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Œuvre-phare de la littérature catalane de ces dernières décennies, Pedra de
Tartera (1985) de Maria Barbal jouit toujours, presqu’un quart de siècle après sa
parution, d’un succès qui lui vaut de continuelles rééditions et traductions. C’est ainsi à
juste titre que le livre a été mis cette année au programme de l’Agréation française
d’espagnol pour l’épreuve de catalan.
Soucieuse de participer activement à la diffusion de la culture catalane en
France, l’équipe de recherche Traverses-Études Catalanes (Université Paris 8) a,
depuis trois ans, contribué à la préparation du concours en proposant des Journées
d’études sur les œuvres mises au programme, démarche qu’elle a poursuivie avec
l’organisation, le 29 février 2008, d’une Journée d’études consacrée à ce premier roman
de Maria Barbal. Avant cela, des spécialistes français et catalans de la littérature
catalane s’étaient réunis, en 2006, pour conduire une réflexion sur L’habitació del nen
du dramaturge Josep M. Benet i Jornet 1 et, en 2007, sur l’œuvre du poète Miquel Martí
i Pol. 2
Les travaux présentés dans ce volume sont le fruit d’une rencontre riche en
échanges scientifiques et constituent, en soi, et au-delà de la dimension pédagogique
liée au concours –notamment par la participation d’enseignants assurant la préparation à
l’épreuve–, un apport aux études sur les différents genres de la littérature catalane
contemporaine.
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Pedra de tartera retrace la vie d'une femme du peuple, Conxa, une vie de
renonciation et de résignation qui traverse une grande partie du XXe siècle. En ce sens,
le livre de Barbal peut être considéré comme le portrait d’une époque, qu’observe le
personnage principal, à la fois actrice et spectatrice du tissage de sa vie et des
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principaux événements historiques: l’avènement de la Seconde République, le début de
la Guerre civile puis la mise en place de la dictature. L’histoire récente de la Catalogne
est ainsi reconstituée en toile de fond, une histoire qui marque inévitablement, de traces
et de blessures indélébiles, la vie de la protagoniste. Le parcours de la femme que nous
présente Maria Barbal pourrait être celui de beaucoup d’autres femmes anonymes
confrontées à une expérience similaire: une femme face à sa vie, qui doit assumer sa
condition de vaincue, dans le contexte de la société rurale de l’époque. Par la relation
intime qu’entretient Conxa avec la terre, le roman reflète en effet aussi l’univers agraire
catalan, ses transformations et sa décomposition progressive, l’attachement à la terre,
les villages pyrénéens qui se vident au rythme de l’inévitable exode rural.
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Maria Barbal naît en 1949 à Tremp, dans le Pallars Jussà (Catalogne), où elle
vivra jusqu’à son départ pour Barcelone en 1964. Cette région qui abrite son enfance –
et celles qui l’entourent– sera la scène de ses premières œuvres : Pedra de Tartera
forme, avec les deux romans qui le suivent Mel i Metzines (1990) et Càmfora (1992), ce
que l’on a convenu d’appeler le « Cycle du Pallarès », un ensemble littéraire qui dépeint
ce monde rural en perdition. Puis, progressivement, l’écrivaine s’éloignera de la
campagne pour plonger sa plume dans des milieux plus urbains.
Maria Barbal a jusqu’à maintenant surtout cultivé le genre romanesque. Outre
les œuvres déjà citées, elle a enrichi la littérature catalane avec des titres comme
Escrivia cartes al cel (1996), Carrer Bolívia (1999), Cicle de Pallars (2002) –qui
rassemble ses trois premiers romans–, Bella edat (2003) et País íntim (2005). Son
dernier roman devrait sortir prochainement sous le titre Emma. L’écrivaine a aussi
cultivé d’autres genres, notamment la prose libre avec Camins de quietud (2001), les
nouvelles -avec les recueils La mort de Teresa (1986), Ulleres de sol (1994) et Bari
(1998)–, la littérature juvénile –avec Pampallugues (1991), Des de la gàbia (1992) et
Espaguetti Miu (1995)– et le théâtre, avec L’helicòpter (2000). Elle a reçu plusieurs
prix prestigieux dont le prix Joaquim Ruyra (1984) et le Joan Crexells (1985) pour
Pedra de Tartera, ainsi que les prix de la Crítica (1992), le Nacional de Literatura
catalana (1993), le Serra d'Or (1993) et le Prudenci Bertrana (2005), sans oublier la
Creu de Sant Jordi qu’on lui décerna en 2001 pour l’ensemble de sa production.
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L’œuvre de la romancière a été traduite en castillan, en français, en portugais, en
asturien et, plus récemment, en allemand ce qui lui a valu un succès de ventes et une
reconnaissance internationale au dernier Salon du livre de Frankfort (2007) qui avait
mis la Catalogne à l’honneur. La traduction française de Pedra de tartera (Pierre
d’éboulis) a été assurée par Anne Charlon et publiée en 2004 par les éditions Tinta
Blava.
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Le volume réunit cinq des sept études présentées lors de la Journée d’études de
Traverses-Études Catalanes et un entretien dans lequel Maria Barbal aborde, avec
Carles Cortés, des thèmes relatifs à Pedra de Tartera mais aussi à d’autres de ses
ouvrages et propose des réflexions sur le rôle de l’écrivain et de la littérature.
Les articles de Montserrat Prudon et d’Antoni Martí Monterde traitent de la
place que l’Histoire occupe dans Pedra de tartera. Montserrat PRUDON pose ainsi
d’abord la question du genre littéraire auquel peut être associé Pedra de tartera (roman
historique, paysan ou social) et s’interroge sur l’intention qui a animé Maria Barbal à
l’heure d’écrire le livre. Elle analyse pour ce faire la place de l’Histoire et de la
fiction dans le roman et identifie ensuite les stratégies d’écriture utilisées par l’auteure,
et conduit finalement une analyse de la structure du récit.
Antoni MARTÍ MONTERDE observe pour sa part l’insertion de l’Histoire
dans le roman et propose, dans cette lignée, une réflexion plus générale sur
l’articulation entre Histoire et Littérature. Martí Monterde, pour qui les rôles à jouer par
l’historien et l’écrivain, à l’heure d’expliquer des événements, sont clairement
différenciables, réfléchit ainsi à la présence de l’Histoire –essentiellement la Guerre
civile– dans Pedra de tartera, sans qu’elle soit pour autant expliquée.
Dans son article, Enric SULLÀ analyse le début et le dénouement de l’œuvre,
tout d’abord par une première analyse du paratexte du roman (les prix et la critique
reçus, ainsi que l’étude du titre et de la note préliminaire), suivie de l’étude du début (ce
qui correspond pour Sullà à la première section de la “Première partie”), le milieu (le
développement de l’histoire) et la fin (la dernière section de la troisième partie qui
constitue la fin du roman).
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Maria Angels FRANCÈS nous offre une analyse pertinente et exhaustive du
personnage de Conxa, reliant habilement son identité à la terre, à son évolution et à ses
axes vitaux. Elle répond ainsi aux trois questions essentielles qui définissent le
personnage comme sujet (qui est-elle, où est-elle et quelle place occupe-t-elle dans ce
« nous » collectif).
Helena BADELL s’interroge enfin sur la parole, la mémoire et l’identité en
étudiant le voyage de Conxa et le voyage parallèle de ses mots. Pedra de tartera peut
en effet être lu comme le récit d’un voyage qui avance, du point de vue de la
temporalité événementielle et vitale, mais effectue aussi un retour en arrière à travers la
parole.
*

*

*

Maria Barbal a souvent dit que ce fut le bon accueil de Pedra de Tartera, aussi
bien par le public que par les lecteurs, qui l’amena à se définir ou à se projeter comme
écrivaine. Laissons-lui donc le mot de la fin:

« Escric perquè m'agrada. Perquè és una manera de viure sota d'altres pells. És a dir: per
ser qui no sóc i fer allò que no faig, segurament un intent de transvestisme i
d'inconformisme.
Escric per tenir la llibertat de dir el que no diria enraonant.
Algunes hores, escric per necessitat ».

Bonne lecture !!
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