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Remise	du	Prix	Dialogo	2019	à	Javier	Cercas	
 

 

Monsieur l’ambassadeur, chers membres du jury, Mesdames et 

Messieurs.  

 

Je dois, tout d’abord, remercier le jury qui m’a attribué ce prix, par 

l’effet d’une extravagante générosité. Si mes comptes sont exacts, c’est le 

cinquième prix qui m’est remis en France, ce qui représente pour moi un 

immense honneur, pour lequel je ne sais comment exprimer ma gratitude 

car, à la vérité, je suis beaucoup plus redevable envers la France qu’elle ne 

l’est envers moi. Aussi, il serait bien plus équitable que j’accorde, moi, un 

prix à la France. 

 

Je le dis le plus sérieusement du monde. J’appartiens, me semble-t-

il, à une des dernières générations d’Espagnols qui ont appris le français 

comme deuxième langue vivante obligatoire à l’école avant qu’on ne lui 

substitue l’apprentissage de l’anglais. Mais, même à l’école, j’ai très peu 

appris le français, je ne l’ai réellement étudié que pendant mes toutes 

premières années de scolarité, quand j’étais encore un enfant. Mes 

rudiments de français, je les dois, en réalité, à la littérature française. Juste 

avant mon entrée à l’université, j’ai eu une enseignante, très belle bien sûr, 

qui nous a appris que les langues représentaient les clés de la connaissance 

et que, pour être écrivain, il fallait connaître d’autres langues que la sienne. 

Elle nous a dit aussi qu’on ne les apprenait jamais aussi bien qu’au lit avec 

une petite amie. Malheureusement, mes chances de mettre le grapin sur 
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une petite amie française étant alors assez limitées, pour ne pas dire nulles, 

je me suis employé à découvrir les écrivains français. C’est ainsi que j’ai 

commencé à lire, en édition bilingue, quelques poètes : Baudelaire, 

Rimbaud ou Verlaine, dont j’apprenais des poèmes par cœur. Puis ce fut 

le tour des romanciers, de Flaubert à Camus, de Gide à Proust ou Pérec. 

Il est, par conséquent, bien naturel que mes romans, du premier jusqu’au 

dernier, soient littéralement saturés de littérature française. Le premier, 

intitulé Le Mobile, et publié en 1987, est en grande partie issu de la lecture 

de la Correspondance de Flaubert, que Gide tient pour le meilleur livre de 

l’auteur de Madame Bovary, et met en scène un aspirant écrivain qui, inspiré 

par le fanatisme créatif de Flaubert, finit par commettre un crime. Quant 

à mon dernier ouvrage, qui vient de sortir en Espagne sous le titre Terra 

Alta, il est intégralement marqué par l’empreinte des Misérables puisqu’il 

porte sur un garçon dont la vie sera à jamais bouleversée par la lecture du 

roman de Victor Hugo, qui lui fera découvrir sa vocation de policier et se 

découvrir lui-même en tant qu’homme. J’ajouterai aussi que je me suis 

toujours senti chez moi en France, surtout depuis que, voilà presque vingt 

ans, les éditions Actes Sud ont commencé à publier mes livres en français, 

que les Français ont commencé à les lire avec beaucoup d’indulgence et 

que j’ai commencé à venir en France plus régulièrement pour les évoquer, 

toujours dans mon pauvre français d’espagnol. En résumé, je crois que je 

suis ce que l’on appelle en Espagne un « afrancesado ».  

L’expression est, comme on sait, apparue au dix-huitième siècle pour 

désigner les Espagnols qui admiraient la France des Lumières.  Le mot 

était péjoratif, ce qui était absurde car les Espagnols d’alors avaient 

beaucoup à apprendre de cette France et auraient été bien inspirés de 
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l’imiter, ou mieux encore, d’adapter ces nouvelles idées à leurs propres 

besoins, comme le préconisaient en Espagne de nombreux grands 

hommes de l’époque, qui furent tous, d’une façon ou d’une 

autre « afrancesados ». Ce mépris, cette défiance, face à tout ce qui venait 

de France était bien évidemment le résultat d’une histoire de dissensions, 

de guerres, et de discordes incessantes entre nos deux pays et atteignit son 

brutal paroxysme peu après, quand l’invasion de l’Espagne par les troupes 

napoléoniennes, au début du dix-neuvième siècle, provoqua ce que l’on 

connaît sous le nom de Guerre d’Indépendance. Le mot « afrancesado » 

désigna alors les collaborateurs de l’envahisseur, dont certains n’étaient 

que des personnes bien intentionnées qui voyaient dans l’arrivée des 

Français l’opportunité d’apporter les Lumières en Espagne et de tirer le 

pays d’un retard et d’un obscurantisme séculaires. Personne n’a exprimé 

mieux que Francisco de Goya (qui, à sa manière, était lui aussi un 

« afrancesado »), le déchirement profond de certains valeureux Espagnols 

pendant ces années.  

 

Vous vous souvenez tous, bien sûr, de deux des meilleurs tableaux 

guerriers jamais peints : « La Charge des Mamelouks » et « Les Fusillades 

du 3 mai ». C’était un travail de commande, exécuté par Goya en 1814, 

peu après la fin de la guerre, et il conçut les tableaux sous la forme d’un 

diptyque. Le premier représente une scène du soulèvement du 2 mai 1808 

contre les Français, à Madrid, quand les insurgés espagnols fondent sur un 

détachement de mercenaires égyptiens qui combattaient aux côtés des 

envahisseurs. Le second tableau représente une scène du lendemain, 

quand après avoir étouffé la rébellion, les Français fusillent quelques-uns 
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de ses protagonistes. Ce qui est extraordinaire, c’est qu’en un certain sens, 

les deux tableaux sont des reflets symétriques l’un de l’autre : dans le 

premier, les Espagnols sont les bourreaux et les Français les victimes ; dans 

le second, c’est précisément le contraire. Goya ne prend pas parti ; il ne 

juge pas : il ne fait que regarder, sans jamais détourner les yeux ; il ne fait 

que comprendre, avec un courage et une lucidité inédits. Cela signifie-t-il 

que le peintre s’est montré impartial en ce moment extrême pour son 

pays ? Absolument : Goya était un homme des Lumières qui a très 

probablement perçu, dans ce mouvement qui illuminait la France 

révolutionnaire, un instrument de modernisation pour l’Espagne, mais qui 

fut horrifié par la violence que provoqua l’invasion napoléonienne. C’est 

cette tension poignante qui constitue le moteur secret de ces deux 

tableaux, le carburant moral qui leur permet de comprendre ce que 

personne n’a aussi bien compris : l’effroi absolu face à la guerre, et aussi la 

relation tragique que vivaient alors nos deux pays et la douleur terrible qui 

en résultait.  

 

Cela fait bien longtemps que nous autres, Espagnols, ne vivons plus 

le déchirement que connurent Goya et bon nombre de ses contemporains. 

Fort heureusement, entre nos deux pays, les suspicions et les conflits font 

partie du passé. En ce sens, les Espagnols et les Français de ma génération 

ont une chance immense. Nous faisons partie de la première génération 

d’Européens qui n’a pas connu la guerre – du moins, une guerre entre les 

grandes puissances – et après avoir subi pendant des siècles les 

conséquences de la méfiance et de la discorde permanentes entre nos deux 

pays, voilà déjà de nombreuses années que nous jouissions des avantages 
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de la confiance et de la concorde. Nous avons découvert que ce qui nous 

unit est bien plus fort que ce qui nous sépare. A l’image des autres 

Européens, nous avons nous aussi découvert, ou nous aurions dû avoir 

découvert, qu’au-delà de nos différences, nous avons une identité 

commune, qui s’appelle précisément : la diversité.  

 

Nous aurions dû avoir découvert aussi que c’est cette identité 

plurielle qui fonde notre projet politique commun, sans doute le plus 

ambitieux de notre siècle et, à mon sens, la seule utopie raisonnable que 

nous, les Européens, avons inventée au cours de notre histoire, car elle est 

la seule qui puisse garantir à notre continent la paix, la prospérité et la 

démocratie. Je veux parler de la construction d’une Europe Unie, un 

nouvel État commun qui pourrait avoir pour devise une des premières 

devises des États-Unis, la grande utopie politique qui a éclairé les Lumières 

et, historiquement, la plus réussie : E pluribus unum. C’est-à-dire : beaucoup 

de pays, de cultures, de langues, des traditions différentes et qui 

s’affrontent depuis un temps immémorial, dans un seul État. Ce projet 

politique, qui est aussi, ou devrait l’être, un projet culturel, dépasse, bien 

sûr, largement le cadre de la France et de l’Espagne mais, sans la France et 

l’Espagne, il serait impossible à mettre en œuvre. C’est-à-dire sans la 

concorde, l’influence mutuelle et féconde, et sans la fraternité entre nos 

deux cultures et nos deux pays.  

 

C’est parce que je reçois ce prix aujourd’hui comme un symbole de 

cette fraternité, qu’il me rend si heureux ; et que je vous en remercie 

infiniment. Merci encore.  


