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Les yeux fardés
roman traduit du catalan par Serge Mestre
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VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS DISE,
MONSIEUR LE RÉALISATEUR ?
Parmi vos confrères, le seul qui aurait pu imaginer le quartier de
la Barceloneta à l’époque, qui serait parvenu à toucher la vérité
du doigt, à en restituer les odeurs et les couleurs… comment
dire… la mystique… c’est ça : la mystique !… n’est autre que
Fellini. Le grand Fellini, oui. Sans aucun doute.
Si ce Romain costaud était né à la Barceloneta, il l’aurait racontée à merveille et aurait vraisemblablement signé un nouveau
chef-d’œuvre. Vous connaissez Fellini ? Vous êtes si jeune… J’ai
visionné Amarcord une bonne centaine de fois. Cette immense
œuvre d’art a vu le jour juste alors que je frisais les soixante ans,
et chaque fois que je la voyais je pensais à la même chose : Ah ! si
cet homme avait vécu dans ma Barceloneta… Je pleurais dans la
salle de cinéma, vous savez ? Et même à présent lorsque je la revois,
je ne peux pas me maquiller les yeux…
Que voulez-vous, ici, aucun génie n’a su ressusciter la Barceloneta. Pire que ça, nous n’avons pas un seul cinéaste de génie. Personne n’a raconté mon histoire, et lorsque je dis ça, je ne veux pas
parler de la mienne en particulier… Vous voyez ce que je veux
dire… J’avoue que même si je ne suis qu’un piètre amoureux du
cinéma, vu la médiocrité crasse et grandiloquente qui a marqué
la narration de l’époque, j’en arrive presque à préférer que personne ne s’y soit consacré… Je suis désolé que ma sincérité frôle
l’impolitesse et, connaissant votre projet de le faire, je ne devrais
certainement pas parler ainsi.
N’en doutez pas, je vous souhaite le meilleur pour votre entreprise et ne vous cache pas que des personnes de confiance m’ont
assuré que vous possédez un grand talent, mais… que voulez-vous
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que je vous dise, je me suis construit dans la tête un film rêvé que,
bien entendu, aurait seul su tourner notre immense Federico… Je
suis persuadé que vous le connaissez, n’est-ce pas ?… Très bien, je
m’interromps un instant, veuillez m’excuser, je vous abandonne
une minute, je vais faire un café et je reviens tout de suite.
Lali m’avait prévenu. Mais je ne pensais pas que ce vieux prétentieux serait aussi difficile à supporter. Cette fougue sénile me fout carrément en l’air ! Mais je vais tout de même le supporter, bien entendu
que je vais le supporter ! Tout le temps qu’il faudra.
Lali prétend que la vie de cet homme pourrait faire un bon scénario de film et Lali ne se trompe pratiquement jamais. Ainsi, dussé-je
finir le crâne fracassé sous les coups de boutoir de sa grandiloquence,
je tiendrai le coup le temps qu’il faudra.
Il faut dire que le type compose un personnage intéressant. Lorsqu’il
m’a ouvert sa porte pour la première fois, il y a quelques semaines,
et qu’il est arrivé avec ses yeux outrageusement maquillés de traits
bleus, vulgaires mais étudiés, qui lui donnent cet air extravagant
qui ne le quitte pas, je suis resté pétrifié. Et voilà maintenant que ce
grand crétin me demande si je connais Fellini !
Bien sûr que j’ai été surpris par sa dégaine. Je ne m’y attendais pas
du tout et j’en suis resté comme deux ronds de flan. C’est lui qui a
remporté le premier round et par K.-O. qui plus est. Un homme de
quatre-vingt-sept ans se présente devant vous avec des yeux comme ça,
et vous avez beau adopter la pose du mec blasé qui en a vu d’autres,
vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire “Eh ben, putain !”.
Le plus insupportable chez lui, c’est son extravagance. Il est habillé
élégamment, il a un corps solide, bien proportionné et il doit mesurer près d’un mètre quatre-vingts. Mouvements calmes et harmonieux. Cheveux blancs ornés de quelques mèches blondes s’accordant
parfaitement à ses traits fins et virils… Bien que ça me fasse mal de
le reconnaître, ce sont les quatre-vingt-sept ans les mieux portés que
j’aie jamais vus avec, comme deux projecteurs au-dessus de cette allure
exceptionnelle et sans affectation, ses yeux maquillés. Exagérément
maquillés, mais sans la moindre démesure dans leur expression. Tout
cela est arboré avec un naturel évident, comme si rien ne lui laissait
penser qu’on pouvait le prendre pour un grand-père excentrique. C’est
certainement grâce à cette attitude élégante que l’incohérence de ses
8

MEP LES YEUX FARDÉS.indd 8

02/09/2015 13:26

yeux finit par acquérir une certaine force provocatrice. On a envie de
cancaner, d’en savoir plus, ou au moins de découvrir ce qu’il cache
derrière la grotesque vitrine qu’il s’est composée. Et ce salopard le sait.
Bien entendu qu’il le sait. Et il est certainement en train de jouer
avec moi. J’ai besoin de son histoire. Lorsque vous avez la chance qu’ils
vous conseillent, les producteurs vous disent par exemple : À présent,
il faut faire des films historiques, il n’y a que ça qui marche… Et il
faut leur obéir. Voilà plus de trois ans que ce projet me trotte dans
la tête et je ne suis pas encore parvenu à ce qu’un de ces connards s’y
intéresse. Je sais que ce sont des bêtises, mais j’ai toujours été obsédé
par les sentiments tronqués, les rapports subtils, les découvertes tardives… Trois ans sans que quelqu’un pipe… je vais finir par accepter
le documentaire pour une petite chaîne de télévision de province : “Les
oiseaux en cage : angoisses et dépressions”. Et ça, si j’ai de la chance…
J’ai besoin de toi, grand-père présomptueux. Lali a vraiment du
nez pour dégoter les bonnes histoires, et celle-là en est certainement
une. Je t’écoute, je te fais des compliments et si ton histoire est vraiment bonne, j’engage le meilleur scénariste… peut-être Puigcerver…
Je l’emmène sur mon terrain, ce qui signifie au minimum un an
et demi de travail, et si le producteur ne se défile pas, je commence
à tourner avant que les oiseaux en cage en finissent avec le maigre
talent qui doit me rester. Oui ! J’ai besoin de toi. Et lorsque tu vas
revenir avec le café, je te sourirai à la façon d’un séducteur italien qui
viendrait à peine d’apercevoir la Magnani en train de caresser une
troublante petite tasse de ses mains, les plus sinueuses de toute l’Italie.
Ce garçon a des lèvres charnues et pleines, dommage qu’il les
abîme avec son sourire forcé. Il doit se dire que cette vieille tapette
se laissera aller grâce à la mélancolie que réveillent ses charmes.
Il se cache derrière ses lunettes modernes, comme on en porte
aujourd’hui. Pauvres jeunes, comment se voient-ils donc ? Ils
cachent l’éclat de leurs yeux. Il a des yeux très vifs. J’espère que
c’est l’éclat de l’intelligence et pas un tic nerveux bien dissimulé.
Je suis persuadé que les jeunes d’aujourd’hui ne savent pas apprécier un vrai café ; il va l’adoucir en y ajoutant du sucre. Deux ?
Qu’est-ce qu’il fait ? Pas deux sucres, non, trois ! J’en étais sûr. Mon
café si soigneusement configuré… J’aime le mot configuré, et je
mettrai encore plusieurs configuré dans ma narration. Qu’est-ce
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que je disais ? Ah, oui, configuré avec un assortiment des meilleures variétés venues du monde entier et sélectionnées par mon
maître torréfacteur de Santa María del Mar, et voilà que cet idiot
y ajoute trois sucres juste pour en détruire le caractère. Pourquoi
pas. Trois morceaux, rien que ça. Mais ce n’est certainement pas
moi qui les lui remuerai.
Pellicer, qui est très au fait de ce qui se passe dans le monde du
cinéma, m’a dit que, parmi toutes les fournées de jeunes réalisateurs, celui qui se trouve devant moi est le meilleur de tous. Il s’appelle Lluís Sedan. J’ai retenu facilement son nom grâce à la voiture.
Dernièrement, les portes et les fenêtres n’arrêtent pas de se refermer
dans ma mémoire, et il devient chaque jour plus difficile de me
promener dans les passages où j’ai emmagasiné ce dont je voudrais
me souvenir. On dit que lorsque cela se produit, il est nécessaire de
fixer des points de référence pour rallonger d’autant l’agonie des
neurones. C’est pour cette raison que j’ai accepté de le recevoir.
Il voudrait que je lui raconte ma vie, mais en réalité il s’en fout
totalement. Ce qu’il cherche vraiment, c’est une histoire qui lui
fasse oublier le désert de son vécu et qui l’inspire pour son prochain film. Regardez-le, il m’observe avec un air ému, convaincu
de parvenir à projeter ma personne à la modernité et, tout en
m’observant, il tente de mesurer la chance que j’ai eue d’être
choisi. Mais c’est égal. Je lui dirai que je suis d’accord. Je lui dirai
que je suis d’accord malgré le sourire qui abîme ses lèvres. Je lui
ferai cadeau de ma vie, de mon dernier trésor.
Quatre-vingt-sept années de vie, construites jour après jour,
entre la colère des dieux et le châtiment des démons, la passion
et le dégoût, l’héroïcité d’une action et la médiocrité de toutes les
autres, l’amour qui ne meurt pas et la mort de celui qui tombe
amoureux… Aujourd’hui, on dirait qu’on m’a distingué. Je lui
ferai cadeau de l’histoire de ma vie parce que la seule façon de
l’empêcher de mourir en même temps que moi est de la léguer.
Je le ferai rien que pour cela. Et toi, jeune aux oreilles décollées,
tu en deviendras le dépositaire et, avec un peu de chance, mais
j’en doute, celui qui sera chargé de la raconter au monde entier
à travers un hurlement beaucoup plus puissant et vigoureux que
celui que je pourrais moi-même pousser.
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PREMIER ENREGISTREMENT
Parfaitement, monsieur le réalisateur, la Barceloneta des années 1930
était un décor magnifique pour des adolescents comme nous. Et je
dis nous parce que ça a été une adolescence chorale, à quatre voix,
quatre cœurs amis, quatre pour le meilleur et pour le pire. La bande
des quatre, deux filles et deux garçons nés presque en même temps
au cours de l’année 1920.
À présent, je vois certainement tout cela avec un regard troublé
par la nostalgie, mais j’aimerais tout de même dire que ce quartier,
sa configuration, le caractère de ses habitants, les tempêtes sociales
de l’époque dans le pays, la tombée de la nuit sur les balcons bourrés de linge, les barques délicatement allongées sur la plage, ou
même les vieux paquebots et les cargos agonisant dans le port,
dont les sirènes lançaient de profonds hurlements, que tout cela
constituait un magnifique décor pour que quatre gamins tels que
nous y impriment la trace de leur vie. À bien y regarder, le quartier, la ville, le pays, étaient semblables à une grandiose et pittoresque scène de théâtre où chacun d’entre nous allait jouer son rôle,
comme s’il s’agissait d’une pièce qui, comme cela se passe pour
les grandes œuvres dramatiques, allait finir par tous nous avaler.
Sans notre quartier, la mer n’aurait jamais été pour la ville qu’un
incident orographique qu’un poète aurait pu relever en affûtant
quelques vers légers d’un lyrisme désuet. À Barcelone, la mer ne
battait que pour un seul cœur et il s’agissait de notre quartier. Pour
les autres Barcelonais, elle n’était qu’une bonne excuse pour cacher
l’ennui familial d’un dimanche après-midi, ou l’espace concret
d’où venaient la plupart des marchandises dont avait besoin la
grande ville. Pour eux, notre quartier et nous ne représentions que
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la main-d’œuvre bon marché nécessaire pour acheminer vers la
ville la majorité des denrées qu’elle dévorait.
Presque tous les habitants de la Barceloneta dépendaient de la
mer. Les uns chargeant et les autres déchargeant les ventres som
bres et puants des bateaux. Les autres bondissant agilement derrière les épissures durcies par le sel et alourdies par l’humidité
que traînaient les bosses d’amarrage. Certains plus privilégiés, les
moins nombreux, travaillaient dans les différents services du port,
des lamaneurs jusqu’aux agents de sécurité. Il y en avait aussi qui
faisaient la contrebande de toutes sortes d’articles interdits que
réclamait une ville isolée par la pauvreté, mais qui se voulait cosmopolite et bourgeoise. Et puis il restait les marins qui, déracinés depuis toujours, s’enrôlaient sur les navires en partance allez
savoir vers quels songes. Et enfin, comme un monde à part, il y avait
les pêcheurs qui garnissaient le paysage de leurs barques amarrées le long des quais, ou échouées sur les plages, et qui, avec des
gestes aussi patients qu’ataviques, les remplissaient à ras bord de
filets et d’outils, à la limite de couler.
Les senteurs de la mer étaient là, dans notre quartier, suspendues dans l’air et toujours prêtes à ce que n’importe quelle brise
les fasse circuler le long du réseau de ruelles, passer par les minuscules portes des maisons, grimper les escaliers modestes et sombres
jusqu’à nos étages, pour pénétrer dans les appartements et prendre
possession des objets, des armoires, des tapis, des draps… Mais
c’est surtout de nous qu’elles prenaient possession.
Ainsi, ne vous étonnez pas si je vous dis que je suis né rue de
la Mer, au numéro 6, dans un petit appartement au deuxième
étage d’un immeuble, pauvre et surchauffé. Comme presque tous
les jeunes des alentours, mon père avait été un marin qui s’enrôlait dans n’importe lequel des nombreux bateaux qui allaient
et venaient. Encore adolescent, il était absolument séduit par la
liberté que lui laissait la mer, par le sentiment qu’il pouvait faire
et défaire selon ses désirs et son bon vouloir. “Nous sommes mal
payés, mais nous avons le monde entier au fond de la poche”,
disait-il. Ce n’était peut-être qu’un mirage, mais qui a toujours
attiré certains hommes dans les vieux ports du bout du monde.
Josep Massagué i Fita accomplit son premier voyage alors
qu’il n’avait que quatorze ans. C’était une époque où les enfants
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devaient, dès leur adolescence, commencer à gagner leur vie, et lui
savait tout à fait comment s’y prendre. Il avait perdu ses parents
alors qu’il était très jeune. Je n’ai jamais su dans quelles circon
stances, car on n’en parlait jamais à la maison, un point c’est tout.
Probablement que cela l’obligea à se débrouiller tout seul prématurément et à apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la
société de l’époque. Encore très jeune, il connaissait déjà la plupart des ports de la Méditerranée. À vingt ans, il avait accompli deux traversées de l’océan, jusqu’en Amérique et en Asie, et
il prétendait avec une grande fierté qu’il ne lui restait plus qu’à
se rendre en Australie pour avoir navigué sur toutes les mers du
monde. Et cela, monsieur le réalisateur, constituait une autre de
ses grandes obsessions.
En attendant de pouvoir vivre une telle aventure, il avait embarqué sur un vieux paquebot, le Sirena, qui faisait bon an mal an,
comme on dit, route toutes les semaines entre Sóller et Sète, en
passant par Barcelone. Il faut dire qu’à l’époque, monsieur le réalisateur, il existait des lignes maritimes qui seraient aujourd’hui
inconcevables. Le fait est que la ville de Sóller avait toujours
entretenu des relations commerciales avec celle de Sète, et que
traditionnellement les jeunes garçons riches de Sóller préféraient
aller suivre leurs études à l’université de Montpellier, ne seraitce que pour ne pas faire comme ceux de Palma de Majorque qui
s’inscrivaient tous à celle de Barcelone. Quoi qu’il en soit, lors
d’une de ses nombreuses escales à Sète et tandis qu’il s’apprêtait à tuer le temps en buvant un verre de vin à la terrasse d’un
bistrot de ce port magnifique, il tomba éperdument amoureux
d’une jeune fille, souriante et blonde. C’était la fille du patron
et il lui commanda successivement deux ballons de rouge, trois
cafés et enfin deux bières, pour le seul loisir de l’admirer de haut
en bas lorsqu’elle venait le servir en roulant si magnifiquement
des hanches qu’il en fut fasciné.
Elle s’appelait Marie. Elle avait un corps ferme et parfaitement
dessiné, avec des yeux semblables à deux lentilles de phare lançant
des signaux que tout marin aurait su décrypter et qui finirent par
ébranler à tout jamais le cœur et les hormones de mon père. Tout
à coup, l’Australie était devenue un pays trop lointain. Les îles, les
sirènes et les ports si riches qui l’y attendaient furent engloutis par
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une tempête de sentiments et de désirs impossibles à ajourner, et
qui le conduisit à courtiser la jeune fille près d’une bonne année,
jusqu’à ce que Marie Guillaume daigne enfin devenir sa fiancée. À l’époque, courtiser Marie signifiait courtiser également ses
parents, car ce serait eux qui au bout du compte lui donneraient
la permission de l’emmener. Comme chaque fois qu’il entreprenait quelque chose qui lui tenait à cœur, il s’acharna à surmonter
l’épreuve du père et de la mère, convaincu qu’il y parviendrait.
Peut-être serez-vous surpris si je vous décris à présent une
France saignée à blanc et très affaiblie par la Première Guerre
mondiale. Mais l’époque était différente et ces gens simples virent
d’un bon œil que leur fille puisse partir, en compagnie d’un jeune
homme débrouillard et en bonne santé, pour un pays dont tout
le monde disait que sa neutralité lui avait permis de s’enrichir
pendant la guerre et où leur fille pourrait sans doute trouver un
horizon plus dégagé. Cela, et le fait de voir que leur fille ne parvenait plus à contrôler ni ses sentiments ni ses torrents d’amour
qui, pour le dire d’une façon ou d’une autre, n’allaient pas tarder à déborder, aida les parents de la jeune fille à les autoriser à
partir ensemble.
Cependant et malgré la folie de son coup de foudre, celle qui
allait devenir ma mère imposa une condition non négociable à
son départ : si Josep Massagué voulait en faire sa femme, il devrait
se chercher un autre travail, sur la terre ferme. Fini les bateaux
haletants et les retours angoissants. Elle avait supporté pendant
suffisamment d’années la souffrance de voir sa mère scruter l’horizon à travers la petite fenêtre de la cuisine, en attendant en vain
que la fumée du bateau tant désiré signale le retour de son homme
à la maison. Cela dura jusqu’à ce que l’axe d’un vieux piston mal
graissé traversât la jambe de son père, arrachant ses tendons et ses
nerfs et la vidant de son sang et de sa vie pour toujours. Elles ne
le lui avaient jamais avoué auparavant mais, au milieu des pleurs
et des jurons, la mère et la fille complotaient en se disant que
peut-être, avec leurs économies et l’argent de l’assurance, elles
pourraient réunir suffisamment de fonds pour monter un commerce et ouvrir un café. Bien entendu, il devrait se trouver sur
le port de Sète, il ne faudrait pas que Gilbert – c’était le prénom
de mon grand-père français – meure de tristesse et de nostalgie.
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C’est pour cette raison qu’on baptisa le café où ils finirent par
pêcher ce charmant garçon Le Paradis.
— Si tu veux une femme, moi je veux un homme, et surtout
pas un fantôme qui fasse des apparitions lorsque la mer se décide
à le vomir. C’est à prendre ou à laisser.
Et il prit. Josep la convoitait et la désirait si ardemment qu’il
accepta sans hésiter et, à peine de retour à la maison, il se mit en
quête d’un autre travail. Ce fut très facile pour lui. La loi voulait – et tout le monde la connaissait, y compris hors du quartier – qu’un enfant de la Barceloneta, jeune et vaillant comme
lui, trouvât toujours une place sur les quais pour extraire les trésors et les saletés du ventre des bateaux qui arrivaient de partout.
Aujourd’hui, on appellerait cela un lobby. Celui-ci fonctionnait
avec une précision horlogère, surtout si on était membre du syndicat le plus puissant sur les docks, comme c’était le cas. Et c’est
ainsi que, en cette année 1919, sans tambours ni trompettes, au
bras d’un homme follement amoureux, Marie Guillaume débarqua du Sirena. À partir de ce jour, tout le monde l’appela Marí,
en prononçant son prénom avec un r vraiment pas très français
et avec un fier accent sur le i.

15

MEP LES YEUX FARDÉS.indd 15

02/09/2015 13:26

