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notes de lecture 

Nul n’ignore aujourd’hui ce que fut la barbarie franquiste. L’historien Joseph Pérez a pu avancer 
le chiffre de 200 000 républicains « passés par les armes entre le 1er avril 1939 et le 30 juin 1944 ». Ce 
chiffre, à lui seul, dans son abstraction, ne permet pas de concevoir ce que fut le calvaire des vaincus. 
Pour l’imaginer, on doit s’en remettre aux témoignages des survivants des geôles franquistes. Un des 
plus saisissants, paru en Espagne tardivement, en 2007, puis dans une traduction française en 2010, on 
le doit au célèbre poète Marcos Ana, emprisonné par le régime du Caudillo pendant près de 23 ans, de 
1939 à 1961, pour sa défense de la République dans les rangs de la Jeunesse Socialiste et Unifiée. Par la 
durée même de sa captivité, il était devenu le symbole des victimes de la répression. Son œuvre, Dites-
moi à quoi ressemble un arbre, préfacée par José Saramago, évoque sa propre tragédie et celle de ses 
compagnons de lutte. Ses souvenirs des prisons où il fut incarcéré et torturé sont d’autant plus émouvants 
qu’il accorde autant d’attention aux épreuves de ses camarades qu’aux siennes. Comme le souligne  
Saramago, « le je est ici toujours un nous ». C’est ce qui donne au récit une valeur exceptionnelle. La 
portée collective de l’expérience vécue par le poète admet d’autant plus de force  que, condamné à être 
exécuté à deux reprises, il s’est trouvé dans l’antichambre de la mort et a partagé l’angoisse qui fut celle 
de milliers de martyrs. Pour avoir participé à un journal clandestin au pénitencier d’Ocaña, en 1944, la 
justice franquiste lui inflige un verdict de 30 ans de réclusion  pour « délit contre la sécurité de l’Etat » 
puis le condamne à nouveau à la peine capitale. Chaque matin, c’est le retour de l’angoisse. Le 6 avril 
1944, sa peine de mort est commuée en 60 années d’emprisonnement. Il recouvre en fait la liberté en 
1961, à la suite d’une vaste campagne internationale pour l’amnistie des républicains espagnols. Il est 
reçu à l’UNESCO et c’est Louis Aragon qui lui rend hommage en présence de Maurice Thorez, Elsa, 
Sartre, Simone de Beauvoir et de nombreux représentants du monde de la culture. Il s’engage dès lors 
activement en faveur de la libération de ses camarades emprisonnés en parcourant le monde pour plaider 
leur cause et fonde le Centre d’Information et de Solidarité avec l’Espagne. Picasso en est le président 
d’honneur. Au Chili, il est accueilli par Salvador Allende et Pablo Neruda. 

Le livre de Marcos Ana est précieux en ce qu’il éclaire le lecteur sur les conditions de vie des 
détenus et surtout sur ce qui leur permit de résister à l’anéantissement. Par toutes ses pratiques, le 
système policier et judiciaire franquiste ne visait qu’un but : les détruire physiquement et moralement. 
Cela commençait par l’usage généralisé de la torture. Marcos Ana y a été soumis à plusieurs reprises. 
A la torture s’ajoutaient une nourriture minimale et infecte, des conditions de détention inhumaines, la 
brutalité des géôliers. Face à cette violence institutionnelle, les antifascistes opposèrent leur unité, leur 
sens de la dignité, leur courage. Leur résistance se fonda sur un esprit de solidarité à toute épreuve. 
L’auteur en fournit maints exemples et il met en exergue le rôle majeur des communistes dans ce combat 
quotidien pour la survie. Il écrit à leur propos : «  Nous, les communistes, nous nous sentions “obligés”, 
par un pacte non écrit, d’être des exemples de probité. C’était une émulation permanente entre nous ». 

Dans toutes les prisons qu’il a connues, Marcos Ana assume des responsabilités politiques 
importantes mais son engagement revêt une dimension particulière. Lui qui était un jeune ouvrier 
découvre la littérature auprès des écrivains qui l’entourent et il s’adonne avec talent à la poésie, une 
poésie dénonciatrice du sort des prisonniers politiques. Ses textes, largement diffusés, ont contribué à 
mobiliser l’opinion en leur faveur.  

Une conclusion s’impose. Dites-moi à quoi ressemble un arbre est un livre à lire. Absolument.
Charles Lancha

Marcos Ana
Dites-moi à quoi ressemble un arbre ! Mémoire de prison et de vie
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