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Malraux, Hemingway, Bernanos, Orwell, 
Stendhal, Dostoïevski, Mauriac, Greene, 
Proust... Ce ne sont là que quelques-uns 
des grands auteurs du roman moderne 
convoqués par la critique française pour 
parler de Gloire incertaine, le roman de Joan 
Sales (Barcelone, 1912-1983). De fait, les 
critiques qui ont accueilli la traduction 
française publiée par Gallimard en 1962, 
et ceux qui saluent déjà cette nouvelle 
traduction, basée sur la version définitive 
du roman et parue cette année aux éditions 
Tinta blava, se sont mis d’accord pour 
souligner la force et la valeur de l’œuvre de 
Joan Sales. Ils ont mentionné son caractère 
épique, la consistance de ses personnages, 
le contexte qu’elle décrit – la guerre civile 
espagnole – et le contexte qui l’a vu naître 
– la Catalogne pliant sous la dictature 
franquiste –, sans oublier les différentes 
réécritures dont elle a fait l’objet : le 
caviardage auquel la censure a soumis la 
première édition catalane, remontant à 
1956, et les différentes éditions successives 
du texte, que l’auteur n’a eu de cesse 
d’augmenter jusqu’à l’édition considérée 
comme définitive, datant de 1971, qu’il 
modifiera encore par la suite en présentant 
comme une œuvre autonome la quatrième 
et dernière partie du roman, sous le titre 
Le Vent de la nuit.

Cette nouvelle édition de Gloire incertaine, 
dans une remarquable traduction de 
Bernard Lesfargues – qui avait déjà traduit 
la première – et de Maria Bohigas – la 
petite-fille de Sales –, permet aujourd’hui 
aux lecteurs français de découvrir l’une 
des œuvres capitales des lettres catalanes 
du XXe siècle, un roman dont l’écho dans 
la France des années soixante a été tel 
que le philosophe Jean Lacroix l’a repris 
en exergue de son livre L’Echec, en 1964. 
Les lecteurs et les lectrices de la première 
version française pourront désormais se 
rafraîchir la mémoire en se replongeant 
dans l’univers de Joan Sales et constater 
combien l’histoire qu’il raconte n’a cessé 
de s’étoffer et de croître au fil des ans. Le 
nombre de pages de la version définitive a, 
en effet, pratiquement doublé par rapport 
à l’édition qu’ils ont pu lire, il y a de 
cela quarante-cinq ans. Croître dans tous 
les sens du terme, le roman gagnant en 
extension, mais aussi en consistance.

Les Editions Tinta blava, qui œuvrent, 
sous la houlette de Llibert Tarragó, à la 
diffusion de la littérature catalane en 
France, font un travail remarquable, tant 
dans le choix des textes publiés que des 
valeurs qu’elles défendent avec bonheur. 
Gloire incertaine – et l’accueil qu’il a reçu 
– en sont une bonne illustration. 

Tout comme le fait d’avoir confié de 
nouveau la préface au talent de Juan 
Goytisolo, écrivain catalan d’expression 
espagnole installé au Maroc.

La littérature catalane, la grande variété 
des œuvres écrites en langue catalane sur ses 
divers territoires – de Barcelone à Majorque, 
de Perpignan et d’Andorre à Valence – 
mérite d’être plus et mieux connue en France 
qu’elle ne l’a été par le passé et qu’elle ne 
l’est aujourd’hui. Qui plus est, l’accueil 
qui lui est fait en France constitue l’un des 
canaux nécessaires à son bon rayonnement 
dans le monde entier. A ce titre, l’Institut 
Ramon Llull, en tant qu’organisme se 
consacrant à la promotion de la langue et 
de la culture catalanes à l’extérieur, a eu le 
plaisir de collaborer à cette nouvelle édition 
française de Gloire incertaine, au moyen, 
notamment, de la présentation du livre à 
Paris, mais également de celle programmée 
par l’Institut Français de Barcelone.

Ecrivain, Joan Sales fut également éditeur 
– un éditeur clé dans l’essor de la littérature 
catalane de l’après-guerre en Espagne. C’est 
ainsi qu’en 1962, au moment même où 
Gallimard publiait la traduction de ce qui 
deviendra le roman d’une vie, Club Editor, 
la maison d’édition de Sales, faisait paraître 
La plaça del Diamant (La Place du Diamant) 

de Mercè Rodoreda, qui restera comme  
le grand roman de l’auteur catalane la  
plus traduite du XXe siècle, en France 
notamment. Nous commémorerons, 
justement, l’an prochain le centenaire de  
la naissance de Mercè Rodoreda.

Souhaitons donc que cette nouvelle édition 
de Gloire incertaine marque le début d’un 
nouvel essor pour la diffusion et la mise en 
valeur de la littérature catalane en France. 
Nous rassemblerons, au sein de l’Institut 
Ramon Llull, tous nos efforts pour qu’il en 
soit ainsi. Nos efforts comme nos ressources 
matérielles et humaines. A travers le 
Centre d’études catalanes de la Sorbonne – 
auquel nous unit une collaboration active 
matérialisée par une convention spécifique 
– à travers l’ouverture à l’automne d’une 
agence de notre Institut à Paris, à travers 
notre réseau de lectorats présents dans 
diverses universités aux quatre coins de la 
France, à travers les aides à la traduction et 
aux déplacements des écrivains, hommes 
et femmes, entre autres activités. Tout ceci 
serait vain, cependant, si la littérature 
catalane était dépourvue d’une brillante 
histoire et d’un présent plein de talent et 
de vigueur. Et le fait est que notre 
littérature peut s’enorgueillir d’une longue 
histoire et d’un présent prometteur.

Une certitude littéraire,  
le roman de Joan Sales

Josep Bargalló
Directeur de l’Institut 
Ramon llull
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la rigueur morale de celui qui ne fonde ses réflexions sur 
aucune certitude et vit à découvert dans l’absurde du 
monde, avec son cortège de sang, de mort et d’injustice.

Les héros de Gloire incertaine – combattants, volontaires 
ou non, sur le front d’Aragon – vivent une situation 
qui les dépasse et les transforme en pions d’un jeu 
qu’ils ne maîtrisent pas. Leurs souffrances, leurs doutes, 
leurs héroïsmes, leurs sacrifices, incarnent « the 
uncertain glory of an April day » qui donne au livre 
son titre. Joan Sales ne tombe pas dans le piège du 
témoignage mélodramatique ni dans l’illusion lyrique 
dont souffrent la plupart des romans de guerre. Voilà 
pourquoi la force de Gloire incertaine survit à l’épreuve 
du temps et pourquoi on peut lire aujourd’hui ce récit 
avec cette même intensité qui a présidé à son écriture.

Le texte incomplet que j’avais reçu contenait cependant 
des paragraphes et des passages qui ne figuraient pas 
dans l’édition catalane d’alors. Bernard Lesfargues les 
traduisit scrupuleusement en français, et le roman 
obtint un excellent accueil critique. Ma lutte minuscule 
contre la censure franquiste se vit ainsi heureusement 
récompensée, comme elle le fut encore quelques années 
plus tard avec la publication par Gallimard de La place 
du Diamant, de Mercè Rodoreda. Ces deux auteurs sont, 
il me semble, les romanciers les plus marquants de la 
période sombre qu’a traversée la culture catalane, de  
la fin de la guerre civile à l’agonie du franquisme. La 
renaissance actuelle de la narration dans la langue forgée 
par Ramon Llull n’aurait pas été possible sans eux.

Marrakech, juin 2006
(Traduit par Annie Bats)
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Quand je pus accomplir, à la fin de l’année 1956, mon rêve de quitter pour 
toujours l’asphyxiante atmosphère politique, littéraire et morale de l’Espagne 
franquiste pour trouver refuge dans la liberté de Paris, mon acte de rupture 
individuelle prit bientôt un tour plus ambitieux et moins égoïste.

Je suivais ainsi dans mon exil le sillage d’un grand poète, Josep Palau i Fabre, 
dont je partageais le désir de combattre les effets castrateurs de la censure en 
essayant de divulguer – comme j’allais continuer à le faire à travers Ruedo 
Ibérico – les livres qu’elle interdisait. 

Grâce à ma compagne, Monique Lange, je pris en charge la responsabilité de 
lecteur d’espagnol aux éditions Gallimard, tâche que j’allais exercer pendant 
plus de dix ans et qui me permit de faire connaître en France certains des auteurs 
en langue espagnole ayant eu souvent à pâtir de la chirurgie préventive des 
gardiens de la morale, mais pouvant enfin, de la sorte, publier leurs romans sans 
amputations ni coups de ciseaux. Cela me valut, bien évidemment, l’inimitié du 
régime franquiste, ainsi qu’une campagne de dénigrement, dont je m’honore, 
qui se prolongea jusqu’à la mort du dictateur.

Lire le manuscrit d’Incerta glòria (Gloire incertaine) que m’avait envoyé Joan Sales 
fut pour moi l’un des moments les plus gratifiants de mon travail. En dépit de 
ma connaissance encore imparfaite du catalan, je compris sur le champ qu’il 
s’agissait d’un grand roman, non seulement en raison de son élaboration 
méticuleuse et complexe, mais aussi de son approche singulière du sujet, celui 
de la guerre civile espagnole de 1936-1939.

Écrit par un témoin du camp des vaincus, il ne contenait aucun message politique 
et ne se laissait nullement aller à une exaltation partisane facile. J’y retrouvais cette 
même douleur face à la destruction irrémédiable qui me touchait dans le recueil 
de poèmes Les nuages, de Luis Cernuda, une douleur qui survivait aux exercices 
désuets de propagande de chacun des deux bords: non seulement ceux du roman 
et de la poésie médiocres, voire misérables, des chantres de la Phalange, mais 
aussi ceux, plus dignes, des auteurs communistes ou républicains.

Le devoir de témoigner de « la vérité contre le mensonge noir et contre le mensonge 
rouge », dont il parlera ensuite dans El vent de la nit (Le Vent de la nuit), partie 
ajoutée par l’auteur et faisant corps avec l’oeuvre principale, confère à Joan Sales 

La vérité contre le mensonge rouge
et contre le mensonge noir

par Juan Goytisolo
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Informe del lector núm. 15. 

¿Ataca al dogma? Sí. 

¿Ataca a la moral? Sí. 

¿A la Iglesia y a sus ministros? Sí. Los pasajes 

censurables.

¿califican el contenido total de la obra? Sí. 

Se trata del diario de un miliciano rojo en el que 

relata la vida en el frente de unos oficiales que viven 

en república. Es de un argumento confuso: cuenta la 

tragedia de una mujer que desde la infancia se ve 

abandonada de sus padres y que, muchacha de servicio 

en Barcelona, su dueño Enrique la posee. Él es de más 

edad y se casa por fin in articulo mortis cuando los 

anarquistas van a matarlo. Relata el estado en que 

quedaron los restos de un monasterio que asaltaron 

los anarquistas y a este relato le saca un jugo 

asqueroso que repite con frecuencia. En toda la obra 

campea irreverencia, heterodoxia y referencias a la 

obrita Los cuernos de Roldán, pornográfica según él 

y de gran difusión y aplicación en la vida práctica. 

La palabra guerra es la más frecuente al hablar de 

los tiempos que se relatan; y para saber el diario 

de un miliciano rojo no hace falta escribir una 

obra en catalán con pujos filosóficos a todo pasto y 

con memeces. NO PUEDE PUBLICARSE.

Informe del lector núm. 32. 

Novela escrita bajo la forma de diario de un 

oficial del Ejército rojo durante la guerra de 

España. Expresa ideas heréticas – las propias de 

semejante individuo – y a menudo en un lenguaje 

grosero y asqueroso. Se desprende una filosofía 

existencialista, condenable por la forma y el 

fondo. Las ideas condenables constituyen el 

verdadero fondo de la novela; de manera que,aunque 

se suprimieran pasajes enteros, la obra seguiría 

siendo absolutamente IMPUBLI-CABLE. Es preciso 

PROHIBIRLA EN ABSOLUTO.

Informe del lector núm.16 

¿Ataca a la moral? Sí

¿Ataca al dogma? Sí 

Resultando: Diario de un oficial de la zona roja  

de nuestra guerra de liberación, en el que relata 

sus problemas íntimos de índole moral, religiosa  

y política. Todos los episodios están narrados en  

un lenguaje soez y poco respetuoso.

Opinion de la censure franquiste  
(1956)
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C’est sur cette scène d’adieux que le journal s’achève. Il est un modèle du genre: 
d’une diversité, d’une vérité, d’une épaisseur exemplaires. Il est rempli de petits 
détails familiers, dont aucun ne paraît gratuit. Il restitue l’atmosphère du 
cantonnement par une série de traits à peine esquissés, mais caractéristiques.

On se demande si, en définitive, Joan Sales n’a pas eu tort de vouloir décrire trois 
personnages d’une telle richesse intérieure au lieu de se limiter à un seul, dont il 
aurait pu alors exprimer toute la substance. Car chacun d’eux a l’envergure des plus 
grands héros romanesques, chacun d’eux méritait un livre. Ils l’exigeaient d’autant 
plus que l’ambition de l’auteur, comme celle de Proust, a été, dans ces Dernières 
nouvelles qui sont comme le Temps retrouvé, de montrer ce qu’en un quart de siècle  
ils étaient devenus. Lluís, infidèle à son idéal de jeunesse, qui, ayant dû fuir son 
pays après la défaite, s’est enrichi en Amérique du Sud et vit – avec Trini et leurs 
six enfants – dans un palace de Barcelone. Cruells, dont la foi a vacillé après qu’il  
a été interdit à cause de ses sermons révolutionnaires mais qui n’admet d’autres  
lois que celles de l’Evangile et qui est toujours prêt pour le martyre. Soleràs, enfin, 
le plus complexe des trois, sorte d’ange noir qui pratique l’hypocrisie du vice et  
qui trahit pour ne pas transiger : après avoir fui les rangs républicains pour rallier 
les fascistes, il se prépare à déserter, à la veille de la victoire, lorsqu’il est abattu  
par l’un de ses subordonnés.

Ce qu’ils ont en commun, c’est l’obsession de Dieu. Il est présent dans chacune de 
leurs pensées, dans chacun de leurs gestes. Pour Lluís, ou il y a un Maître ou il n’y  
en a aucun. Il faut choisir entre catholicisme et anarchie. La position de Cruells est 
analogue, s’il la formule un peu différemment : ou la Croix ou l’Absurde. Et Soleràs, 
lui-même, devant la beauté du monde s’écrie: Maudite faim qui veut plus que 
l’univers, l’univers tout entier ne te rassasierait pas. C’est Dieu qu’il faut que je mange!  
On comprend que, si les censeurs politiques tenaient l’ouvrage pour hérétique et 
condamnable, les autorités ecclésiastiques aient donné le nihil obstat. Rien n’est 
plus proche de la philosophie de Saint Augustin que la conception de Soleràs pour 
qui toute l’existence humaine oscille entre l’obscène et le macabre.

Peu de romans profanes ont le poids métaphysique de celui-là. Aussi n’est-ce pas 
seulement par la personnalité étrange, exceptionnelle même de ses héros ou par le ton 
inspiré de certaines de leurs divagations que Gloire incertaine est un livre insolite: c’est 
avant tout par sa substance spirituelle. Seul sans doute un romancier catalan était 
capable d’incarner, avec une telle puissance de suggestion, l’alternative tragique à 
laquelle toute créature est soumise et qui prenait, dans le climat de destruction de 
cette guerre fratricide, une violence particulière: ou Dieu ou le Néant. A la pénétration 
du visionnaire, Joan Sales joint le dont d’expression qui distingue le véritable 
écrivain. Et c’est pourquoi, en fin de compte, si Gloire incertaine n’a pas la perfection 
des Possédés ou du Journal d’un curé de campagne, il en a incontestablement la classe.”
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Jacques Ricaumont à Combat (13/9/1962)
 
“On peut croire, pendant toute la première partie de Gloire incertaine, le grand 
roman de Joan Sales qui a reçu en 1957 le prix Joanot Martorell, le Goncourt 
catalan, mais avait failli ne pas obtenir le visa de censure, que les éloges dont 
l’excellent traducteur Bernard Lesfargues le comble dans sa préface ne sont pas 
excessifs et qu’il est, en effet, comparable aux chefs-d’oeuvre de Dostoïevsky, de 
Bernanos et de Graham Greene. Il commence par le journal d’un jeune officier 
de l’armée républicaine pendant les premiers mois de la guerre d’Espagne, 
journal tenu à l’intention du frère du narrateur, religieux de Saint-Jean-de-Dieu.

Pour lui, ce sont plutôt des heures de fièvre, car il ne tarde pas à subir l’attrait d’une 
femme mystérieuse, de vingt ans son aînée, la Carlane, la maîtresse du châtelain, 
assassiné par les anarchistes (peut-être d’ailleurs à son instigation), qui a le culte 
de la tradition bien qu’elle soit d’une extraction très basse et qui, pour assurer 
l’avenir de ses enfants ainsi que pour entrer en possession de l’héritage, lui demande 
de commettre une imposture: la reconnaissance officielle d’un prétendu mariage 
secret avec le mort. Et Lluís, envoûté par la femme la plus femme qu’il ait connue, 
accepte de lui rendre ce service sans qu’elle lui accorde la moindre faveur en échange.

Ce garçon de famille riche et patricienne a, du reste, le goût des maîtresses 
populaires. Il vit en ménage avec la fille d’un Rouge, Trini, dont il a un fils mais 
qu’au moment de l’insurrection il ne s’était pas encore résolu d’épouser. L’un de 
ses meilleurs amis, Soleràs, qui est amoureux d’elle, lui révèle sa passion pour la 
Carlane puis il avoue à Lluís qu’il l’a trahi en dénonçant à Trini son infidélité et 
avant de quitter la brigade il lui remet les lettres qu’il a reçues de la jeune femme.

Fragment du prologue de Bernard Lesfargues  
à l’édition française (Gallimard, 1962)

 
“Trois adolescents jetés en pleine tempête ont en commun cette soif de gloire qui 
fera d’eux aussi bien des saints ou des héros que des hommes sots, ridicules ou 
malhonnêtes. Ils éprouvent le besoin de donner un sens à leur vie, de donner un sens 
à la vie, de comprendre ce qu’ils sont et où ils vont, même s’ils savent que ce besoin 
constitue leur tourment ou causera leur perte. L’un d’eux renoncera trop tôt au 
refus de toute compromission; l’autre sera toute sa vie déchiré dans les affres de 
l’impossible choix; seul Soleràs, l’irréductible, oppose jusqu’à sa fin cherchée, voulue, 
inévitable, à un monde en délire, l’insolite orgueil de celui qui ne transige pas.
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Le livre est amer, mais il est d’une amertume de fruit vert promis à de prochaines 
maturités. Sales met le doigt sur des plaies ouvertes que bien des yeux refusent 
de voir. La guerre civile tue la meilleure part d’une nation et si elle n’en massacre 
point le corps, elle en assassine les âmes. Ce n’est point tant entre ses divers 
partis politiques que l’Espagne est déchirée, mais dans sa chair même, dans ses 
traditions et ses croyances. Sales sait faire la distinction entre l’Eglise des 
cardinaux et des évêques bénisseurs de mitrailleuses dont Bernanos stigmatisa 
les crimes dans Les grands cimetières sous la lune, entre l’Eglise des faux bergers 
revêtus des signes d’un cérémonial dérobés aux mystères les plus sacrés et 
l’Eglise du silence, de la pauvreté, de la charité populaire et de la bonté 
franciscaine. A travers ses héros désarmés, Joan Sales choisit l’Eglise des vaincus, 
pour laquelle luttent les prêtres basques et catalans poursuivis et emprisonnés.  
Il absout de leurs fautes Soleràs, Lluís et Cruells coupables d’avoir trop aimé, 
d’avoir été trompés par un temps sans pitié; ils ont combattu dans une guerre 
perdue d’avance où vainqueurs et vaincus ont brûlé leur jeunesse pour la gloire 
incertaine d’un jour d’avril. Ce beau vers de Shakespeare qui donne son titre au 
livre en est aussi la clef. Il pardonne en raison de leur fulgurante et fougueuse 
espérance aux héros d’être lâches, aux amants d’être faibles et aux croyants  
d’être infidèles.

Il faut remercier M. Bernard Lesfargues d’avoir si bien traduit ce très beau livre 
qui rend à la littérature catalane d’aujourd’hui ses lettres de noblesse.”

Jean Lacroix à L’échec  
(Presses Universitaires de France, 1964)

 
“Je faisais allusion à tous ceux qui vivent dans l’obsession du succès, qui 
feignent un succès que chaque instant transforme en échec, parce que chaque 
instant les rapproche davantage de la mort qui est pour eux un échec sans 
remède. Heureux celui qui se sent un raté! Le sentiment de notre propre échec 
est le commencement de l’unique succès possible... Où donc est le succès des 
satisfaits? Ce sont eux les grands ratés, et de là vient leur obsession du succès.”

Christian Audejean à Esprit (juin 1962)
 
“Dès le XIIIème siècle, Ramon Llull consacra la naissance de la littérature 
catalane et confirma l’existence d’une langue parlée par six millions d’habitants. 
La tentative franquiste de supprimer par un décret sept siècles de langage chez 
un peuple qui ne sait point facilement renoncer à ses droits devait se révéler 
dérisoire et inutile. Il suffit d’entrer dans une librairie de Barcelone et d’y voir  
le nombre de livres édités en catalan depuis 1945 pour comprendre l’inutilité  
de l’entreprise. Abolie en 1939, la littérature catalane renaît d’autant plus 
vivante qu’elle a vécu six ans clandestine. Certaines pages de L’espoir de Malraux, 
le récit de George Orwell, intitulé la Catalogne libre, sont là pour nous rappeler 
qu’en dépit de ses divisions et de ses contradictions internes un tel pays ne peut 
point s’effacer négligemment de la carte d’Espagne. Gloire incertaine de Joan Sales 
témoigne du renouveau littéraire catalan. Son auteur, ancien combattant de 
l’armée républicaine, sait voir le véritable visage de son pays ailleurs que dans  
les miroirs déformants de la politique. Et si la douleur est un tribut que l’on  
doit payer à la lucidité, je n’ose imaginer la somme des souffrances nécessaires à 
la création d’un tel livre.

Le roman de Sales n’a que trois personnages principaux qu’il serait bien difficile 
de définir en un seul mot, tant ils sont partagés entre le bien et le mal, déchirés, 
complexes et humains. Si Soleràs, Lluís et Cruells ont en commun leur jeunesse, 
leur espérance et leur soif de gloire, les chemins qu’ils prendront pour parvenir à 
leurs fins vont les séparer. Seul, le temps les retrouvera confondus dans le même 
désarroi. Ils font la guerre, une guerre absurde et fratricide, où certains 
combattants changent parfois de camp, tant il est vrai que le peuple espagnol se 
sentait au coeur même du combat, étreint par une unique et cruelle fraternité. 
Soleràs passe dans l’armée franquiste et meurt stupidement abatttu. Son cadavre 
reste dans la mémoire de ses compagnons comme un étrange exemple d’inutilité 
dont se nourriront pourtant les illusoires satisfactions de Lluís et les mornes 
méditations de Cruells. Ce ne sont point les personnages qui décident de leurs 
actes dans ce roman; le hasard des événements mène le jeu. L’âpreté des combats, 
la violence des passions, le romantisme fou de la jeunesse ont entraîné les trois 
héros au galop d’une splendide et inexorable chevauchée. Leur échec les trouve 
rompus et fatigués au seuil d’un temps sans espoir dont il leur faut pourtant 
supporter le poids; la défaite aura raison de la passion de Lluís, de la foi de 
Cruells et du défi de Soleràs. La mort de Soleràs est un gant jeté à la face de l’âge, 
Lluís s’engage dans les couloirs feutrés d’une petite vie facile, Cruells, prêtre 
dans la banlieue de Barcelone, seul devant la crainte et les humiliations d’une 
peuple misérable, renonce à croire.
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Lettre de Mercè Rodoreda à Joan Sales  
(6 janvier, 1963)

 
“Estimat amic Sales: acabo de llegir Incerta Glòria. És una novel.la que s’ha de 
llegir, almenys, dues vegades. La primera lectura ha equivalgut, i potser ho 
dic d’una manera massa gràfica, “a un cop de puny al ventre”. És una senyora 
novel·la: plena, brillant, rica a més no poder. Tan diferent de la literatura trista  
i falsa que es fa a casa nostra... Encara no m’he refet d’aquesta lectura. 

Les descripcions de paisatge, moltes són impressionants, d’altres inefables, totes 
tan vives que sembla que no pugui ésser. Hi ha dues dones en Incerta Glòria, que 
fan venir ganes de treure’s el barret. Tant l’una com l’altra; i tan diferents l’una 
de l’altra. Les escenes de guerra són de les millors que he llegit. Els personatges 
importants – els tres – amb tantes facetes. Soleràs. El capellà, meravellós, difícil, 
perquè si no s’és un escriptor amb gruix, un personatge com el del capellà pot fer 
caure en el més risible dels ridículs. I com a personatge de gran classe: el temps.

No havia llegit res feia temps de tan punyent com la tornada de Lluís.  
Aquests vint anys que han passat i que han passat “en sec”, vull dir que no 
s’explica res del que Lluís i la Trini han fet, o molt vagament, fan veure més el 
que aquests dos personatges han viscut que no pas si ho haguéssiu explicat en 
deu capítols. M’ha deixat tant d’amarg i de trist a la boca... I la troballa reial del 
canvi físic de Trini: que amb els anys s’ha fet bonica. És realment molt trist que 
Incerta Glòria s’hagi hagut de publicar tan mutilada a Barna. I ha d’ésser una 
pena per a vós. A més a més em sembla que s’ha donat poca importància a Incerta 
Glòria. I encara una altra cosa: ni un sol crític de la Plaça no ha tingut l’encert 
d’agermanar-la – tan diferent – amb Incerta Glòria. En comptes de parlar de Musil 
i de l’humor de Sterne i de la veu de Proust, s’hauria hagut de parlar de Joan 
Sales. Perquè aquestes dues novel·les són les dues úniques novel·les a Catalunya, 
que donen l’època. 

D’Incerta Glòria segurament us en parlaré més. Però avui tallo perquè la lectura 
és tan recent que encara vaig amb el cap atabalat... però us felicito, encara que 
sigui ben poca cosa una felicitació. Em recordaré molt de temps de la carlana.”
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C’est que parmi les divers choix que les écrivains et les intellectuels catalans 
avaient face à eux, le déroulement de la guerre civile espagnole durant, on oublie 
souvent la délicate position que durent expérimenter ceux qui, étant à la fois 
républicains et catalanistes, devaient lutter avec fermeté contre les troupes 
franquistes mais qui, tout en étant catholiques, se trouvaient au centre d’un 
conflit moral de grande transcendance à l’égard de leurs évolutions vitales, 
idéologiques et même esthétiques. 

Son auteur, Joan Sales i Vallès, né à Barcelone en 1912 et mort en 1983, 
appartient à une des générations qui aura vécu avec le plus d’intensité les années 
de la République espagnole. En tant que membres du parti des vaincus de la 
guerre, les auteurs de cette génération devront constamment se justifier à l’égard 
de l’histoire. Sales est par-dessus tout un homme indépendant, un out-sider de  
la littérature catalane, un écrivain d’action. Militant de la Catalogne, du 
républicanisme et du catholicisme, Sales ressentira toujours le besoin de tout 
expliquer. Éditeur et ami de Mercè Rodoreda, il a été le directeur d’une maison 
d’éditions, le Club des Romanciers. Grand lecteur de Baudelaire et Dostoïevski 
(dont il traduira en catalan Les frères Karamàzov), il a été très influencé par la 
littérature de grands écrivains et philosophes français catholiques comme 
François Mauriac (dont il traduira aussi en catalan Thérèse Desqueyroux), Georges 
Bernanos, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel ou Teilhard de Chardin.

C’est en 1948 que Sales commencera à rédiger son unique roman publié, Gloire 
incertaine. Le titre du roman aura été choisi en souvenir du 14 avril 1931, date  
de la proclamation de la République espagnole. Il reprend des vers de la fin du 
premier acte de The Two Gentlemen of Verona de Shakespeare: «O, how this spring 
of love resembleth/The uncertain glory of an April day,/Which now shows all 
the beauty of the sun,/And by and by a cloud takes all away!» Grâce à une 
fortuite circonstance, Gallimard, suite au conseil de Juan Goytisolo, se montrera 
intéressée par sa traduction, qui paraîtra en 1962. Au mois de mai de cette 
même année Gloire incertaine et son auteur, Joan Sales, apparaissent dans le  
Cahier des libraires. L’accueil de la critique française est, dès le début, favorable: 
les journaux La Croix, Le Monde, mais aussi les revues Esprit, Combat et La 
Nouvelle Critique. 

Suite à la guerre d’Espagne, la littérature catalane, et 
plus particulièrement le roman, souffrit une profonde 
coupure avec la tradition existante juste auparavant.  
Au cours de la longue, lente et limitée reprise du 
roman en catalan, le sujet de la guerre civile a été l’un 
des derniers à pouvoir être abordé par les auteurs. 
Naturellement, mise à part l’interdiction officielle de 
la langue catalane en Espagne depuis 1939, un silence 
fort bien explicable à propos de l’ensemble du conflit 
régnera. Tout d’abord, on ne pouvait en parler que 
depuis la perspective des vainqueurs, et quand ceux-là 
commencèrent à le faire, leurs romans ont été écrits  
en espagnol. 

En 1956, la publication du roman Gloire incertaine de 
Joan Sales a signifié le début de la fin de ce long 
silence. Il s’agit du premier roman catalan qui présente 
la guerre d’Espagne depuis le point de vue des vaincus 
et qui, de plus, prétend communiquer au lecteur la 
complexité inhérente et profonde que trois ans de 
guerre infligent à ses personnages. Il s’agit sans aucun 
doute d’un roman sur la guerre mais qui a une 
prétention supérieure: transmettre la guerre dans toute 
sa complexité, évitant une vision trop simpliste de 
division entre les «bons» et les «méchants», depuis 
une perspective nationaliste catalane et républicaine, 
mais en même temps catholique, dénonçant avec 
virulence tant le fascisme que l’anarchisme, tant les 
noirs que les rouges. C’est sans doute pour cette raison 
que, lors de la première publication en Catalogne du 
roman, l’indifférence ou l’indignation des uns et la 
rancœur ou l’hostilité des autres accueillirent par un 
respectueux silence la publication d’une œuvre 
décidément gênante. 

Gloire Incertaine, 
roman excessif

Par Xavier Pla
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L’évolution de la société, selon Sales, pousse l’homme 
vers un destin commun, collectif, soit utopique, 
soit tragique. Le roman devient alors un appel à la 
conscience personnelle. Ainsi, Sales adhère à un net 
personnalisme, en qualité de lecteur et adepte de la 
pensée tant d’Emmanuel Mounier que de Gabriel 
Marcel, avec qui il aura entretenu une correspondance 
quelque temps durant, après la publication de la 
traduction française. Gabriel Marcel même écrira à 
Bernard Lesfargues le 14 mars 1962: «Cher monsieur. 
Comme on doit vous être reconnaissant pour avoir 
révélé Gloire incertaine que je suis en train de lire.  
Je trouve cela tout à fait remarquable, et la traduction 
est de tout premier ordre. Si vous avez un autre 
roman catalan, d’une qualité seulement comparable 
à nous proposer, n’hésitez pas.» C’est en ce sens, 
celui de la présentation d’un conflit moral tendu, 
qu’il nous faut inclure Sales parmi les romanciers de 
la «conscience déchirée» et parmi une thématique 
de la salvation. De là proviennent aussi les qualités 
essentiellement subjectives du roman. Son lyrisme 
brise le développement objectif du récit et la 
perspective métaphysique nourrit le sujet du mal et 
de ses motifs (détresse, haine, violence, suicide) et du 
sujet de la salvation (grâce, amour, combats intérieurs 
et extérieurs). 

«Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage»: Joan 
Sales répétait souvent ce vers de Baudelaire, des mots 
qui semblent vouloir confirmer que la seule gloire 
se trouve dans l’époque de la jeunesse, comprise 
comme étant la seule période de la vie traversée par 
l’amour et la mort dans la quête constante de l’absolu. 
Sans tomber dans des manichéismes, d’une grave et 
profonde solennité, dotées d’une suprême lucidité, les 
pages de Gloire incertaine sont un monologue spirituel 
qui convertit ce roman en une véritable leçon de 
tolérance vitale et littéraire.

Sales construit une sorte de roman-fleuve que s’étend de tous côtés, par un rayon 
textuel débordant, une longue œuvre, fluide, lente, mais à la fois très rapide et 
intense. L’ambition d’englober le temps lui permet d’incorporer l’après-guerre 
dans le flux narratif. La présence de personnages en perpétuel conflit permet 
d’atteindre les dimensions éthiques ou morales de leurs propres consciences. 
C’est un roman unique et multiple à la fois, roman de l’expérience qui dégage 
partout l’anti-intellectualisme, et roman générationnel, celui d’une génération 
qui aura vécu la guerre en pleine jeunesse avec amour et désir. Sales bâtit le 
roman autour de la figure d’un personnage énigmatique, Juli Soleràs (notons 
que les initiales de ses prénom et nom coïncident avec ceux du romancier 
et aussi ceux de Julien Sorel). Plongé dans le doute permanent, il a un goût 
tout particulier pour l’échec et l’esprit de contradiction. On le sent assoiffé de 
gloire et mu par sa singulière recherche de l’absolu, il ressent l’absurde et la 
préoccupation pour le néant le comble. À la recherche d’un destin absolu dont 
lui-même semble ignorer le sens, Soleràs déambule solitaire le long du roman 
dans un décor chargé d’intensité symbolique : le front d’Aragon. Soudain, 
il disparaît sans explication jusqu’au moment où il abandonnera la tranchée 
républicaine pour se mettre dans celle de ses adversaires. À la fin, on apprendra 
qu’il était passé dans la tranchée adversaire, mais, se rendant compte de la 
victoire des franquistes, il serait retourné du côté républicain où il serait mort. 
Soleràs est le seul personnage du roman qui meure jeune, et il ne pouvait mourir 
que comme perdant. Sa fin dramatique, en renonçant à devenir un vainqueur, 
aide à comprendre sa chute et rédemption, la grande leçon de Soleràs, qui 
précisément consiste à accepter la défaite et l’échec comme composants  
essentiels de la vie humaine. 

Il y a une connexion évidente de Sales avec l’œuvre de grands écrivains et 
intellectuels français tels que Péguy, Mauriac ou, surtout, George Bernanos. 
Sales est un catholique converti, ou de «retour», un homme qui éprouve une 
longue évolution idéologique et morale qui ne fait que rappeler les paroles que 
lui-même appliquait à son Kazantzakis admiré: un homme qui recherchait 
avant tout la justice, qui défend à chaque instant de son existence son sens de la 
vérité avec une incorrigible spontanéité. La littérature de Joan Sales, d’un style 
vigoureux, est farcie de résonances métaphysiques et propose une vision globale 
de l’aventure humaine. Les auteurs des épigraphes introduisant certains chapitres 
de Gloire incertaine le prouvent bien: Pascal, Baudelaire, Bergson, Chesterton, 
Kierkegaard, Simone Weil, Albert Camus et un remarquable Dostoïevski, 
qui était déjà devenu un point de référence, parfois polémique, pour le roman 
d’entre guerres et que Sales présentait comme le meilleur exemple d’un modèle 
de littérature qui pénétrait intensément dans la condition humaine.
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Une femme et trois hommes – le sien pris dans la tourmente d’un autre amour au 
front, les deux autres épris d’elle; tous trois vaincus à l’amour comme à la guerre. 

Tous ont vingt ans. Tous sont partis volontaires au front, poussés par un élan qui 
ne doit rien aux idéologies, assez peu aux idéaux et beaucoup à cette “soif de 
gloire” ou d’immortalité qui s’appelle encore désir. Tous trois se retrouvent à 
servir dans la même brigade, affectée pendant des mois à un “front mort” où la 
guerre n’est plus qu’une toile de fond. Lluís fait de longues promenades solitaires 
sur le dos d’une jument oisive comme lui; ses lettres sont pleines des paysages 
désertiques d’Aragon et des visions hallucinées après le passage des anarchistes 
dans la région, comme ces religieuses momifiées parodiant une scène de noces, 
dans une église abandonnée. Elles parlent encore du quotidien des soldats dont 
les tranchées et les poux sont absents, mais où le capitaine de brigade règne à la 
manière d’Ubu, alternant les farces au commissaire politique, la ripaille, les 
concours musicaux et les baignades réglementaires à la rivière, au nom de 
“l’hygiène et de la culture”. Elles parlent très peu des combats, qui finissent bien 
par éclater et dont ne parviennent que l’odeur des pinèdes brûlées et la griserie 
puis le goût de cendre du massacre. Ou bien elles restituent, fascinées et 
exaspérées, les longs dialogues avec Soleràs, homme laid qui rêve d’un beau corps 
tout en parlant Kierkegaard, psychanalyse et christianisme, qui prétend avoir 
l’expérience de la cocaïne et des putes mais a toujours vécu à l’ombre d’une vieille 
tante célibataire et bigote, mythomanie ou honnêteté radicale, personne ne sait.

Puis viennent les lettres de Trini, reflet en miroir de celles de Lluís : depuis 
l’arrière où elle lutte, bien plus que les soldats sur le front, pour sa survie et celle 
de son fils de 6 ans, sa voix reprend les mêmes épisodes pour les tordre vers le 
vrai s’ils étaient faux, vers le faux s’ils étaient vrais. L’imposture (Soleràs) devient 
sainteté; l’héroïsme (Lluís) misère sexuelle; “l’obscur désir de gloire” montre 
ici sa face cachée. Apparait encore, dans cet épistolaire féminin, la révolution 
anarchiste à Barcelone, implacablement démystifiée. Sans les horipeaux dont 
Orwell le premier l’avait parée et qui lui sont restés comme le torero et la manola 
dans l’imagier espagnol international, demeure la folie inventive du carnage. 
Trini, il faut le souligner, est elle-même fille d’anarchistes; l’épistolaire évoque 
longuement la militance d’avant-guerre, l’athéisme dans lequel elle a grandi et 
qui s’ébrèche tandis qu’elle écrit: le Mal existe bien. 

Le Mal que Cruells ne voyait nulle part avant guerre et qu’il ne découvrira que la 
guerre passée, car pour lui la guerre est bonheur. Il y trouve l’amitié jamais connue, 
la vie intense lorsque des limbes du séminaire on est précipité sur le front. Cruells, 
séminariste, deviendra tout naturellement confesseur. Son rôle, dans le roman, 
aurait pu être celui du greffier, tant les actes et les propos d’autrui se gravent dans 
sa mémoire vierge d’expériences personnelles –notamment, ce long et surréaliste 
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“ The uncertain glory of an april day... Tout dévot de 
Shapeskeare connait ces mots – et si je devais résumer mon  
roman en une seule ligne, je ne le ferais pas autrement.

Vient un moment, dans la vie, où l’on a l’impression de se réveiller 
comme d’un rêve. La jeunesse est derrière nous. Bien sûr qu’elle 
ne pouvait pas durer éternellement; être jeune, qu’était-ce au 
juste? Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, dit Baudelaire; 
peut-être toute jeunesse n’a-t-elle jamais pu être qu’un ténébreux 
orage zébré d’éclairs de gloire, d’incertaine gloire, un jour d’avril.

Un obscur désir nous pousse pendant ces années tourmentées et 
difficiles: nous cherchons, consciemment ou pas, une gloire que 
nous ne saurions définir. Nous la cherchons dans bien des choses, 
mais surtout dans l’amour – et dans la guerre, si la guerre 
croise notre chemin. Tel fut le cas de ma génération.

La soif de gloire, à certains instants de la vie, se fait 
douloureusement aigüe, d’autant plus aigüe que la gloire dont 
nous sommes assoiffés est incertaine, je veux dire, énigmatique. 
Mon roman tente précisément de saisir, dans certains de ses 
personnages, quelques-uns de ces instants. (...) ”

Ainsi s’exprime Joan Sales en ouverture d’Incerta Glòria 
(titre original de Gloire incertaine), dans la “Confession de 
l’auteur”, avant de se taire jusqu’au bout des huit cents 
pages dont est fait son unique roman. La parole est donnée 
aux personnages: chacun d’eux se livre à tour de rôle, 
sous forme d’épistolaire ou de confession, comme leur 
auteur. Lluís, depuis le front d’Aragon, écrit à son frère; 
Trini, compagne de Lluís, depuis Barcelone bombardée, 
écrit à Soleràs, son grand ami et frère d’armes de Lluís; 
Cruells, soldat séminariste, s’écrit à lui-même faute de 
mieux, depuis le front puis vingt ans après la guerre.  

À propos de Gloire incertaine de Joan Sales
(Tinta blava, 2007)

par Maria Bohigas,
Traductrice de l’ouvrage
avec Bernard Lesfargues.
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épisode de la venue des épouses sur le front, plus sûr que Barcelone, et du retour 
de réalité douloureux qu’elles infligent aux soldats affranchis d’état civil par  
la guerre. 

Mais Cruells est le seul qui reprend la parole vingt ans après, de même que Joan 
Sales reprend inlassablement son roman entre 1956 (première édition catalane) 
et 1971 (édition définitive), donnant corps à cette partie ultime qui inscrit 
Gloire incertaine dans la meilleure littérature philosophique, et dont la version 
française de Gallimard, en 1962, ne donnait qu’une ébauche. L’apprenti prêtre 
de vingt ans, à quarante est devenu curé neurasthénique et ancien “rouge” en 
plein franquisme. “J’avoue, et j’en ai honte, que jamais je ne me suis guéri de 
ma jeunesse ni de ma guerre. Je les porte, je les porterai toujours dans le sang 
comme une infection! Le pire, peut-être, avec la guerre, c’est qu’après vient la 
paix...” Vingt ans après, Cruells est devenu capable de parler non des autres mais 
de lui. Si la guerre était action, l’après-guerre prend la forme d’une réflexion 
à ce point obsédante que toute chose présente a des allures de rêve. Réflexion-
ressassement sur l’absurde qui succède à la soif d’immortalité, lorsque l’homme 
survit à sa propre jeunesse; sur l’échec et sa valeur en un temps où les jours de 
gloire annoncés se sont résolus en massacres; sur les motivations tapies sous la 
profusion idéologique du siècle, annoncées jadis par Soleràs le prophète dans sa 
particulière relecture de la lutte des classes :

Toutes ces histoires, révolution féodale, révolution bourgeoise, révolution prolétarienne...  
des salades! Il n’y a rien de tout ça, il y a seulement des passions. Des passions mauvaises, 
évidemment. Au lieu de noblesse mets orgueil; au lieu de bourgeoisie, avarice; au lieu de 
prolétariat, envie. On veut nous faire croire qu’il y a eu une révolution bourgeoise contre  
la noblesse féodale, que les bourgeois ont mis le feu aux châteaux. Tu crois vraiment qu’il  
y ait jamais eu un seul bourgeois capable de mettre le feu à un château? 

et incarnées par un nouveau personnage, Lamoneda, “l’anti-Soleràs”, ancien membre 
de la Cinquième Colonne dévoilant l’histoire par son envers mais tout compte 
fait depuis le même angle, vaincu qu’il est par l’âge sinon par le franquisme. 

Car Gloire incertaine, entreprise neuf ans après la fin de la guerre et achevée 
quatre ans avant la mort de Franco, contient une profondeur de temps 
particulière. Pur présent dans ses trois premières parties – le seul présent de la 
vie que sont la jeunesse et la guerre –, la quatrième n’est pas un retour sur le 
passé mais du passé lui-même, comme un présent révolu se refusant à devenir 
souvenir. Le temps ne corrompt pas la mémoire mais l’individu; l’individu 
changé, incapable de se reconnaître lui-même, hanté par ces “instants de gloire” 
orphelins de jeunesse et de sens. Sous ses dehors de fresque, Gloire incertaine, 
suivi de Le Vent de la nuit, est peut-être avant tout une parabole, celle de l’échec 
comme destinée humaine, quand l’instant dégénère en durée. 
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Joan Sales

Lorsque la Guerre d’Espagne éclata  
en 1936, Joan Sales i Vallès (Barcelone, 
1912-1983) était assesseur de catalan 
au Gouvernement de la Generalitat. 
Après une brève formation à l’École de 
Guerre, il monta au front de Madrid, 
puis à celui de l’Aragon. En janvier 
1939, il franchit la frontière française 
avec le grade de commandant de 
l’armée républicaine, et il fut interné 
au camp français de Prats-de-Molló. 

Son exil de neuf années le fit s’installer successivement à Paris, à Saint-
Domingue puis au Mexique. Il fonda en 1943 la revue Quaderns de l’Exili qui 
joua un rôle important auprès des intellectuels catalans. 

À son retour en Catalogne en 1948, il fut l’un des éditeurs en vue de la très 
difficile reprise culturelle catalane sous le franquisme. Il fonda en 1955 une 
collection entrée dans l’histoire de la littérature catalane, « Club dels Novel.
listes » (« Club des Romanciers »), ancrée au sein de la maison Club Editor dont 
il avait été le confondateur. 

Sa collection accueillit les meilleures œuvres du roman catalan de l’après-guerre 
comme La plaça del diamant (La Place du diamant) de Mercè Rodoreda, et Bearn 
(Béarn) de Llorenç Villalonga. 

Sa propre œuvre, Incerta glòria (Gloire incertaine), publiée en 1956, réduite par de 
nombreuses coupes à cause de la censure, reçut le prix Joanot Martorell (1955).

D’édition en édition, et chacune recevant d’importants ajouts en fonction de 
l’évolution de la censure franquiste, la version définitive sortit en 1971. Elle est 
traduite aujourd’hui par Tinta Blava. Cette œuvre immense, testimoniale sur la 
Guerre d’Espagne et philosophique, a beaucoup marqué les esprits en Catalogne. 
Elle a été traduite en castillan en 2003.

En 1976, Joan Sales publia la correspondance qu’il eut avec un autre écrivain 
catalan, Màrius Torres : Cartes a Màrius Torres (1936-1941), Lettres à Màrius 
Torres (1936 -1941) que vient de publier en avril 2007 Club Editor à Barcelone.
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