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T a littérature a sauvé, au sens propre.

I la vie de Michel del C-astillo, lorsque
IJ Dosroi'evski lui a fait comprendre au
Êond de son bagne de Barcelone la vraie na-
ture de l'être humain, au-delà des apparences
er des discours. Les Iivres contiennent une
réaliré essentielle, plus proFonde que la réa-
lité sociale qui est truffée de Faux-semblants.
Né à la veille de la guerre civile espagnole,
de père lrançais et de mère espagnole,
Michel del Castillo doit très vite fuir le
régime franquiste. Parvenu dans le Sud de
la France, il est abandonné par sa mère et
est déporté dans le camp de concentration
de Miuthausen en Allàagne. À ia fin de
la guerre, il retourne en Espagne. Malheu-
reusement le gouvernement franquiste
considère d'un mauva.is æil ses anrécédents
et l'envoie en maison de redresement pen-
dant cing ans. Sorti de ce bagne, comme
il I'appelle lui-même, il gagne Paris er
commence à se plonger dans l'écriture. Il
en naîtra Titrguy, presque un récit auto-
biographique, paru en 1957. ll a depuis
publié plus d'une vingraine de romans,
récompensés par de nombreux prix.
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Rencontre avec un écrivain incarné. Tous ses lecteurs le savent bien,
la phrase de del Castillo est comme un coup de poing qu'on reçoit en
plein estomac. Ses livres sont de ceux qui bouleversent une existence.
Une écriture vraie, des sentiments authentiques, débarrassés de faux
pathos et de mièvres artifices. Une écriture au niveau de I'humain,
en lutte contre les idéologies, toutes les idéologies, qui enferment
l'individu dans des cadres restrictifs ; une écriture gui creuse toujours
un peu plus, pour comprendre. Car comme le souligne souvent Michel
del Castillo, en citant un de ses grands maîtres Dostoi'evski : ( I'homme
est vaste, trop vaste >>.


