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Neruda avait une voix grave, lente, nasillarde, solennelle, très  facile à imiter, pour nous les jeunes poètes 
de ce temps-là. Réciter ses poèmes, à sa manière, était  un plaisir festif, subversif. Je me rappelle qu’avec 
Nicolas Guillen, notre plaisir consistait à exagérer le rythme des tambours africains porté par ses vers, on 
se croyait dans la forêt cubaine. 
Je ne saurais pas imiter Aragon ni rire avec ses poèmes, mais je peux par contre danser avec la musique 
de « Il n’y a pas d‘amour heureux » que j’ai aimée parce que le malheur chanté me remplissait le cœur de 
joie. On peut danser tout ce qui est triste, la tristesse même donne envie de danser, je le faisais lentement 
en écoutant  Brassens. J’ai dansé la tristesse déchirante du poème et j’étais heureux. 
Trois mots pour rapprocher Neruda et Aragon : engagement, amour, luxe. 
Si on regarde bien, on remarquera que ces mots sont en mouvement et qu’ils se rapprochent tous seuls les 
uns des autres comme des bateaux attirés par un aimant. On comprend qu’ils possèdent des passages 
secrets, qu’ils ont de vieilles histoires communes, qu’ils  savent vivre ensemble. 
Dans cette approche je veux me concentrer sur l’engagement. 
 
Tout homme est lâche, il faut l’admettre, le respecter même ; personne n’a le droit d’exiger des autres du 
courage, enfin jusqu'à un certain point. Mais parfois l’Histoire interdit la lâcheté ordinaire, oblige à faire 
un choix. L’engagement est le fait de devenir conscient de l’obligation de prendre parti dans des enjeux 
imposés par l’histoire. L’Occupation de la France, la persécution des juifs, la guerre civile espagnole où, 
dans mon cas, le coup d’état de Pinochet sont des moments où personne n’a pu se dérober.  
Il y a aussi un autre type d’engagement propre à l’activité humaine que l’on peut nommer humanisme, 
c’est l’engagement pour la connaissance et l’embellissement de la vie. Il y a des passerelles entre 
l’engagement politique et l’engagement humaniste.  
Ezra Pound a exprimé ces deux formes d’engagement dans un poème sur l’Usure : pas d’art possible avec 
usure, pas de vie vraiment humaine sans altruisme. Paradoxalement la guerre et les confrontations 
violentes de l’histoire font apparaître les qualités qui font l’humanité, le meilleur et le pire. 
Neruda et Aragon se sont  engagés dans l’histoire très dure qui a été celle de leur génération en guerre. 
L’humanisme fut la pierre maîtresse de leur poésie.  
Ils ont été doublement touchés, politiquement et poétiquement, par la mort de Garcia Lorca de la main des 
franquistes. C’est la convergence de l’engagement de ces trois hommes qui nous permet  de saisir mieux 
le sens de ce mot. 
A la parole déchirée et désespérée de Neruda dans son Espagne au cœur, qui hurle ces vers (je cite par 
cœur) : 

 Si je pouvais pleurer d'effroi dans une maison solitaire 
 Si je pouvais m'arracher les yeux et les manger 
 Je le ferai par ta voix d'oranger en deuil 
 Et par ta poésie qui sort poussant des cris 

répond la tendresse complice d’Aragon  qui murmure dans Le Roman inachevé : 

O bruit des wagons dans la montagne bruit des roues 
Et tout à coup c’est le mois d’août 
Un souffle sort on ne sait où 
L’odeur douce des fleurs d’orange 

Le grand soir maure de Cordoue  

Et plus loin il ajoute : 

Le verre est par terre  Un sang coule coule 
Dommage le vin. Du bon vin Lorca 
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Lorquito Lorca c’était du vin rouge 
Du bon vin gitan 

Le Chili est un bon terrain pour la poésie épique. A la suite de don Alonso d’Ercilla, qui le premier écrivit 
sur la guerre de l’Espagne contre les Araucaniens, qu’il admire pour leur attachement à la liberté, Neruda 
met l’accent sur la lutte contre le conquérant et en général contre l’injustice sociale qui s’installa après 
l’indépendance. 
Il faut dire qu’en Amérique latine, l’injustice est synonyme de destruction de l’Indien et de sa culture par 
un apartheid de facto après l’indépendance. On n’accorde aucune importance à l’Indien, parfois même on 
nie son existence. Combien de fois ai-je entendu la phrase  « En Chile no hay indios » ? Jamais un 
président de la République, de droite ou de gauche, n’a nommé un ambassadeur ou un haut fonctionnaire 
de l’état qui soit indien. Cette population représentant pourtant au mois 10 % de la population.  
Si, chez Neruda, la saga de l’injustice dans l’histoire de l’Amérique latine occupe le premier plan, chez 
Aragon celle de sa propre vie, de son vécu dans l’histoire, prend la place centrale. C’est pour cela qu’il 
semble très légitime de parler d’« épique-lyrique » chez Aragon, comme le souligne Jean Ristat.  
Devant l’assassinat de Lorca, Aragon murmure à voix basse simplement : Lorquito, Lorca c’était du bon 
vin. Le sentiment est au premier plan, la présence de la guerre civile en arrière-plan. Même dans les vers 
du Musée Grévin, tout devient intime à partir du moment où les personnages historiques que l’on déteste  
sont sortis de l’histoire toute fraîche.  

Fantômes fantômes fantômes  
Oublierai-je la beauté des femmes flétries 
Le masque atroce mis à la mère Patrie  

Fantômes fantômes fantômes 
Et l’angoisse des Juifs sous le ciel étouffant 
Et leurs petits enfants pareils à mes enfants 

Fantômes fantômes fantômes 
Vous avez dissipé ce que j’aime en fumée 
Et mêlé mes drapeaux à des drapeaux gammés 

Aragon écrit Le Musée Grévin en 1943, il s’agit bien de cette « poésie d’urgence » dont parle Jean Ristat 
dans sa belle préface à cette œuvre. Je le cite : « La dernière remarque, et non des moindres, concerne 
Auschwitz dont le nom est rendu public pour la première fois par Aragon dans Le Musée Grévin : 

Aux confins de Pologne existe une géhenne 
Dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson 
Auschwitz Auschwitz ô syllabes sanglantes 
Ici on vit ici l’on meurt à petit feu 

Les fantômes font partie de l’épique et de l’engagement historique, sans eux pas d’histoire. On en trouve 
aussi dans le Canto General de Neruda. L’Amérique latine traîne une mémoire lourde de fantômes, mais 
ce sont surtout ceux du silence, de la négation. C’est le négationnisme de l’Indien et de l’indianité qui se 
cache aussi dans la légende noire de l’Espagne qui est le fait le plus important de l’histoire latino-
américaine après l’indépendance. Au Chili, récemment sous la présidence de Ricardo Lagos, les 
tribunaux accumulèrent des milliers de demandes d’Indiens souhaitant changer leur nom de famille pour 
échapper à la discrimination.  
L’épique de Neruda n’est pas intimiste. S’il intervient parfois personnellement dans ses poèmes, il 
apparaît en tant que personnage, c’est la voix du poète. Neruda arrive ainsi à développer une fresque 
épique sur la racine indienne de l’Amérique Latine, dans ses Hauteurs de Macchu Picchu, inclus dans son 
Canto General. On y découvre, non seulement l’oppression de l’Européen sur l’Indien mais aussi 
l’oppression ancestrale de l’Indien sur l’Indien qui va se confondre avec la lutte sociale du présent vécu 
par le poète et se trouve, de cette manière, liée à une interprétation générale de l’histoire latino-
américaine. On est bien loin de la langue de bois si communément utilisée dès qu’on parle de l’Amérique 
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latine. 
Ici je veux faire place à une écoute française de Neruda, très importante, celle de Roger Caillois. « Nous 
devinions que les flots de Pacifique commençaient à s’assombrir comme faisait derrière nous, quoique 
encore pourpre sous le soleil couchant, la muraille ininterrompue de la Cordillère, dont les strophes du 
poème, l’une après l’autre, disaient la solennelle atrocité. Neruda les lisait d’une voix tour à tour 
tremblée et sonore, monotone et martelée, suivant que la litanie succédait à l’invective ou la détresse à la 
colère. Je ne compris pas tout, loin de là. J’étais submergé par une richesse verbale comme je n’en avais 
pas connu encore. J’emportai le manuscrit dans ma chambre, pour le relire à loisir. Cette nuit-là, je sus 
que je traduirais le poème et que j’irais à Macchu Picchu. Quelques mois plus tard, j’avais en effet 
traduit le poème. » 
Caillois ajoute dans une note qu’il va publier une partie de sa traduction dans la revue La France libre à 
Londres en 1944 et le reste dans Confluences en février 1946  La première édition en espagnol de 1947 
sera reprise dans le Canto General en 1950.  
Je trouve très important que ce grand poème soit apparu en français et dans La France Libre avant d’être 
publié en espagnol. La France, à tort ou à raison représente d’abord en Amérique Latine les principes de 
la Révolution française et du libéralisme, la franc-maçonnerie, le positivisme, la pensée libre. Les latino-
américains ont eu beaucoup de mal à l’associer à une monarchie qui a voulu établir un empereur au 
Mexique.  
Chez Aragon c’est le vécu du poète dans l’Histoire qui fait le noyau du poème, pas l’Histoire en elle-
même, pas l’héritage du passé. Aragon est dans l’onde de choc de son vécu et le poème est une 
interprétation qui se passe forcément du récit évènementiel, puisqu’il écrit pour le présent. Ses lecteurs 
n’ont donc pas besoin  qu’on leur dise ce qu’ils ont vécu. 
L’Europe se remet à peine de ses blessures de guerre, sa promenade par l’histoire sera donc pour Aragon 
une  méditation et une reconstruction de cette partie essentielle de la culture qu’est la poésie lyrique. 
Le vécu d’Aragon s’exprime dans ses poèmes par des images  qui ressemblent à des rêves : 

Tout ce qui fut l’Histoire un jeu de l’enfer un jeu de sommeil […] 
Il n’y a pas eu les soldats entrants boire à cheval dans les bars 
Ces couples sur les toits dansant et le grand jour toute la nuit 
Tout un train de signaux brûlé la ville entière qui nous suit 
Lanceurs d’étoiles de couleur maîtres du feu qui tombe en pluie 
A l’aube encore les tambours de l’Armistice aux boulevards 

C’est du vécu saisi au vif, quoi de plus intime ? 
Neruda fait partie d’un vaste mouvement d’autoréflexion latino américaine qui va de la publication des 
Sept Essais d'interprétation de la réalité péruvienne, de Jose Carlos Mariategui en 1927, jusqu’à Le 
Labyrinthe de la Solitude d’Octavio Paz en 1950, en passant par Radiographie de la pampa d’Ezequiel 
Martines Estrada en 1937 et Le Chili ou une géographie folle, de Benjamin Subercaseaux, en 1940. Les 
romans et les essais de Jose Maria Arguedas  font partie de ce mouvement avec Yawar fiesta, en 1940 et 
Casa-Grande et Senzala, de Gilberto Freire en 1933, tout comme l’œuvre de Fernando Ortiz dont 
Contrepoint Cubain de Tabac et de Sucre, publié en 1940. 
Cet effort latino-américain pour penser l’histoire sera vite mis en pièce dans les années soixante par une 
sociologie pragmatique américaine qui avait la prétention de dire l’avenir et qui a conquis les milieux 
universitaires avec une stratégie très consciente d’élimination de la réflexion historique. Heureusement, 
elle est restée impuissante face à la poésie et au roman. Le mouvement latino américain d’autoréflexion a 
été renforcé par des œuvres comme La Voragine de Jose Eustaquio Rivera (1924), Les Pas Perdus 
d’Alejo Carpentier (1953), ou Monsieur le Président d’Asturias, publié en 1946 après ses Légendes du 
Guatemala, qui datent de 1930. Telle est la force de la poésie et du roman. Voici aussi pourquoi ils 
trouvent une place privilégiée dans la compréhension de l’engagement politique. 
Chez Neruda, historien-poète, la structure du poème est analogue à la démarche classique de l’historien, 
le passé fait l’objet d’une réflexion, et ses comptes d’un bilan. 
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Cette inspiration historique imprégnera l’ensemble de la littérature latino américaine. Neruda va publier 
son Canto General en 1950, à peine un  siècle et quelques années après l’indépendance de l’Amérique 
latine. (Moins d’un siècle pour certains pays, Cuba n’est libéré qu’en 1898 de l’Espagne, c’est tout 
récent.) La question posée pour tous, poètes, romanciers et historiens est la même : l’Amérique latine 
s’est libérée de l’Espagne mais n’a pas éliminé l’oppression.   
La poésie épique est porteuse d’interrogations. Regard sur la nature et l’homme, elle cherche le sens de 
l’histoire pour lutter contre l’injustice. 
La démarche d’Aragon est très différente, il prend en charge l’humanisation, la reconstruction spirituelle, 
lyrique et poétique des sentiments violentés, et avant tout le sentiment amoureux. 

Luis Mizon 
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