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Mon ami Miguel Rojo n’est pas seulement un type formidable chez qui on mange le meilleur 
agneau d’Espagne, c’est aussi un écrivain doué d’un talent inégalable pour surprendre 
l’intellectualité. A une certaine occasion, il assista à un cycle de conférences au cours 
desquelles un groupe d’écrivains, qui préféraient se définir comme des intellectuels, 
décrivaient en détail les belles et puissantes raisons qui les avaient amenés, pour le meilleur 
et pour le pire, à la littérature – eux préféraient dire “à l’intellectualité”. Tous sans exception 
parlaient de la formidable bibliothèque de leur maison paternelle et racontaient leurs 
aventures de lecteurs précoces qui, avant même d’aller à l’école, possédaient une 
connaissance assez approfondie des classiques – Cervantès, Shakespeare, Molière –, leurs 
amis d’enfance ou leurs “petits camarades”, comme ils les appelaient. 
Mon ami Miguel, qui avait passé une enfance à peu près normale dans un hameau des 
Asturies à se baigner dans la rivière, à lancer des cailloux sur le clocher de l’église, à 
chasser des lézards ou à glisser un oeil sous les jupes des filles quand elles passaient sur le 
vieux pont de pierre, les écoutait dans le plus grand silence. Quand vint son tour de dire 
quand, comment et pourquoi il avait été attiré par la littérature, il soupira, leva les yeux au 
ciel, plissa le front dans un exercice facial et musculaire interprété par les intellectuels 
présents comme le début d’un voyage aux racines de la connaissance. 
“Comme vous le savez tous, commença-t-il, je suis né et j’ai grandi dans un lieu paisible et 
bucolique marqué par des aubes très froides et des crépuscules annoncés par les vaches 
rentrant tranquillement des champs. Mon père, ma mère, mes frères, mes grands-parents, 
quelques cousins peu enclins à dormir à la belle étoile et huit vaches se partageaient la 
maison. Dans cette bâtisse typiquement asturienne, nous occupions le premier étage et les 
bêtes le rez-de-chaussée, une répartition acceptée par tous comme une chose naturelle. 
Le soir, la porte à peine refermée, des mains diligentes allumaient une lampe à pétrole et 
chacun se retirait dans son coin préféré pour se consacrer à la lecture. Mon grand-père était 
un fanatique d’Ovide, par contre ma grand-mère manifestait un amour démesuré pour 
l’œuvre d’Oberlin, de Novalis et autres romantiques allemands ; mon père jurait car, après 
avoir lu tous les auteurs du siècle d’or, il trouvait les écrivains modernistes dépourvus 
d’intérêt ; ma mère, francophile, déclarait que Flaubert était l’écrivain le plus proche de la 
perfection littéraire ; les cousins, amateurs de littérature picaresque, se lisaient entre eux 

 



Rinconete y Cortadillo, Lazarillo de Tormes, provoquant de brèves altercations quand ils 
élevaient la voix sans nécessité ; mes frères, âgés respectivement de six, sept et huit ans, 
s’obstinaient à lire les auteurs du “nouveau roman” : Nathalie Sarraute, Michel Butor et Alain 
Robbe-Grillet passaient entre leurs mains avides portant encore les traces de l’omelette du 
dîner, et les vaches admiraient résolument Rilke. 
Leurs mugissements approbateurs nous le laissaient entendre pendant la traite. Les heures 
nocturnes passaient ainsi. Dehors, il pleuvait, neigeait, les loups hurlaient et, à l’intérieur de 
la maison, la famille s’adonnait au plaisir de la lecture dans un silence jugé suspect par de 
nombreux voisins. Au petit jour, chacun rangeait ses livres dans un meuble fermé, quelqu’un 
demandait à quoi cela pouvait servir d’avoir des lits et toute la famille se consacrait aux 
travaux des champs, sauf mon père qui parcourait allègrement à pied huit kilomètres pour se 
rendre au quartier de la Garde civile où il se livrait à la routine répressive du franquisme et 
de l’Église. 
Il y avait là trois autres gardes civils, rigoureusement vêtus de gris et coiffés de tricornes 
resplendissants. Ils se saluaient, se rinçaient le gosier avec une bonne rasade d’Anis del 
Mono avant de se diriger vers le coin de l’armurerie où, au milieu des fusils et des pistolets, 
étaient rangés par ordre alphabétique leurs auteurs préférés, existentialistes pour la plupart. 
Parfois l’un d’eux sortait du quartier et revenait avec un prisonnier accusé d’avoir volé une 
vache. Aussitôt un autre garde civil, lecteur acharné de Kierkegaard, lui foutait deux claques 
en le tançant vertement pour ne pas avoir compris qu’il pouvait être attiré par une vache et la 
considérer comme unique mais que, pour la vache, il n’était qu’un homme parmi tant 
d’autres, dépourvu d’individualité. Puis un autre garde civil donnait une autre claque au 
prisonnier et lui expliquait que, selon une compréhension pertinente du Dasein de 
Heidegger, il n’aurait pas dû accepter d’être arrêté, sa faute n’ayant existé qu’au moment où 
il avait volé la vache, ni avant, ni après. L’homme chargé de lui donner la troisième claque 
était un garde civil andalou, fanatique de Camus ; tout en l’appelant “le jumeau de 
Meursault”, il réussissait pratiquement à le convaincre qu’en réalité, cette gifle et toutes les 
autres ne lui faisaient pas mal car elles étaient destinées à son visage bien avant son 
existence, par conséquent il était né avec cette douleur. Quant à mon père, fervent 
admirateur de Sartre, il lui rendait la liberté après lui avoir balancé deux coups de pied en 
faisant observer aux autres que si une marque bien visible sur la cuisse de la vache 
individualisait son propriétaire, il n’en était pas moins vrai que chaque homme interprétait les 
signes à sa manière. 
Ils finissaient généralement leur service en discutant âprement des limites du fini et de l’infini 
dans l’oeuvre de Hegel, s’envoyaient une autre rasade d’Anis del Mono, raccrochaient leurs 
tricornes et décidaient que la journée de travail était finie.” 
Quand mon ami Miguel Rojo termina son intervention au milieu de l’intellectualité plongée 
dans un épais silence, “Ton hameau est l’Athènes des Asturies”, dit l’un, “La connaissance 
rupestre existe donc”, fit remarquer un autre. 
Et mon ami Miguel se retira en pensant qu’il était facile de rendre les intellectuels heureux. 
 
 
 


