
 

 

•Matin 
 

9h30  Présentation 
9h45  Mari Paz Balibrea, Birkbeck College, University of 

London, (Royaume-Uni) 
  « La Capilla Sixtina y el periodismo subnormal » 
 

10h15  Rodrigo Leiva, Université d’Aix-en-Provence 
« Vázquez Montalbán et l’"Inquisition du 
présent" » 

 

10h45  Pause-café 
 

11h   José V. Saval, Université d’Edimbourg, Ecosse 
« Ideología y cultura popular en la ensayística de 
Manuel Vázquez Montalban » 

 

•11h30  Discussion 
 
•Après-midi  
 

14h   José María Izquierdo, Université d’Oslo (Norvège) 
« Utopía y pedagogía políticas en la obra de 
Manuel Vázquez Montalbán » 

 

14h30  Ricardo Tejada, Université du Maine 
« Montalbán et la ville : entre mémoire 
sentimentale et promesse utopique » 

 

15h   Elisabeth Delrue, Université de Picardie 
« Les stratégies de l'essai à l'intérieur du roman 
montalbien » 

 

15h30  Discussion et pause 
 

16h15  Bilan de la journée 
 

 

 

 
 « Dans un certain sens, nous sommes tous postmodernes, mais au 

moment d’émettre un diagnostic éthique depuis une dimension 

historique, alors non, nous n’assumons plus. Et moi, par exemple, je 

n’assume pas une postmodernité ahistorique et c’est pourquoi je pose 

la nécessité de réhistorifier la postmodernité, de trouver un sens au 

fait de retrouver la volonté d’un changement historique, la possibilité 

d’un futur qu’en réalité la postmodernité avait nié ». Entretiens avec 

Manuel Vázquez Montalbán, Georges Tyras, p. 253. 

« No hay estímulo de cambio sin utopía, aunque la utopía también 

ha provocado catástrofes absolutistas y subjetivistas a la hora de 

poner fe en un pronto happy end para las pesadillas históricas. La 

utopía de la palabra libre en la ciudad libre sigue a continuación 

condicionada por la perpetua tensión dialéctica entre la realidad y el 

deseo y la sorprendente impotencia de la imaginación para 

prescindir de las órdenes de la realidad asumida. De ahí que quizá 

sólo la ironía pueda dar a la utopía ese relativismo sobre su propia 

potencia que le impida caer en la tentación de la profecía y el final 

feliz, por otra parte imposible ante la obscenidad irrechazable de la 

muerte », La palabra libre en la ciudad libre, p. 87. 

« He aquí el ensayo, mover una pieza de juego sin necesidad de 

justificar su existencia gracias a los extraños orígenes de la materia. 

La justificación del ensayo como algo no justificable como mercancía 

cultural », Escritos subnormales, p. 43. 

« Se trata de un ensayo según la teoría de Adorno, es decir, un 

segmento de saber libremente elegido de una totalidad, sobre el que 

se pueden aplicar distintas herramientas de conocimiento 

expresamente especulativas. Una de esas herramientas es la 

Historia… »,  préface de MVM à son livre Pasionaria y los siete 

enanitos. 

 



 

Manuel Vázquez Montalbán (Barcelone, 1939, Bangkok, 2003) 

L’œuvre de Manuel Vázquez Montalbán est extrêmement riche et foisonnante. 

Devenu célèbre, dans le monde entier, grâce à sa série de polars consacrée au 

personnage de Carvalho, inaugurée avant la mort de Franco, il est aussi l’auteur de 

plusieurs romans écrits à partir des années quatre-vingts. Mais sa formation initiale est 

le journalisme et sa vocation primordiale est la poésie. C’est dans le croisement de ce 

métier et de cette passion que l’essai acquiert progressivement une importance dans le 

cheminement éthique et politique de l’écrivain espagnol. Le collage comme moyen 

expressif d’avant-garde, les allusions elliptiques comme stratégie pour faire face à la 

censure et l’ironie comme attitude critique et distanciée envers la réalité sont parmi les 

caractéristiques de l’essai montalbanien les plus récurrentes depuis les années soixante.  

L’essai chez Montalbán croise plusieurs genres, majeurs et mineurs, comme la 

biographie, le théâtre, la chronique, la chronique journalistique, la parodie, et emprunte, 

en les transformant, plusieurs savoirs ou disciplines comme l’histoire, la critique 

littéraire, la philosophie ou la théorie politique. Il est profondément « métis » et 

« métissé », de même que l’auteur lui-même : né à Barcelone et enfant de l’immigration 

murcienne et galicienne en Catalogne. L’essai est aussi, par conséquent, un caléidoscope 

urbain. C’est la poésie, la culture populaire et la culture de masse qui subvertissent le 

cadre prétendument sérieux de l’essai; c’est l’essai, à son tour, qui fournit maintes 

stratégies rhétoriques et un nombre considérable de thématiques et de chantiers à 

explorer dans les romans. Le fait que tel ou tel texte soit considéré comme un essai est 

parfois problématique, mais il faut reconnaître parallèlement que l’essai se faufile 

souvent à l’intérieur des récits. 

L’essai, conçu par lui comme “pièce d’un jeu” ou comme “segment d’un savoir”, 

s’adapte parfaitement à sa vision morale et politique de l’intellectuel qui ne renonce pas 

à dénoncer le Mal, l’injustice et le cynisme, sans pour autant tomber dans le dogmatisme 

ou le pragmatisme, mais il s’adapte aussi à une vision esthétique du monde 

contemporain : confus et hétérogène. Le regard montalbanien sur le monde capitaliste et 

démocratique, aussi bien dans la poésie que dans le roman ou l’essai, s’ancre dans le 

présent, un présent parfois peu héroïque et banal, mais un présent dont le dévoilement 

de ses facettes cachées nous permettra de sonder le passé historique qui nous constitue 

et le futur qui fait signe vers un monde meilleur. Entre modernité et postmodernité, 

entre mémoire et désir utopique, l’essai est un champ privilégié si on veut comprendre le 

prodigieux combat montalbanien. 

 

 

Manuel Vázquez Montalbán : essayiste 

Journée d’études organisée par le GRILUM 

Mercredi 4 avril 2007 

Salle Pierre Belon (Bibliothèque Universitaire) 
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