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Le poème évite avec discernement le raisonnement individuel. 

 

Il cherche, parfois avec désillusions ; l’homéomorphisme aux précautions d’une interdisciplinarité des 

rationalités univoques filmées au formalisme de leurs sensibilités. Des idées ; on peut en admettre avec 

immanence le raisonnement d’un scintillement incertain, libéré des contraintes d’un épisode sans 

lendemains… Serait-il une forme de transparence dans la syntaxe désillusionnée des sanctions de 

fraicheur… ?Il serait difficile d’y admettre que le songe atterré aux cauchemars du réel n’y puisse 

trouver singularité affichée aux nouvelles anamorphoses…  

 

PROLOGUE AUX POETES SUIVI PAR LES AVENTURIERS DE L'ART MODERNE  

 

Cette bourse, ainsi que le revenu de ses articles lui permettent de prendre gîte en 1926 à l’hôtel Richelieu 

; il fréquente les expositions, les concerts et les cafés ; il rencontre Artaud, Tzara, Desnos, Marcel Aymé, 

Picasso, Cocteau…Mais il entre également en relation avec Juan Larrea, qui deviendra son ami. Larrea 

est un poète d’origine basque, qui mourra en 1980, à 85 ans, en Argentine. Il a participé au mouvement 

« créationniste », s’est ensuite orienté vers l’ultraïsme, puis vers le surréalisme. Une grande partie de 

son œuvre est écrite en français ; ayant été diffusée de façon très restreinte, elle est très peu connue. Son 

credo personnel l’éloigne de toute contrainte, de toute norme artistique, de toute hypocrisie. « 

Aujourd’hui, en 1926, dit Larrea, l’art est un problème de générosité. […] Intelligence et sensibilité sont 

ennemies, non dans le temps ni dans l’espace, mais à l’intérieur de chaque être humain, là où elles 

existent uniquement. 

 

« Je n’éprouve pas cette douleur en tant que César Vallejo. Je ne souffre pas à présent en tant qu’artiste, 

en tant qu’homme ni même comme simple être vivant. Je n’éprouve pas cette douleur en tant que 

catholique, mahométan ou athée. Aujourd’hui je souffre simplement. Si je ne me nommais pas César 

Vallejo, je sentirais aussi cette douleur. Si je n’étais pas artiste, je l’éprouverais aussi. Si je n’étais ni 

catholique, ni athée, ni mahométan, je l’éprouverais aussi. Aujourd’hui je souffre de plus bas. 

Aujourd’hui je souffre simplement. » (« Je vais parler de l’espérance » 

 

CESAR VALLEJO 

 

IL MEURT LENTEMENT CELUI QUI ... 

 

Il meurt lentement 

celui qui ne voyage pas, 

celui qui ne lit pas, 

celui qui n’écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas trouver 

grâce à ses yeux. 

 

Il meurt lentement 

celui qui détruit son amour-propre, 

celui qui ne se laisse jamais aider. 
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Il meurt lentement 

celui qui devient esclave de l'habitude 

refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

celui qui ne change jamais de repère, 

Ne se risque jamais à changer la couleur 

de ses vêtements 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu. 

 

Il meurt lentement 

celui qui évite la passion 

et son tourbillon d'émotions 

celles qui redonnent la lumière dans les yeux 

et réparent les cœurs blessés 

 

Il meurt lentement 

celui qui ne change pas de cap 

lorsqu'il est malheureux 

au travail ou en amour, 

celui qui ne prend pas de risques 

pour réaliser ses rêves, 

celui qui, pas une seule fois dans sa vie, 

n'a fui les conseils sensés. 

 

Vis maintenant ! 

Risque-toi aujourd'hui ! 

Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d'être heureux ! 

 

Pablo Neruda. 

 

Prologue aux Poètes  

 

Il y a ce soir dans le ciel 

Veiné d'encre et de rose Nil 

Ce ciel vanné ce ciel de miel 

Ce ciel d'hiver et de vinyle 

Des vols de vanneaux qui le niellent 

 

Ou si c'étaient que l'on devine 

Des cigognes qui s'en reviennent 

De quelles régions divines 

De quelles rives diluviennes 

Dans l'air bleu comme du Gershwin 
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Ou peut-être aussi bien des cygnes 

Qui saignent dans le crépuscule 

La lune blonde leur fait signe 

Là-bas où les bateaux basculent 

Et la première étoile cligne 

 

Mais bah s'il y a ciel et plumes 

Qu'importe l'aile alors ouverte 

Qui bat le champ d'ombre où s'allument 

Au velours d'une avoine verte 

Les étincelles de l'enclume 

 

Heure douce aux oiseaux légère 

Heure aux amants tendre et troublante 

Jour étrange où je rôde et j'erre 

Comme une chanson triste et lente 

Sur les lèvres d'une étrangère 

 

Chimères canards ou mouettes 

Dites-moi ces folles chandelles 

Vous les voyez mieux d'où vous êtes 

Au-delà de votre champ d'ailes 

Sont-ce les yeux d'or des poètes 

 

Firmament de métamorphoses 

Où la raison se dépayse 

La lumière se décompose 

Omar Khayam Saadi Hafiz 

O constellation des roses 

 

S'il y a ciel il y a sable 

Et ces yeux aux cieux qui s'éveillent 

Sont-ce des chanteurs ineffables 

Rimeurs de mots et de merveilles 

Dans ma mémoire ineffaçable 

 

Ciel sur le siècle et sur les armes 

Au-dessus du jardin des morts 

Ciel sur le saule et sur le charme 

Et voici l'étoile Valmore 

S'il y a ciel c'est pour les larmes 

 

Les ténèbres sont les tambours 

Des crucifixions humaines 

Le poème y monte à rebours 
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D'Icare où la douleur le mène 

Parmi les célestes labours 

 

Il y a ciel où tu succombes 

Sans nom que l’éclat de tes vers 

C’est peu que passent les palombes 

Et se balance un arbre vert 

O Keats au-dessus de ta tombe… 

 

Machado dort à Collioure 

Trois pas suffirent hors d'Espagne 

Que le ciel pour lui se fît lourd 

Il s'assit dans cette campagne 

Et ferma les yeux pour toujours 

 

A toi géant triste et superbe 

D’où la manne des mots émane 

Poète vers des Feuilles d’herbe 

Ciel ou prairie ô Walt Whitman 

Vieil homme en blanc Chair faite verbe 

 

S'il y a ciel ce n'est point d'anges 

Et le chant se passe de lyre 

S'il y a ciel le ciel nous venge 

Et que du vin de nos délires 

Le vent divin fasse vendange 

 

Ciel inverse au fond de la mer 

Il y a des langues ardentes 

Péchés dansants larmes amères 

Le bas de la robe de Dante 

Y frôle ceux qui mal aimèrent 

 

La souffrance enfante les songes 

Comme une ruche ses abeilles 

L'homme crie où son fer le ronge 

Et sa plaie engendre un soleil 

Plus beau que les anciens mensonges 

 

Il est fait étoile d'Ovide 

Avec les rayons de l'exil 

Étoile au ciel almoravide 

Où Federico trouve asile 

Au-dessus de Grenade vide 
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Il y a grenade et grenade 

Et pour un sourire éternel 

S’entrouvre au printemps des manades 

La blessure au cœur d’Aubanel 

Egrenant les grains de l’aubade 

 

Au-dessus des eaux et des plaines 

Au-dessus des toits des collines 

Un plain-chant monte à gorge pleine 

Est-ce vers l’étoile Hölderlin 

Est-ce vers l’étoile Verlaine 

 

Étoile au front d’Apollinaire 

Sous le bandeau noir qu’il enlève 

Point une aube extraordinaire 

Comme l’idée au front de Scève 

En prend la forme imaginaire 

 

Étoile de sang sur la plaine 

Que veut dire ce noir manège 

Tu visas Pouchkine au cœur Haine 

Et s’enfuit à travers la neige 

D’Anthès Baron van Heckeren 

 

Marlowe il te faut la taverne 

Non pour Faust mais pour y mourir 

Entre les tueurs qui te cernent 

De leurs poignards et de leurs rires 

À la lueur d’une lanterne 

 

Nerval s’y pend c’était fatal 

Les feux forment là-haut des phrases 

Et près de Pétrarque s’installent 

Le Hussard sur les monts Caucase 

Rimbaud dans ses draps d’hôpital 

 

Et Germain Nouveau sous son porche 

Qui compte les poux du ciel noir 

Nassimi des pieds qu’on écorche 

À la tête rejoint ce soir 

Les chanteurs transformés en torches 

 

Vienne Abovian ô Katchatour 

Disparu sans laisser de traces 

Veilleur de la plus haute tour 
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Tcharentz et toi voici la place 

Que vous étoilez tour à tour 

 

D’autres périssent pour l’honneur 

La balle qui tua Dovalle 

Perça ses vers et puis son cœur 

Et les drames de Paris valent 

Ceux de la Perse ou d’Elseneur 

 

Étoiles poussières de flammes 

En août qui tombez sur le sol 

Tout le ciel cette nuit proclame 

L'hécatombe des rossignols 

Mais que sait l'univers du drame 

 

II n'est pas que du sang qu'on verse 

II n'est pas que du chant qu'on perd 

Qu'on meure à Paris comme cri Perse 

C'est vivant que l'on désespère 

Et son chant le chanteur transperce 

 

Je suis l'Archange et Lucifer 

Tous les bourreaux mal nous bourrellent 

Au prix en nous de cet enfer 

De ce que nos mains naturelles 

De notre âme s'emploient à faire 

 

Celui qui chante se torture 

Quels cris en moi quel animal 

Je tue ou quelle créature 

Au nom du bien au nom du mal 

Seuls le savent ceux qui se turent 

 

Je ne sais ce qui me possède 

Et me pousse à dire à voix haute 

Ni pour la pitié ni pour l'aide 

Ni pour en avouer ses fautes 

Ce qui m'habite et qui m'obsède 

 

J'ouvre mon ventre et mon poème 

Entrez dans mon antre et mon Louvre 

Voici ma plaie et le Saint-Chrême 

Voici mon chant que je découvre 

Entrez avec moi dans moi-même 
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ARAGON 

 

En 1960, Aragon publiait ‘’Les Poètes’’, à la fois un recueil de poèmes et un long poème de 200 pages, 

une de ses œuvres majeure, d’une grande richesse, d’une architecture savante, et d’une grande diversité 

formelle (poèmes en vers réguliers, en vers libres ou en prose).  

 

AINSI PRAGUE 

 

Ainsi Prague a perdu son âme et son poète  

Lorsque j'irai tantôt je ne l'y verrai pas  

Et son cœur s'est brisé comme un verre qu'on jette  

À la fin du repas  

 

Lorca Maïakovski Desnos Apollinaire  

Leurs ombres longuement parfument nos matins  

Le ciel roule toujours les feux imaginaires  

De leurs astres éteints  

 

Contre le chant majeur la balle que peut-elle  

Sauf contre le chanteur que peuvent les fusils  

La terre ne reprend que cette chair mortelle  

Mais non la poésie  

 

Ce siècle est au-delà du minuit de son âge  

Ses poètes n'ont plus besoin d'être achevés  

Ils ont usé leur vie au danger des images  

Et croient avoir rêvé  

 

Il se fit dans Paris un silence de neige  

Un réveil de novembre à neuf heures battant  

Quand Éluard partit rejoindre le cortège  

Nezval meurt au printemps  

 

C'est de sa belle mort comme disent les hommes  

Qu'il meurt Nezval et tout par conséquent est bien  

Il ne faut pas pleurer dans ce siècle où nous sommes  

Cela ne sert à rien  

 

Il meurt l'enfant terrible aux jours des primevères  

Pâques éperdument auront sonné pour lui  

Ses paupières fermées ses doigts se sont rouverts  

Ses derniers vers ont lui 

 

Dans le monde en gésine inhumain pathétique 

Il tourne au firmament à jamais ses yeux bleus 
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Visage émerveillé des peintures gothiques 

Soleil de quand il pleut 

 

Il est entré vivant dans les cieux du folklore 

Y chantant sa mère et la paix pareillement 

Il nous montre demain comme une bague d'or 

Dans la main d'un amant 

 

Nezval de qui le nom notre lèvre façonne 

Nezval attends un peu j'arrive à tes côtés 

Du jour qui fut si beau déjà le soir frissonne 

Et d'autres vont chanter 

 

Le paradoxe des Poètes est que le recueil est à la fois peu connu en tant qu’œuvre soigneusement 

construite, et à la fois populaire parce que de très nombreuses strophes, versifiées de manière 

traditionnelles, ont été mises en chanson et ont touché, dans tous les sens du terme, un large public. 

Delphine Auby (comédienne), Isabelle Licker et Philippe Lesplingart (sociétaires) liront dix textes 

extraits de ce recueil, à savoir : 

1. Prologue (le début ainsi que la fin "parlé" sera lu par Philippe Lesplingart, la partie "chanté" par 

Delphine Auby et Isabelle Licker). 

2. Intermède (Delphine Auby). 

3. Second intermède (Philippe Lesplingart). 

4. 14ème arrondissement (Philippe Lesplingart, Isabelle Licker, Delphine Auby). 

5. Complainte de Robert le Diable (Isabelle Licker). 

6. Celui qui s’en va à douleur (Delphine Auby). 

7. Les feux de Paris (Isabelle Licker, Philippe Lesplingart, Delphine Auby). 

8. Ainsi Prague… (Delphine Auby). 

9. Il est 7 heurs dix (Isabelle Licker). 

10. Epilogue (Philippe Lesplingart). 

 

Lexique des poètes évoqués dans les textes de la lecture 

 

Apollinaire : Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-

Kostrowicki, est un écrivain naturalisé français (né polonais), né le 26 août 1880 à Rome et mort le 9 

novembre 1918 à Paris. C'est l'un des plus grands poètes français du début du XXe siècle, auteur 

notamment du Pont Mirabeau. Il écrit également des romans érotiques. Il pratique le calligramme et est 

le chantre de toutes les avant-gardes artistiques, notamment du cubisme. Il est précurseur du surréalisme 

dont il a forgé le nom. Blessé à la tempe par un éclat d'obus en1916, il se remet progressivement au 

travail, mais, affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918 de la grippe 

espagnole. 

 

Aubanel, Théodore : Né le 26 mars 1829 à Avignon, mort le 2 novembre 1886 à Avignon, c’est un 

imprimeur et poète d'expression provençale, proche de Frédéric Mistral et Anselme Mathieu. Avec 

Roumanille et Mistral, Aubanel est l'un des trois piliers du Félibrige. Son recueil Li fiho d'Avignoun 

(Les filles d'Avignon) est violemment attaqué par le milieu dévôt, blâmé par l'archevêque. Aubanel 
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meurt d'une crise d'apoplexie en octobre 1886. Aubanel a écrit La Miougrano entre-duberto (La grenade 

entrouverte), ce qui permet à Aragon le glissement de Lorca (assassiné à Grenade) à Aubanel. 

 

Baudelaire naît à Paris le 9 avril 1821. Renvoyé du lycée pour une vétille, il mène une vie en opposition 

aux valeurs bourgeoises. Dandy endetté, placé sous tutelle judiciaire, il connaît, dès 1842, une vie 

misérable. Il compose alors plusieurs poèmes des Fleurs du mal. Admirateur et traducteur de Poe, 

critique d'art et journaliste, il défend Delacroix, mais aussi Balzac. Les Fleurs du mal paraissent en 1857 

et recueil condamné pour « outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs », ce qui vaudra à Charles 

Baudelaire et à son éditeur une amende. Il meurt à Paris de la syphilis le 31 août 1867, sans avoir pu 

réaliser l’édition définitive des Fleurs du Mal. Le Spleen de Paris sera édité à titre posthume. Le vers 

d’Aragon « Baudelaire je pense à vous » est une citation du vers de Baudelaire « Andromaque je pense 

à vous ». 

 

Carco : François Carcopino-Tusoli, dit Francis Carco, est un écrivain, poète, journaliste et auteur de 

chansons français d'origine corse, né le 3 juillet 1886 à Nouméa et décédé le 26 mai 1958 à Paris. Francis 

Carco monte à Paris en janvier 1910. Il a 23 ans. Carco commence à fréquenter Montmartre où il croise 

notamment Pierre Mac Orlan et Roland Dorgelès. Il publie son premier recueil, La Bohême et mon 

coeur, en 1912. Il publie, Jésus la Caille, L'Homme traqué, L’ombre, Brumes et bien d’autres : son 

oeuvre est riche d'une centaine de titres, romans, reportages, souvenirs, recueils de poésie, mais aussi 

pièces de théâtre comme Mon Homme. En septembre 1939, Carco s'exile à Nice puis en Suisse (sa 

femme est juive), comme le rapporte Aragon dans Celui qui s’en fut à douleur…. 

 

D’Assoucy : Musicien et poète français, il compose des chansons et joue pour Louis XIII, puis pour 

Mazarin et Louis XIV. Il fait jouer sa pastorale Les Amours d’Apollon et de Daphné qui est la première 

« comédie en musique » française. Il se brouille avec Cyrano de Bergerac y dénoncera l’athéisme et les 

penchants homosexuels de Dassoucy, ce qui lui valut d’être chassé de la cour puis de la société des 

poètes. Souvent emprisonné pour grivèlerie, dettes de jeu, propos outrageants, ou pour son 

homosexualité il aura le temps de procéder à la publication de ses ouvrages avant de mourir. 

 

Dante : Durante degli Alighieri, poète, homme politique et écrivain italien né dans la deuxième 

quinzaine de mai 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne. Dante est le premier grand 

poète de langue italienne, et son livre La Divine Comédie est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre 

de la littérature universelle. Dante commence la rédaction de la Divine Comédie dès 1306 et l’a 

poursuivie vraisemblablement jusqu'à sa mort. 

 

Desbordes-Valmore, Marceline : Née à Douai le 20 juin 1786 et morte à Paris le 23 juillet 1859, elle est 

la première en date des poètes du romantisme, une des plus grandes poétesses depuis Louise Labé, et 

un précurseur des maîtres de la poésie française moderne : Rimbaud et surtout Verlaine. Marceline 

Desbores-Valmore apparait à plusieurs reprises dans les poèmes d’Aragon (dans Elsa, Les Yeux d’Elsa, 

Le Voyage en Italie). 

 

Desnos : Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris. Autodidacte et rêvant de 

poésie, Robert Desnos rejoint en 1922, au sortir de son service militaire au Maroc, l'aventure surréaliste 

et participe de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques (où il décrit comme par 

avance sa déportation, ce à quoi Aragon fait allusion dans La complainte de Robert le diable). 
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Antifasciste militant, proche du parti communiste, actif dans la Résistance, il est arrêté le 22 février 

1944, peu après avoir écrit Le Veilleur du Pont-au-Change (auquel Aragon fait également allusion). Il 

est déporté de Compiègne à Buchenwald et passe par d'autres camps avant de mourir à Terezin, en 

Tchécoslovaquie : épuisé par les privations et malade du typhus, le 8 juin 1945, quelques semaines après 

la libération du camp par les Soviétiques. 

 

Dovalle, Charles: (1807-1829) Jeune poète qui publiat un ouvrage préfacé par Hugo, Charles Dovalle 

mourut en duel en 1829 : la balle qui le tua traversa le dernier poème qu'il portait sur le coeur... Il est 

l’auteur de Bergeronnette, L'inconnue, Le sylphe, Premier chagrin et Un soir de mai. 

 

Éluard, Paul : Paul Eugène Grindel, dit Paul Éluard, nait à Saint-Denis en 1895. Il s'engage sans réserve 

dans les activités du groupe surréaliste et s'impose comme le poète de l'amour et des émotions. Sa 

relation tourmentée avec Gala lui inspire Capitale de la douleur (1926). Il rencontre Maria Benz, dite 

Nusch, qu’il épouse et qui lui inspire certains de ses plus beaux poèmes d'amour (l'Amour, la poésie, 

1929 ; la Vie immédiate, 1932). Entré au Parti communiste, il s'engage dans la Résistance. Il fait de la 

poésie l'instrument d'un combat en publiant plusieurs ouvrages dans la clandestinité, à commencer par 

Poésie et Vérité (1942), qui comprend le célèbre Liberté, largué par les avions de la RAF en milliers de 

tracts sur la France occupée. Eluard meurt en 1952. 

 

Hafez : De son vrai nom Khwajeh Chams ad-Din Mohammad Hafez-e Chirazi, Hafez est un poète et un 

mystique persan né autour des années 1310-1337 à Chiraz et mort à l'âge de 69 ans. Il est connu pour 

ses poèmes lyriques, les ghazals, qui évoquent des thèmes mystiques du soufisme en mettant en scène 

les plaisirs de la vie. 

 

Hölderlin, Friedrich : (1770-1843) Hölderlin est considéré comme le plus grand poète lyrique de langue 

allemande. En 1793 il est présenté à Friedrich Schiller, avec lequel il entame une correspondance suivie 

et qui publie certains de ses poèmes. Suit une période d'intense créativité, avec les grandes élégies et le 

second volume d’Hyperion. Il écrit également des textes philosophiques et une tragédie La mort 

d'Empédocle, restée inachevée. Parmi les grands poèmes de Hölderlin, on peut citer: Brod und Wein, 

élégie rapprochant Jésus et Dionysos; Der Archipelagus, où l'on voit à l'oeuvre le « retour » à la Grèce 

antique que Hölderlin fait effectuer poétiquement à l'Allemagne de son temps, et le patriotique 

Germanien. Son état de santé se dégrade et il sera interné de force à Tübingen en 1806. Les trente-six 

dernières années de la vie d'Hölderlin se déroulent dans l'ombre de la folie. Il meurt le 7 juin 1843. 

Hussard du Caucase, périphrase désignant Lermontov. 

 

Keats : Poète romantique anglais, né le 31 octobre 1795 près de Londres, mort à Rome de la tuberculose 

le 24 février 1821. Chantre de la nature sauvage synonyme de liberté et de pureté (Ode to Autumn, Ode 

to a Nightingale) et revendiquant la primauté de la sensation (Ode on Melancholy), John Keats est 

aujourd'hui considéré comme un des poètes emblématiques du romantisme anglais. Ses odes, toutes 

écrites en 1819 restent parmi les plus connus des poèmes de la littérature anglaise. 

 

Khatchatour Abovian : Né à Khanakher, près d'Erevan en 1809, il est considéré comme le fondateur de 

la littérature arménienne moderne. Formé en Russie et influencé par le romantisme allemand, il devient 

un libéral fervent. Il cherche à réformer l'enseignement et à ressusciter le patrimoine littéraire de 

l’Arménie, libérée des Perses et passée sous la domination russe en 1828. Ses écrits (récits, romans, 
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pièces de théâtre) le font passer pour dangereux et il disparaît dans des circonstances jamais élucidées 

après 1848, peut-être assassiné par les Persans. 

 

Lermontov : Mikhaïl Youriévitch Lermontov (15 octobre 1814 – 27 juillet 1841) est un poète et 

romancier russe. Ses premiers poèmes sont inspirés par Pouchkine et Byron. Son indignation contre le 

servage et le despotisme lui vaut un envoi dans l’armée, dans le Caucase insurgé. Son chef d'oeuvre 

poétique, Le Démon, prend forme durant cet exil. Il y entame également son grand roman en prose, Un 

héros de notre temps. A son retour à Pétersbourg, son comportement lui vaut un second départ pour le 

Caucase où il combat avec bravoure. En 1841 trouve la mort, lors d'un duel qui pourrait avoir été un 

assassinat déguisé. 

 

Lorca : Lorca Federico García Lorca est né le 5 juin 1898 à Fuente Vaqueros près de Grenade et mort 

le 18 août 1936 à Víznar, près de Grenade également. Il était poète, dramaturge, peintre, pianiste et 

compositeur espagnol. Le Romancero Gitano (1928) est son recueil de poèmes le plus connu. Il fut 

fusillé par les fascistes durant la guerre civile. La figure de Lorca hante la poésie d’Aragon (dans Le 

Roman inachevé, dans Le Fou d’Elsa etc.) 

 

Machado : Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, connu sous le nom d'Antonio Machado, est un 

poète espagnol né le 26 juillet 1875 à Séville. Il mélange la rêverie mélancolique et raffinée à 

l'inspiration terrienne. Lorsqu'éclata la Guerre civile d'Espagne, il mit sa plume au service du parti 

républicain. A la victoire des fascistes, il se réfugia en France mais, { peine arrivé { Collioure, il y 

mourut d’épuisement le 22 février 1939. 

 

Maïakovski : Poète, dramaturge, acteur, théoricien, peintre, affichiste et scénariste, Maïakovski est né à 

Bagdadi (Géorgie) en 1893. Issu d’une famille modeste, il s’installe à Moscou, adhère au Parti bolchévik 

et est arrêté trois fois pour conspiration. Il s'initie à la poésie en prison. Il commence sa carrière littéraire 

à 18 ans avec une tragédie provocante intitulée Vladimir Maïakovski. Il devient un des meneurs du 

mouvement futuriste et, en exploitant cette nouvelle poésie, il atteint des sommets de lyrisme dans La 

Flûte en colonne vertébrale (1915) ou dans son Nuage en pantalon (1914), véritable manifeste du 

futurisme, qui est le fruit de sa relation troublée avec Lili Brik qu'il a rencontrée en 1910 alors qu'il 

entretient une relation avec sa jeune soeur, Elsa Triolet. Il dédiera sa vie durant à Lili Brik ses plus 

belles poésies. Après 1917, il met son talent au service du pouvoir révolutionnaire (cf. le poème Lénine). 

Il écrit également des satires dirigées contre les bureaucrates ainsi que Mystère-Bouffe traitant de la 

Révolution d'une façon épique. Il sillonne l'Europe et se lie d’amitié avec Aragon, se sépare 

définitivement de Lili. Le 14 avril 1930 le poète se tire une balle dans le cœur. Il avait rédigé sa propre 

épitaphe deux jours avant : « La barque de l'amour s'est fracassé contre la vie quotidienne. Comme on 

le dit parfois : cet incident est clos ». 

 

Marlowe : Christopher Marlowe (baptisé le 26 février 1564) était un dramaturge, poète et traducteur 

anglais de l'ère élisabéthaine. C’est le tragédien élisabéthain le plus connu après Shakespeare, et passe 

pour l'un des précurseurs de la tragédie moderne. Il aurait été espion, sera emprisonné et assassiné le 30 

mai 1593 dans des conditions mystérieuses, au cours d'une rixe dans un cabaret. Sa Tragique Histoire 

du Docteur Faust (1589) est la première adaptation littéraire de ce qui n'est alors qu'un fait divers et 

deviendra un mythe universel. 

 



12 
 

Nassimi : Saiyid Imad-ad-din, dit Nassimi, est le fondateur de la poésie philosophique d’expression 

azerbaïdjanaise. Il vécut à la charnière des XIVe et XVe siècles, une époque où la société subissait 

l’emprise écrasante du rigorisme religieux médiéval. Nassimi fut l’un des maîtres à penser d’un 

mouvement mystique et humaniste apparu en Azerbaïdjan – l’aube du XVe siècle. Tous les noms du 

Dieu de l’Islam, qui se trouvent dans le Coran, Nassimi les accorde – l’Homme. Nassimi sera condamné 

par un tribunal religieux à être écorché vif - partie des talons, puis pendus – l’entrée de la ville de 

Khalaba. Aragon a consacré quelques pages à ce poète dans ses études sur les littératures soviétiques. 

 

Nerval : Gérard de Nerval, pseudonyme de Gérard Labrunie, né à Paris le 22 mai 1808. Il rejoint un 

groupe de romantiques et dépense tout son héritage dans une revue littéraire. Proche d’Alexandre 

Dumas, il subit des crises de folie et est interné plusieurs fois. Grand voyageur, son oeuvre est fortement 

teintée d’ésotérisme et de symbolisme. Nerval vit ses dernières années dans la détresse matérielle et 

morale. C'est à cette période qu'il écrira ses principaux chefs-d’œuvre: les Filles du feu, Aurélia ou le 

rêve et la vie (1853-1854). Le 26 janvier 1855, on le retrouva pendu rue de la Vieille-Lanterne (ce qui 

explique, dans le poème, le « Nerval s’y pend » qui fait suite à la lanterne à la lueur de laquelle Marlowe 

est assassiné à la strophe). 

 

Nezval : Vítëzslav Nezval (né le 26 mai 1900 à Biskoupky, près de Brno) est un poète, un écrivain et 

un traducteur tchèque une personnalité de premier plan du surréalisme tchécoslovaque. Son oeuvre 

surréaliste la plus connue est Prague aux doigts de pluie. Il finira par rejoindre le parti communiste 

tchécoslovaque. Il sera décoré de la médaille d'or de l'Ordre mondial de la paix et nommé artiste national 

en 1953. Il meurt le 6 avril 1958, à Prague 

 

Nouveau : Germain Marie Bernard Nouveau, né le 31 juillet 1851 à Pourrières (Var). Poète proche de 

Rimbaud ils partent ensemble en Angleterre) et de Verlaine. Il traverse plusieurs crises mystiques 

proches de l’aliénation et entreprend une vie de mendiant et de pèlerin. Après des années d’errance il 

revient dans son village natal en 1911 et y meurt le 4 avril 1920 d’un jeûne trop prolongé. Il eut une 

grande influence sur les surréalistes et Aragon le considérait « non un poète mineur mais un grand poète. 

Non un épigone de Rimbaud : son égal. » Plusieurs passages importants des Illuminations seraient de 

lui. 

 

Omar Khayam : Ghiyath ed-din Abdoul Fath Omar Ibn Ibrahim al-Khayyām Nishabouri, plus connu 

sous le nom d'Omar Khayyām, serait né le 18 mai 1048 à Nichapur en Perse (actuel Iran) où il est mort 

le 4 décembre 1131. Ses poèmes sont appelés « rubaiyat », ce qui signifie « quatrains ». On l’y découvre 

au sens premier hédoniste et fort hostile à la religion, mais une autre interprétation de ces textes veut y 

voir des professions de foi du mysticisme soufi. 

 

Ovide : Publius Ovidius Naso est né le 20 mars 43 av. J.-C. à Sulmona, dans le centre de l'Italie et mort 

en 17 ap. J.-C., après dix années d’exil – Tomis (l'actuelle Constanţa en Roumanie). Ce poète latin vécut 

durant la période qui vit la naissance de l'Empire romain, et écrivit de la poésie didactique (L'Art d'aimer, 

Les Fastes), élégiaque (Tristes, Pontiques – tous écrits en exil) et épique (Métamorphoses). 

 

Pétraque : Francesco Petrarca, en français Pétrarque (Arezzo, 20 juillet 1304 - Arquà, 19 juillet 1374) 

est un érudit, un poète et un humaniste italien. Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa 

poésie qui rime son amour pour Laure. L'essentiel de sa renommée tient à son Canzoniere, un recueil 
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de poèmes célébrant dans un style très maniériste son amour platonique pour Laure. Ce poète fut publié 

dans toute l'Europe au XVIe siècle et y exerça une influence déterminante. 

Pouchkine : Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est un poète, dramaturge et romancier russe né à 

Moscou le 26 mai/6 juin 1799 dans une famille de vieille noblesse. Poète précoce proche des milieux 

révolutionnaires, ses poèmes sont jugés séditieux. Pouchkine est condamné à six années d'exil qui seront 

celles des premières grandes oeuvres, encore fortement marquées par l’influence romantique de Byron 

(Le Prisonnier du Caucase, La Fontaine de Bakhtchisaraï, Les Tziganes). Il entame son chef d'oeuvre, 

Eugène Onéguine (1823-1830), écrit sa grande tragédie Boris Godounov (1824-1825). Revenu d’exil, 

Pouchkine entame son oeuvre en prose (La Dame de pique, La Fille du capitaine). Un officier français, 

le baron Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès, l’entraîne dans un duel dans lequel beaucoup verront 

un assassinat politique déguisé. Pouchkine reçoit une balle de pistolet dans le ventre et meurt, deux jours 

plus tard, des suites de cette blessure. 

 

Rimbaud : Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854, compose tôt ses premiers poèmes, inspirés au 

début par l'école parnassienne. Les poèmes composés pendant cette période d'adolescence 

s'affranchissent progressivement des conventions littéraires. En 1871, Rimbaud compose la Lettre du 

Voyant, et Le Bateau ivre. Ces textes sont essentiels pour comprendre la dimension radicalement 

nouvelle que Rimbaud veut donner à sa poésie. Après une relation orageuse avec Verlaine, il compose 

sa dernière oeuvre, Une Saison en enfer, puis renie son passé ainsi que toute forme de littérature. Il s'y 

livre à des activités d'exploration et de commerce. En 1891, il est obligé de rentrer à Marseille parce 

que son genou droit est atteint du cancer. Il est amputé et meurt le 10 novembre 1891. 

 

Saadi : Saadi ou Sadi, de son vrai nom Mushrif-ud-Din Abdullah) (1184 - 1283/1291?) fut un poète 

persan, né à Shiraz. Dans son recueil de contes, nommé le Golestân (Jardin de fleurs), il expose une 

série de contes moraux sur les comportements à tenir dans certaines situations de la vie. 

 

Scève, Maurice : Né vers 1501 à Lyon et mort vers 1564 Maurice Scève acquiert sa renommée poétique 

en remportant le concours des Blasons, lancé par Clément Marot en 1535. Humaniste passionné par 

l'Antiquité et l'Italie, son oeuvre se place sous l'influence de Platon et de Pétrarque. Son oeuvre majeure 

fut publiée en 1544 : Délie est dédiée à une femme aimée d'un amour impossible. C'est un long recueil 

de 449 dizains en décasyllabes. 

 

Tcharentz : Iehicé Sogomonian, dit Ieghicé Tcharentz, est un poète arménien né à Kars en 1897 et – 

Erevan 1937). Il participa à la révolution russe de 1917 dans les rangs de l'Armée rouge. Il fut très 

influencé par le symbolisme puis par Maïakovski. Sa poésie témoigne de sa fascination pour la 

révolution (les Foules en délire, 1919 ; Lénine et Ali, 1925), avant de devenir plus nationale au fil des 

années (le Livre du chemin, 1933). Il fut accusé de nationalisme et disparut en 1937. 

 

Verlaine : Paul Marie Verlaine, qui s’est surnommé lui-même de l’anagramme du « Pauvre Lélian », 

est né le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1896, est avant tout le poète des clairs-obscurs, 

utilisant des rythmes impairs, des assonances, des paysages en demi-teintes. C’est lui qui a lancé la 

notion de « poètes maudits », ayant connu la prison l’hôpital. Usé prématurément, souffrant de diabète, 

d’alcoolisme, d’ulcères et de syphilis il meurt en 1896 à Paris à l’âge de 51 ans après différents séjours 

dans différents établissements les dix dernières années de sa vie et notamment à l’hôpital Broussais où 

sera plus tard Aragon externe (cf. Quatorzième arrondissement). 
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Whitman, Walt : Né le 31 mai 1819 à Long Island, New York. - 26 mars 1892) poète et humaniste 

américain. Son chef-d’œuvre est sans conteste son recueil de poèmes Leaves of Grass (litt. Feuilles 

d'herbe). Il est considéré, avec Emily Dickinson, comme un des deux piliers de la poésie américaine du 

XIXe siècle. Walt Whitman a beaucoup influencé les symbolistes français. 

 

C’est l’être humain qui observe, qui développe, qui imagine, interprète et partage le fond de ce qu’il 

peut y exister de commun d’avec sa position, son statut, son discernement envers les possibilités, 

potentialités et facultés d’analyse qu’il réussit à examiner dans le développement d’une union de sens, 

d’accords et de liens à ce qu’elle puisse y être de l’entendement d’une désunion du reste de son existence 

particulière en suite d’une démonstration logique actée sur l’obligeance à n’y point s’y méprendre des 

impressions vagues quant à ses intérêts faussement intéressés par un sujet dont l’objet commun n’y 

trouverait d’une provision de restriction affichée par une direction en attentions reléguées loin de la 

bienséance entre attachement présomptueux et liberté circonstancielle qui n’aurait de bienveillance que 

celle d’une tromperie envers une vérité dénuée de tout principe refusant de l’affirmer sans mesure d’une 

quelconque recherche de preuves ; dont nous ne sommes rigoureusement sûrs de rien quant au désir à 

ne plus vouloir s’attacher inopinément à un sentiment sans vraisemblances d’une connectivité en 

conduite du respect de la différence de modalités envers ses congénères de même aptitudes à ne plus 

vouloir de l’imposture que celle de s’éloigner du soupçon d’imbécilité peu embarrassé par des codes 

admis par un conformisme placé sous le signe d’une conspiration obstinée à suivre les chemins déjà 

battus par le prix des inactions inaliénables d’avec les sentiers de traverses comme si l’homme sans 

chaînes apparentes devraient se satisfaire tant de la suspicion démagogique en liberté d’expressions que 

de l’amertume actée par une justice de persécution pour qui n’aurait pas compris les compromissions 

d’entre les hommes, comme de celles entre femmes et hommes, et réciproquement… 

 

‘’C’EST TROP LONG’’ 

De quoi parle-t-on ? 

D’un texte qui serait composé d’un grand nombre de lignes, mots et paragraphes ? 

D’un alanguissement envers ces ‘’choses’’ de la vie ? 

Cette pesanteur de longueur ou langueur textuelle pesante ne saurait être qu’une appréciation 

individuelle formulée par un choix non moins personnel mais qui ne peut en aucune mesure être 

formulation intensive envers l’autre ! 

 

‘’JE SUIS FATIGUE(E)’’ 

C’est une sensation qui se veut, en majorité des cas, certainement réelle. 

Est-ce une fatigue physique OU/ET psychologique ? 

 

‘’JE N’AI PLUS LE TEMPS’’ 

Cela est peut-être vrai… 

Mais s’agit-il d’une vérité individuelle, collective et, passagère ou est-ce une excuse réductrice et 

lacunaire permettant d’éviter la substance des idées envers ces ‘’choses extérieures’’, à soi, pouvant 

perturber les consciences bien ‘’agencées’’... ; comme il pourrait en être des esprits simplistes voire 

ignorant… 

 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années. On devient vieux parce que l’on 

a déserté son idéal. Vous êtes aussi jeune que votre enthousiasme, vos désirs, vos souhaits, votre 
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bienveillance, vos attentions et votre belle curiosité, aussi vieux que votre air désabusé, votre morne 

attitude, vos certitudes conformistes, votre malveillance intergénérationnelle. Nous sommes aussi 

jeunes que notre confiance en nous et aussi vieux que notre abattement, nos peurs, notre refus d’analyse 

et notre acceptation d’ostracisme. 

 

Michel Asti 

 

 « Et vous croyez, monsieur Vallejo, qu’entasser des imbécillités l’une sur l’autre, c’est faire de la poésie 

? » Ainsi s’exprima monsieur Clemente Palma, pontife des lettres péruviennes, au temps où César 

Vallejo était un obscur poète de province au large front pensif, et le sourcil froncé – on connaît la célèbre 

photographie, prise plus tard dans sa vie, où il regarde en effet le lointain, le menton fermement appuyé 

sur la main droite, plis obliques descendant de part et d’autre du nez, bouche close, et la seconde main 

tenant la canne. Pause avant l’affrontement, à peine pose, bien sûr, mais détermination, défi au réel, 

plutôt. Uniquement cela, – tenir, tenir. Une élégance supérieure, dans toute la personne de Vallejo… 

Une distinction faite de distance au plus près, de connivence avec ce qui vient et reste du plus loin, 

d’adéquation avec la pierre sèche où se nourrit toute tendresse, de réserve et de crânerie sans autre 

orgueil que celui qui n’ignore rien de ce qu’il faut attendre de la vie. Un être courtois, avec la mort qui 

sait son heure, le malheur qui étonne, ou l’amour qui renverse les certitudes, et fait plier les corps… Un 

homme prêt en permanence à affronter.  

 

Le critique visait l’ensemble de Trilce, mais cela aurait pu être déjà telle strophe du Poema a mi amada 

: Amada, esta noche tú te has sacrificado sobre los dos maderos curvados de mi beso ; y tu pena me ha 

dicho que Jesús ha llorado, y que hay un viernesanto más dulce que ese beso.  

« Aimée, cette nuit tu t’es crucifiée sur les deux madriers courbés de mon baiser ; et ta peine m’a dit 

que Jésus a pleuré, et qu’il est un vendredi saint plus doux que ce baiser. »  

Seul monsieur Palma, obscur et antique cardinal des lettres péruviennes, pouvait déceler dans une 

pareille strophe un soupçon d’imbécillité. On y perçoit surtout et seulement l’énergie d’une langue peu 

embarrassée de respecter les codes admis. Vallejo n’a jamais eu la fibre conformiste, c’est évident. 

Toute son existence le montre ; toute son oeuvre est placée sous le signe, précisément, de l’écart. Il fut 

de ceux qui créent leurs propres normes. Défi engagé très tôt, par conséquent, puis tenu sans faillir, 

jusqu’au bout. Suivre les sentiers battus ? Une impossibilité. Battre fermement, avec l’obstination d’un 

qui sait le prix des accomplissements véridiques, le sol de ses propres chemins. Les aléas ? Intégrés. 

Démarche souveraine. Les œuvres en sont les traces : le passage de cet homme est le moins vain de 

tous.  

 

Né le 16 mars 1892 à Santiago de Chuco, petit village isolé du nord des Andes du Pérou, César Abraham 

Vallejo Mendoza est issu d’une lignée originale : ses deux grands-mères étaient des indiennes Chimu 

et l’un comme l’autre de ses grands-pères, des prêtres catholiques d’origine espagnole. Le plus jeune 

d’une famille de onze enfants, il fut élevé dans une maisonnée saturée de dévotion. La misère fut sa 

muse première, mais il connut la chaleur d’un foyer aimant. Il lui fallut interrompre plusieurs fois ses 

études entre 1908 et 1913, et particulièrement ses études universitaires, à Trujillo, à partir de 1910, par 

manque de moyens financiers. Il dut donner des cours particuliers, et, également, travailler, à la 

comptabilité, dans une vaste exploitation sucrière : les ouvriers, en masse, du matin à l’aube à la tombée 

de la nuit, gagnaient là quelques centimes à la journée, et une poignée de riz. On peut comprendre que 

le sens de la dénomination des choses réelles aient connu dans sa poésie une certaine distorsion, que le 
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censeur sourcilleux de l’imbécillité aura eu du mal à saisir. On comprendra aussi aisément le sens des 

engagements politiques et moraux du poète.  

 

Il fréquente alors de nombreux artistes et intellectuels, dont le groupe Norte, sous la direction d’Antenor 

Orrego. L’époque est celle de mouvements sociaux, de changements politiques (l’armée pousse à la 

mise en cause de l’oligarchie qui dirige le pays) et intellectuels (le marxisme fait son apparition, ainsi 

que la psychanalyse) ; Vallejo publie ses premiers poèmes.  

 

1913 : revenu à l’Université, il fait son Droit, tout en s’intéressant en parallèle à la littérature, lisant avec 

passion autant ce qui pouvait concerner l’évolution et le déterminisme scientifique que la mythologie. 

L’étude du Droit se poursuit jusqu’en 1917, après une maîtrise en littérature espagnole obtenue en 1915. 

Une aventure amoureuse assez tourmentée le contraint à partir pour Lima. Devenu enseignant dans une 

école de prestige, il fréquente cependant la bohème locale durant ses nuits, et fait l’expérience de 

l’opium. Il rencontre les figures de la littérature locale de l’époque, et surtout Manuel Gonzalez Prada, 

un des leaders de la gauche péruvienne, et Abraham Valdelomar ; grâce à ce dernier, il intègre le groupe 

Colonida, et se met au courant des nouveautés européennes. La mort de Prada l’affecte profondément. 

Le poème « Los dados eternos », « Les dés éternels », est dédié à sa mémoire :  

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; me pesa haber tomádote tu pan ; pero este pobre barro 

pensativo no es costra fermentada en tu costado : tú no tienes Marías que se van !!  

« Mon Dieu, je pleure sur l’être que je vis ; je regrette d’avoir pris ton pain ; mais la pauvre boue pensive 

que je suis n’est pas croûte fermentée dans ton flanc : toi tu n’as pas de Maries qui s’en vont ! »  

[…]  

Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la Tierra es un dado roído y ya 

redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de immensa 

sepultura.  

« Mon Dieu, en cette nuit sourde, obscure, tu ne pourras plus jouer, car la Terre est un dé rongé et 

désormais rond à force de rouler à l’aventure, qui ne peut s’arrêter que dans un trou, le trou d’une 

immense sépulture. »  

 

Le marxisme devenant de plus en plus la source où il s’abreuve, il s’éloigne de ce cercle « élitiste », 

dans lequel il se sent enfermé. La disparition de son maître et ami ne fait que le plonger dans ce constant 

désespoir, cette crise intime permanente qui constituera sa marque.  

 

Quand il publie à la mi-juillet 1919 Los heraldos negros, le recueil (jamais republié du vivant le l’auteur) 

est accueilli avec faveur. Mais Vallejo oriente sa production dans une direction nouvelle : il a déjà écrit 

plusieurs des poèmes qui viendront composer Trilce. Il perd son second poste d’enseignant à la suite 

d’une affaire sentimentale complexe, dont certains de ces poèmes se feront l’écho : il a rompu avec son 

amie Otilia Villanueva en mai ou juillet, selon les conjectures, de cette année 1919, qui apparaît comme 

un tournant dans son existence. Il doit faire le deuil de sa mère, disparue en août 1918. Et les années 

suivantes sont marquées par cette absence ainsi que celle d’Otilia, augmentée de celles de deux autres 

femmes, Zoila Rosa Cuadra, connue sous le nom de Mirtho, et une autre Otilia qui vivait à Santiago de 

Chuco. On perçoit dans le poème des Hérauts noirs déjà cité (« Los dados eternos ») une allusion à une 

autre femme encore, María Rosa Sandóval, morte également. Trilce, tout du long, sera sous le signe de 

cette présence inexorable de la mort dans le vide du passé révolu, celui des jeux avec les frères, des rites 

familiaux, de la communion autour des repas dans le foyer perdu. Les amours perdues rejoignent dans 
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l’absence la mère morte. Dans les évocations érotiques, le fait même que deux personnes aimées aient 

porté le même prénom pousse à l’identification, sans qu’il faille y voir un goût pour la simple anecdote. 

La relation entre la mort de la mère et l’absence des amantes est déjà sensible dans « Nervazón de 

angustia », « Nervaison d’angoisse » ; on la retrouve dans le poème XLVI (un sonnet) de Trilce :  

La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste ; y muerta de hambre tu memoria viene sin 

probar ni agua, de lo puro triste.  

« L’après-midi cuisinière s’attarde devant la table où tu as déjeuné ; et morte de faim vient ta mémoire 

sans même prendre d’eau, de pure tristesse. »  

 

Cette inspiration érotique et amoureuse ne refera que de brèves incursions dans la poésie postérieure de 

Vallejo. C’est l’épreuve de la prison qui a porté son empreinte sur cette période. Vallejo fut absurdement 

mêlé à des troubles qui eurent lieu à Santiago de Chuco le 1er août 1920. Après avoir passé deux mois 

de vacances dans son village natal, il était revenu à Trujillo au début juillet 1920 ; puis, il avait repris le 

chemin de Santiago, pour assister à la fête du saint patron. La situation politique était alors « hautement 

inflammable », selon un biographe. Lors d’une querelle, un assistant du sous-préfet avait été tué, et un 

incendie avait réduit en cendres le grand magasin local. Un magistrat enquêteur, envoyé sur les lieux 

depuis Trujillo fit retenir pour interrogatoire une douzaine de personnes, dont Vallejo et deux de ses 

frères. Il fut accusé d’être l’« instigateur intellectuel » des événements. Avant même toute instruction, 

le journal La Industria de Trujillo avait formulé une dénonciation à son endroit. Ces accusations furent 

plus tard réfutées par lui. Mais fin août, les charges furent retenues contre lui, et il se cacha quelque 

temps chez un ami, dans la campagne proche de Trujillo, jusqu’à son arrestation le 7 novembre. Malgré 

le soutien et les protestations de ses amis intellectuels et des journaux, il fut emprisonné pendant 112 

jours, jusqu’au 26 février de l’année suivante. Libéré sur parole, il rejoignit Lima, dans l’amertume de 

l’injustice subie. Trilce, écrit en grande partie pendant qu’il se cachait avant son arrestation, est publié 

en 1922 ; le recueil semble venu de nulle part : c’est le poème répété (pas de titres, mais des en-têtes 

numérotés, uniquement) de la vie clandestine, de la persécution. L’angoisse de l’homme traqué, 

l’oppression des quatre murs de la cellule alternent avec les souvenirs, les évocations de la vie libre.  

 

Le 12 février, de sa geôle, il écrit à son ami Oscar Imaña :  

« Dans ma cellule je lis de temps en temps ; il m’arrive à certains moments de broyer du noir et de ne 

plus me sentir de rage, non tant à cause du déshonneur qui m’atteint que de la privation matérielle, la 

totale privation matérielle de ma liberté animale. C’est quelque chose d’horrible, Oscar. J’écris aussi 

par moments, et si un souffle d’air agréable me parvient jusqu’à l’âme, c’est la lumière du souvenir. 

Ah, la mémoire, en prison ! Elle revient, elle part du coeur, elle apporte l’huile à la mélancolie à la 

machine qui se déglingue… » De fait, outre les poèmes de Trilce directement inspirés par cette 

douloureuse expérience, Vallejo rédige là des récits brefs, qui porteront le titre d’Escalas, à leur 

publication en 1923. Tensions, ruptures, silences : la rédaction de ces proses partage cela avec Trilce. 

De même, liaison des poèmes LXIV, LXX et LXXV de Trilce avec les poèmes de Paris. La filiation, 

du moins la continuité, la connexion d’une œuvre à l’autre est évidente.  

 

Durant l’année 1922, à Lima, Vallejo continua à enseigner, mais en 1923, son poste fut supprimé. Dans 

la crainte d’une nouvelle incarcération, le cholo (le terme désigne en Amérique latine un homme 

d’ascendance à la fois amérindienne et espagnole) accepte alors la proposition de son ami Julio Gálvez 

de se rendre à Paris, et quitte le Pérou en juin. À Paris, la situation des deux amis n’est pas brillante, et 

la faim menace. Ce n’est qu’en 1925 que Vallejo finit par trouver un emploi stable, dans une agence de 
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presse récemment ouverte ; il reçoit également une bourse mensuelle du ministère espagnol afin de 

poursuivre ses études de Droit à l’Université de Madrid. N’étant pas tenu d’être présent sur le campus, 

Vallejo reste à Paris, où il continue à percevoir cet argent pendant deux années. Cette bourse, ainsi que 

le revenu de ses articles lui permettent de prendre gîte en 1926 à l’hôtel Richelieu ; il fréquente les 

expositions, les concerts et les cafés ; il rencontre Artaud, Tzara, Desnos, Marcel Aymé, Picasso, 

Cocteau…Mais il entre également en relation avec Juan Larrea, qui deviendra son ami. Larrea est un 

poète d’origine basque, qui mourra en 1980, à 85 ans, en Argentine. Il a participé au mouvement « 

créationniste », s’est ensuite orienté vers l’ultraïsme, puis vers le surréalisme. Une grande partie de son 

œuvre est écrite en français ; ayant été diffusée de façon très restreinte, elle est très peu connue. Son 

credo personnel l’éloigne de toute contrainte, de toute norme artistique, de toute hypocrisie. « 

Aujourd’hui, en 1926, dit Larrea, l’art est un problème de générosité. […] Intelligence et sensibilité sont 

ennemies, non dans le temps ni dans l’espace, mais à l’intérieur de chaque être humain, là où elles 

existent uniquement. Tel est à l’exclusion de tout autre, leur vrai champ de bataille. » (in Gerardo Diego, 

Poesía española : antología, Madrid, 1934). La production de Vallejo, durant cette période, est sans 

concession, foncièrement directe ; elle fait le lien entre la période de Trilce, et la poésie dense et 

généreuse qui suivra, dans les années 30.  

 

Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora coma artista, como hombre ni como 

simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni como ateo. Hoy 

sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, 

también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, 

ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. (Voy a 

hablar de la esperanza)  

« Je n’éprouve pas cette douleur en tant que César Vallejo. Je ne souffre pas à présent en tant qu’artiste, 

en tant qu’homme ni même comme simple être vivant. Je n’éprouve pas cette douleur en tant que 

catholique, mahométan ou athée. Aujourd’hui je souffre simplement. Si je ne me nommais pas César 

Vallejo, je sentirais aussi cette douleur. Si je n’étais pas artiste, je l’éprouverais aussi. Si je n’étais ni 

catholique, ni athée, ni mahométan, je l’éprouverais aussi. Aujourd’hui je souffre de plus bas. 

Aujourd’hui je souffre simplement. » (« Je vais parler de l’espérance » – L’édition française inclut ces 

poèmes en prose dans la section « Poèmes de Paris », tandis que l’édition complète américaine de 

Clayton Eshleman, parue en 2007, les intègrent aux Poèmes Humains.)  

 

En 1927, il reçoit des nouvelles de son affaire péruvienne : le tribunal persiste dans les poursuites à son 

endroit ; il est confirmé dans sa décision d’avoir fui son pays. Il quitte cependant son emploi à l’agence 

de presse et refuse le versement de la bourse espagnole. Sa situation financière se dégrade. En 1928, il 

lit la littérature marxiste et entre au Parti Communiste. En septembre, il fait son premier voyage (il en 

fera trois) en Russie soviétique, et en compagnie d’autres expatriés, forme les bases du Parti Socialiste 

Péruvien. Janvier 1929 : il vit avec Georgette Philipart ; il l’a rencontrée à son arrivée à Paris (après 

quelques autres relations, en particulier avec une belle modiste, Henriette, au pittoresque « langage de 

cocotte »). Ernesto More, l’ami avec lequel il « partagea ses quignons de pain », a été le témoin de cet 

amour lumineux entre le poète sud-américain et la francesita venida a menos, « la petite française 

tombée dans la misère ». L’histoire a duré jusqu’au mariage en 1934 : les difficultés financières, ainsi 

que la détérioration de la santé de César, mettront leur union à l’épreuve. Yo siempre estoy sola, con 

Vallejo o sin Vallejo, « Je suis seule, avec ou sans Vallejo. », dira-elle en confidence à More, pour 

décrire son existence avec cet être torturé. Il ne veut plus écrire de poésie, pour se consacrer à la 
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rédaction d’un ouvrage marxiste théorique. Il laissera à sa mort une somme assez conséquente de 

matière, plusieurs centaines de pages.  

 

Vallejo est arrêté par la police dans une gare parisienne en décembre : il est sommé de quitter le pays. 

Il revient à Madrid où, en 1931, il écrit un roman, El tungsteno. La Monarchie tombe et la République 

est proclamée ; Vallejo rejoint officiellement le Parti Communiste Espagnol, devient l’ami de Garcia 

Lorca, et après la parution de Rusia en 1931, il acquiert une notoriété relative. Ses productions suivantes 

ne trouveront toutefois pas d’éditeur. De retour à Paris en janvier 1932, Georgette trouve l’appartement 

mis à sac par la police. Pendant ce temps, César tentait désespérément d’établir des contacts avec les 

maisons d’édition madrilènes. Après avoir enfin obtenu un permis de séjour en février 1933, il revient 

à Paris sans autre bagage que les vêtements qu’il a sur le dos. Ce permis précisaient bien entendu une 

interdiction de quelque activité politique que ce soit. Les années suivantes, de 33 à 36, sont les plus 

sombres de son existence. Après leur mariage, l’impécuniosité de César et Georgette prend un tour 

dramatique. Vallejo trouve enfin un emploi d’enseignant en 1936. La montée du fascisme en Espagne, 

en juillet, lui inspire un regain de créativité spectaculaire. La lutte anti-fasciste, pour la défense de la 

cause « loyaliste » (celle du gouvernement républicain légal, que Franco et ses sbires cherchent à 

renverser), lui donne l’occasion de développer une forme de « poésie populaire », d’où le reportage de 

guerre n’est pas absent, tout en conservant à son travail cet aspect sinon hermétique (le mot serait 

controuvé, dans le cas de Vallejo : il révèle une paresse de perception), du moins éloigné des 

conventions de pensée et des lieux communs d’expression, qu’il a toujours eu.  

 

Départ, à nouveau, pour l’Espagne, en juillet 1937. La guerre civile fait rage. Vallejo prend part au 

Second Congrès International des Écrivains pour la défense de la Culture, en tant que représentant de 

son pays d’origine. En Espagne, il a visité le front et vu l’horreur des combats. De retour à Paris, il écrit 

une tragédie en quinze tableaux, La piedra cansada (« La pierre fatiguée »), et dans le même élan de 

création, de septembre au début de décembre, vingt-deux des vingt-quatre poèmes de Sermon de la 

barbarie (intégrés au reste de l’oeuvre, par la suite), ainsi que quinze des poèmes qui constitueront 

España, aparte de mi este cálize.  

 

Début mars 1938, les années de privation, de fatigue accumulée et de déception après l’expérience 

espagnole, vont aboutir à l’inéluctable. Vallejo contracte une fièvre persistante, au point de ne pouvoir 

bientôt quitter le lit. Il reçoit des soins, mais sans effet. On ne sait par quel moyen combattre le mal ; 

son épouse fait même appel aux astrologues. Le 15 avril au matin, les Fascistes atteignent la 

Méditerranée, coupant le territoire tenue par les Loyalistes en deux. Coïncidence, Vallejo crie du fond 

de son lit : « Je vais en Espagne ! Je veux aller en Espagne ! » et il meurt. C’est le Vendredi Saint. Le 

registre de la clinique porte la mention d’une « infection intestinale sévère ». Son corps est enterré à 

Montrouge. Dans les années 60, Georgette, qui vivait à Lima, fait transférer ses restes au cimetière de 

Montparnasse.  

Me moriré en Paris con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en Paris – y no me 

corro – tal vez un jueves, como es boy, de otoño.  

« Je mourrai à Paris sous la pluie, un jour dont je me souviens déjà. Je mourrai Paris et je ne me dérobe 

pas peut-être un jeudi d’automne, comme aujourd’hui. »  

(Piedra Negra sobre una Piedra Blanca, « Pierre noire sur pierre blanche »)  
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Les poèmes cités dans cette biographie sont extraits de la nouvelle version proposée par la collection 

Poésie, chez Flammarion. La traductrice, Nicole Réda-Euvremer, nous donne également une préface 

éclairante – introduction à l’oeuvre d’un poète assez injustement traité jusqu’à présent chez nous.  

 

Ce travail on ne peut plus honnête nous délivre tout d’abord en effet de la version antérieure, chez le 

même éditeur, – qui combinait, de façon indécente, divers et laborieux maniérismes (un seul exemple : 

« nervement » pour rendre le néologisme nervazón, qu’un désormais logique « nervaison » rend 

aisément), à-peu-près (on n’y comptait plus les vers tronqués, les disparitions de membres de phrases, 

les lourdeurs voulant passer pour des bonheurs d’expression…), coquilles énormes (un « né » à la place 

de « nié », entre autres, tout de même…!) et de franches idioties. Un dernier exemple, alliant le snobisme 

à l’imprécision… Soit les deux premiers vers de Para el alma imposible de mi amada : Amada: no has 

querido plasmarte jamás / como lo ha pensado mi divino amor...  

 

Notre fantaisiste disait donc : « Aimée : jamais voulu tu n’as te concréter/comme l’avait pensé mon 

amour divin… » Monsieur Jourdain, revenez ! Il est vrai que ce même traducteur, alors, nous avait aussi 

gratifié d’un parfait massacre de l’Altazor de Vicente Huidobro, heureusement rédimé depuis par la 

version intitulée Altaigle de Fernand Verhesen aux éditions Unes). Le plaisantin, digne du pontife des 

lettres friand d’ « imbécillités », d’avant-gardiste à la mie de pain, est depuis devenu romancier à succès. 

– Impossible de ne pas parler de ce genre de travaux bâclés ou frauduleux, si l’on veut apprécier 

maintenant le nouveau texte français…  

 

La version de Nicole Réda-Euvremer traduit les deux vers cités ci-dessus simplement, – comme il se 

doit, devrait-on dire : « Aimée : tu n’as jamais voulu prendre forme/ comme l’a pensé mon amour 

divin… » (« Pour l’âme impossible de mon aimée »). Tout ridicule possible est ainsi effacé. La pensée 

est honorée ; la forme est respectée. Le poème suit sa ligne dès le départ, faite de vénération inspirée 

par la tradition catholique dont Vallejo était tributaire, et de détournement expressif – dans la surprise 

que peut occasionner la fin de la phrase –, et signifiant – dans un contexte péruvien marqué par cette 

tradition, et ici renouvelé dans le sens d’une modernité douloureuse, où un certain romantisme désuet 

s’efface devant une nécessité autrement plus impérieuse : dire la souffrance sans déchoir, exprimer 

l’amour sans sombrer dans la niaiserie, ni bien sûr cet alexandrinisme pseudo-avant-gardiste que nous 

venons de croiser.  

 

S’il est certes une œuvre qui demande, mérite, exige considération pour l’esprit autant que pour la lettre, 

et tact dans le traitement que la traduction doit lui réserver, c’est bien celle de Vallejo. Cette poésie 

touche directement qui la pratique. Pourvu que le lecteur se tienne dans un état de réceptivité particulier 

– ou plutôt si ce lecteur veut bien s’ouvrir à une tonalité singulière, car les mots sont employés là avec 

une précision qui dépasse la simple nécessité de se faire uniquement appréhender par l’intellect 

raisonnant –, une résonance immédiate se produit : plus que d’être compris, le poème de Vallejo 

demande à être entendu, et requiert la faculté de suivre les variations intimes de la langue elle-même, 

chargée là de tant de poids d’être, de patience – constance & souffrance – dans la passion de vivre. 

L’âpreté sans fard du propos, l’intelligence manifeste (de cette intelligence qui engage l’être entier, 

quant à son rapport au réel) dont cette oeuvre est imprégnée réclame attention soutenue, ouverture et 

pénétration sans préjugé, et surtout pas préjugé poétique, afin que ses répercussions sensibles aient 

chance d’advenir.  
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Impossible aussi, bien entendu, d’analyser cette poésie comme relevant d’un seul répertoire, qui serait 

reconnaissable, et rassurant. C’est que Vallejo joue précisément sur plusieurs registres, et se livre à des 

fréquents glissements de l’un en l’autre, parfois dans le même poème. Les tensions internes qui 

travaillent la langue génèrent des hoquets, des fragmentations, des silences… Le travail du traducteur 

sera par conséquent celui d’un artisan vigilant : il s’agit de ne rater jamais le moment où ces distorsions, 

ces ambiguïtés, ces ambivalences déposent, sans se laisser aller à des jeux d’équivalences gratuits… La 

parodie, chez Vallejo, côtoie le pathos, une forme aiguë, maladive, de sentimentalisme est rongée par 

l’ironie sous-jacente, la braise consume d’emblée le mot, ou couve sous le sens.  

 

La phrase se fait constellation – échos, souvenirs, influences : les traditions littéraires se télescopent à 

vive allure ; l’éducation reçue vient saborder la culture acquise dans les livres, à moins que ce ne soit 

ce savoir qui pervertit ce que l’enfance a emmagasiné. Incertitudes, sentiment de la faute, désarrois, 

enthousiasmes aussi, mais comme scellés d’angoisse… La honte devant la souffrance d’autrui vient 

sanctionner le plaisir qu’on prendrait à satisfaire ses propres désirs.  

 

Dans Les Hérauts noirs, le premier livre (1918), Vallejo affronte ses démons, droit venus de la théologie 

catholique : sexualité et péché sont, dramatiquement, confondus. Avec Trilce (1922), nostalgie des liens 

familiaux, des bonheurs effacés par le temps et la nécessité de devenir adulte, de se mesurer au danger 

qui menace : « Fournil ardent de mes biscuits d’antan/ pur jaune enfantin innombrable, mère… » (Poème 

XXIII). La religion ne permet plus de prendre en charge l’anxiété de l’être soumis aux aléas de 

l’existence ; sa rhétorique s’absente, le langage se fait là souverain, dans sa spécificité personnelle ; la 

solitude du poète induit une expression qui ne trouve plus ses propres ressources qu’en elle-même. Les 

Poèmes humains ont été publiés après la mort de Vallejo ; de même, les poèmes d’Espagne, écarte de 

moi ce calice, publié en 1939 par les Républicains, comme l’Espagne au coeur de Neruda : là, ce sont 

d’autres sentiments, ceux de l’angoisse collective, de la compassion, mais imprégnée d’une attention 

particulière aux problèmes du monde.  

 

À l’instar de Pablo Neruda comme de Rubén Darío, Vallejo est une figure majeure de la poésie 

américaine d’expression hispanique. Il partage avec eux une origine curieuse : rien ne prédisposait ces 

trois hommes à ce destin littéraire. Il est né dans son hameau de montagne d’une lignée singulière, Darío 

est un enfant illégitime issu d’un village isolé du Nicaragua, et Neruda le fils d’un employé des chemins 

de fer d’une région perdue du Chili. Venus tous trois de leurs provinces, ils sont allés rejoindre les cités 

neuves de la modernité et s’intégrer aux centres de la vie culturelle internationale. Vallejo est le seul 

des trois à n’avoir été reconnu qu’après sa mort, après une vie marquée par la misère et la douleur d’être, 

et la conscience du malheur universel. Darío a été le père du modernismo dans le monde hispanophone 

américain : Borges comme Paz, pour prendre deux exemples tout aussi célèbres, en sont les héritiers : 

comme lui, ils tiennent que les paramètres de leur production personnelle n’ont plus rien à devoir à la 

littérature européenne ; d’ailleurs la littérature espagnole elle-même subit au début du XXe siècle le 

même genre de transformations avec Jiménez ou Lorca, entre autres… Neruda, lui, qui deviendra le 

récipiendaire et du prix Lénine et du prix Nobel, a défini la langue qu’il utilise dans de très larges limites 

où le lyrisme d’une ode sait naître de la considération d’un objet quotidien comme une ample et fluente 

versification peut se mettre à chanter avec pathos. La différence entre Neruda et Vallejo est sensible 

dans le traitement réservé à cette affaire de la Guerre Civile. Dans Espagne au coeur, Neruda exprime 

souffrance et indignation, mais aussi des certitudes, une foi assurée de ses fins :  
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« Mais de chaque brèche en Espagne l’Espagne se relève mais de chaque enfant mort se relève un fusil 

avec des yeux, mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour leur cible dans vos 

cœurs. » 

 

La réponse de Vallejo est beaucoup plus angoissée et incertaine, malgré l’engagement réel et fort du 

poète dans le combat. Du premier au dernier des poèmes, d’un bout à l’autre d’Espagne, écarte de moi 

de calice, ce tremblement parcourt la parole de Vallejo :  

« Volontaire d’Espagne, milicien aux os dignes de foi, quand marche ton coeur pour mourir, quand il 

marche pour tuer avec son agonie mondiale, vraiment je ne sais que faire, où me mettre… »  

(Hymne aux volontaires de la République)  

[…] « … si notre mère Espagne tombe – enfin, c’est façon de parler – Partez, enfants du monde ; partez 

la chercher… ! » (Espagne, écarte de moi ce calice) Mais si l’on veut apprécier l’oeuvre de Vallejo 

dans son originalité et son authenticité – celles d’un homme qui assimile et recrée, qui va puiser à toutes 

les sources pour tracer le cours exact et vigoureux de son propre fleuve, il faut lire ses poèmes dans leur 

ordre, et voir se moduler une voix qui porte avec les temps, avec les épreuves, avec une constante 

application à coïncider avec soi.  

 

Dans son premier âge, Vallejo a tout lu, aussi bien des classiques espagnols (Quevedo, Lope…) que des 

Péruviens antérieurs, auxquels une part de son sentimentalisme, mais très resserré, dirions-nous, comme 

épuré par le traitement de la langue, est redevable… Un critique, Antonio Armisén, a montré que la 

fréquentation des poètes de l’Âge d’Or est aussi sensible dans les Hérauts noirs que dans les Poèmes 

Humains. Le sonnet « Intensité et altitude » (page 314), qui commence par « Je veux écrire mais il me 

vient de l’écume… » n’est pas uniquement une variation sur un sonnet de Lope de Vega qui commence 

par « Je veux écrire, mais mes larmes m’en empêchent », mais est, bien plus, une « déconstruction de 

la langue poétique et religieuse », dit Armisén, incluant même Jean de la Croix. Le titre des Hérauts 

noirs est un hommage à Darío, qui avait intitulé un de ses poèmes précisément « Los heraldos » ; mais 

l’autre figure dont Vallejo est tributaire est celle de Baudelaire, pour la noirceur. L’idiome symboliste 

de Darío et du premier Juan Ramón Jiménez donne lieu à une esthétique dont l’intensité est palpable 

dès la première ligne :  

Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé !  

« Il est des coups dans la vie, si rudes… Je ne sais ! »  

Ce n’est pas tant dans les mots eux-mêmes que le pathos est sensible, mais précisément dans le silence 

de l’ellipse. Pathos : ce mot étant ici employé pour désigner l’exact contraire de son acception courante 

de déclamation ostentatoire, et revenir à son étymon d’épreuve, de peine qui étrangle, et cependant 

demande expression, comme de sombre joie, qui veut traces laisser. Voix brisée, souffle court, 

impossibilité de terminer la phrase, impossibilité de s’en remettre même à un dieu compatissant : la 

souffrance humaine est là, dans le présent éternel de la misère. Les « coups » dont parle Vallejo furent 

la part constante de son destin.  

 

Durant une de ses hospitalisations, Vallejo écrit à un ami, Pablo Avril de Vivero :  

« Dans la vie, Pablo, il existe une obscure noirceur, au plus près de toute consolation. Il est des heures 

qui sont plus sinistres et atroces que notre propre tombe…Dans ma convalescence il m’arrive de pleurer 

souvent sans la moindre raison. Une propension enfantine aux larmes m’a saturé d’une immense pitié 

pour tout. Je pense souvent à chez moi, à ms parents, et à l’affection perdue. Un jour je finirai par 

mourir dans le cours même de cette vie à risques qui a été mon lot, et alors, comme aujourd’hui, je me 
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retrouverai tout seul, orphelin sans famille ni même amour… dans quelques jours, je vais quitter 

l’hôpital, c’est ce que dit le docteur. Dans la rue la vie m’attend pour me porter ses coups, à volonté. »  

Vallejo transforme sa propre douleur en pitié pour l’ensemble de l’humanité. Ces « coups » sont ceux 

du « destin » ; ils sont aussi à mettre en parallèle avec la « haine de Dieu ». Ce n’est pas l’âme de 

l’homme qui tombe dans le cadre de la foi chrétienne, mais la Chrétienté elle-même qui vient se perdre 

dans l’humain : les souffrances, les « coups » sont « les chutes profondes des Christs de l’âme, / d’une 

foi adorable que le Destin blasphème». L’humain n’attend rien du Sauveur : c’est le Sauveur qui « 

chute » chaque fois que l’âme est abattue par les « coups » de la vie.  

 

Si l’on voulait chercher à Vallejo un équivalent dans la littérature occidentale, il faudrait se tourner vers 

Beckett, mais surtout un personnage de Beckett, celui de l’esclave de Pozzo, Lucky, dans En attendant 

Godot, qui parle, lui, de ce Dieu qui « des hauteurs de sa divine apathie … nous aime tendrement avec 

des exceptions pour des raisons inconnues » ; Lucky est à la fois la victime de la brutalité du monde et 

un observateur compatissant des faiblesses humaines. Vallejo partage avec ce personnage la 

préoccupation des fonctions vitales du corps, des traverses que l’homme doit subir, de la crainte des 

manquements de ce Dieu distant, indifférent aux tourments :  

Con él anochecemos. Orfandad…  

« Ensemble nous sombrons dans la nuit, orpheline Solitude… »  

(« Dieu », in Les Hérauts noirs)  

 

La traductrice, là, réussit à rendre avec simplicité, sans délayage excessif, une formulation très 

condensée, que l’impossible mot à mot trahirait, en faisant de ce vers quelque chose comme un horrible 

« Avec lui nous nous en-nuitons. Orphelinité… » La version antécédente avait cette banalité, 

accompagnée d’un maniérisme : « Ensemble nous nous obscurcissons. Orphelinage… ». On voit que la 

tâche n’est pas facile, en tout cas… La traductrice reprendra d’ailleurs cette formulation d’un poème 

d’une série antécédente : souci de cohérence.  

 

Dieu dérisoire, aléatoire, imbécile vraiment, lui : Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser 

Dios ; pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre : el 

Dios es él ! « Mon Dieu, si tu avais été un homme, aujourd’hui tu saurais être Dieu ; mais toi, qui as 

toujours été bien, tu ne sens rien de ta création. En fait l’homme te souffre : le Dieu c’est lui ! »  

(« Les dés éternels », in Les Hérauts noirs)  

Le titre premier de Trilce devait être Cráneos de bronce, « Crânes de bronze ». Cette image de crânes 

lourds et colorés, semblables à des pierres marquées d’ecchymoses, on le retrouve dans le discours de 

Lucky, lorsqu’il est assailli par son maître Pozzo ainsi que par Vladimir et Estragon, et c’est le thème 

des « Pierres » :  

Las piedras no ofenden ; nada codician. Tan sólo piden amor a todos, y piden amor aun a la Nada.  

« Les pierres n’outragent pas, ne convoitent rien. Elles ne demandent que de l’amour pour tous, et 

demandent même de l’amour pour le Néant. »  

De cette situation, du souffre-douleur tiré pour une corde et battu sans raison, on trouvera encore l’écho 

dans ce chef d’oeuvre, déjà cité, Piedra negra sobre une piedra blanca, en quelque sorte emblématique 

du destin de Vallejo :  

César Vallejo a muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada ; le daban dura con un palo y duro  

también con una soga ; son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los 

caminos…  
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« César Vallejo est mort, tous le frappaient sans qu’il leur ait rien fait ; on le tapait dur avec un bâton 

et dur  aussi avec une corde ; en sont témoins tous les jeudis et les os humérus, la solitude, la pluie, les 

chemins… »  La comparaison avec Godot n’est pas fortuite, évidemment…  

 

Quand il composait sa pièce, Beckett travaillait pour l’UNESCO et sa tâche était de fournir une version 

de poèmes latino-américains en anglais (il devait en résulter, en 1958, une anthologie de la seule poésie 

mexicaine, assemblée par Octavio Paz). C’est sans aucun doute avec Trilce que Vallejo forge 

définitivement sa voix. Plus aucune discussion avec le dieu déserteur d’humanité. La tragédie est au 

coeur du réel. Vallejo rate une tentative de suicide ; son soutien littéraire Abraham Valdelomar meurt ; 

il connaît la prison, pour cette absurde affaire de participation supposée aux troubles de Trujillo. 

Ruptures de constructions, phrases inachevées, consonnes majuscules répétées à l’intérieur des mots, 

espaces variables entre les mots, mots écrits en verticale…, et surtout nombre de néologismes, ou 

d’usage en porte à faux : noms devenant verbes, et verbes s’adjectivant. (On a pu, de l’autre côté de 

l’Atlantique, tenir cette démarche pour un avant-goût des pratiques de la Language Poetry… Rien de 

moins certain. Vallejo ne joue pas l’air d’un esthète purement langagier, car sa façon de faire répond à 

d’évidentes nécessités intérieures et non à la volonté de s’illustrer dans un genre artificiellement 

fabriqué ; et l’expérience humaine dont il témoigne n’est certes pas non plus celle d’universitaires 

linguistiquement titillés d’avant-gardisme !)  

 

C’est, toutefois, ce qui fit réagir en son temps un Clemente Palma, déjà cité, qui ne vit dans le recueil 

qu’affront au bon goût ; et Luis Alberto Sánchez, une chose « incompréhensible ». Un seul critique 

local, C. Alberto Espinosa Bravo (en 1925, dans la revue Mundial) fit preuve d’ouverture d’esprit : « 

Trilce est incompréhensible, parce qu’étrange, sans équivalent, et puissant. Comprendre ce livre réclame 

une attitude critique déliée et un capital psychologique exceptionnel. » La caractéristique principale du 

recueil, déconcertante pour un esprit calé sur des principes de clarté immédiate, est en effet un 

glissement constant du réalisme parfois très cru au sentiment, puis à l’expérimentation formelle ou au 

symbolisme : on passe par exemple de l’évocation du souvenir de noms de l’enfance née des soucis de 

l’âge adulte et recherchée comme un antidote à la situation vécue dans le présent (poème III) à l'angoisse 

provoquée par la considération de nombres chargés d’une puissance symbolique inexplicable. C’est que 

Vallejo dialogue encore avec ses maîtres, et la recherche de l’efficacité tient chez lui l’écho intérieur : 

la référence la plus apparemment étrange n’est souvent que le développement d’une réflexion où la 

référence entre en état de germination.  

 

Le poème XXXVI offre une réponse explicite à l’ars poetica de Darío, un poème intitulé chez celui-ci 

Yo persigo une forma, « Je suis en quête d’une forme ». Ruben Darío exprimait, classiquement en 

quelque sorte, la recherche de l’harmonie par l’image de l’« impossible étreinte de la vénus de Milo » 

; Vallejo reprend l’image et la dissèque : Por ahí estás, Venus de Milo? Tú manqueas apenas pululando 

entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todaviíza perenne 

imperfección.  « Es-tu là, Vénus de Milo ? Menchote tu es à peine, pullulant Enfouie dans les ras pléniers de 

l’existence, De cette existence qui encore Pérenne imperfection. » La proposition qui se trouve au centre du 

poème fait exactement répond aux préoccupations du maître :  Rehusad, y vosotros, a posar las plantas en la 

seguridad dupla de la Armonía. Rehusad la simetría a buen seguro.  

 

« Refusez, et vous aussi, de poser les pieds sur la sécurité double de l’Harmonie. Refusez la symétrie 

sans aucun doute. »  
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Quevedo voyait le passage du temps comme soumis à des ralentissements ou des accélérations ; Vallejo 

en reprend le thème, dans le poème LXIV, pour ré-agencer un tourbillon de souvenirs dans un ordre qui 

ne tient plus aucun compte de la logique :  

[…]Oh voces y ciudades, que pasan cabalgando en un dedo tendido que señala a calva Unidad. 

Mientras pasan, de mucho en mucho, gañanes de gran costado sabio, detrás de las tres tardas 

dimensiones. Hoy Mañana Ayer  

(No, hombre!)  

« Oh voix et villes qui passent en chevauchant un doigt tendu qui désigne une chauve Unité. Tandis que 

passent, de loin en loin, des rustres au grand côté sage, derrière les trois lentes dimensions.  

Aujourd’hui Demain Hier  

(Mais non, voyons !) »  

 

Dans son poème intitulé El hermano ausente en la cena de Pascua, « Le frère absent de la cène de 

Pâques », Valdemonar dit l’angoisse de la mère au repas familial après la mort du fils :  

« Il y a là une place vide vers laquelle ma mère porte son regard de miel et le nom de l’absent est 

murmuré mais il ne viendra pas aujourd’hui à la table pascale. »  

Vallejo, dans le poème XXVIII, reprend le thème là aussi mais pour en dégager une variation 

personnelle. C’est une mère qui est absente, et le personnage qui parle est en désir d’un impossible repas 

partagé ; puis, invité à la table d’un ami, où la mère est également absente, il y a cependant une sorte de 

communion qui se produit ; mais le personnage qui s’exprime, et qui est Vallejo, on le sent bien, se 

retrouve en plus grande détresse encore, en compagnie de gens qui pourtant partagent le deuil : les « 

douceurs » se transforment en « fiel », lequel répond au « miel » du poème de Valdemonar, et le simple 

« café » en « huile funèbre ».  

 

Cesar Vallejo par Auxeméry/article paru dans Poezibao, juin 2009  

 

: https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-auxem%C3%A9ry-

1%C3%A8re-partie.html 

 

LES POETES(SES) : POÊTES(SES) HUMANISTES (e-monsite.com) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7zMYBHK_s4 - Episode 1/6 

https://www.youtube.com/watch?v=8vs4OSu22GM - Episode 2/6 

https://www.youtube.com/watch?v=5qJ1vS3BbXY - Episode 3/6 

https://www.youtube.com/watch?v=qtckJFF4XSs - Episode 4/6 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyq6sOdISeE - Episode 5/6 

https://www.youtube.com/watch?v=dlupk7D3c0w - Episode 6/6 

Cesvidéos ne sont plus disponibles, car le compte YouTube associé a été clôturé. 

 

PAS PENSER, PAS PANSER, 

 

Sale bête éructant les vieux mots infâmes, 

Ceux qui n’ont de noms que les plus fourvoyés(es), 

Petit homme sectaire branlant sous sa propre bave, 

Immatures prologues vantant le sectarisme de masse, 

https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-auxem%C3%A9ry-1%C3%A8re-partie.html
https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-auxem%C3%A9ry-1%C3%A8re-partie.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/poesie/poetes-ses-humanistes.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq7zMYBHK_s4%26fbclid%3DIwAR0C2pa435rLPJ-0cFPy0rZsIXS0J6ZBUx1KdIyTMcpEccaC_mZIRMDcjjQ&h=AT29qtAWZKOIDYsFl_Z9jB4TQeAJiBjExTLJSA4dI0qCePX0TbzMfMunszXwJRDwmxNkScznuTsTgVJrktZUIWUtK1nFhliU9Z7o0qI71mYWzyCoeYRx36TAtR6rmC5szdPvagLlmGBNEU8Ks8a9uWREiUFWM4MF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8vs4OSu22GM%26fbclid%3DIwAR0yhPa-LAqgRrXvLE5SVRss1E9Lo0XXSIvsTFWsYjqGNcGVhlhs9sC8PW0&h=AT3q3bx4cagxnmTM3UxRujwCbN2LDQd07XTOZR6dnO_ppfZG7QuJdsaO_k71p3rMjWhpDfKabh0oT-Ulmw3MOAlo-raqMWZzR0U6t9ls571sdvvuKLtYCbLq_D5B2jtC9MwzhwWnRKVeyjJCWf-DLggWfrkRPzfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5qJ1vS3BbXY%26fbclid%3DIwAR1iifX3EtwQ4mvDIfiidDSKItJQSwTU1-ZfSc9zZRnkRx5-PcMnsevoVtc&h=AT3ScKG-yDs3GZCUaN4VelsKbANn0jizv5IfPfCqeIx9GUJ2Urdr9lghdfkSUrPuTa0GEiE1peXGL7VJuMODD-wtqVhySeonL89EG84pyCBVFPDY1XaG6kuvR6sOvfqADrDtvG3CLcT6rEkvUVNJCag9ULan9qN-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqtckJFF4XSs%26fbclid%3DIwAR2LUGZbWLH3OmwTF7k9XvG3Ot4cEYGUSmXDJLAnXnG9oy_FpVqiSQOkmeY&h=AT1kjS9g49bX8vIq49JAtdoEXUqpPHsSgAZXTE5Cpt0woiMcWCQUz2bWcH9PLGlOG8q5hInX9GaSsgFYkwCCNP4MOUXAUG6X4JdqP8SFIBW4Oy3hDepLlc-Ii9neUWVOxn3Brz1NzLMxqfrAd9fyqLWW3Txfwa7C
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOyq6sOdISeE%26fbclid%3DIwAR3Rq-23C8zKuu0oBK8eS3Ot6j-v4LHVlLZww_DPQ2RZ1Mt241fknY3wmsw&h=AT2iXq4syJi3GhIoYLW4XDJjXBEw8cALlNrrfj0wJi6nRHExRqk-gLl43CBOHru_Edj9RVk-5tw1bF135fs9nwwRUeN4Mxqu8HAaoUX0tMCFaHmT1UuFwYZ2reBQBha_AW8_oO6PGzK7LGtr2RnjaYtcV3ejVe7T
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddlupk7D3c0w%26fbclid%3DIwAR1zxRWVcsBimY3mViwXE86iPehoYUznq38crwaAomxhzw5zT0dZIAgz-_A&h=AT3pkX0JozpLA90PXFpudsHCXQL5HekXrTMUKWw0LFAKnGuDBLwDmXi9GlABF26fnpB3Bd3awMwgMTMVb81eEaYOJqUl4mdfT0MWgr28mGeY3ErbXU1dYhv1l66asZhBNACCcxhsJ7F7mLrf-wpKHtOD_Hgqd358
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Est-ce là vocation sortie d’esprits malingres… ? 

 

Pas penser, pas panser, arbitraires pervers. 

Symboles mornes torchant les ignominies veules, 

Ceux qui n’ont d’existence que des plus ravis, 

Grisées tribunes dépravées sous la lune brune, 

Serviles postures cernées des venins d’échafauds, 

 

Sont-ce là poncifs servis à desseins comptables… ? 

 

Pas penser, pas panser, vilénies clandestines. 

 

Média-sapiens communiant sophisme de titres, 

Inaptes paralogismes, ineptes transmissions,  

Celles perdues dans des gloses de substitution, 

Ceux viciés aux bagagistes, voyages en leasing, 

 

Est-ce ici parfum d’agences en monde perdu… ? 

 

Pas penser, pas panser, horizons sans-soucis. 

 

Grand homme sans spécialité riche comme Crésus, 

Ceux qui n’ont d’esthète que panégyriques soldées, 

Estrades de bourrades sans veilleurs de portiques, 

Avis stérilisés comme noces admirables, 

 

Sont-ce ici litanies sans paille dans l’acier… ? 

 

Pas panser, pas penser la volonté d’Hydres, 

 

Vois-là, voici la grande prière est lâchée ; 

Espérance gourde comme costumiers sans mémoires, 

Oubliés déchets, débris, marches douteuses, 

Salonardes sans lanternes comme poussepousses sans but, 

 

Sont-ce, ici et là, rustines en blouses blanches-noires ? 

 

Pas penser, pas penser, aux pantins gourous-girouettes, 

 

Com-nommés consommés comme avidité… ; 

L’inutilité aux atours des temples amas-zones, 

Celle imposée sous toile de tissus percés,  

Etals virtuels soumissionnés aux labeurs pauvres, 

 

Est-ce là territorialisme sans compromis(es)… ??? 
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Pas panser, pas penser, aux vendeurs de chimères… 

 

TEMPS D’OMBRES ; TANT DE SILENCES 

 

Ils nous annoncèrent les grands retours apocalyptiques, 

L’ouverture de la terre, des cieux de feu, éclairs de l’enfer, 

Le rugissement lugubre des vents, de la mer insoumise, 

Sortilèges organisés par les dieux et hôtesses du temps… 

Justifiant des horizons rouges sang sur collines noires cendres. 

 

Nous vous avons écoutés, prophètes en discours de paille. 

 

Elles prêtèrent parfois l’oreille en semailles, fontaines de jouvence, 

Cœurs en bouche, bouches en cœur, vestiges d’amourettes égarées, 

Petites filles, elle ne connaissait que les berges sans histoires, 

Celles éloignées des lois en ostracisme sans liens ni benné-risques… 

Sinus des contours absorbés par le virus des chants médiatiques. 

 

Nous nous étions tus dans les allées encadrées de douleurs. 

 

Leurs enfantillages étaient restés mimes de frêles créatures, 

Gibiers lancés sur les routes de l’errance ; sans étoiles, 

Croyant à l’archi-trappe d’horizons vernis aux idéiques, 

Tracés d’un radeau sans capitaine, ni pirates de vigilances… 

Volonté à donner des leçons, tant aux riens qu’aux rumeurs. 

 

Ils étaient d’excellents professeurs ; farcis du joug maître. 

 

Déclinaisons aux couleurs désuètes, grisées, sans ardoises, 

Clés opiniâtres versées aux portes entrouvertes, écueils choyés,  

Nous descendîmes à l’extrémité des eaux et de la terre. 

Sur une grande table de pierre fut posés les symboles d’un dédale…  

Les enfants surent lire son histoire sur des tablettes d’émail bleu. 

 

Nous nous pausâmes aux abords du lieu ; dont on ne sort, jamais. 

 

Michel Asti 

 

VOYELLES 

 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 
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Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles  

 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles ; 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes  

U, cycles, vibrements divins des mers virides  

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux, 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des Mondes et des Anges ; 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

 

Arthur Rimbaud 

  

« Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps-à-corps le destin, étonner 

la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter, 

la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les 

électrise. » 

 

Victor Hugo 

 

La période européenne accentuera ces tendances, jusqu’à l’ultime extrémité. L’enthousiasme de 

l’arrivée à Paris (« Paris ! C’est extraordinaire ! J’ai réalisé le désir le plus fort qu’un homme cultivé 

peut éprouver quand il regarde le globe terrestre ! ») ne tarde pas à se transformer en déception. Durant 

près de six ans, « d’attente, sans être capable de faire quoi que ce soit de sérieux, rien qui laisse en répit, 

rien de définitif ; dans l’inquiétude d’une continuelle tension due au manque d’argent, qui ne me permet 

pas d’entreprendre ou de rien mener à bien avec assez de profondeur. » (lettre du 12 septembre 1927, à 

Pablo Abril de Vivero), sa correspondance est une litanie de demandes et de réclamations d’aides 

diverses (bourses, paiements, emprunts). Ce n’est qu’à partir de 1929 qu’un petit héritage reçu par 

Georgette donnera une relative aisance au couple ; c’est aussi la période de la radicalisation des positions 

politiques de César, jusqu’au départ forcé pour Madrid.  

 

La rédaction des poèmes est partagée entre les années 23 à 27, et les années de la fin, après le retour 

d’Espagne à Paris, avec cette longue plage de temps où l’inspiration se refuse : il y a tant à faire, 

autrement. On verra sans doute aussi bien dans les Poèmes humains que dans le recueil espagnol le 

sommet de l’art de Vallejo : tout se ressemble là, – faim & soif, solitude, misère, considération du destin, 

lecture de l’histoire au niveau de la simple exigence de dignité, méditation, interrogation…  

Un hombre pasa con un pan al hombro ¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?  

Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis?  

[..]  

Un cojo pasa dando el brazo a un niño ¿Voy, después, a leer a André Bretón?  

Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre ¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo ?  

« Un homme passe portant un pain sur l’épaule Vais-je écrire, ensuite, sur mon double ?  

Un autre s’assoit, se gratte, extirpe un pou de son aisselle, le tue Avec quel courage parler de 

psychanalyse ?  
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[…]  

Un boiteux passe donnant le bras à un enfant Vais-je lire, après, André Breton ?  

Un autre grelotte de froid, tousse, crache le sang Pourra-t-on jamais faire allusion au Moi Profond ? »  

 

Certains veulent voir en Vallejo un Rimbaud péruvien. Différence : l’un est parti se perdre dans la 

caillasse des contrées éloignées de toute poésie, avant de revenir mourir infirme, et en rêvant lourdement 

de repartir, et lavé encore de tout jargon de poèmes – un choix, assurément ; l’autre est resté debout, 

loin, physiquement, de ses origines, mais les portant toujours en lui, dans le combat auprès des êtres 

avides de dignité pérenne, comme dans la ville moderne, énorme et mensongère où les destinées 

apprennent à se forger un sol où marcher encore et encore, malgré tout ce déni porté à la simple grâce 

d’une respiration sans entraves. Et s’il faut chercher des équivalences, c’est vers Villon (dans « Les neuf 

monstres », par exemple) autant que vers Baudelaire, vers Lautréamont, pourquoi pas ? (cet éclair : « Je 

veux écrire, mais je me sens puma ;/je veux me ceindre de lauriers mais me voilà couvert d’oignons. », 

dans le sonnet « Intensité et altitude »), autant que vers Artaud (un frère, sans aucun doute : « Voilà que 

j’ai chauffé l’encre où je me noie/ écoutant ma caverne alternative,/ nuit de tact, jours d’abstraction. »), 

qu’il convient de se tourner.  L’entreprise était ardue, tous ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe le 

savent : la traduction exemplaire de Nicole Réda-Euvremer nous donne cependant à lire, en vérité, 

Vallejo en notre langue.  

 

Contribution Auxeméry, 09/06/2009 

 

« Et vous croyez, monsieur Vallejo, qu’entasser des imbécillités l’une sur l’autre, c’est faire de la poésie 

? »  

Ainsi s’exprima monsieur Clemente Palma, pontife des lettres péruviennes, au temps où César Vallejo 

était un obscur poète de province au large front pensif, et le sourcil froncé – on connaît la célèbre 

photographie, prise plus tard dans sa vie, où il regarde en effet le lointain, le menton fermement appuyé 

sur la main droite, plis obliques descendant de part et d’autre du nez, bouche close, et la seconde main 

tenant la canne. Pause avant l’affrontement, à peine pose, bien sûr, mais détermination, défi au réel, 

plutôt.  

 

Uniquement cela, – tenir, tenir. Une élégance supérieure, dans toute la personne de Vallejo… Une 

distinction faite de distance au plus près, de connivence avec ce qui vient et reste du plus loin, 

d’adéquation avec la pierre sèche où se nourrit toute tendresse, de réserve et de crânerie sans autre 

orgueil que celui qui n’ignore rien de ce qu’il faut attendre de la vie. Un être courtois, avec la mort qui 

sait son heure, le malheur qui étonne, ou l’amour qui renverse les certitudes, et fait plier les corps… Un 

homme prêt en permanence à affronter. 

 

Départ, à nouveau, pour l’Espagne, en juillet 1937. La guerre civile fait rage. Vallejo prend part au 

Second Congrès International des Écrivains pour la défense de la Culture, en tant que représentant de 

son pays d’origine. En Espagne, il a visité le front et vu l’horreur des combats. De retour à Paris, il écrit 

une tragédie en quinze tableaux, La piedra cansada (« La pierre fatiguée »), et dans le même élan de 

création, de septembre au début de décembre, vingt-deux des vingt-quatre poèmes de Sermon de la 

barbarie (intégrés au reste de l’oeuvre, par la suite), ainsi que quinze des poèmes qui constitueront 

España, aparte de mi este cálize.  
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Début mars 1938, les années de privation, de fatigue accumulée et de déception après l’expérience 

espagnole, vont aboutir à l’inéluctable. Vallejo contracte une fièvre persistante, au point de ne pouvoir 

bientôt quitter le lit. Il reçoit des soins, mais sans effet. On ne sait par quel moyen combattre le mal ; 

son épouse fait même appel aux astrologues. Le 15 avril au matin, les Fascistes atteignent la 

Méditerranée, coupant le territoire tenue par les Loyalistes en deux. Coïncidence, Vallejo crie du fond 

de son lit : « Je vais en Espagne ! Je veux aller en Espagne ! » et il meurt. C’est le Vendredi Saint. Le 

registre de la clinique porte la mention d’une « infection intestinale sévère ». Son corps est enterré à 

Montrouge. Dans les années 60, Georgette, qui vivait à Lima, fait transférer ses restes au cimetière de 

Montparnasse.  

 

Me moriré en Paris con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en Paris – y no me 

corro – tal vez un jueves, como es boy, de otoño.  

« Je mourrai à Paris sous la pluie, un jour dont je me souviens déjà. Je mourrai Paris et je ne me dérobe 

pas peut-être un jeudi d’automne, comme aujourd’hui. »  

(Piedra Negra sobre una Piedra Blanca, « Pierre noire sur pierre blanche »)  

 

Les poèmes cités dans cette biographie sont extraits de la nouvelle version proposée par la collection 

Poésie, chez Flammarion. La traductrice, Nicole Réda-Euvremer, nous donne également une préface 

éclairante – introduction à l’oeuvre d’un poète assez injustement traité jusqu’à présent chez nous.  

 

Il est vrai que ce même traducteur, alors, nous avait aussi gratifié d’un parfait massacre de l’Altazor de 

Vicente Huidobro, heureusement rédimé depuis par la version intitulée Altaigle de Fernand Verhesen 

aux éditions Unes). Le plaisantin, digne du pontife des lettres friand d’ « imbécillités », d’avant-gardiste 

à la mie de pain, est depuis devenu romancier à succès. – Impossible de ne pas parler de ce genre de 

travaux bâclés ou frauduleux, si l’on veut apprécier maintenant le nouveau texte français…  

 

La version de Nicole Réda-Euvremer traduit les deux vers cités ci-dessus simplement, – comme il se 

doit, devrait-on dire : « Aimée : tu n’as jamais voulu prendre forme/ comme l’a pensé mon amour 

divin… » (« Pour l’âme impossible de mon aimée »). Tout ridicule possible est ainsi effacé. La pensée 

est honorée ; la forme est respectée. Le poème suit sa ligne dès le départ, faite de vénération inspirée 

par la tradition catholique dont Vallejo était tributaire, et de détournement expressif – dans la surprise 

que peut occasionner la fin de la phrase –, et signifiant – dans un contexte péruvien marqué par cette 

tradition, et ici renouvelé dans le sens d’une modernité douloureuse, où un certain romantisme désuet 

s’efface devant une nécessité autrement plus impérieuse : dire la souffrance sans déchoir, exprimer 

l’amour sans sombrer dans la niaiserie, ni bien sûr cet alexandrinisme pseudo-avant-gardiste que nous 

venons de croiser.  

 

S’il est certes une oeuvre qui demande, mérite, exige considération pour l’esprit autant que pour la lettre, 

et tact dans le traitement que la traduction doit lui réserver, c’est bien celle de Vallejo. Cette poésie 

touche directement qui la pratique. Pourvu que le lecteur se tienne dans un état de réceptivité particulier 

– ou plutôt si ce lecteur veut bien s’ouvrir à une tonalité singulière, car les mots sont employés là avec 

une précision qui dépasse la simple nécessité de se faire uniquement appréhender par l’intellect 

raisonnant –, une résonance immédiate se produit : plus que d’être compris, le poème de Vallejo 

demande à être entendu, et requiert la faculté de suivre les variations intimes de la langue elle-même, 

chargée là de tant de poids d’être, de patience – constance & souffrance – dans la passion de vivre. 
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L’âpreté sans fard du propos, l’intelligence manifeste (de cette intelligence qui engage l’être entier, 

quant à son rapport au réel) dont cette œuvre est imprégnée réclame attention soutenue, ouverture et 

pénétration sans préjugé, et surtout pas préjugé poétique, afin que ses répercussions sensibles aient 

chance d’advenir. 

 

La période européenne accentuera ces tendances, jusqu’à l’ultime extrémité. L’enthousiasme de 

l’arrivée à Paris (« Paris ! C’est extraordinaire ! J’ai réalisé le désir le plus fort qu’un homme cultivé 

peut éprouver quand il regarde le globe terrestre ! ») ne tarde pas à se transformer en déception. Durant 

près de six ans, « d’attente, sans être capable de faire quoi que ce soit de sérieux, rien qui laisse en répit, 

rien de définitif ; dans l’inquiétude d’une continuelle tension due au manque d’argent, qui ne me permet 

pas d’entreprendre ou de rien mener à bien avec assez de profondeur. » (Lettre du 12 septembre 1927, 

à Pablo Abril de Vivero), sa correspondance est une litanie de demandes et de réclamations d’aides 

diverses (bourses, paiements, emprunts). Ce n’est qu’à partir de 1929 qu’un petit héritage reçu par 

Georgette donnera une relative aisance au couple ; c’est aussi la période de la radicalisation des positions 

politiques de César, jusqu’au départ forcé pour Madrid.  

 

La rédaction des poèmes est partagée entre les années 23 à 27, et les années de la fin, après le retour 

d’Espagne à Paris, avec cette longue plage de temps où l’inspiration se refuse : il y a tant à faire, 

autrement. On verra sans doute aussi bien dans les Poèmes humains que dans le recueil espagnol le 

sommet de l’art de Vallejo : tout se ressemble là, – faim & soif, solitude, misère, considération du destin, 

lecture de l’histoire au niveau de la simple exigence de dignité, méditation, interrogation…  

 

Un hombre pasa con un pan al hombro ¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?  

Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis?  

[..]  

Un cojo pasa dando el brazo a un niño ¿Voy, después, a leer a André Bretón?  

Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre ¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo ?  

 

« Un homme passe portant un pain sur l’épaule Vais-je écrire, ensuite, sur mon double ?  

Un autre s’assoit, se gratte, extirpe un pou de son aisselle, le tue  

Avec quel courage parler de psychanalyse ?  

[…]  

Un boiteux passe donnant le bras à un enfant Vais-je lire, après, André Breton ?  

Un autre grelotte de froid, tousse, crache le sang  

Pourra-t-on jamais faire allusion au Moi Profond ? »  

 

Certains veulent voir en Vallejo un Rimbaud péruvien. Différence : l’un est parti se perdre dans la 

caillasse des contrées éloignées de toute poésie, avant de revenir mourir infirme, et en rêvant lourdement 

de repartir, et lavé encore de tout jargon de poèmes – un choix, assurément ; l’autre est resté debout, 

loin, physiquement, de ses origines, mais les portant toujours en lui, dans le combat auprès des êtres 

avides de dignité pérenne, comme dans la ville moderne, énorme et mensongère où les destinées 

apprennent à se forger un sol où marcher encore et encore, malgré tout ce déni porté à la simple grâce 

d’une respiration sans entraves. Et s’il faut chercher des équivalences, c’est vers Villon (dans « Les neuf 

monstres », par exemple) autant que vers Baudelaire, vers Lautréamont, pourquoi pas ? (cet éclair : « Je 

veux écrire, mais je me sens puma ;/je veux me ceindre de lauriers mais me voilà couvert d’oignons. », 
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dans le sonnet « Intensité et altitude »), autant que vers Artaud (un frère, sans aucun doute : « Voilà que 

j’ai chauffé l’encre où je me noie/ écoutant ma caverne alternative,/ nuit de tact, jours d’abstraction. »), 

qu’il convient de se tourner.  

 

L’entreprise était ardue, tous ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe le savent : la traduction exemplaire 

de Nicole Réda-Euvremer nous donne cependant à lire, en vérité, Vallejo en notre langue.  

 

TEXTE COMPLET SUR : https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-

auxem%C3%A9ry-1%C3%A8re-partie.html 

 

COMME DES HYPOTHESES 

 

Le monde va de mal en pire en ce sens qu’il en fut, en est et en sera d’une inopportune pensée de ce qui 

fit d’une insolvabilité affectée aux croyances à ne point y pouvoir accéder de l’éloquence de ce qu’il 

n’en puit s’émouvoir et n’en puit exécuter de ce misérabilisme à ne gager croire qu’il ne fut sans peut-

être être d’une substance qui ne saurait être d’une représentation à s’appuyer sur des syllogismes qui 

s’accommoderaient des fins que des paralogismes à croire que toute fin ne précèderait aucun début 

afférant à une volonté de partager tant de l’esprit que du corps qu’ils eussent existé d’avant pour ne 

parfaire d’une observation de genre précédent une supposition sans préceptes partagés d’une simple 

vertu pratique se suffisant à elle-même en soit d’une pléthore en principe qui ne se subsisterait à aucune 

autre morale que celle d’un partage de ce qui ne peut être d’une fin derrière laquelle réside la volonté 

d’une puissance dépositaire d’un épisode de mots différents se trouvant certains dans ce qu’on en fit 

d’une génération en ses services ne postulant que des tourments dont les mystères de celle d’avant par 

une doxa de ce qui ne fut qu’un pouvoir de régence sorti d’une nature divine de l’une sur l’autre sans 

autre évidence que celle de pouvoir s’enorgueillir de tout objet n’ayant autre sujet que celui d’une parure 

différenciée de la nature même de la vie. 

 

Par ces mots on ne saurait douter de l’opportunité de l’homme à ne point s’entendre de ce qu’il pourrait 

en être de la liberté « reconnaissant » que tout de la nature de l’homme comme de la femme ne peut 

s’imputer de la faute en s’en recueillir du mérite à ce que l’œuvre de chacun comme de chacune, et 

réciproquement, ne puisse se substituer d’une naissance sans que pour cela la cause en doit devise d’une 

première naissance.  

 

Mais il se pourrait que l’on se sorte tromper tant du sens que des approvisionnements avides, comme 

de dire de l’une ou de l’autre hypothèse qu’elle ne soit pas de l’une sur l’autre opportuniste union en 

accointance d’une charge intentionnelle de la nature humaine pour n’y pas percevoir une volonté 

d’acquisition en valeur d’imposition usurière du principe en ultime subsidiarité dont l’individu sournois 

en refuse cet esprit de l’intérêt subjectif comme s’il voudrait se défaire des restes alliés à une forme 

‘’moderne’’ d’animalité rangée dans les rets de sa raison, bien agencée. Il est, ainsi, aisé de concevoir 

certains guides versés à un principe d’explication éternellement mêlé d’une méconnaissance mal à 

propos n’y réussissent à livrer batailles au véritable adversaire du mal en évinçant la corruption des 

méthodes en usage d’appréciation de ce qui est déjà un objet assujetti à la complaisance particulière. 

 

LA TRACE 

 

https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-auxem%C3%A9ry-1%C3%A8re-partie.html
https://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/06/c%C3%A9sar-vallejo-par-auxem%C3%A9ry-1%C3%A8re-partie.html
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- Non, non, ce n’est pas ici que vous le rencontrerez ; plus maintenant j’en ai peur. Consultez 

donc le Parfait Charpentier ; lui peut-être. 

Ainsi parla le Parfait Serrurier puis s’en fut. 

Le Parfait Charpentier ne me renseigna pas davantage, non plus que le Parfait Maçon. Il n’est donc 

pas là me dis-je ; si nul parmi les plus qualifiés n’a su me répondre, qui le fera ?Je rendis cependant 

hommage à leur droiture. 

 

Roger Kowalski 

 

Et sur les murs de nos vies, cette buée de cendre et de givre. 

 

Aurions-nous toujours à la bouche ce mot [rien] que si nous n’en avions la « perception » de la négation 

de telle ou telle chose de sensible à ce que nous n’en désirions vivement atteindre relativement d’un 

sujet-objet tant organique, que minéral ou végétal au rapport d’un référentiel tel un contenu dans un 

contenant – des fleurs dans un vase, des meubles dans un appartement, de la matière dans un véhicule ; 

&etc…  – comme un corps sur une surface, une nature morte sur une toile ou des vers sur une feuille, 

où il n’en puisse, en aucune occasion, s’extirper d’un point de vue moins réel de la nécessité non moins 

essentiel au mouvement et à l’action en desseins d’une activité non moins utile à parfaire l’imparfait 

dans la relativité d’un présent en recherche de liens dite proverbialement et par anamorphose que c’est 

uniquement l’antithèse du présent qui est à l’égard d’un désir de possession que l’on ne peut émettre, 

dire et écrire « qu’être attentif à l’inaccessible tout n’est pas rien » telle celle d’une existence d’argent 

dans sa bourse ne saurait être totalement, intrinsèquement et extrinsèquement, sécure ni même certaine 

de l’art du bien comme des biens à l’égard du monde sensible autant du temps de ses dimensions 

touchables qu’en celles des attractions touchantes, qu’instinctivement l’on reconnait… 

 

L’HORLOGE DES LIAISONS 

 

Auprès des heures sourdes les sourcils se froncent, 

On est rarement prêt à les attendre rondes. 

 

Ephémères actes en défi d’une crânerie, 

Ce ne fut que tonneau des Danaïdes. 

Y sortir sans faillir demande sursis. 

 

On en perçu des démarches altières, 

Comme traînées par un cheval sans rênes. 

 

Après des accents vains aux fronts tendus, 

L’inspiration se fit sommations obtus. 

 

S’y atteler oriente la description. 

 

On le dit, un jour, à défendre l’idée, 

La glace et le feu ne point s’en défaire. 
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De mots en strophes les exigences s’étiolent, 

La couleur du pôle profère des menaces. 

 

S’y ranger aux bornes sans nervures, complait. 

 

Ils le prescrivent au mur des révérences, 

Association de mâtins sans déférences. 

 

Et de dire et redire du côté obscur, 

Que la chose élémentaire est meurtrie. 

 

S’y adonner sans vive culture, aseptise 

 

Que nous la recherchions chez l’une ou l’autre, 

Il ne faut jamais qu’elle se visse par défaut. 

 

D’Est en Ouest comme du Nord au Sud, 

On oppose les vies aux éclairs funestes. 

S’y refuser chasse les ‘’Paroles’’ du réel.  

 

D’observations et de compréhension, 

On a d’histoires que les plis de liaisons.  

 

M.A 

 

Comment penser tout cela, donc, sans convenir qu’il existe bel et bien une fracture qui semble 

irréductible à cette heure-ci entre le pays réel et le pays légal – comme l’écrivait Victor Hugo…  

 

Dans un bruit lointain de tambours  

On a changé le nom des rues  

L’histoire a passé dans son van  

Votre grain songes décevants  

Et voici que dorénavant  

Il n’y a plus de rue de Vanves  

 

Aragon – Les poètes 

 

NUL TEMPLE NE DEFEND 

 

Daigne ouvrir les portes des récoltes faîtes, 

Là-bas où le gel scintillait encore, 

Sans crainte des allures de l’animal roux. 

 

Ecoute les tendres volutes sous le brouillard, 

Celles qui parlent aux oreilles frémissantes, 
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Lors du premier souffle des poèmes de feu. 

 

Voit le geste sûr des caresses du vent, 

Comme des aubes endormies au Val d’été, 

Sursis agiles aux courbures matinales. 

 

Invente un regard aux lèvres humides, 

Celui attentif aux fleurs de givre, 

Evidences d’un parcours sur ma vitre. 

 

Soit comme le roseau au bord de l’étang, 

Veille aux racines du vieil arbre centenaire, 

Telle une vague que nul temple d’or ne défend. 

 

LES COULEURS DU TEMPS 

 

Sur les façades de nos existences, 

Le soir, la sérénité signe une présence, 

Cette buée de cendres, de givre et de rosée, 

Les jeux épars peignent son armure, 

 

Lys et dalhias, tranquillement, refleurissent, 

Les bouleaux et les peupliers ont grandi, 

Aux abords des vieux chênes centenaires, 

Comme des traces retrouvées. 

 

Tout a repris sa place, 

Les paysages, l’eau et la terre, 

L’aurore comme une empreinte, 

Redonne le sourire sur les lèvres. 

 

Au loin sur des horizons encore frêles, 

Les jours et les nuits content leurs histoires, 

Les ruisseaux détournent les clairières, 

Pour se jeter dans l’onde des rivières. 

 

Â l’horloge échouée aux accords du temps, 

Il y eut, sur des notes ; une danse incomplète, 

Rien de peut revenir comme avant, 

La mémoire comble les vides du silence. 

 

Laisse revenir les couleurs de la paix… 

 

N’OUBLIEZ JAMAIS… ;  
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Qu’il conviendrait, en toutes efficiences de relations virtuelles par échanges réseaux… ; aussi bien d’en 

celles biophysiques et physiologiques, comme il en est des vrais manières d’attaquer les groupes de 

prédation géostratégique renfermant dans leurs sphères en alliance défiscalisée de l’usure 

TEMPOREELLE envers le vivant par des translations « entre elles » ; telles que leurs traits de caractères 

bornés à la discrimination systématique de la liberté d’expressions, des esprits humanistes intelligibles, 

n’y attribueront de leur caution que celles d’une lignée en soustraction des véritables savoirs faire et 

division des réels savoirs êtres d’avec applications hétérogènes dont nous faisons et ferons accords et 

liens tant des tenants que des aboutissants pour ce qui est de notre essentiel matériel à les rendre utiles 

à tout ce qui survivra des fondements d’une éthique de préservation et de structuration pour qu’il en 

subsistasse l’analyse intemporelle de nos ouvrages à n’y pourvoir en aucune manière particulière 

consistant à descendre l’attention en observances entre liberté et attachement pour qu’à chaque période 

de transposition intergénérationnelle les nouvelles vagues scindées tant des abus envers celles d’avant 

que des tromperies envers celles d’après n’y trouvent plus aucun interstice d’avec statuts à forcer la 

contrainte envers les avenacées contenues dans ce qu’il fut et est émis du bien et/ou du mal dans des 

structures textuelles émises par ces mêmes factions d’être-humains façonnés à l’esprit-libre respectueux 

des corporations collectivistes à donner axes de leur assistance quant aux données dues au partage des 

connaissances… ; ainsi que des savoirs acquis, au terme, desquels retransmis ; aux générations 

suivantes, comprendront les équivalences liées à notre correspondance en contre-mesures de celles et 

ceux qui, tôt ou tard, auront à y mener nos affects tant du corps que de l’esprit à ne plus les confondre 

d’avec tout ce qu’il ne fut, est et sera d’elles… 

 

En effet, comment-vous y prendrez-vous de vos anciens ‘’canons’’ comme des nouveaux à les braquer 

contre notre démonstration de l’existence du vivant sur ce qui est de notre bonne nature à ne point se 

soustraire à penser de l’impossibilité à pouvoir se passer de notre référentiel terrestre, tant de l’organique 

que du minéral et du végétal comme des mouvements, actions et mobilisations envers la conservation 

de leurs prescriptions à foison du chaos aux temps de leur commencement et considérablement d’un 

passage vers une fin commune d’elle, d’eux et de nous… ??? 

 

Michel Asti 

 

LES CHOSES ELEMENTAIRES  

 

De façon maladroite, avec une grosse aiguille, du gros fil, 

Il coud les boutons du manteau.  

 

Il parle tout seul : 

As-tu mangé ton pain ?  

As-tu dormi tranquillement ? 

As-tu parlé ? Tendre la main ? 

T’es-tu souvenu de regarder par la fenêtre ? 

As-tu souri lorsqu’on a frappé à ta porte ? 

S’il y a toujours la mort, elle est seconde. 

La liberté toujours est la première. 

 

Yannis Ritsos  
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LES PRISONS DE CENDRES 

 

Avez-vous crû moribondes les résiliences des justes et habiles convenances ; 

Celles cachées sous les braises des horizons aux saveurs fauves ; 

Où la langue n’était pas que scénographie cathodique, en marque déposée, 

Mais subtile curiosité en ouverture de champs des possibles… 

 

Nous avons perçu vos quêtes tracées aux lignes d’un bandit manchot, 

Celles édictées par des prophètes de pacotilles, sans lien, ni bien, 

Versets de démiurges insensés ; cerclés à carcans intellectuels, sans avenir, 

Tables inquisitrices, comme des étals de souvenirs torturés… 

Brisures d’un monde fourni aux fétichistes ; par trop, cerclasses. 

 

Vous étiez sûrs que le temps  nous aurait brisés(es), les mémoires discernâtes ? 

 

Artéfacts de politiques templières en sonates de gringue souterrain, falsifiées ; 

Dévotions de tuteurs sournois ; comme celles des cultes barbares ; d’antan, 

Perversions de démons tordus envers corps jouvencelles, traces indélébiles… 

Qu’eusses-vous pensé que le temps n’y ferait point office ? 

Sectarisme soufflé à l’oreille des ignorants et savantes précieuses ? 

 

Etiez-vous suffisant prétentieux pour n’y point voir vaillance de nos mots, 

Sursis de vos sourires de circonstances, caricatures en oisiveté précepte, 

Hôtes proches d’un lointain figé dans les cendres de Belzebuths, 

Telle ; une marche mafieuse en étal de discours porteurs d’encre de mort…  

 

Associations ; au nom d’une danse en trilogie funeste,  

Postures perdues en défaillance spirite ; prisonniers de litanies défigurées, 

Actes de chocs comme un aplatissage collé aux dénégations crayeuses, 

Talismans secoués aux perches en silence des ancrages figés ; 

  

Si fake-news n’appauvrissent que les promesses ; sans contre-mesure, 

Actes de books émissaires en trop-plein, sans observance plurielle ; 

Louanges envers les combattants de la liberté, une fois ; disparus, 

Vos paroles hautaines, n’y sauront promouvoir nouvelles voix(es)… 

 

Erudits sans dialectise ouverte n’y sauraient comprendre l’esprit libre…  

Signes du sang des rebelles versé contre les murs de l’indifférence… 

 

DE TEMPS EN TEMPS 

 

Rien ne change vraiment, 

Une idée, d’aventure, c’est enthousiasmant, 

Mais pour aller où ? Avec qui… Et quand ? 
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Vingt ans, le moment à pleine dent, 

Demandez l’impossible, en vous souvenant : 

Combien d’arguments eurent révolution gagnante ? 

 

Trente ans, c’est un peu moins flippant, 

Ne cours plus camarade, l’utopie est une passante. 

Quidam ton slogan est un encombrant. 

 

Quarante ans, la descendance est prenante, 

Nouvel essai, c’est marrant les lois du marché 

La rose et le poing, la démocratie, c’est encore stimulant ? 

 

Cinquante ans, une voie vers un poste vacant… 

Qu’eus-tu cru ? Intérêt n’est point intéressement ! 

La messe est dite, parfaitement, absolument, régulièrement. 

 

Soixante ans, une dédicace tranquille, c’est insouciant, 

Changer la vie, c’est encore enthousiasmant, 

Peut-être nulle part, mais avec la force du moment. 

 

Soixante-dix ans, au loin les canons de Navarone,  

C’est bruyant, les changements sans temps morts, 

Il est temps de se remettre en conditions… 

 

Quatre-vingt ans, les souvenirs s’estompent, 

La philosophie, la sagesse, le malheur, l’inattention, 

Ils se sont bien tenus ; les illusions aussi…  

 

Comme ses passants et passantes, sans mémoire. 

Les démons, les merveilles, les étapes perdantes, 

Les grandes causes, les mauvaises raisons… 

 

Les folles promesses sans belles devises, vous saluent… 

De temps en temps… 

 

VAGABONDS DE MOTS 

 

S’ils ne t’ont pas tout dit 

Si leurs mots ne t’ont pris 

Entre tristesse et joie 

 

Tels les ombres du silence 

Semant quelques cailloux 

Entre chênes et roseaux 
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N’oublie pas leurs brûlots ; 

 

S’ils t’ont craché du feu 

Comme des dragons furieux 

Soufflant sur tes douleurs 

 

Figures de démons nus 

Corps tremblant de peur 

Cœurs percés de tisons 

 

N’oublie pas leurs brûlures ; 

 

S’ils se sont affaiblis 

Par trop de rêves perdus 

Sous des pulsions vides 

 

Dans l’ondée piquante 

Sur des versants gelés 

Avec les oiseaux du vent ; 

 

Si tu les pensais fous 

N’oublie pas les mots dits 

 

Ceux des poètes vagabonds… 

 

A FLEUR D’EVIDENCES 

  

Rien n’est plus incertain que la conscience 

La sagesse maitresse par ses mots affiliés 

Murmura aux oreilles de son estudiantin(e) :  

‘’ Nous nous laissons souvent séduire, 

Et sans fondement sur la belle vision, 

Comme tout à chacun et chacune, 

D’une certitude nouvellement née, 

Croyons fort aisément, 

A ce que nous craignons des plus grands désastres 

Et désirons du plus grand des plaisirs’’…  

 

LA MORT ET LE LABORIEUX 

 

Un pauvre esprit à peu d’estime envers son fardeau demanda à la mort : 

-    Pourquoi ta copine la pénitence fait tant et tant par l’effort mon obéissance ? 

 

La mort lui répondit : 
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- L’effort que tu consacres à possible jouissance matérielle ne sera jamais suffisant au ravissement du 

moment partagé. Reposes toi de temps en temps, afin de t’ouvrir à autres médites existentielles envers 

le bon temps & la belle vie. 

- Est-ce là un luxe pour un des plus pauvres œuvrant douze heures par jour et toute une vie pour 

cette machine infernale ? Ma femme, nos enfants, mes créanciers, mes contraintes, l’impôt, la 

corvée et l’usure, font mon tableau noir et toujours inachevé. 

- Alors tu aimes donc la vie ! 

Elle est une extraordinaire et laborieuse semeuse, alors que moi, je ne suis qu’une petite faucheuse. 

Le malheureux bûcheron courbé sous son fagot lui dit: 

-  Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. 

- Si je n’étais pas si paresseuse, possédés(es) et possédants(es), je vous aurais tous fait mourir 

d’efforts et de chagrin, lui répondit-elle. 

Et lorsque tu auras compris, que le pire n’est pas moi, mais la souffrance, l’injustice, l’accaparement, la 

cupidité et l’iniquité chez les hommes, alors tu sauras que je n’y suis que pour peu de choses quant à la 

lourdeur de ton fardeau. 

 

Plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne veux plus être entouré de mauvaises causes et néfastes 

devises. Je désire tout simplement un lieu confortable, un peu de nourriture, quelques élixirs augustes, 

des gens agréables et des amis(es) dopés(es) à cette extraordinaire intelligence de cœur et de raison ; 

avec lesquels(les) je puisse partager ces merveilleux moments, un peu magiques, assujettis à sincères 

amitiés, amours évanescents et charmants. Les autres, je les écouterai lorsqu'ils auront commencé à 

construire une réelle fraternité, la solidarité, la paix et une véritable justice chez les hommes… Être 

obsédé par les règles sans le sens revient à étudier la grammaire en espérant comprendre la poésie. Les 

limites sans les lumières, d’autres temps, contrées et cultures, jamais n’indiqueront le juste chemin… 
 

Michel Asti – AU VENT DES EMOIS 
 

 


