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Miguel Hernandez aux côtés de Federico Garcia Lorca fait partie de ces poètes que la guerre 
d'Espagne n'aura pas épargnés. Mais à la différence de Lorca, Miguel Hernandez fut un témoin et un 
acteur de ce conflit dont il fut aussi la victime. Né à Orihuela le 30 octobre 1910, il fut condamné à 
mort en 1940 puis vit sa peine commuée en trente ans de prison. Malade, il mourut le 28 mars 1942. 

Farouche opposant au fascisme, nommé en novembre 1936 Commissaire culturel, il va 
écrire dans différents journaux du Commissariat de guerre dès janvier 1937 : Al ataque et La Voz del 
combatiente. Par la suite, dès mars 1937, il participe au mouvement Altavoz del Frente Sur, créé par 
la Commission nationale de Propagande du parti communiste espagnol. Il écrit alors dans deux 
journaux qui en sont l'émanation : Frente Sur et Frente extremeño. Ce volume rassemble donc une 
partie de ces articles et de ces chroniques. Auparavant les deux préfaciers retracent la vie, l'œuvre et  
l'action de Miguel Hernandez au cours de cette guerre. 

Dans ces pages s'impose d'emblée le ton âpre du poète, son désir de fustiger la guerre et 
surtout le fascisme dont il dit qu'il faut en finir au plus vite. Le souffle qui traverse ces chroniques et 
ample, révélant l'indignation du poète : « Voyez le peuple madrilène ébranlé, déchiqueté, généreux 
et sanglant, menacé par les crocs et les mâchoires de Hitler et de Mussolini qui sont à ses portes », 
écrit-il dans Al ataque, le 16 janvier 1937. Jamais le découragement ne perce dans ces articles. 
Miguel Hernandez ne cesse de célébrer les vertus du combat et ses exhortations demeurent 
constantes qui exaltent le patriotisme, le courage. Il y a chez lui la volonté de s'en remettre à un 
commandement sans faille et la nécessité d'une obéissance inconditionnelle afin de triompher. 
Pourtant le poète ne s'efface pas devant le chroniqueur. L'élan est toujours le même, l'écriture 
toujours chargée d'une force sans faille. Si Miguel Hernandez rend compte des combats auxquels il 
assiste, il n'oublie pas non plus de peindre des individus, de ceux qui, dans cette guerre, se changent 
en héros. Il faut lire ce qu'il écrit sur les «  Hommes de la 1ère brigade mobile de choc », un article 
paru le 23 janvier 1937 dans Ayuda : il brosse des portraits de certains de ses compagnons : «  El 
Campesino » qu'il décrit comme un meneur d'hommes : « près de deux milliers d'hommes 
l'accompagnent et avancent, fiers de tomber, blessés ou morts, sous ses ordres. », ou de deux jeunes 
filles de dix-huit ans Rosario et Felisa, engagées à leur manière dans cette lutte, ou encore de 
Manuel Moral, un chauffeur qui « va partout en chantant, un flot de cheveux sur le front. » Miguel 
Hernandez n'oublie ainsi jamais de célébrer les vertus du peuple des paysans dont il ne cesse de 
souligner la misère. Il faut lire la chronique intitulée : « Compagne de nos jours » parue dans Frente 
Sur pour avoir un portrait fidèle de ce que connaissait la paysannerie et notamment les femmes : 
une misère, une exploitation éhontée. Sans misérabilisme mais avec un regard humain, Miguel 
Hernandez souligne les grands traits d'une vie consacrée au travail, à la pauvreté et c'est avec force 
qu'il entend changer la condition des femmes : jamais l'espoir d'une vie meilleure ne l'abandonne et 
il conclut : « Nos mères, nos fiancées, nos femmes viendront bientôt vers nous le sourire aux lèvres, 
sur un tapis de champs de blés, sous un firmament sans trace de poudre à canon, portant sur leurs 
épaules des râteaux étincelants. »  

Cette grandeur du peuple, Miguel Hernandez, qui fut dans sa jeunesse berger, la célèbre tout 
au long de ces articles. Dans « Les Enfants du fer », paru dans Frente Sur, le 2 mai 1937, il vante 
les mérites des cheminots durant cette guerre qui permettent l'acheminement de marchandises vers 
le Levant et ne se privent pas de saboter les voies ferrées pour barrer le passage à l'ennemi : « Leur 
tâche est silencieuse, mais les faits parlent, et ils disent l'importance de leur réussite. » Miguel 
Hernandez ne montre pas plus d'indulgence envers ses compatriotes : il fallut que Jaén connaisse un 
bombardement pour que ses habitants, indifférents, prennent conscience de leur indolence en face 
des victimes et le ton devient passionné à propos des habitants. Il écrit : « Ils devraient avoir honte 
d'être sauvés par des Espagnols d'autres campagnes et de ne pas sauver eux-mêmes leur terre. » Car, 
pour Miguel Hernandez, la terre est le seul bien digne d'intérêt, la terre source de vie mais aussi la 



patrie, celle qu'il n'a cessé de défendre tout au long de sa courte existence, autant que la fraternité et 
la justice qui animent son combat.  

Max Alhau 


