
Pas pleurer
Le souvenir d’une vie.

1936. Cette année est le seul souvenir d’une vie entière. D’une vie oubliée. D’une vie qui va 
susciter de la curiosité chez la seconde fille de Montse, Lydie. Tout en lisant Grands Cimetières  
sous la lune de Bernados, cette dernière va s’intéresser aux « petits événements (petits au regard  
de l’Histoire et perdus pour toujours) » qui ont marqué la guerre civile espagnole.

Pas pleurer est un roman autobiographique relatant la vie de Montserrat Monclus Arjona, mère 
de  Lydie  Salvayre,  narratrice  et  auteur.  Elle  n’en  est  pas  à  son  premier  roman,  et  s’est 
principalement faite connaître grâce à La Compagnie des spectres qui a reçu le prix Novembre. 
Pas pleurer publié en 2014 par les éditions du Seuil, fait l’objet de cette critique non seulement 
pour son histoire, saisissante, mais aussi pour la singularité de son écrit au long de ces 279 pages.

L'impression de départ du lecteur est tout de même assez partagée. En effet, dans la première 
partie  de son roman, Lydie Salvayre n'est  pas assez précise,  elle écrit  comme elle  pense.  Le 
lecteur a donc du mal à s'identifier aux personnages et il peut lui arriver de mélanger la narratrice  
et sa mère particulièrement avec  « implore ma mère qui est une femme très éclipsée. »  où la 
« mère » en question est en réalité la grand-mère de Lydie. De même, il est évident que l'on ne 
peut pas adhérer à des phrases trop longues, ou même à un changement de locuteur avec un 
simple retour à la ligne ;

« et récurent sa vaiss

Il remet ça ! S'exclame la mère qui en a par dessus la tête.

ils vont se lever, il vont se battre, ils vont s'affranchir de toutes les dominations et dev » 

En plus de cela, le texte ne présente aucun guillemets, ce qui renforce la mauvaise compréhension 
de toute cette première partie, peut-être trop longue comparée aux autres parties. Il y a, aussi, 
l'utilisation de l'espagnol qui alourdit cette incapacité à mieux comprendre le récit.

Effectivement, à partir de la seconde partie du livre, page 140 environ, la personne qui tient le 
livre  commence  réellement  à  s'intéresser  à  l'histoire  de  Monste,  qui,  adolescente,  vit  des 
expériences liées à son âge. Qui-plus-est, c'est vraiment dans cette partie qu'elle rencontre ses 
difficultés propres, et non celles de toute l'Espagne. Selon moi, c'est la monotonie du début du 
récit, qui, dans un premier temps, déplaît à celui qui lit. 

De la même manière, ce livre accorde une place trop importante au récit de Montse par rapport à 
celui de Bernados. Nous n'avons que très peu d'informations sur ce personnage mystérieux qui 
fait quelques apparitions de temps en temps entre les lignes. 

Il faut aussi dire que ce livre est plutôt rebutant pour un jeune lecteur. Étant le témoignage d'une 
personne ayant vécu, Pas pleurer est un récit historique, plutôt adapté à un public adulte, qui a 
peut-être été lié, de près ou de loin à l'Espagne, en cette période de 1936. Mais, de ce fait, le jeune 
lecteur  qui  n'est  pas  forcément  intéressé,  prend  tout  de  même  connaissance  de  ces  faits 
historiques.

Malgré cela, toutes ces singularités apportent une touche de fantaisie à l'écriture de l'auteur. La 
monotonie du récit crée donc un contraste avec l'originalité de l'écrit. C'est en partie grâce à cela,  
au moment où l'on feuillette le livre,  que l'on est  attiré par  Pas pleurer.  Outre cette manière 
d'écrire inédite, il  y a aussi la curiosité attisée par le titre, qui sonne comme un ordre,  « pas  



pleurer » comme une injonction forte qui nous pousse à ouvrir ce livre et à commencer à le lire.

Enfin, le lecteur arrive à la fin de ce long voyage, perturbé par ces nombreuses péripéties, et se dit 
qu'il a bien fait de parcourir tout ce chemin, même s'il ne se relancerait pas de nouveau dedans. 
C'est ainsi que je conçois ce livre. Un roman davantage culturel et instructif que divertissant.

Par conséquent, mon opinion sur Pas pleurer reste mitigée. Je suis partagée entre un avis plutôt 
négatif  sur  le  livre,  quant  aux  gens  qui  ne  comprennent  pas  l'espagnol,  où  qui  cherchent 
d'avantage un récit fantastique et imaginatif ; et un avis plutôt positif, lié à la singularité et à la 
profondeur de l'écriture. Mais ce roman est tout sauf reposant, il  nous attire et nous oblige à 
réfléchir encore et encore, à relire même certaines phrases, et ce n'est pas ce que l'on recherche 
forcément dans un livre. 

« Et j’essaie de déchiffrer les raisons du trouble que ces deux récits lèvent en moi, un trouble  
dont je crains qu’il ne m’entraîne là où je n’avais nullement l’intention d’aller. » traduit,  de 
manière plutôt exacte, mon avis sur  Pas pleurer ; à la fois une incompréhension, et un trouble, 
mais aussi une envie d'arriver à la fin du récit. Je vous suggère donc de lire ce roman, à titre 
d'information, mais aussi pour remercier Montse de nous avoir livré son souvenir de cette année 
1936. Le seul souvenir d’une vie entière, d’une vie oubliée. Mais d'une vie que nous, lecteur, 
n'oublierons jamais.


