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LITTÉRATURE ET JOURNALISME • Invitée des « Chroniques du temps présent

Rosa Montera fait étape à Clermont
Posa Montera sera jeudi à
Clermont-Ferrand (I), con-
jointement invitée par La
Librairie et La Montagne.

La raison de cette visite
en Auvergne ? Journaliste
et romancière espagnole,
nouvelliste, essayiste, voire
conteuse à ses heures,
Rosa Montero est la nou-
velle invitée des « Chroni-
ques du temps présent »
du groupe Centre France
(voir notre édition du
17 mars).

Précisons qu'elle s'inscrit
dans la lignée des Hemin-
gway, des Garcia Marquez,
dè ces auteurs qui écri-
vent au plus près du réel,
de l'expérience vécue. Ce
qui lui permet de parler
littérature aussi bien que
politique, crise ou écono-
mie.

« Engagée »
Mais une fois cette pré-

sentation faite, on n'aurait
rien dit de sa personne.
Et, pour ça, c'est encore
Myriam Chirousse, son
amie et traductrice, qui
est la mieux placée pour
parler d'elle. « Rosa ? C'est
un monde à elle seule, dit-
elle. Elle sait un million de
choses. Possède une éner-
gie débordante. N'arrête

jamais. Et, ce qui est éton-
nant, reste d'une humilité,
d'une gentillesse exem-
plaires. Elle ne se contente
pas d'écrire, elle paye de
sa personne , aide les
autres par l'entremise de
réseaux sociaux. Récem-
ment, elle a fondé des
groupes de soutien à des
Espagnols qui traversent
de graves difficultés, des
familles menacées d'ex-
pulsion, des malades dont
la sécurité sociale ne rem-
b o u r s e p l u s l e s
soins, etc. »

• Ce qui la porte ? Un
grand amour de la vie.
Une foi inébranlable en
l'être humain dont elle
n'ignore ni la noirceur, ni
la mesquiner ie ou la
cruauté. Ce que l'on re-
trouve dans tous ses livres.
Ses personnages sont sou-
vent des « survivants »,
des êtres comme vous et
moi qui tentent de se réin-
venter après un drame et
de trouver leur place dans
le monde, comme dans
Instructions pour sauver le

monde ou Le roi transpa-
rent. Ce qui est également
au cœur de son nouveau
roman, Des larmes sous la
pluie (2), à travers l'huma-
nité artificielle de l'androï-
de Bruna Husky.

• En Espagne ? Elle est ex-
trêmement connue et ce
depuis la parution de son
premier roman, Cronicas
del desamor, en 1979. Un
roman dans lequel toute
une génération s'est re-
connue, celle du post-
franquisme et de la Movi-
da. Ensuite, ses lecteurs
ont été chaque fois plus
nombreux. Sa notoriété
dépasse les frontières. Elle
est traduite dans plus de
vingt langues. Elle a été
invitée à donner des cours
de littérature par des uni-
versités américaines, à
Boston et en Virginie, et
des conférences à Har-
vard. Mais aussi en Angle-
terre, en Allemagne. •

Daniel Martin
daniel martm@centrefrance com

(1) Jeudi 28 mars, à 16 heures,
face aux lecteurs de La Monta-
gne, rue du Clos-Four, a 18 h 30
signature a La Librairie, 5, rue
des Gras, à Clermont-Ferrand
(096052 ll 50)

(2) Editions Metailie, 400 pages,
21 €


