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Introduction
Isabelle Cabrol, Camille Lacau St Guily,  

Renée-Clémentine Lucien
Sorbonne Université, Faculté des Lettres

Ce dossier, fruit du colloque international, qui a eu lieu à l’Université Sorbonne 
Université, les 26 et 27 mai 20161, interroge, de manière inédite en France, la spécificité d’une pensée 
du corps et de la vie, dans les cultures du monde hispanique, de la fin du XIXème à la première moitié 
du XXème siècle. La force de la pensée hispanique, à cette époque, ne reposerait-elle pas, en partie, sur 
sa capacité singulière à exprimer, de façon plus ou moins empathique, le corps et la vie, certes dans 
certains textes philosophiques, mais, également, hors du corpus philosophique stricto sensu ? 

Nous verrons qu’une pensée du corps et de la vie se développe dans des textes théoriques 
philosophiques, comme chez Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, José 
Bergamín, José Gaos. Cela s’opère de façon spécifique et particulièrement intense lors des trente pre-
mières années du XXème siècle, sous l’influence de grands paradigmes intellectuels intuitionnistes et 
vitalistes, de la Lebensphilosophie – ces mouvements devant beaucoup eux-mêmes aux romantiques 
allemands. Après des années de privation sur le plan intellectuel, due à un positivisme ou un idéa-
lisme oublieux de l’homme, ce dernier redevient le cœur de l’attention métaphysique, plus largement 
théorique. On cherche à le saisir à nouveau dans son intégralité, notamment dans son corps, sa 
chair. Le retour de la métaphysique en Europe, après l’ère intellectualiste post-kantienne et post-hé-
gélienne, mais aussi après l’ère positiviste, qui signe un acheminement vers l’intériorité, et peut-être 
un retour à l’expression désinhibée de l’émotion, les magistères intellectuels de Friedrich Nietzsche et 
d’Henri Bergson, des Lebensphilosophen tels que Wilhelm Dilthey ou Georg Simmel, semblent avoir 
motivé le (re)déploiement de cette pensée. Ainsi, des courants philosophiques hispaniques émergent, 
cherchant à pallier cette carence. 

1  Ce colloque a été organisé par Camille Lacau St Guily, Renée Clémentine Lucien et María Ortega 
Máñez. Nous remercions cette dernière pour sa collaboration à la rédaction de l’argumentaire qui a 
inspiré cette introduction.
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La philosophie n’est pas la seule à suppléer à ce déséquilibre dans l’approche de l’homme. 
Cette pensée du corps et de la vie a aussi été développée dans des espaces disjoints, à travers des 
textes théoriques a priori marginaux, mineurs ou hétérodoxes, comme ceux de dramaturges et met-
teurs en scène (Federico García Lorca, José Bergamín, Ramón del Valle-Inclán, Rafael Alberti, Carlos 
Arniches), de poètes et essayistes (José Martí, Pablo Neruda, Ramón Gómez de la Serna, Octavio 
Paz), de musiciens (Joan Llongueres), de théoriciens de la tauromachie (José Ortega y Gasset, José 
Bergamín), de chorégraphes et danseurs (Alicia Alonso). 

Ce monographique se propose ainsi d’étudier un sujet original d’histoire culturelle, face 
à l’absence actuelle, entre autres dans l’hispanisme français, de réflexion sur l’histoire de la philoso-
phie ou « pensée » hispanique, de la fin du XIXème siècle à la première moitié du siècle suivant – l’étude 
de la « pensée » hispanique étant en puissance l’un des volets incontournables de la civilisation de 
l’Espagne et de l’Amérique latine.

Ce volume développe une approche interdisciplinaire, en intégrant les contributions 
croisées de spécialistes, tant de l’Espagne que de l’Amérique latine, en histoire culturelle, philosophie, 
danse, théâtre, poésie, roman, musique, tauromachie – l’une des spécificités du groupe de recherche 
Iberhis de Sorbonne Université. D’un point de vue institutionnel également, il s’agit d’un dossier qui 
poursuit une réflexion entreprise depuis 2012 au sein du groupe Iberhis (équipe CRIMIC), sur les 
émotions, l’émotion étant au cœur de cette réflexion sur la pensée du corps et de la vie.

La grande interrogation de ce numéro prend donc sa source chez des «  penseurs  » 
qui publient lors de la première moitié du XXème siècle. Beaucoup semblent mettre en lumière un 
questionnement spécifique autour de la matière, de la chair, de la vitalité humaine. Ainsi, María 
Zambrano, dans un texte de 1939 intitulé Pensamiento y poesía en la vida española, cherche à définir 
la spécificité de la pensée espagnole. Elle y considère le « réalisme » et le « matérialisme » comme deux 
termes rendant compte de cette attention particulière des Espagnols, à « el hombre íntegro, en carne 
y hueso, en alma y espíritu. […]. El hombre entero, verdadero »2. Selon elle, ce matérialisme espagnol 
consisterait en une « consagración de la materia, su exaltación, su apoteosis; es un fanatismo de lo 
material, de lo táctil y de lo visual sobre todo »3, en somme un « fanatisme » des sens et des émotions. 
María Zambrano montre plus largement que la pensée espagnole, en voulant témoigner de l’homme 
dans son intégralité, qui passe notamment par une exaltation de la matière, précisément de la « ma-
tière humaine », se veut réconciliatrice de l’intellect et de l’émotion, de la raison et du corps, de la 
pensée et de la vie, de la philosophie et de la poésie. Telle serait la quête de sa « Raison poétique ». 
Son maître, José Ortega y Gasset, façonne avant elle une autre pensée réconciliatrice, qu’il appelle 
« Raison vitale » ; ainsi, écrit-il en 1924 : « Necesitamos no perder ningún ingrediente: alma y cuerpo. 
[…]. Integración. Síntesis. No amputaciones »4. Avant eux, Miguel de Unamuno avait déjà œuvré à 
cette réconciliation pensée/corps-émotions-vie. Plus largement, cette pensée qualifiée par certains 
intellectuels de l’époque de « nouvel humanisme » s’est développée de façon structurelle, dans les 
cultures du monde hispanique. Et les réseaux intellectuels tissés entre l’Espagne et l’Amérique latine 
ont beaucoup concouru à la diffusion de ce courant d’idées.

2  zambrano, María, Pensamiento y poesía en la vida española [1939], Méjico, Madrid, Ediciones 
Endymion, 1996, p. 34.
3  Ibid., p. 39.
4  ortega y gasset, José, “Vitalidad, alma, espíritu” in “El Espectador V”, Obras Completas, Madrid, 
Revista de Occidente, 1963, p. 455.
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La singularité de notre réflexion consiste donc à nous demander comment, durant cette 
période, les cultures hispaniques ont participé à ce mouvement de dépassement de l’antinomie esprit/
corps, raison/émotion, culture/vie. Souvent considérés comme peu philosophiques dans l’ensemble, 
certains pays de l’aire ibérique ont été a contrario un terreau propice à l’émergence et au développe-
ment d’une pensée de l’homme « en chair et en os » (Miguel de Unamuno). 

Notre intérêt ne se borne donc pas seulement à des figures majeures de la pensée 
hispanique, comme María Zambrano, José Ortega y Gasset ou Miguel de Unamuno. Les penseurs 
méconnus et mineurs, les pratiques philosophiques « secondaires » ou productions hybrides (traduc-
tions, commentaires, textes théorico-poétiques, etc.) constituent des objets centraux de notre étude. 

Le premier volet de ce numéro porte sur des philosophes ou plus largement auteurs es-
pagnols qui ont élaboré une pensée du corps et de la vie. 

Camille Lacau St Guily, dans son article « Une pensée “ en chair et en os”, la constitu-
tion d’un courant philosophique (première moitié du XXème siècle en Espagne) ? » montre comment 
l’Espagne voit alors se développer un courant de pensée, alternative au magistère de la raison pure, 
qui tente de parler de l’homme « en chair et en os » et cherche à façonner une autre « -logie », capable 
de présenter l’homme, dans ce qu’il est. Carmen Revilla, dans son article « Las imágenes en el dis-
curso filosófico de María Zambrano », souligne le lien entre le projet d’une rationalité poétique de 
María Zambrano et la présence de différents types d’images générées par la mémoire qui joue un 
rôle décisif dans cette genèse. Carmen Revilla y insiste sur l’importance du corps dans la philosophie 
zambranienne. Quant à Éric Marquer, dans « Sobre el alcance de la metáfora en el pensamiento de 
María Zambrano », il évoque la puissance de la métaphore chez Zambrano, éclairant la spécificité 
de sa pensée vivante et poétique. Il met en avant, dans cet article, la place particulière de la méta-
phore du cœur chez cette auteure. Raphaël Estève, dans son article « María Zambrano et le phusei », 
montre le travail dialectique, mené par cette même philosophe, sur ce terme de phusei, qui signifie à 
la fois la nature mystérieuse que l’on questionne, et, comme physis, une réponse. Cette théorisation 
par Zambrano autour du phusei permet à Estève d’interroger son lien à « l’humanisme ». José Luis 
Mora s’attache à une réflexion sur les fondements de la philosophie de José Gaos (1900-1969), dans 
son article « José Gaos. Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo », qui met en lumière un 
principe fondamental de cette philosophie fondée sur la confiance dans la vie humaine. Gaos remet-
tait en cause le pessimisme traditionnel hérité du baroque, auquel la génération de 98 avait adhéré. 
Au Mexique, ses conférences proposaient une réflexion sur ce qui est le propre de l’homme et de la 
vie humaine, à savoir, la main et le temps. Quant à Elena Trapanese, dans « José Bergamín: cuerpo y 
voz », elle développe une étude sur la place qu’occupent le fantôme, le squelette, le sang et la vie, no-
tamment dans les deux œuvres théâtrales du penseur, dramaturge, poète, José Bergamín, Recuerdos 
de esqueleto et La sangre de Antígona. 

Le deuxième volet s’intéresse tout particulièrement à la pensée des formes de la vie en 
Espagne. Anne Bardet, dans « La tentative ortéguienne d’une philosophie non dualiste de l’homme : 
une pensée de “ l’être tout ” de l’homme », expose comment José Ortega y Gasset a voulu dépasser 
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l’idéalisme tout autant que ceux qui réduisent l’homme à n’être qu’un corps, en pensant «  l’être 
tout de l’homme », conférant à la chair, comme corps et esprit, une place centrale. Felipe González 
Alcázar, dans «  Formas de la vida española en José Ortega y Gasset: la Tauromaquia  », montre 
qu’Ortega pensa toujours la tauromachie comme une forme essentielle de la vie espagnole. Sa pensée 
tauromachique traduit l’une des spécificités du vitalisme espagnol.

La littérature et les arts, tant espagnols que latino-américains, sont aussi des univers où 
sont à l’œuvre une pensée du corps et de la vie. Ainsi, Pablo Posada Varela, dans « Esquisse d’une 
phénoménologie du sens incarné. Variations autour de Lorca, Bergamín et Gómez de la Serna  », 
s’attache à étudier une phénoménologie du sens incarné, en s’appuyant sur ces auteurs espagnols 
du XXe siècle. S’intéressant d’abord aux notions fondamentales de la phénoménologie du corps et 
esquissant un préambule méthodologique inspiré du perspectivisme ortéguien, il expose ensuite les 
traits d’une phénoménologie de ce sens incarné, qu’il complète par l’analyse de leur temporalisation. 
Il appréhende aussi la question du trauma comme faisant figure de contraste révélateur et le rapport 
entre le baroque espagnol et cette esquisse de phénoménologie du sens incarné. Dans « Dire le texte 
en scène », Serge Salaün montre excellemment comment la question de la voix et de la diction est un 
enjeu majeur dans le débat qui se noue entre partisans du Réalisme et ceux du Symbolisme, autour 
de la nécessité de rénover le langage théâtral, dans une Espagne dominée par un théâtre commercial 
routinier. Ramón del Valle-Inclán, Federico García Lorca et Rafael Alberti ouvrent alors la voie à un 
théâtre tragique moderne, tandis qu’Arniches, par le rire, renouvelle, à sa manière, le langage de la 
scène. Adeline Chainais propose, dans « Réflexions autour du corps de l’acteur en Espagne au tour-
nant des XIXe et XXe siècles », une synthèse des principales théories relatives à l’art et, en particulier, 
au corps de l’acteur à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en Espagne, notamment à Barcelone 
et à Madrid. Elle parvient à dégager une tendance commune à l’autonomisation du langage corpo-
rel par rapport au langage verbal ainsi qu’à la recherche d’un renouvellement des codes scéniques, 
impliquant une évolution de la formation des acteurs et des institutions prévues à cet effet et de la 
place dévolue aux comédiens dans le spectacle théâtral. Le corps de l’acteur devient alors l’objet d’une 
attention particulière des théoriciens et des praticiens du théâtre qui, à cette période, souhaitent 
rénover l’art scénique. Quant à Isabelle Cabrol, elle s’intéresse à la poésie impure du poète chilien 
Pablo Neruda. Son article, « La poésie impure selon Pablo Neruda : affirmation d’un nouvel huma-
nisme et exploration dionysiaque du monde ibérique, Madrid, 1935-36- Poèmes, manifestes, critique 
artistique », s’attarde sur les années où le poète publie à Madrid une série de textes, qui, portés par 
un souffle vital et conçus comme un chant viscéral, proposent une pensée élémentaire du corps et de 
la vie, qui réconcilie le rêve et la réalité. L’auteure propose une lecture croisée de ces documents, pour 
montrer que le surréalisme international, associé à un nouvel humanisme et à la tellurique ‘Escuela de 
Vallecas’, vont jouer un rôle déterminant chez Neruda dans son affirmation vitaliste d’une esthétique 
de la matière. Dans l’article « Joan Llongueres : introduction et adaptation de la théorie dalcrozienne 
à Barcelone », Hélène Frison revient aux premières années du XXe siècle où le musicien et pédagogue 
suisse, Jaques-Dalcroze, met au point une méthode d’enseignement « pour et par la musique ». Le 
corps tout entier y devient l’outil de perception de la musique, d’où l’intérêt suscité parmi des artistes 
de l’avant-garde, tels que Stanislavski, Diaghilev, Claudel ou Pitoëff. Joan Llongueres est le premier 
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en Espagne à s’intéresser à cette nouvelle pédagogie, mais c’est en Catalogne qu’il trouve l’appui 
nécessaire au développement et à la diffusion de sa pédagogie. L’article explique pourquoi cette théo-
rie est entrée en résonance avec les projets de la Catalogne noucentiste. « Corps et altérité. Giselle, 
d’après Alicia Alonso (1943-1966) », d’Ivan Jiménez, aborde la problématique de la « détermination 
nationale et culturelle de la corporéité », en examinant le parcours de la danseuse et chorégraphe 
cubaine Alicia Alonso, et particulièrement deux moments de son travail autour du ballet Giselle 
(1841) : ses débuts dans le rôle titre en 1943, qui attirent l’attention sur les transferts culturels dont 
elle se nourrit pendant sa période de formation aux Etats-Unis, et qui viennent contrebalancer l’éti-
quette « cubaine » souvent accolée à sa danse ; puis – à l’ère de la Révolution cubaine de 1959 et de la 
guerre froide –, la reprise de Giselle par le Ballet National de Cuba au Théâtre des Champs-Elysées, 
en 1966, qui renseigne sur un décalage – une expérience de l’« altérité » –, entre les préconceptions 
de la critique parisienne, alors imprégnée des imaginaires du folklore ou de l’exotisme, et les formes 
gestuelles de la tradition romantique que la troupe cubaine donne à voir. Pamela Soto, dans son 
article « María Zambrano y Pablo Neruda : un análisis estético-político a partir de las categorías de 
cuerpo y materia », propose une analyse critique des catégories de corps et matière à partir de l’entre-
croisement historique conceptuel entre la pensée de María Zambrano et la poésie de Pablo Neruda. 
Cette analyse aborde, dans un premier temps, les antécédents théorico-politiques qui entourent et 
lient les deux penseurs dans une alliance d’intellectuels contre le fascisme, ce qui lui permet ensuite 
de distinguer une certaine portée philosophique de la rupture théorique avec la modernité que pose 
la philosophe à partir des catégories de corps et de matière dans l’œuvre du poète. Puis l’analyse pro-
pose une approche, à partir des catégories de désubjectivation et de décentrement du sujet moderne, 
des conditions qui détermineraient l’élaboration par Zambrano d’une esthétique matérialiste et son 
impact dans le domaine du politique. Dans « Corps fragmenté et pouvoir rédempteur du poétique 
chez José Martí », Sandra Monet-Descombey Hernández met en lumière comment le poète moder-
niste cubain José Martí, guidé, entre les années 1882 et 1891, par l’élan vital de la transcendance et 
par sa quête d’écriture libératrice, prône l’avènement d’une esthétique rénovatrice, fondée sur une 
perception sensorielle et spirituelle du monde en fusion constante avec les éléments naturels, qui 
aboutirait à une métamorphose rédemptrice. Le transcendantalisme philosophique de Martí exalte 
l’harmonie céleste, la confrontation dialectique des contraires pour en faire une osmose de l’humain 
dans la nature avec l’univers. L’article de Javier Rico Moreno, « Representaciones del cuerpo en la 
cultura mexicana », se propose d’identifier quelques éléments de la signification du corps comme un 
objet qui a été pensé et représenté tant par l’historiographie que par la culture mexicaine jusqu’à 1950, 
en particulier l’image du corps de l’Indien. Une génération de poètes, tels que Octavio Paz, a créé de 
nouvelles dimensions poétiques et intellectuelles pour ce qui concerne la représentation du corps.  

Ce numéro propose également trois traductions inédites d’essais de José Ortega y 
Gasset qui y apparaît comme un penseur de la Raison vivante, incarnée, et authentiquement vitale. 
Dans « Méditation préliminaire » des Méditations sur le Quichotte5, traduit de l’espagnol par Sacha 
Carlson et Pablo Posada Varela, Ortega y Gasset élabore la méditation quasi phénoménologique d’un 

5  Meditaciones del Quijote, in ortega y gasset, José, Obras completas. Tomo I, Ed. Taurus, Santillana 
Ediciones Generales, S. L y Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 763-770.
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promeneur solitaire au milieu d’une forêt. S’érigeant contre la réduction de la réalité qui l’entoure à 
son point de vue purement subjectif, il invite le lecteur à considérer la nécessité de s’ouvrir à la réalité 
complexe du monde dans sa dimension patente et profonde. Dans son essai, « Du réalisme en pein-
ture »6, traduit de l’espagnol par Julie Cottier et Pablo Posada Varela, Ortega y Gasset démontre que 
le vrai peintre, celui qui veut saisir le monde, n’est pas réaliste, puisqu’il le réinvente ; le peintre de 
talent est un inventeur de formes. Dans ce texte, Ortega y Gasset donne une acception restrictive et 
péjorative du « réalisme », antithétique à celle que proposera plus tard María Zambrano pour qua-
lifier la spécificité de la pensée espagnole. Enfin, dans « Les vers d’Antonio Machado »7, traduit de 
l’espagnol par Julie Cottier et Pablo Posada Varela, Ortega y Gasset développe une théorisation très 
physique sur la poésie machadienne, une poésie sensorielle et vivante, non érudite, qui sait traduire 
avec génie le souffle de l’homme et de la terre sur laquelle il vit et travaille.

6  “Del realismo en pintura”, in ortega y gasset, José, Obras Completas. Tomo II (1916), Ed. Taurus, 
Santillana y Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p.  142-145. Nous indiquons entre crochets la 
pagination de l’original. L’éditeur signale la première parution du texte: “Del realismo en pintura”, El 
Imparcial, 21-VI-1912.
7  “Los versos de Antonio Machado”, in ortega y gasset, José, Obras Completas. Tomo II (1916), Ed. 
Taurus, Santillana S. L. y Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 146-150. Nous indiquons entre 
crochets la pagination de l’original. L’éditeur signale la première parution du texte : “Al margen del libro. 
Los versos de Antonio Machado”, El Imparcial, 22-VII-1912.
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Une pensée « en chair et en 
os », la constitution d’un courant 
philosophique, (première moitié 

du XXème siècle en Espagne) ?1

Camille Lacau St Guily
Sorbonne Université (Faculté de Lettres)- C.R.I.M.I.C. EA2561

1  Cet article s’inspire beaucoup d’un autre article introductif à ces questions : Lacau St Guily, Camille, 
« La philosophie espagnole des années 1900-1930, une “ philosophie poétique ”  ? Études de quelques 
essais des “  philosophes-poètes  ” Miguel de Unamuno, Gabriel Alomar, Victoriano García Martí, 
María Zambrano, Federico García Lorca », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n° 14, prin-
temps 2015.

Résumé  : Dans les années 1900-1930, l’Espagne 
voit se développer un courant de pensée, « une 
« tradition », aujourd’hui inconnue comme telle 
ou minorée, alternative au magistère de la rai-
son pure, qui tente de parler de l’homme «  en 
chair et en os  », d’élaborer un Logos concret, 
un « réalisme » ou « matérialisme » qui puisse, 
par sa force suggestive poétique, plonger dans 
l’homme, la réalité ou la matière qui l’entoure, 
pour traduire l’élan vital qui traverse son corps 
et son âme. Pour mieux révéler cette réalité de 

l’homme, certains penseurs espagnols ne se 
contentent pas de construire un discours phi-
losophique idéoclaste, vitaliste, intégraliste sur 
lui, ils façonnent une autre « -logie » capable de 
-présenter l’homme immédiatement, dans ce 
qu’il est.

Mots-clefs : Pensée « en chair et en os », consti-
tution d’un courant, Espagne, philosophie, 
1900-1930, Miguel de Unamuno, José Bergamín, 
María Zambrano, Gabriel Alomar, Federico 
García Lorca, José Ortega y Gasset.
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Resumen : En los años 1900-1930, España ve de-
sarrollarse una corriente de pensamiento, una 
“tradición”, hoy desconocida como tal o in-
fravalorada, alternativa al magisterio de la razón 
pura, que intenta hablar del hombre “en carne y 
hueso”, elaborar un Logos concreto, un “realis-
mo” o “materialismo” que pueda, por su fuerza 
sugestiva poética, penetrar en el hombre, en la 
realidad o la materia que le rodea, para tradu-
cir el ímpetu vital que atraviesa a su cuerpo y 
a su alma. Para mejor revelar esta realidad del 

hombre, algunos pensadores españoles no se 
limitan a construir un discurso filosófico ideo-
clasta, vitalista, integralista sobre él, moldean 
otra “logía” capaz de -presentar al hombre in-
mediatamente, en lo que es.

Palabras claves : Pensamiento “en carne y hueso”, 
constitución de una corriente, España, filosofía, 
1900-1930, Miguel de Unamuno, José Bergamín, 
María Zambrano, Gabriel Alomar, Federico 
García Lorca, José Ortega y Gasset.

Lorsque l’on envisage les différentes réponses mondiales, au début du XXème siècle, au 
rationalisme, à l’idéalisme et au positivisme – mouvements pouvant être considérés comme une ap-
proche désintégratrice de la totalité de l’homme (comme corps et âme) –, on ne considère jamais 
l’alternative espagnole. Par ailleurs, chez les hispanistes, le réflexe le plus commun consiste à brandir 
la figure de José Ortega y Gasset (1883-1955) comme preuve qu’un bastion anti-idéaliste s’est bien 
constitué en Espagne, son dogme du « ratio-vitalisme » en étant la démonstration la plus éclatante. 
Après tout, Ortega ne prouva-t-il pas, durant toute son œuvre, que “la razón pura tiene que ceder su 
imperio a la razón vital2” ? « L’école de Madrid » menée par Ortega serait l’institution philosophique 
de l’Espagne de la première moitié du XXème siècle, et surtout la seule compétente pour défendre ce 
paradigme alternatif ; en dehors du système ratio-vitaliste ortéguien, point de philosophie alors va-
lable et reconnue. 

Une autre approche consiste à témoigner des quelques ripostes isolées à « l’empire de la 
raison pure », lors de cette période post-positiviste, mais la méthode a souvent consisté à fragmenter 
et ne rend compte que de l’existence en Espagne d’agrégats pensants. A contrario, on a l’impression 
en se penchant sur cette période en Espagne qu’une fresque continue se dessine, un « courant », une 
forme de « tradition » même, ayant son unité et son identité propre.

Une « Espagne pensante » a réagi de façon très personnelle au positivisme, au ratio-
nalisme, à l’intellectualisme outranciers, et José Ortega y Gasset n’a pas été le leader exclusif de ce 
courant, puisqu’en réalité, il a précisément voulu le dépasser, le considérant comme un premier temps 
dialectique que la « philosophie philosophique », rigoureuse et systématique, se devait de vaincre 
pour imposer un « thème au temps », débarrassé de toute divagation affective mielleuse et de toute 
inspiration poétique. Ainsi dit-il au début de son essai de 1924, “Ni vitalismo ni racionalismo”, publié 
d’abord dans la Revista de Occidente :

2  ortega y gasset, José, “El tema de nuestro tiempo” (1923), in Obras Completas III (1917-1925), Madrid, 
Taurus, 2005, p.  593. Cet essai, comme le souligne José Ortega y Gasset lui-même, constitue le cours 
qu’il a donné à l’Université de la Centrale, lors de l’année 1921-1922. Cependant, il consacre son œuvre à 
démontrer cette idée.
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No hay más remedio que irse acercando cada vez más a la filosofía – a la filosofía 
en el sentido más riguroso de la palabra. Hasta ahora fue conveniente que los 
escritores españoles cultivadores de esta ciencia procurasen ocultar la musculatu-
ra dialéctica de sus pensamientos filosóficos tejiendo sobre ella una película con 
color de carne. Era menester seducir hacia los problemas filosóficos con medios 
líricos. La estratagema no ha sido estéril. […]. Es, pues, buen tiempo para dar el 
segundo paso y comenzar a hablar de filosofía filosóficamente. Mas, por supues-
to, con cautela, y pulgada a pulgada, debe entrarse en el nuevo terreno. […]. La 
filosofía sólo puede vivir respirando un aire que se llama rigor mental, precisión, 
abstracción. […]. Predomina la mente tosca que aplasta el menudo insecto de la 
idea articulada entre sus dedos gruesos de labriego. No le duele a la gente aplastar 
hormigas ni confundir conceptos3.

Dans une logique régénérationniste consistant à vouloir revertébrer l’Espagne, Ortega 
pose la « philosophie philosophique » comme l’élite qui doit nécessairement s’imposer à la pauvre 
pensée lyrique et charnelle, jugée comme une pensée de petits, une « pensée-masse » pourrait-on 
dire, et comme le symptôme de l’indélicatesse philosophique de la majorité des penseurs espagnols. 

Le phénomène de minorisation, de mépris ou de non-reconnaissance de ce courant s’ex-
plique par des causes diverses : il ne plaisait pas au maître Ortega et était déprécié par beaucoup prin-
cipalement pour sa dimension poétique, intuitive, sentimentale, anti-intellectuelle et « populaire ». 
Nous souhaiterions, dans cet article, lever le voile sur cette pensée qu’Ortega minora et que beau-
coup ne considérèrent même pas, tant également l’autoritarisme de Platon, en matière d’exclusion 
des poètes de la Cité idéale – ces artisans du sensible –, s’impose encore aujourd’hui4. Ce courant de 
pensée n’a plus à être envisagé comme un indésirable, condamné au silence, parce qu’il fait l’apologie 
du royaume des pauvres et des petits et non des sages et des érudits, parce qu’il promeut “lo otro” 
du système (María Zambrano)5. Nous devons reconsidérer ces penseurs, perçus comme mineurs sur 
le plan philosophique pour avoir défendu une méthode jugée déviationniste et un Logos différent, 

3  ortega y gasset, José, “Ni vitalismo ni racionalismo”, in Obras Completas III (1917-1925), Madrid, 
Taurus, 2005, p. 715.
4  platon, La République, livre X : « La poésie, imitative, doit être rejetée absolument car elle déforme 
l’esprit de l’auditoire. Il existe de nombreux objets, mais il n’existe qu’une forme par objet. L’objet est 
imitation de la forme. L’artisan ne produit pas l’être mais quelque chose qui ressemble à l’être. L’objet 
fabriqué est obscur par rapport à la vérité qui est la forme. Le créateur naturel produit la forme, l’arti-
san produit un objet en s’inspirant de la forme, le peintre imite l’objet tel qu’il apparaît. La peinture est 
donc une imitation de l’apparence et non de la vérité. L’art de l’imitation est fort éloigné du vrai, pour 
cette raison il peut façonner toutes choses, il n’atteint qu’une petite partie qui est elle-même un simu-
lacre. […]. Le charme de la poésie résulte d’un ornement de mots, qui vise à imiter l’objet choisi pour 
sujet. L’imitateur n’a pas la connaissance des choses qu’il imite, il imitera ce qui semble beau au grand 
nombre. L’imitation n’est qu’une activité puérile dépourvue de sérieux. L’art s’appuie sur la vulnérabilité 
de notre nature qui nous pousse à nous laisser duper par des illusions d’optiques. […]. Tout art d’imita-
tion entretient donc une relation avec ce qu’il y a de moins valable en nous. Le poète imitateur n’est pas 
naturellement porté vers le principe rationnel de l’âme, il vise le caractère excitable et bariolé qui est plus 
facile à imiter. Il flatte la partie de l’âme humaine qui est privée de réflexion, introduit une constitution 
politique mauvaise ». 
5  zambrano, María, Pensamiento y poesía en la vida española, Edición de Mercedes Gómez Blesa, 
Biblioteca Nueva, 2004, p. 130.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

20 Camille Lacau St Guily

et soutenu que l’homme pouvait se dire autrement que par des outils philosophiques traditionnels, 
dialectiques, analytiques et conceptualistes.

C’est ce qu’ont voulu exprimer des hommes comme Miguel de Unamuno (1864-1936), 
Victoriano García Martí (1881-1966), José Bergamín (1895-1983), María Zambrano (1904-1991), Gabriel 
Alomar (1873-1941), ou même Federico García Lorca (1898-1936) et bien d’autres encore, lors du pre-
mier tiers du XXème siècle, notamment. 

Selon Ana Bundgård, “al producirse en la modernidad la crisis generalizada del raciona-
lismo, España podría muy bien aportar una alternativa al paradigma de la “razon pura” 6”. Ou encore, 
selon Mercedes Gómez Blesa, dans le prologue du livre de María Zambrano, intitulé Unamuno :

Frente al logos desencarnado de la filosofía idealista norteuropea, inhábil, según 
estos dos pensadores [Unamuno, Zambrano], para habérselas con la vida, la “fi-
losofía patria” o “filosofía nacional” aparece, claramente, como una salida de la 
crisis de la razón moderna, pues se trata de una filosofía cuya principal seña de 
identidad es un apego amoroso, poético al mundo, a lo concreto, a la materialidad 
de las cosas. En la cultura hispana, hasta la mística mantiene ese contacto con la 
materia. El pensamiento español aparece, pues, como lo contrario al idealismo, y 
es definido como eminentemente realista, materialista, vitalista7. 

Quel est ce paradigme alternatif, cette « nouvelle culture », défendus en plus de Zambrano 
par un certain nombre de penseurs espagnols, précisément lors de la première moitié du XXème siècle? 

“Que la vida misma se explique”, voilà ce que suggère l’élève galicien d’Henri Bergson, 
Victoriano García Martí, dans l’un de ses essais de 1915, Del vivir heroico 8. L’enjeu pour ces hommes 
consiste, pour reprendre une distinction bergsonienne, qu’il expose dans l’Introduction à la méta-
physique, en 1903, à ce que « la vie elle-même s’explique », non selon la méthode dialectique et ana-
lytique, consistant à tourner autour de l’objet, à avoir des points de vue sur lui, mais à plonger en lui 
par « l’acte simple » qu’est l’intuition9. Et tel serait non pas un geste anti-métaphysique, mais le geste 
métaphysique authentique, par excellence.

6  bundgård, Ana, Más allá de la filosofía. Sobre el pensamiento filosófico-místico de María Zambrano, 
Madrid, Editorial Trotta, 2000, p. 290.
7  zambrano, María, Unamuno, Edición e introducción de Mercedes Gómez Blesa, Barcelona, 
Delbolsillo, 2003, p. 14. Zambrano écrit cet essai entre 1940 et 1942. 
8  garcía martí, Victoriano, Del vivir heroico. Segunda serie de meditaciones del “Mundo interior”, 
Madrid, Impr. Artística de Sáez Hermanos, 1915, p. 13.
9  Bergson souligne, dans son Introduction à la métaphysique, qu’il existe «  deux manières profon-
dément différentes de connaître une chose. La première implique qu’on tourne autour de cette chose ; 
la seconde qu’on entre en elle. La première dépend du point de vue où l’on se place et des symboles 
par lesquels on s’exprime. La seconde ne se prend d’aucun point de vue et ne s’appuie sur aucun sym-
bole » ; Bergson ajoute plus loin : « S’il existe un moyen de posséder une réalité absolument au lieu de la 
connaître relativement, de se placer en elle au lieu d’adopter des points de vue sur elle, d’en avoir l’intui-
tion au lieu d’en faire l’analyse, enfin de la saisir en dehors de toute expression, traduction ou représen-
tation symbolique, la métaphysique est cela même. La métaphysique est donc la science qui prétend se 
passer de symboles » (Bergson, Henri, Introduction à la métaphysique (1903), Œuvres (1959), édition du 
centenaire, Paris, Puf, 2001, p. 1393 ; 1396). « Il suit de là qu’un absolu ne saurait être donné que dans une 
intuition, tandis que tout le reste relève de l’analyse. Nous appelons intuition la sympathie par laquelle on 
se transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexpri-
mable. Au contraire, l’analyse est l’opération qui ramène l’objet à des éléments déjà connus, c’est-à-dire 
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Après des années de frustration rationaliste et scientiste, certains cherchent à formuler, 
particulièrement en Espagne, un « nouveau Logos » (María Zambrano) sur l’homme qui ne l’am-
pute de rien de ce qu’il est, un Logos intégral/-iste, qui parle de l’homme « en chair et en os », plus 
largement « en chair et en âme ». Traduire le réel dans son intégralité et celui de l’homme les obsède 
littéralement ; en cela, l’une de leurs grandes quêtes est anthropo-logique et « réaliste » 10. Mais com-
ment disent-ils cette totalité qu’est l’homme et traduisent-ils leur soif de vie, de concret, d’humanité ? 
Quelle « -logie » sur l’homme ? 

Habités par cette soif viscérale d’exprimer la vie, ces penseurs peuvent passer d’un dis-
cours « philosophique » intégraliste sur l’homme à une autre « -logie » humaine, où “lo otro” (María 
Zambrano) – du système intellectualiste – émerge. De même, un espace qui se veut non dialectique 
semble parfois s’ouvrir, dans leur prose, comme pour donner à voir immédiatement l’homme « en 
chair et en os », qui ne puise pas exclusivement sa force de sa Raison et de son expertise discursive, 
mais de ses entrailles, de son cœur, de ses poumons, de ses nerfs et de son âme à la fois. Ils vont cher-
cher ces ailleurs de la philosophie comme pour mieux mettre en chair l’homme, dans un espace de 
philosophie “enhuesado” (adjectif de José Bergamín). Nous analyserons comment leur « réalisme » ou 
« matérialisme » philosophiques, selon l’acception qu’en donne María Zambrano, parce qu’ils veulent 
parler de l’incarnation humaine, les invitent à chercher d’autres moyens pour la « suggérer ». Il ne 
s’agit alors plus de représenter l’homme, mais, en un sens, de le « -présenter » dans des mises en scène 
parfois esthétiques, phénoménales. Plonger dans le réel, le -présenter par « l’onction » (expression de 
Miguel de Unamuno) plus que par la dialectique, par l’intuition plus que par l’analyse, par la récon-
ciliation des arts, par l’ouverture à l’altérité esthétique, par la défense du « réalisme » et du « maté-
rialisme », par la revendication d’une culture vitale, cordiale, “honda” – pour reprendre le terme de 
José Bergamín dans son essai “Cante hondo11” – et bien souvent populaire, tels semblent leurs mots 
d’ordre.

communs à cet objet et à d’autres. Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui 
n’est pas elle. Toute analyse est ainsi une traduction, un développement en symboles, une représentation 
prise de points de vue successifs d’où l’on note autant de contacts entre l’objet nouveau, qu’on étudie, et 
d’autres, que l’on croit déjà connaître. Dans son désir éternellement inassouvi d’embrasser l’objet autour 
duquel elle est condamnée à tourner, l’analyse multiplie sans fin des points de vue pour compléter la 
représentation toujours incomplète, varie sans relâche les symboles pour parfaire la traduction toujours 
imparfaite. Elle se continue donc à l’infini. Mais l’intuition, si elle est possible, est un acte simple » (Ibid., 
p. 1396). Soulignons cependant que tous les penseurs espagnols que nous évoquons ne revendiquent pas 
l’intuition comme moyen pour parler de l’objet ; néanmoins, la définition qu’en donne Bergson rejoint 
ce que beaucoup cherchent à faire et dire. Cet article vise précisément à définir cette façon de penser et 
dire l’homme, autrement.
10  “El realismo español será, ante todo, un estilo de ver la vida y, en consecuencia, de vivirla; una mane-
ra de estar plantado en la existencia. No existe nada, ningún dogma de este “realismo” que nos permita 
situarlo cómodamente, enfrentarnos con él y analizarlo –nunca las cosas españolas son tan cómodas. El 
realismo, nuestro realismo insobornable, piedra de toque de toda autenticidad española, no se condensa 
en ninguna fórmula, no es una teoría. Al revés; lo hemos visto surgir como “lo otro” que lo llamado 
teoría, como lo diferente e irreductible a sistema. Intentar sistematizarlo sería suplantarlo por una yerta 
máscara […]. No hay fórmula que compendia nuestro arisco e indómito realismo y nos permita traerlo 
dócil como un cadáver a la sala de disección del pensamiento; nos hemos de contentar, si es que la fortuna 
nos ayuda, con evocarlo” (Zambrano, María, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 130).
11  bergamín, José, Cante hondo, in Obra esencial, selección y prólogo de Nigel Dennis, Madrid, Turner, 
2005, p. 121-130.
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Comment appeler alors cette « -logie » ? Une anthropo-logie réaliste ? Une « entrail-
lo-logie » ? Une philosophie de la respiration, du cœur, « cordiale » ? Une pensée “honda” ? Une 
« onction » ? En tous les cas, la proposition se veut réconciliante, intégrale, embrassant corps et esprit, 
et se faisant poésie, philosophie et souvent, dans ces textes, mystique12. 

I- « Idéoclasme », une protestation commune et 
vitale pour renverser le « Royaume des érudits »

1. Critique de l’idéalisme et du rationalisme
Alors qu’Ortega revendique son attrait pour les « -ismes », un autre courant espagnol 

proclame une méfiance forte envers l’intellectualisme abstrait, oublieux du concret de l’homme et de 
son intégralité (corps et âme). 

En réalité, cette protestation est, à la fin du XIXème-début du XXème siècle, très répandue en 
Europe. Elle est portée en Espagne par les hommes que nous avons évoqués et bien d’autres – d’autres 
que seraient beaucoup des penseurs et/ou poètes du courant moderniste qui cherche à façonner l’au-
thentique langage du réel, celui qui épouserait les ondulations du monde et traduirait la respiration, 
le cœur et l’âme des hommes13. 

Tous ces penseurs ont ainsi en commun de souffrir face à un langage sclérosé, et qui, 
dans sa prétention à penser, s’éloigne du concret du réel, ne cherche plus à l’embrasser et construit 
des échafaudages14 intellectualistes, des élaborations abstraites, souvent régies par une « idéocratie » 
déshumanisée, non vivante, non incarnée. 

12  zambrano, María, dans l’essai intitulé “Poema y sistema”, publié dans Hacia un saber sobre el alma, 
écrit : “Y más allá de la Poesía y Filosofía, está la unidad última de la Religión. En el Sistema, aparece tan-
to como la poesía, la expresión religiosa, aunque de modo muy diferente: Religión, Poesía y Filosofía han 
de ser miradas de nuevo por una mirada unitaria en que los rencores crecidos con la prolijidad de la or-
tiga, estén ausentes. […] Filosofía, Poesía y Religión necesitan aclararse mutuamente, recibir su luz una 
de otra, reconocer sus deudas, revelar al hombre medio asfixiado por su discordia, su permanente y viva 
legitimidad; su unidad originaria” (Zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza 
editorial, 1987, p.  47). Cette alliance est également défendue explicitement par Unamuno, Victoriano 
García Martí ou encore José Bergamín.
13  Nous entendons ici par « modernisme » le courant de pensée espagnol, très influencé par les philo-
sophèmes bergsoniens notamment, qui cherche, après des années de positivisme et de rationalisme, à en 
revenir à l’intériorité de l’homme, à son concret et sa vitalité. Ce courant s’est exprimé de façon poly-
morphe, certes dans la littérature, mais aussi dans la philosophie ou la religion. C’est pour cela que Juan 
Ramón Jiménez a dit de ce courant qu’il était “envolvente” (Jiménez, Juan Ramón, “Modernismo en 
América y España (Apuntes de una conferencia)”, in Mainer, José Carlos, Modernismo y 98, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1980, p. 64).
14  Ce mot revient souvent sous la plume de ces auteurs qui l’utilisent pour dénoncer les construc-
tions intellectualistes.
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C’est l’un des cris de protestation poussé par Unamuno dans son essai “La Ideocracia”, 
de 1900 : “De las tiranías todas, la más odiosa me es, amigo Maeztu, la de las ideas. No hay cracia que 
aborrezca más que la ideocracia.15” Unamuno s’y montre idéoclaste, critiquant la toute-puissance de 
la pensée logique, une pensée stérile lorsqu’elle est exclusivement puisée à la source de “el cerebro y 
la mente16”. 

C’est également dans ce texte qu’Unamuno s’élève explicitement contre la dialectique : 
“Unción y no dialéctica es lo que nos vivificará.” Si le rapport du penseur au monde n’est qu’un lien 
logique, dialectique, idéaliste et médiat, alors ils s’affrontent dans un dualisme dévitalisé. Unamuno 
développe une pensée analogue, anti-intellectualiste, dans son important essai “¡Adentro!”, de 
1900 également.

Dans son texte plus tardif de 1913, Del Sentimiento trágico de la vida, au premier chapitre, 
intitulé “El hombre de carne y hueso”, Unamuno rejette d’emblée un Logos conceptualiste et abstrait 
sur l’homme :

El adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humani-
tas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adje-
tivo sustantivo, sino el sustantivo concreto: el hombre. […]. Porque hay otra cosa, 
que llaman también hombre, […]. Y es el bípedo implume de la leyenda, el zoon 
politicon de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo oeconomicus 
de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo. […]. Un hombre que no es de 
aquí o de allí, ni de esta época o de la otra; que no tiene ni sexo ni patria, una idea, 
en fin. Es decir un no hombre17.

Des interrogations semblent habiter Unamuno  : comment dire l’homme vivant, en 
échappant à l’emprisonnement de la langue et de la pensée intellectualiste ? Comment le laisser res-
pirer dans les mots ? Comment un système discursif peut-il faire entendre les battements du cœur de 
l’homme, son sang le traverser, ses pieds au contact du sol ?

Unamuno, dans ce texte, réitère sa protestation philosophique et philologique contre 
l’hyperrationalisation de l’homme, qui morcelle son être, comme être « de chair et de sang ». 

C’est cette même protestation qui anime les penseurs ou poètes modernistes, mais pas 
seulement. On peut noter que beaucoup des textes (précurseurs) de l’avant-garde témoignent aussi 
de cet élan de protestation contre le «  tout fait », le verbalisme impersonnel, décharné, le dogma-
tisme encroûté, en somme l’anti-poétique et donc l’anti-vie18. Gabriel Alomar, dans un texte intitulé 

15  unamuno, Miguel de, “La Ideocracia”, in Obras Completas I, Paisajes y ensayos, Madrid, Escelicer, 
1966, p. 954. Nous pourrions analyser de nombreuses œuvres d’Unamuno qui évoquent de façon ré-
currente ces sujets, mais nous préférons nous concentrer sur ses tout premiers textes pour ne pas nous 
disperser et parce qu’elles sont symptomatiques de ce qu’il développera inlassablement ensuite.
16  Ibid., p. 959.
17  unamuno, Miguel de, Del Sentimiento trágico de la vida, in Obras Completas VII, Meditaciones y 
ensayos espirituales, Madrid, Escelicer, 1966, p. 109.
18  Nous rejoignons les considérations de Zambrano selon lesquelles seuls le langage poétique ou la poé-
sie traduiraient la plus intime vitalité et viscéralité de l’homme, la poésie étant érigée pour cette raison 
notamment en contre-modèle dégradant par les philosophies ascétiques : ““¿El objeto propio del ejercicio 
de los filósofos no es este mismo de liberar el alma y separarla del cuerpo?” (Platón, Fedón, 67d.). ¿Las 
consecuencias habían de ser incontables, no solamente para la poesía, sino para la vida entera? La poesía 
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“Futurismo” qui paraît en juillet 1907, critique l’intellectualisme creux dont, à cette époque, beaucoup 
sont esclaves  : “¡Cuántos quedan prisioneros entre la malla inextricable de los prejuicios, aprioris-
mos, dogmas, verdades infusas, principios inconmovibles, de que forma su urdimbre la vida comu-
nal de las multitudes!19”. Il y revendique l’importance de l’intuition qui embrasse, elle, l’entièreté de 
l’homme :

Después de la era gloriosa del positivismo; después de las profundas análisis, […], 
ha llegado la hora de las inducciones, […]; la hora de traducir en normas de vida 
todos los reportajes embarazosos y prolijos de los sabios; la hora en que el erudi-
tismo ha de resolverse en intuición, y la mirada, herida aún de la miopía de los mi-
croscopios o la presbicia de los telescopios, […] ha de sondear también el imperio 
de las razones supremas y los fines recónditos de la vida20.

Comme les autres penseurs de ce « courant », il proteste contre le Royaume tout-puissant 
des érudits, qui tronque l’intégralité de l’homme et du réel. 

Victoriano García Martí dans son essai Del vivir heroico se plaint, lui aussi, de la sym-
bolisation froide et impersonnelle à laquelle les savants et les intellectuels procèdent de façon méca-
nique et anonyme.

No se trata de ser intelectual ni de saber. […]. Eso constituye una segunda natu-
raleza que se yuxtapone a la primera. […]. En vez de aceptar la vida en símbolos, 
e interpretarla según el trabajo y las traducciones hechas por cuantos nos han 
precedido, preferimos reconstruirla según nuestro sistema y enterarnos de ella en 
su lengua original. […]. En fuerza de símbolos y traducciones la vida ha perdido 
la substancia que la alienta y la distingue de la muerte. […] las más rudas, aquellas 
gentes que viven de un modo mecánico con los sabios, los puramente intelec-
tuales, cuyas construcciones no llevan el sello de nadie, como si se objetivase la 
vida en prácticas en un caso y en fórmulas en el otro. Claro que es muy difícil un 
pensar sin amor ; pero los hombres tienen sed de ídolos que fuera del plano de A 
B y C, sirvan sólo para el Hombre en abstracto21. 

Zambrano s’inscrit dans ce même courant d’un anti-intellectualisme philosophique et 
poétique, en somme philosophico-poétique. Selon elle, l’intellectualisme s’expliquerait par le rejet, 
par la philosophie, de la poésie et donc d’une approche de la réalité intégrale de l’homme. Cette 

no era ya cuestión, sino en cuanto que ella sigue siendo el vivir según la carne de la manera más peligrosa 
para el ascetismo filosófico: vivir según la carne, no por virtud de ese primer movimiento espontáneo 
de todo ser viviente al apegarse a su propia carne. No, poesía es vivir en la carne, adentrándose en ella, 
sabiendo de su angustia y de su muerte” (Zambrano, Filosofía y poesía, 1ª ed. México (1939), Madrid, 
Ediciones de la Universidad Alcalá de Henares, 1993, p. 56-57). “El poeta vive según la carne y más aún, 
dentro de ella. Pero, la penetra poco a poco; va entrando en su interior, va haciéndose dueño de sus se-
cretos y al hacerla transparente, la espiritualiza. La conquista para el hombre, porque la ensimisma, la 
hace dejar de ser extraña” (Ibid., p. 62).
19  alomar, Gabriel, “Futurismo”, Renacimiento, n° V, VII-1907, p. 258.
20  Ibid., p. 263.
21  garcía martí, Victoriano, Del vivir heroico, op. cit., p. 18.
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réalité intégrale serait remplacée par une réalité dévitalisée, reconstruite partiellement par l’idéa-
lisme, mutilée secrètement par lui, d’où la vie, dans sa réalité, et très souvent la matière, le corps, la 
peau de l’homme, seraient exclus. La philosophie, selon elle, en se coupant ascétiquement de la chair 
et donc de la poésie (elle les associe toujours), enclenche un processus de déréalisation de la pensée 
et du langage philosophiques qui, parce qu’ils sont hyperrationalistes, sont anti-poétiques, et surtout 
déshumanisent. Seule une philosophie qui cherche à évoquer l’homme dans son entièreté peut être 
vraiment « amoureuse de la sagesse ». Tant que l’on perd de vue l’intégralité de l’homme, on élabore 
une philosophie anti-vitale et anti-poétique : une anti-philosophie ?

2. Prôner l’analphabétisme et la virginité 
rationaliste, un symptôme idéoclaste 

Certains des défenseurs de cette pensée anti-intellectuelle, idéoclaste, alternative sont 
même allés jusqu’à défendre et idéaliser un phénomène a priori antithétique à la philosophie et à la 
pensée : l’analphabétisme. Et la défense de l’analphabétisme semble même se convertir en compo-
sante idiosyncrasique de ce courant.

José Bergamín, par exemple, a passé une grande partie de son œuvre à déjouer les pièges 
de l’intellectualisme et à se moquer des prétentions de la raison22. Il développe singulièrement cette 
idée, dans son déroutant essai La decadencia del analfabetismo de 1930. Paradoxalement, l’analpha-
bétisme serait pour lui le signe de la vitalité d’une culture, il y aurait une « culture analphabète » ; et 
il déplore l’ère de décadence dans laquelle l’Espagne est entrée. Pour lui, la culture rationaliste, ency-
clopédiste, écraserait la beauté pure, vivante et incarnée de la culture analphabète. “El analfabetismo 
español es el sentido y la razón profunda de una cultura popular del espíritu que se niega a morir 
alfabetizada, esterilizada por la aplicación paralizadora y sistemática de la letra muerta. La letra mata 
al espíritu23”. Cette thèse vise là encore à renverser le Royaume dévitalisant ou décharné des érudits. 
Selon lui, les hommes cultivés ne peuvent saisir, par exemple, la magie du chant profond. C’est d’ail-
leurs un pied de nez au système élaboré par Ortega, particulièrement dans España invertebrada (1922) 
et La rebelión de las masas (1930) : 

En el cante hondo andaluz no ve ni oye ni entiende nada el hombre cultivado lit-
eralmente o literariamente : no ve más que a uno, o a una, dando voces, y a veces, 
dando gritos. […]. Y es que el cante hondo andaluz está en la palabra, no en la 

22  Voir à ce sujet mendiboure, Jean-Michel, José Bergamín. L’écriture à l’épreuve de Dieu, Toulouse, 
Presses universitaires du Mirail, 2001. À titre d’exemple, dans La Cabeza a pájaros (1934), la première 
section s’intitule “Molino a razón” ; José Bergamín attaque la prétentieuse raison impérialiste. De façon 
générale, les « aphorismes » bergaminiens tournent en dérision la philosophie analytique et rationaliste. 
23  bergamín, José, La decadencia del analfabetismo (1930), Madrid, Cruz del Sur, 1961, p. 41-42.
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música, ni en la letra : como lo está toda poesía, que es por definición de Carlyle 
cante hondo, pensamiento profundizado hasta el canto 24.

Le surprenant communiste chrétien, José Bergamín, semble revisiter, dans ce texte, un 
passage des Évangiles, « Les Béatitudes 25». Il y défend une sorte de Royaume des pauvres en esprit et 
des cœurs purs, garant de la vitalité archaïque et tressaillante de l’homme. 

Globalement pour ces penseurs, cette « culture nouvelle » (Zambrano) qu’ils défendent 
doit être celle des « gens ». C’est en cela aussi qu’elle constitue une culture alternative au paradigme de 
la raison pure. Cette culture est « autre », en ce qu’elle serait populaire, et donc vierge de toute ingé-
rence de la modernité européenne26. Par cette virginité intellectuelle, l’Espagne serait alors pour cer-
tains une indésirable sur le plan philosophique. Cependant, ces penseurs, loin de se sentir pauvres ou 
aphilosophiques, se veulent les amants d’une autre sagesse que celle que défendent Platon, le néopla-
tonisme ou encore la tradition idéaliste et rationaliste. Zambrano, par exemple, par le choix du titre 
de son essai Hacia un “saber” sobre el alma (dont les textes ont été écrits entre 1930 et 1944), montre 
que cet autre « savoir », en l’occurrence ce qu’elle appelle  « Raison poétique », demeure un savoir.

II- Pour une philosophie « autre », intérieure, 
de la chair et de l’os, du cœur

Décidément, un courant de pensée hétérodoxe, alternatif, se dessine. Son anti-intellec-
tualisme, qui le fait tendre parfois à la défense de l’analphabétisme comme paradoxal terreau cultu-
rel, en fait-il donc une anti-philosophie ? Non, leur pensée se veut différente, totale, réconciliatrice de 
la philosophie et de la poésie, en ce qu’elle veut réharmoniser l’être de l’homme et sa réalité.

Dans l’invitation immanentiste que constitue l’essai “¡Adentro! 27”, Unamuno s’oppose, 
nous le disions, à la philosophie intellectualiste. Mais, son opposition à ce fonctionnement intellectuel 
ne stérilise pas son approche ni n’invalide sa dimension philosophique : de cet anti-intellectualisme 

24  Ibid., p. 24-25. Ce texte a été écrit à Madrid en 1930 et publié dans la revue Cruz y Raya, dans le nu-
méro 3 du 15 juin 1933.
25  Dans l’Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 5, Jésus professe, dans un sermon sur la montagne : 
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la 
justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de toutes manières à cause de moi. Soyez dans la joie et 
l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ». 
26  zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 115-116.
27  L’essai “¡Adentro!” d’Unamuno s’ouvre sur une épigraphe de saint Augustin : “In interiore hominis 
habitat veritas” (unamuno, “¡Adentro!”, in Obras Completas I, Madrid, Escelicer, 1966, p. 947). Voir aussi 
unamuno, “Sobre la filosofía española. Diálogo” (1904): “Intra-mundo”, in Obras Completas I, op. cit., 



Numéro 12 – Automne 2017

27Une pensée « en chair et en os », la constitution d’un courant philosophique

philosophique, jaillit un désir ardent de parler de l’homme dans son concret. Et ce désir se traduit par 
un souffle profond et vital qui traverse son Logos. Parler de l’homme, avec une telle soif humaniste, 
personnaliste pourrait-on dire, donne à son discours un élan vital poétique. Le langage s’ouvre. Une 
béance se crée, une respiration passe. Le discours philosophique devient alors poétique, une sorte 
d’anthropologie poétique ou « anthropopoétique28 ». 

De plus, pour Unamuno, la plus ferme réponse que l’on puisse donner à l’intellectua-
lisme est d’aller chercher en soi-même une source intérieure authentique. C’est ce qu’il prône notam-
ment dans son essai au titre symptomatique “¡Adentro!”. La philosophie doit être élaborée au cœur 
de l’être le plus intime :

En vez de decir, pues ¡adelante! O ¡arriba! Di: ¡adentro! Reconcéntrate para irra-
diar […]. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás todo entero e indi-
viso. “Doy cuanto tengo”, dice el generoso. “Doy cuanto soy”, dice el héroe. “Me 
doy a mí mismo”, dice el santo; y di tú con él, y al darte: “Doy conmigo el universo 
entero.” Para ello tienes que hacerte universo, buscándolo dentro de ti. ¡Adentro!29

Dans son deuxième grand essai de 1900, “La Ideocracia”, Unamuno continue de cher-
cher une alternative à l’idéocratie. La pensée doit être intérieure, mais également vitale : “Vivir todas 
las ideas […] es a lo que aspiro30”. Unamuno invite à « vivre les idées » et non « vivre des idées » 
comme pour marquer l’importance de l’immédiateté, garante du lien non dialectique et entier avec 
ce que nous élaborons. Par ailleurs, il répète que l’idée doit venir du cœur de l’être : “El que calienta 
las ideas en el foco de su corazón es quien de veras se las hace propias31”. Plus loin, il explique que la 
vérité n’est pas réductible à une construction logique : “La verdad es algo más íntimo que la concor-
dancia lógica de dos conceptos, algo más entrañable que la ecuación del intelecto con la cosa32”. La 
vérité est bien intérieure, viscérale. 

Ce texte apparaît comme un manifeste d’une philosophie totale, du corps, de la peau, 
qui n’ampute pas l’homme dans son être : “¡Pensar!, ¡pensar!, y pensar con todo el cuerpo y sus sen-
tidos, y sus entrañas, con su sangre, y su médula, y su fibra, y sus celdillas todas, y con el alma toda y 
sus potencias, y no sólo con el cerebro y la mente, pensar vital y no lógicamente33”.

C’est à la fin de cet essai qu’il invite l’homme à « l’onction », et non à la dialectique, pour 
se vivifier. Sa philosophie est alors une anthropologie que seul le verbe poétique peut traduire dans 
cette ouverture, cette totalité. L’analyse et la mise à distance qu’implique la médiation dialectique ne 
semblent pas permettre un corps-à-corps du verbe métaphysique avec l’homme.

p. 1165). Nous renouons ici avec l’étude de certains des textes d’Unamuno, García Martí ou Zambrano, 
que nous analysions dans notre premier chapitre.
28  Nous développons particulièrement cette idée dans lacau st guily, Camille, «  La philosophie 
espagnole des années 1900-1930, une “  philosophie poétique  ”  ? Études de quelques essais des “  phi-
losophes-poètes  ” Miguel de Unamuno, Gabriel Alomar, Victoriano García Martí, María Zambrano, 
Federico García Lorca », op. cit.
29  unamuno, “¡Adentro!”, in Obras Completas I, op. cit., p. 952-953.
30  unamuno, “La Ideocracia”, in Obras Completas I, op. cit., p. 955.
31  Idem.
32  Ibid., p. 958.
33  Ibid., p. 959. Unamuno dira dans un autre texte : “Sentirse hombre es más inmediato que pensar” 
(unamuno, Obras Completas VII, Escelicer, Madrid, 1967, p. 292).
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Dans Del Sentimiento trágico de la vida, Unamuno affine la spécificité de cette pensée. 
Son premier chapitre, intitulé “El hombre de carne y hueso”, expose la philosophie qu’il défend, 
non une philosophie abstraite sur l’humanité ; il veut parler (de) « l’homme 34», l’homme vivant et 
incarné : “El nuestro es […] el de carne y hueso35”. Unamuno revendique, là encore, la nécessité de 
témoigner de l’homme dans son intégralité. Or, comment dire l’intégralité  ? En développant une 
philosophie intégrale, vraiment humaine, une philosophie « de la chair et de l’os », qui ne se laisse pas 
happer trop haut dans la superbe du « méta- » et qui n’oublie pas l’enracinement de l’homme dans la 
« phusis », l’« humus », son incarnation. Il élabore ainsi une « -physique » charnelle qui est, en même 
temps et pour cette raison même, Logos poétique. 

Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con 
cualquier otro órgano que sea el específico para pensar; mientras otros piensan 
con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, 
con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no 
piensan más que con el cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del 
pensamiento36.

Gabriel Alomar, dans son manifeste futuriste de 1907, défend, lui aussi, une forme d’an-
thropologie ou d’anthropopoétique, une pensée nouvelle, ou plutôt renouvelée, au centre de laquelle 
se trouve l’homme. Comme dire l’homme dans son élan vital, dans son incarnation, dans un espace 
discursif ? Là encore, sa « -logie », son Logos, combine à la fois philosophie et poésie :

Pero he aquí que el hombre siente despertar súbitamente una nueva fuerza en el 
fondo inescudriñado del ser. Su corazón late con vigor nuevo, su espíritu se abre, 
como un capullo, sobre una luz nunca contemplada. El hombre también, como 
Zeus, que lo engendró, siente batir en su cráneo la eclosión de Palas. Un instinto 
poderoso despierta en su pecho y le empuja a la acción. ¿Qué acción? Yo creo que 
en el devenir continuado y misterioso de toda naturaleza, en ese trabajo milena-
rio que trasmuda y contrahace todas las cosas y extrae la vida y la conciencia de 
entre la mezcla amorfa del caos; en esa lentísima y febril inestabilidad universal 
que constituye la gran inducción, la más alta síntesis de la filosofía positiva, y que 
los sabios van siguiendo a través de todas las manifestaciones y leyes de la vida, 
palpita un impulso soberano, primordial, base y punto de partida de todo el mo-
vimiento; ese impulso es el de la personalización, el de la individualización, el de 
diversificación37.

Ce manifeste futuriste est une invitation à vivre avec passion et à ne pas se laisser as-
phyxier par l’intellectualisme. Par-delà leur appartenance littéraire ou idéologique (moderniste, « gé-
nération de 98 », futuriste, spiritualiste, etc.), tous crient leur désir non seulement de vivre, mais 

34  Il voudrait en réalité parler moins de l’homme que « parler l’homme », cette suppression rendant 
mieux compte du souhait d’une traduction onctueuse, immédiate et non dialectique de l’homme.
35  unamuno, Del Sentimiento trágico de la vida, op. cit., p. 109.
36  Ibid., p. 117.
37  alomar, Gabriel, “Futurismo”, op. cit., p. 258.
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aussi de le dire, de le chanter, de le hurler parfois. Le Logos de ces textes est tantôt un cri, tantôt un 
chant, tantôt un hurlement, tantôt un sanglot, mais toujours expression viscérale et personnelle de 
l’homme :

¿Y cuál es el secreto para alcanzar esta eclosión o despertamiento del alma a la se-
gunda videncia? Es el hallazgo del verbo propio, de la palabra que todos llevamos 
dentro, como dote o presente de lo desconocido de donde procedemos y hemos 
despertado. Es el acierto en distinguir en el fondo del alma la coloración personal 
de cada uno, y aportarla como un nuevo elemento al iris de la humanidad. Es una 
nota más, nunca entonada, que se une a la escala inmensa. Es una modalidad des-
conocida en la evolución del espíritu universal38.

Victoriano García Martí, dans Del vivir heroico, s’érige, lui aussi, dès le prologue, contre 
l’intellectualisme des hommes qu’il invite à se taire pour mieux être à l’écoute du verbe intérieur qui 
vient du cœur et qui tire sa force de ses propres racines. García Martí insiste sur l’importance d’une 
pensée du cœur, enracinée, car ainsi, on accède plus facilement au « bouillonnement de la vie » :

Antes que la labor de la inteligencia, clasificando y separando, nos seduce acaso 
este hervir de la vida. […] Parece que la vida se enojase de esta recreación inten-
tada por nosotros. El salirse fuera de ella que supone el mirarla con el aparato de 
la inteligencia, es un alarde brillante, pero cuyos resultados proclaman, en alta 
voz, la tragedia humana. Por el contrario, en el interior de la vida misma, nos 
acompaña una fuerza misteriosa y nos sentimos tan gratamente en la penumbra 
del vivir, que nos creemos recostados en el regazo de una maternidad previsora y 
amante39. 

García Martí réclame que l’intelligence cède la parole à la vie qui prime sur tout le reste. 
Le Logos doit se contrôler dans son orgueil de toute-puissance et se faire béance à la réalité jaillis-
sante de la vie : “De ahí la protesta unánime, cuando alguien quiere poner cátedra para explicar lo 
que la vida sea, que late en el fondo de todos los corazones. Pero, ¡por Dios, callad, que ella misma se 
explique!40”.

Il cherche à évoquer sans médiations la vie, évitant en cela, lui aussi, la pensée dialectique :

No se trata de ser intelectual ni de saber. Eso constituye une segunda naturaleza 
que se yuxtapone a la primera. Se trata de que ésta ilumine nuestro paso por el 
mundo. Más que a la cultura se alude al heroísmo. Heroísmo de todos los ins-
tantes. Como si el vivir fuera una tensión continua; un esfuerzo inacabable41.

38  Ibid., p. 259.
39  garcía martí, Del vivir heroico, op. cit., p. 11.
40  Ibid., p. 11; p. 13.
41  Ibid., p. 18.
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Il demande à l’intelligence de prendre racine dans le cœur de l’homme. Pour García 
Martí, toutes les actions et les paroles de l’homme doivent être préparées “en el fuego del corazón”42.

García Martí, en répétant sans cesse qu’il veut “sondear el fondo del ser”, le cœur, défend 
une pensée de l’incarnation authentique : “Yo vivo a cuenta de mi corazón.”43 Une ode à la vie, préci-
sément à son expression flamboyante. La pensée doit être le fruit du cœur : 

Yo ya sé que da un cierto miedo de vivir hondamente, de alejarse de la superficie, 
donde la carne palpita y tiene voluptuosidades de caricia. […]. Confesemos que el 
corazón de los hombres, ese órgano que nos acompaña en nuestra jornada, como 
un representante del alma en el mundo de la carne, es casi siempre un hábil em-
bajador que sortea las dificultades, tornando la vista a tiempo para no perder el 
compás44. 

García Martí valorise, dans ce texte, le cœur et la force des sentiments comme foyer de 
l’intériorité. En vantant la force inspiratrice des nerfs et du sang, il défend un « nouveau » paradigme 
philosophique, une -physique du sang, qui est en soi expression poétique et qui rappelle fortement 
l’appel unamunien à « penser avec tout son corps et ses sens et ses entrailles et son sang », en somme 
« à penser vitalement et non logiquement » : 

El objeto que ha de enfocarse no tiene fronteras delimitadas de problema, y cuan-
to al sujeto, no es la inteligencia, con la lógica formal, el único instrumento de 
cultivo; es todo el espíritu, y aún podríamos añadir, son todos los nervios y la 
sangre. De esta suerte, más que de estudiar, se trata de sentir. Hay una manifiesta 
actitud subjetiva de enamorado…45. 

C’est donc une « autre » philosophie46 qu’il développe et qui rappelle donc la culture du 
cœur et des entrailles, défendue par Unamuno, « l’entraillologie » qu’il défend dès ses tout premiers 
écrits47, tout comme certains textes de Zambrano, notamment “La metáfora del corazón” de 1944, 
publié dans Hacia un saber sobre el alma. Le Logos zambranien qu’est la « Raison métaphorique » 
semble s’élaborer, lui aussi, dans un espace « logique » inhabituel, alternatif, celui du cœur. Zambrano 
veut “mover la razón, encarnarla, convertirla en centro viviente, hacerla poética”. 

Finalement, l’un des grands buts de ces penseurs est de traduire l’homme tel qu’il est. 
C’est pourquoi le « réalisme », comme le définit Zambrano, dans son essai de 1939 Pensamiento y 

42  Ibid., p. 19.
43  Idem.
44  Ibid., p. 25.
45  Ibid., p. 152.
46  Pour reprendre l’adjectif dezambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 130.
47  Voir à titre d’exemple unamuno, En torno al casticismo (1895), in Obras Completas I, op. cit., p. 814-815. 
D’autre part, María Zambrano, dans son essai Unamuno, écrit à propos du terme “entrañas”: “palabra 
que [Unamuno] hizo tan propia” (zambrano, Unamuno, op. cit., p. 169). Elle redit plus loin : “Por ello, las 
entrañas, palabra que nace en Unamuno –pues en todo verdadero autor encontramos palabras nacidas–, 
las entrañas no son infernales […]” (Ibid., p. 170). José Bergamín parle autrement du Logos unamunien. Il 
intitule l’un de ses courts essais, “Lenguaje de hueso trágico”, et commence ainsi : “De este lenguaje nos 
habló Unamuno. El suyo lo era” (Bergamín, “Lenguaje de hueso trágico”, Literal. Revista de la poesía y 
el pensamiento, n°76-77-78, 1978, p. 155).
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poesía en la vida española, est peut-être leur réponse alternative à une pensée rationaliste. C’est une 
façon pour eux d’élaborer un Logos intégraliste. Ce qui les intéresse, pour reprendre les termes de 
Zambrano, dans cet essai, “es el hombre, el hombre íntegro, en carne y hueso, en alma y espíritu, en 
arrolladora presencia que todo lo penetra. El hombre entero, verdadero48”. 

III- Le « réalisme » en scène

1. Le « réalisme » : une fascination espagnole pour le réel
Ce que ces penseurs veulent montrer, c’est donc le réel tel qu’il est, et non sa représenta-

tion par l’explicitation dialectique. Ils semblent désirer le « -présenter » par un discours simple, déga-
ger un espace d’accueil charnel au sein même d’un espace discursif de pensée ou de philosophie. C’est 
pour cela que Zambrano a défini cette pensée comme un « réalisme » et un « matérialisme » – une 
attitude assez ingénue et presque primaire consistant à se passionner pour des hommes vivants, 
incarnés, qui existent, respirent, aiment, dans un monde réel, recouvert d’eau, de feu, de terre, de 
mousse, de sable, aux racines puissantes qui puisent, dans cette terre tantôt aride tantôt féconde, sa 
force d’incarnation. Zambrano parle même d’ « un fanatisme du matériel, du tactile et du visuel49 », 
caractéristique de la pensée espagnole.

Et l’actualisation du réalisme et de cette soif de parler de l’homme et sa réalité peut pas-
ser par une ouverture notamment de Zambrano à « l’autre » que la philosophie, comme la peinture, 
plus concrètement les tableaux de Goya, du Greco, la littérature, les livres, comme le Quichotte, entre 
autres, qui dégagent un espace vivant, phénoménal, « réaliste ». Dans Pensamiento y poesía en la vida 
española, à un moment, après avoir défendu la force du « réalisme », elle prend l’exemple vivifiant de 
l’homme que Goya peint dans son tableau du « 3 de mayo » :

Toda su humanidad se vuelca hacia fuera en un gesto pletórico de vida al borde 
mismo de la muerte. La camisa blanca desgarrada, diríase que por el inmenso 
ímpetu vital del pecho que no alcanza a cubrir […]. Y así se enfrenta a la muerte, 
tan palpitante, tan rebosante de sangre y de ímpetu tal que parece imposible que 
la muerte cuaje aquel caudal arrollador de sangre y enfríe tan ardiente fuego como 
se aprieta en él, concentrado. Es el hombre, el hombre íntegro, en carne y hueso, en 
alma y espíritu; su arrolladora presencia que penetra así en la muerte. El hombre 
entero, verdadero50.

48  zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 132.
49  zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 142.
50  Ibid., p. 131-132.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

32 Camille Lacau St Guily

Par cet exemple ou dans l’ouverture à l’exemple plus généralement dans ces textes, l’es-
pace discursif est comme dégagé de toute abstraction et l’homme, plus simplement les hommes réels 
se mettent à exister « en chair et en os », dans une anthropologie artistique. C’est aussi pour façonner 
un Logos vraiment humain, une véritable anthropologie, que Zambrano fait exister « les gens », dans 
ses essais. Ils font la culture populaire, immédiate et non systématique espagnole. Ce ne sont pas les 
érudits, mais des hommes de chair et de sang, qui expriment la philosophie qu’elle défend, la donnent 
à « intuitionner », une philosophie de l’incarnation et du réel.

Selon elle d’ailleurs, les penseurs espagnols, par leur « réalisme », élaborent une culture 
alternative aux systèmes, une culture de la chair et de l’os, qui réconcilie raison et poésie au sein 
même de l’espace philosophique. Telle est finalement la méthode de la « Raison poétique ».

2. La philosophie à l’épreuve du duende : 
“Que la vida misma se explique”!

L’éclosion d’une pensée de l’homme en chair et en os peut se faire dans l’ouverture à la 
réalité et au « matérialisme » de l’exemple ; elle se fait donc naturellement dans un texte de facture 
littéraire. C’est souvent là que la philosophie de l’homme (ou anthropologie) est la plus suggestive en 
Espagne. Les hommes se mettent à exister, pour le lecteur, dans leur force vitale. 

L’essai “Juego y teoría del duende51”, de Federico García Lorca, représente un sommet 
anthropologique depuis lequel cet “otro” du système triomphe. Lorca y procède, en amoureux moins 
de la sagesse que de la vie, à une autre forme de dévoilement, d’alètheia de l’élan génial et vital qui 
peut traverser les hommes. 

Par son génie poétique, Lorca lève le voile sur des scènes de danse et de chant et montre, 
sans démonstration, sans discours conceptuels, l’incarnation humaine. Elle nous est -présentée. 

Là, on observe  : “La idea convertida en carne, hueso, vida, realidad” (Manuel García 
Morente). « L’artiste [y] vise à nous faire éprouver ce qu’il ne saurait nous faire comprendre 52». Nous 
éprouvons et saisissons ce que peut être une culture cordiale, une pensée de la respiration, du souffle, 
de l’incarnation et de l’élan vital. Elle n’est pas explicitée, mais vue et sentie par le lecteur, ou plutôt 
pensée vitalement et non logiquement (Unamuno). Et pourtant, le Logos nous y apparaît comme 
philosophique, anthropologique. Lorca y parle de l’homme en chair et en os, l’homme, criant, hur-
lant, blessé, imparfait, abîmé, dans son corps, mais vivant, loin des canons esthétiques sublimes et 
apolliniens grecs.

51  garcía lorca, Federico, a écrit plusieurs essais en prose, notamment “El cante jondo” (1922), 
“Arquitectura del “cante jondo”” (1931), “Romancero gitano” (1928), “La imagen poética de don Luis de 
Góngora” (1932), “Imaginación, inspiración, evasión” (1928), “Las nanas infantiles” (1928), “Juego y teoría 
del duende” (1933), dans lesquels il essaye presque toujours de définir, plutôt de suggérer ce qui fait la 
force de l’Espagne, précisément de l’Andalousie. Mais le texte qui semble le mieux rendre compte de la 
spécificité de cette tradition réaliste espagnole est le dernier texte cité, évoqué précédemment.
52  bergson, Henri, Œuvres, op. cit., p. 16.
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Dans ce texte, la pensée espagnole, dans ce qu’elle a d’anthropologique, dans ce qu’elle a 
de poétique, de viscéral, d’incarné, de “hondo”, d’enraciné, de populaire, s’exprime avec une ardeur 
plus singulière. On y voit aussi qu’une « philosophie espagnole » est peut-être moins méta-physique, 
que -physique, organique. Elle tire sa sève du sang, des veines, de la gorge, des pieds de l’homme. Elle 
puise sa source dans le sol, dans la terre, plus qu’elle ne s’inspire des hauteurs lointaines et superbes, 
au sommet desquelles les Idées ou monades seraient juchées. 

Dans cette théorie ludique du « duende », nous découvrons une pensée qui n’est pas 
idéaliste, mais là aussi « réaliste ». Pas de muse ni d’ange inspirateurs. Une simple ouverture à l’être 
incarné, dans ce qu’il est, et non dans ce qu’il doit être. L’être exalté, crié, chanté, pleuré est l’être véri-
table, imparfait. C’est dans cette vérité de la rencontre que le « duende », l’émotion profonde, éclosent. 
L’explosion vitale de l’homme, dans ses déchirures et ses fêlures, est montrée. 

Le Logos philosophique se renouvelle ici à une source peu habituelle, vraiment vivante : 
le cœur de l’homme. Il devient alors poétique : vraie philosophie, vraie poésie.

Par conséquent, une tradition de pensée se façonne bien en Espagne, dans les années 
1900-1930, alternative au « paradigme de la raison pure ». Pour évoquer l’homme, cette lignée de pen-
seurs décide de ne plus s’abreuver à la seule source de l’esprit, mais aussi à celle du cœur et du sang 
de l’homme. Avec eux, nous comprenons qu’un authentique « amour de la sagesse » doit permettre 
de sentir battre le pouls de l’homme à travers les mots, et encourager notre émerveillement face à 
l’incarnation et l’élan vital qui traverse le monde.
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1 Realizado en el marco de los proyectos de investigación “La transmisión desde el pensamiento filosó-
fico femenino” (FFI2015-63828-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (gobierno 
de España) y “Creació i pensament de les dones” (2014 SGR44) de la Generalitat de Catalunya.

Resumen: La vinculación al cuerpo y a la vida 
de la reflexión zambraniana encuentra su expre-
sión en la utilización de un lenguaje de imágenes 
con carácter simbólico. Este rasgo de su discur-
so no es un aspecto estilístico accidental, sino 
que concierne al núcleo esencial de su aporta-
ción teórica.

El trabajo estudia la conexión entre el proyecto 
de una racionalidad poética y la presencia de 
distintos tipos de imágenes en cuya génesis es 
decisiva la función de la memoria. La atención 
a este tema permite destacar la importancia del 
cuerpo en la filosofía de Zambrano así como su 
originalidad y posible afinidad con otros plan-
teamientos contemporáneos que abren nuevas 
perspectivas de investigación.

Palabras clave: María Zambrano, imagen, me-
moria, vida, razón poética

Résumé : Le rapport de la pensée zambranienne 
avec le corps et la vie s’exprime au moyen d’un 
vocabulaire comportant des images symbo-
liques. Cette caractéristique de son discours n’est 
pas un trait stylistique accidentel, mais concerne 
le noyau essentiel de sa contribution théorique.

Cet article étudie le lien entre le projet d’une 
rationalité poétique et la présence de différents 
types d’images générées par la mémoire qui joue 
un rôle décisif dans cette genèse. L’analyse de 
cette question permet de souligner l’importance 
du corps dans la philosophie de María Zambrano 
ainsi que son originalité, et de l’affinité poten-
tielle avec d’autres approches contemporaines 
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qui ouvrent de nouvelles perspectives pour 
la recherche.

Mots-clés : María Zambrano, image, mémoire, 
vie, raison poétique

En el marco de una reflexión sobre el “pensamiento del cuerpo y de la vida” la referencia 
a la obra de María Zambrano resulta de especial interés por muy distintos motivos, aunque quizás, 
en primer lugar,  porque en la vinculación al cuerpo y a la vida parece residir un aspecto básico y 
especialmente sugerente del pensamiento de esta autora y de su obra, que, sin embargo, no deja de 
ser de los más problemáticos: sus escritos, fronterizos y difícilmente clasificables, tienen un singular 
atractivo por su capacidad de interpelación, de abrir perspectivas y posibilidades, pero este atractivo 
implica siempre para el lector, a la vez, el riesgo de desdibujar su aportación y traicionar el sentido de 
la misma. Esta doble característica parece derivar, por una parte, de su contenido, fruto de una acti-
tud, personal y teórica, radicalmente fiel a sí misma y a cuanto vive y alimenta su filosofar, por otra, 
de la calidad de su escritura, caracterizada por el cuidado y la atención a la lengua, y, en definitiva, 
de la voluntad de transmitir más el filosofar en proceso que su cristalización en teorías. En ambas 
perspectivas la presencia del cuerpo y de la vida, no sólo como objeto explícito de indagación, la en-
contramos jugando un papel decisivo en la configuración de su horizonte intelectual.

Teniendo en cuenta el riesgo o el desafío teórico al que esta obra nos enfrenta, mi obje-
tivo es presentar algunas consideraciones sobre las imágenes, sobre su presencia y papel en el discur-
so de esta autora, como forma en la que incorpora el pensamiento del cuerpo y de la vida en condi-
ción no sólo de temática, sino con la pretensión de llevarlo a expresión. Es este uno de los aspectos 
en los que se cifra la particularidad de su escritura y la originalidad de su aportación al lenguaje de la 
filosofía, aunque encierra un nudo de dificultades y problemas, sobre todo cuando lo enfocamos en el 
contexto del discurso conceptual de la Filosofía. Por otra parte, es en este contexto donde la filosofía 
zambraniana entra en relación con autores contemporáneos, con los que podríamos hacerla dialogar 
de alguna forma, enriqueciendo así la comprensión de su obra y la proyección de su aportación; se 
trata de conexiones teóricas con autores con los que no cabe establecer una relación directa, y menos 
aún hablar de influencias, pero vale la pena explorar como posibles vías de investigación que abrirían 
los estudios zambranianos a territorios en los que se mueve la discusión filosófica actual.

En este sentido, parto de la hipótesis de que las imágenes están esencialmente vincula-
das a la racionalidad poética desarrollada por Zambrano, de modo que la utilización de un lenguaje 
de imágenes es un rasgo de estilo en el que se expresa el núcleo de una forma específica de filosofar, 
coherente con una concepción de la realidad y con un proyecto teórico, cuyos rasgos encuentran así 
su expresión.

Al acercarnos a sus escritos conviene, por eso, tener en cuenta, en primer lugar, alguno 
de los rasgos del proyecto que dota de coherencia al trayecto intelectual de esta autora:
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1.- Sobre el proyecto zambraniano
María Zambrano, convencida de que “no se escribe por necesidades literarias, sino por 

la necesidad que la vida tiene de expresarse2”, dirige al proyecto de realización del ser humano su 
tarea de pensamiento y escritura. Su filosofía, por lo tanto, no se nutre sólo del despliegue interno 
de los problemas de una tradición que ha acabado por perder su conexión con la vida y la capacidad 
de responder a sus necesidades, sino de una vida, la suya propia, enormemente rica en experiencias, 
germen de una razón creadora, capaz de acoger y recibir, convirtiéndose en “razón poética”. Sin em-
bargo, es en el territorio de la filosofía donde más difícil resulta la integración de vida y pensamiento, 
tal como ella misma afirma: “La filosofía occidental no ha manifestado en su punto de arranque las 
condiciones y la forma misma de aquel modo de vida que la ha hecho posible. Sin duda, que no ha 
creído que tendría que detenerse a hacerlo3” y arrastra, por eso y desde su origen, una ambigüedad, 
un fondo de oscuridad que ha marcado la historia de su desarrollo. 

Consciente de esta situación, Zambrano la asume como problemático punto de referen-
cia, situando así su filosofar en un proceso de transmisión que es el espacio en el que adquiere sentido:

Ha sido una especie de imperativo de la filosofía, desde su origen mismo, el pre-
sentarse sola, prescindiendo de todo cuanto en verdad ha necesitado para ser. Mas 
lo ha ido consumiendo o, cuando así no lo conseguía, lo ha dejado en la som-
bra, tras de su claridad. Así es como la experiencia de la vida queda separada del 
pensamiento, que en su pureza diamantina está destinado a ser consumido por 
alguien4. 

Toda su obra se orienta, pues, a la recuperación de lo que, desde la sombra, sustenta y 
alimenta el pensamiento, presencias subterráneas en las que radica la vida del pensar, con el fin de 
dotarlas, a través de la palabra, de la claridad que lo haga transmisible. Y así también esta obra puede 
ser considerada, como la misma autora nos dice, como fragmentos de una autobiografía5.

Si hay algo que concede unidad y coherencia a esos fragmentos autobiográficos que son 
sus escritos es la decisión de desvelar, de manifestar las posibilidades del ser humano, atendiendo a 
lo que germina en la sombra, a la espera de ser “sacado del silencio6”. En este sentido, su “filosofar” se 
presenta en su obra como el decurso de una razón que desciende al fondo originario de la vida para 
desentrañarla, llevándola a la luz a través de la palabra. En consecuencia, el trabajo con las palabras 
en el que se centra buena parte de su actividad adquiere una marcada dimensión práctica, en la que 
insisten y analizan estudios sobre la autora de especial interés en distintas perspectivas7.

2  zambrano, María, La confesión: género literario, Madrid, Siruela, 1995, pág. 25.
3  Ibid., pág. 14.
4  id., Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989,  pág. 15.
5  Véase, de la autora, “A modo de autobiografía” en Anthropos. Revista de documentación científica de 
la cultura, nº 70/71, marzo-abril 1987, pág . 69.
6  Porque, tal como dice y explica Zambrano, “el escribir pide fidelidad antes que cosa alguna. Ser fiel a 
aquello que pide ser sacado del silencio”, “¿Por qué se escribe?” en Hacia un saber sobre el alma, Madrid, 
Alianza, 2000, pág. 40.
7  Rosella Prezzo, por ejemplo, acentúa este aspecto del pensamiento zambraniano y propone que el 
procedimiento teórico del que la autora se sirve consiste justamente en tomar determinadas metáforas 
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El recorrido de la razón, el movimiento de descenso a un centro desde el que ascender al 
instante de creación, hace de la razón que atiende al plano del sentir una razón fecundante y poética. 
“La vida, mirada simplemente, se compone8”, recuerda Agustín Andreu que solía decir. Figuras y 
temas, personajes y cosas, imágenes y experiencias, van trabando su presencia y dejando emerger su 
“orden y conexión”. Su escritura se diría que busca dar cauce a esa capacidad de percibir e integrar 
abriendo así la posibilidad de futuro que sostiene la trama de la vida.

La propuesta teórica zambraniana se centra en el desarrollo de una forma de racionali-
dad, emparentada con la razón vital de Ortega, atenta, integradora, “materna9”, narrativa, mediado-
ra, y, en definitiva, poética en la medida en que es también generadora de sentido, al dar voz a lo real, 
especialmente a los niveles de realidad que con mayor dificultad acceden a la palabra. 

La razón poética, el núcleo tal vez de su aportación, sigue en su despliegue un doble mo-
vimiento en espiral: desciende a aquellos lugares, dimensiones oscuras de la vida, que difícilmente 
alcanzan el nivel de la razón, esto es, desciende al ámbito del sentir para ascender al nivel de la luz, a 
través de un lenguaje acuñado para llevar a expresión la experiencia. Se trata, pues, en primer lugar 
de un ejercicio de descenso a esos “lugares más secretos del ser, hasta eso que con tanta belleza se de-
nomina «entrañas»”, donde el primer problema que encuentra es de visibilidad, porque “las entrañas 
son lo menos visible, no sólo por no serlo, sino por resistirse a ello10”. 

Esta doble y complementaria tarea de la razón, que se dirige a llevar a cumplimiento a 
través de la palabra el proyecto de revelación del ser humano, adquiere una dimensión no sólo esté-
tica, sino eminentemente práctica en la medida en que asume su necesidad de expresarse y así hace 
frente a lo que considera “una de las mayores desdichas y penurias de nuestro tiempo”: “el hermetis-
mo de la vida profunda, de la vida verdadera del sentir que ha ido a esconderse en lugares cada vez 
menos accesibles11”, lugares en los que es insuficiente el saber conceptual que define, porque esta vida 
no está constituida por “objetos ideales”, sino por su más íntimo discurrir.

El filosofar zambraniano propone, pues, una refundación de la filosofía misma mediante 
la incorporación a su ámbito de visibilidad de la parte en sombra y olvidada de la vida, a través de la 
palabra que nombra imágenes que son condensación de lo vivido, que iluminan e irradian; esta es la 
palabra “escondida”, que nace y se despliega en un fondo de silencio, esto es, de “atención”, noción 
que alude al núcleo del comportamiento teórico que adopta: 

La palabra escondida, a solas celada en el silencio, puede surgir sosteniendo sin darlo 
a entender un largo discurso, un poema y aún un filosófico texto, anónimamente, 

en sentido literal, refiriéndose en concreto a la metáfora del corazón en “Metafore alla letrera”, en zam-
boni, Chiara (ed.), María Zambrano, in fedeltà alla parola vivente, Florencia, Alinea, 2002. Por otra 
parte, Wanda tommasi, María Zambrano. La passione della figlia, Nápoles, Liguori, 2007, en una pers-
pectiva feminista, ha presentado el pensamiento de Zambrano como una “filosofía capaz de transformar 
la vida” precisamente en virtud de su vinculación al cuerpo (págs. 21 y ss.) que adquiere un carácter me-
diador que la utilización de imágenes vehicula. De la interpretación de Wanda Tommasi puede resultar 
muy esclarecedora la entrevista aparecida en el número monográfico dedicado a María Zambrano en la 
revista Europe, noviembre-diciembre de 2014, nº 1027-1028, págs. 142-150.
8 andreu, Agustín, “Preliminares” a zambrano, María, Cartas de La Pièce (correspondencia con 
Agustín Andreu), Valencia, Pre-textos, 2002, pág. 19
9  Calificativo que Zambrano utiliza refiriéndose a Séneca, y también hace suyo.
10  zambrano, María, Para una historia de la piedad, Málaga, Torre de las palomas, 1989, págs. 10-11.
11  Ibid.
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orientando el sentido, transformando el encadenamiento lógico en cadencia; 
abriendo espacios de silencios incalmables, reveladores[…] Engendradora de mu-
sicalidad y de abismos de silencio, la palabra que no es concepto porque es ella la 
que hace concebir, la fuente del concebir12. 

El discurso de la autora aparece sostenido por esta palabra que lo dota de una cadencia 
musical cuyas “notas” ella misma proporciona, introduciendo un lenguaje inédito en la tradición 
filosófica y un método propio: 

Cuando de pensamiento se trata, ellas, las palabras hacedoras de orden y de ver-
dad, pueden estar ahí, casi a la vista […]. Y hay que enmudecer entonces […]. Y 
volver el pensamiento a aquellos lugares donde ellas, estas razones de verdad, en-
traron para quedarse en “orden y conexión” sin apenas decir palabra, borrando el 
usual decir, rescatando a la verdad de la muchedumbre de las razones13.

De Hans Blumenberg14, del que, en mi opinión, Zambrano se distanciaría en las líneas 
directrices de su metaforología, la autora habría valorado, por el contrario, cuando este estudia y 
se interesa por la función del lenguaje poético, cuyo carácter polisémico –que reconoce también 
en el lenguaje filosófico– pone de manifiesto su capacidad de anticipar sentido, a diferencia de la 
designación unívoca conceptual de la comunicación científica. El análisis de Blumenberg15 apunta 
a cuestiones que, aunque no son sino indicios de una afinidad, encuentran un eco en los escritos de 
Zambrano: su origen en la teología negativa16 o su afinidad con la mística y la música, por ejemplo, 
son referencias que ponen de manifiesto un interés compartido por estos ámbitos a la vez que cla-
rifican una confianza en las potencialidades de la lengua para abrir contextos de creación, que es 
también característica de la autora.

La particularidad del lenguaje zambraniano tiene su origen, así, en la necesidad de vi-
sibilidad que el fondo “sagrado” de lo real impone al discurrir de la razón, y es a esta necesidad a la 
que responden justamente las imágenes y símbolos que llamará “metáforas esenciales”. Por ello, su 
preocupación y cuidado del lenguaje aparece como tarea tan estrechamente ligada a la de la filosofía 

12  id., Claros del bosque, Barcelona, Seix Barral, 1993, pág. 99.
13  Ibid., p. 83.
14  Para una presentación del autor véase: fragio, A. y giordano, D. (eds.), Hans Blumenberg. Nuovi 
Paradigma d’analisi, Roma, Aracne Editrice, 2010 y duran guerra, Luis, “Metáfora y mundo de la vida 
en Hans Blumenberg” en Revista de Filosofía, vol. 35, nº 2 (2010), págs. 105-127.
15  Por ejemplo, véase blumenberg, Hans, “Situación lingüística y poética inmanente” en Las realidades 
en que vivimos (1981), trad. de P. Madrigal, Barcelona, Paidós, 1999, págs. 143-158, donde alude directa-
mente a estos temas; del mismo autor, Literatura, estética y nihilismo, Madrid, Trotta, 2016.
16  El progresivo interés de Zambrano por la teología y la mística, aunque posiblemente arraigue en sus 
años de formación, experimenta un desarrollo decisivo en los años que transcurren en Roma (a través 
sobre todo de la relación que mantiene con Cristina Campo y Elemire Zola) y alcanza una clara expre-
sión durante su estancia en La Pièce, como queda patente en la correspondencia con Agustín andreu 
recogida en zambrano, María, Cartas de La Pièce (Correspondencia con Agustín Andreu), Valencia, Pre-
textos, 2002. Asimismo, la relación con José Ángel valente, por ejemplo, es un importante testimonio 
de estas preocupaciones que se explicitarán en la racionalidad poética característica de sus últimas obras 
(para la relación entre estos autores véase eguizábal, José Ignacio, Zambrano-Valente. La destrucción y 
el amor, Salamanca, Amarú, 2008).
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misma, una filosofía en la que confluyen distintas perspectivas y en la que sus palabras adquieren una 
resonancia actual.

En la perspectiva de la autora confluyen, por una parte, la experiencia de la crisis de la 
modernidad, una crisis originada por la desatención al “orden de las cosas”, que encuentra expresión 
en el retorno a lo sagrado que percibe en las artes y que adquiere su más clara expresión en la alte-
ración de los a priori de la conciencia que vive en el exilio, con, por otra parte, el suelo en el que se 
apoya su reflexión y del que parte, en el que no se puede minusvalorar la importancia de la tradición 
literaria a la que accede, en buena medida, a través de sus maestros, pero también de los poetas con 
los que mantiene una estrecha relación, especialmente con los de la generación del 27 y con los poetas 
cubanos del círculo de Orígenes, sobre todo y especialmente, Lezama Lima.

La confluencia de estos aspectos parece dar lugar a la evolución de la consideración del 
alma, realidad desatendida en la modernidad al identificarla con la conciencia y cuyo saber reclama 
en el escrito con el que inicia su trayecto más propio, como objeto a su reconocimiento y desarrollo 
como sujeto de la forma de racionalidad que pondrá en juego, un uso poético de la razón en el que la 
recuperación y cuidado de la memoria es esencial. En este sentido nos dirá que “la imagen es la vida 
propia del alma17”.

2.- Sobre el “fondo creador de la memoria”
El uso de la razón que esta filosofía pondrá en juego, renunciando al ejercicio violento de 

la voluntad, que es para ella, literalmente, “voluntad de poder”, estará caracterizado por la capacidad 
de detenerse y acoger, por la confianza en lo dado y recibido, en la posibilidad de lo que germina por 
debajo de la actividad consciente.

La actitud que esta forma de racionalidad requiere encuentra un modelo en la del poeta. 
El poeta, “vacío, en disponibilidad”, que sabe, ante todo, “recoger” el don de la poesía que le permite 
“oír en el silencio y ver en la oscuridad18” en una actitud de “amor a los orígenes y descuido de sí19”, se 
convierte en referencia privilegiada de la actitud filosófica que propone. La filosofía que asume esta 
actitud poética será, en consecuencia, un comportamiento, una práctica de relación con el mundo 
que consiente que las cosas, las personas, los acontecimientos se muestren en su germinar, en estado 
naciente, tal como se revelan, se muestran en el plano del sentir. Y lo que en este plano se nos da, 
queda, nos dirá, en “el fondo creador de la memoria”.

El cuidado de la memoria, primera forma del “rescate de la pasividad”, la llevará a ape-
lar a su “fondo creador” –expresión que aparece en la correspondencia con A. Andreu20 y alude a la 
capacidad generadora de la memoria– que viene a ser un rasgo decisivo del uso poético de la razón.

17  zambrano, María, “El cine como sueño” en Las palabras del regreso, ed. de M. Gómez-Blesa, Madrid, 
Cátedra, 2009, pág. 301.
18  id., Filosofía y poesía, Madrid, FCE, 1993, pág. 110.
19  Ibid., pág. 106.
20  id., Cartas de La Pièce (correspondencia con Agustín Andreu), ed. cit., pág. 271.
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Para Zambrano la memoria es “nodriza y madre del pensamiento”, nos dice, porque 
su intervención es imprescindible en la articulación del plano de la vida y del sentir, plano en el que 
el tiempo se vuelve múltiple y laberíntico. Zambrano propone restituir a la memoria su “función 
originaria rescatadora” de temporalidad cuyo “ímpetu” vital y originario –con toda probabilidad de 
inspiración bergsoniana– quedaría constreñido por la acción de la conciencia a la que remite “cada 
vez con mayor furia el hombre occidental”, imponiendo “la ley del tiempo de la conciencia –pasado, 
presente, porvenir–, tiempo sucesivo21”. 

La acción de la memoria que da lugar al pensar creador propicia tres formas de visión 
que “requieren cada una de ellas una luz adecuada, inconfundible22”, dice. “La primera forma de vi-
sión se da al mirar hacia atrás, volviendo la vista hacia ello”, buscando “algo perdido e irrenunciable” 
en ese “avanzar a ciegas” en que consiste el vivir, y que “necesita ser mirado nuevamente” para hacer 
diáfano su mismo origen23. La primera forma de visión y acción de la memoria consiste, en efecto, en 
“revisitar” lo vivido para “verlo” realmente.

Se abre así, sin embargo, el espacio que el sujeto necesita para “aparecer” y para “verse” a 
sí mismo, lo que constituye la segunda forma de visión. El “proceso del recordar” es, en este sentido, 
un “adentramiento en y de lo vivido” que, de este modo, ofrece un “medio nuevo donde acabar de 
nacer” todo “lo que se dejó escapar en lo fugitivo del tiempo24”. Al vernos como centro de lo vivido 
nos adentramos en nuestro propio laberinto: “Ya no se trata de ir y venir «discurriendo». Se trata aho-
ra de dar vueltas” sufriendo “la atracción del centro. Un centro que ni siquiera se hace patente como 
término de la atención, ni menos todavía de la intención. Pues que se trata de un centro errabundo” 
que “con su atracción mueve la mirada y lo por ella arrastrado” a la vez que dibuja “un laberinto en 
embrión25” en el que el tiempo se condensa. 

Ahora bien, la condensación del tiempo es lo que convierte las impresiones fugitivas en 
una imagen: 

La imagen conseguida por condensación tiene la virtud de custodiar el sentir y 
aun los sentimientos, pues que en realidad, se forma sobre ese núcleo […]. Mas la 
imagen cargada de sentir, de sentimiento, irradia o absorbe. Y si irradia, ilumina. 
De la diafanidad se pasa así a la iluminación de aquello rescatado, convertido por 
condensación en imagen26.

La imagen, por tanto, como centro luminoso, posibilita una tercera forma de visión y 
hace de la memoria “arte y sabiduría del tiempo” que nos permite “tratar” con él, “transitar” por él de 
modo que lo vivido no obstaculice al ser humano ese “ir con todos sus sentires intactos al medio de 
la visibilidad donde puedan manifestarse27” y, en definitiva, ser.  

21  id., “Del método en filosofía o de las tres formas de visión” en Anthropos. Suplementos, nº 2, 1987, 
pág. 121.
22  Ibid.
23  Ibid.
24  Ibid., pág. 122.
25  Ibid., pág. 123.
26  Ibid., pág. 122.
27  Ibid., pág. 124.
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A esta imagen, núcleo de la experiencia y creación estética, corresponde la “palabra es-
condida28”, germen de las “metáforas esenciales” que articulan el lenguaje de la razón poética.

Las “metáforas esenciales” de María Zambrano son palabras imprescindibles para tran-
sitar entre los distintos planos en los que la realidad, cualitativamente heterogénea, se estructura, 
palabras cuyo carácter trópico permite la realización del pensar arraigado en la vida como acción de 
ésta en su trascendencia, en su ir siempre “más allá”. El discurso de la autora aparece sostenido, cier-
tamente, por estas palabras, introduciendo no sólo un lenguaje personal e innovador en la tradición 
filosófica, sino también un método propio: 

Cuando de pensamiento se trata, ellas, las palabras hacedoras de orden y de ver-
dad, pueden estar ahí, casi a la vista […]. Y hay que enmudecer entonces. […] Y 
volver el pensamiento a aquellos lugares donde ellas, estas razones de verdad, en-
traron para quedarse en «orden y conexión» sin apenas decir palabra, borrando el 
usual decir, rescatando a la verdad de la muchedumbre de las razones29.

La “metáfora esencial” zambraniana, porque es más imagen simbólica que metáfora en 
sentido literal, no admite ser tratada por las habituales “metaforologías”30, en la estela de Blumenberg 
y empeñadas en reconducir la palabra al ámbito conceptual, mediante procedimientos que pierden 
la experiencia originaria, fijando lo que es acontecer y olvidando las diferencias cualitativas de una 
realidad heterogénea y plural; menos aún autoriza su interpretación como procedimiento literario, 
controlado por la conciencia de estilo del autor: su utilización no admite el control de una determina-
da voluntad de estilo, ni siquiera del comportamiento consciente que pasa por la función conceptual, 
porque acogen esa palabra “escondida”, que se da en imagen y constituye la fuente del concebir31. 

Frente al concepto, la imagen simbólica es figura o representación de un objeto concreto 
que, como tal, funciona como signo de otra cosa. Por su condición de signo comporta una signifi-
cación a la que sirve de vehículo, adquiriendo así un carácter mediador y dinamizador del pensar; a 
diferencia de las simbologías artificiales, que constituyen diversas formas de lenguaje, estas imágenes 
son signos naturales, esto es, tienen un contenido propio directamente derivado de su vinculación 
a los objetos, de modo que realizan lo que significan estableciendo por sí mismas la conexión entre 
órdenes de realidad cualitativamente heterogéneos, y esto es algo que las diferencia del uso metafóri-
co, resultado de una operación mental apoyada en la percepción de afinidades y en la interpretación. 
Su carácter natural, por otra parte, les permite operar en un nivel arracional, allí donde las media-
ciones se dan sin intervención de la razón, aunque se inscriban y transmitan a través de tradiciones 
de sabiduría que proporcionan indicios y claves de desciframiento y por las que Zambrano se intere-
sará de manera progresiva.

28  id., Claros del bosque, ed. cit., pág. 99.
29  Ibid., pág. 83.
30  Puede ser de interés el análisis comparativo entre la concepción zambraniana de la metáfora y el 
tema de la “metáfora absoluta”, vía de acceso a lo no conceptualizable, tal como se aborda en blumen-
berg, Hans, Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta, 2003.
31  zambrano, María, Claros del bosque, ed. cit., pág. 99.
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La opción por un lenguaje que incorpora imágenes simbólicas no es un aspecto acciden-
tal en el filosofar de la autora32. Su utilización forma parte esencial del intento de forjar un lenguaje 
que recoja el “logos sumergido” que discurre por el ámbito de las “entrañas” y lo haga visible, posibi-
litando así el discurrir realmente creador de la vida. Lo que en ello hay, o puede haber, de rechazo de 
un lenguaje incapacitado por su rigidez y abstracción para llevar a cabo esta tarea se une a una actitud 
ante la realidad eminentemente receptiva que permite el surgir de la palabra de la razón poética en la 
que lo humano se desvela: “Y la palabra se despierta a su vez entre esta confianza radical que anida en 
el corazón del hombre y sin la cual no hablaría nunca. Y aún se diría que la confianza radical y la raíz 
de la palabra se confundan o se den en una unión que permite que la condición humana se alce33”.  

3.- Para una tipología de las imágenes zambranianas
Las imágenes, representación de lo vivido que condensa la memoria individual y colecti-

va, dotadas de una fuerte potencialidad simbólica, que al irradiar permiten e impulsan la transición 
del pensar, son signos naturales, sostenidos por una tradición en la medida en que se expresan en 
el lenguaje natural. Su incorporación al discurso filosófico hacen de éste expresión de un filosofar 
que transmite la parte en sombra de la vida abriendo posibilidades creadoras, dando así lugar a la 
aparición de géneros ciertamente “heterodoxos” en el marco de la filosofía –los delirios, las confe-
siones y guías, también la novela…– y lleva a la recuperación de tradiciones desatendidas, e inclu-
so marginadas.

“Vivir humanamente es transmitir34” y el papel de las imágenes en la transmisión de 
lo más esencialmente humano –sus posibilidades latentes, en sombra, de donde brota la creación– 
es decisivo. Por su origen y su función en la vida del pensar adquieren diferentes formas que po-
drían dar lugar a una suerte de tipología a la que quisiera aludir, sencillamente, como marco de 
posibles investigaciones.

Ante todo hay que destacar las imágenes de la memoria, ligadas a la experiencia indivi-
dual y de lo cotidiano; son el paradigma y la raíz de las imágenes del cuerpo y de la vida, en las que 
éstos se muestran; las más cargadas de significado lo son de la corporeidad: el corazón y las entrañas, 
pero también tienen un papel destacado las vinculadas a la naturaleza y los elementos: los claros –lu-
gares imprevisibles de visibilidad–, el agua –imagen de la vida que destruye cuando se empantana–, 
el pan –que, como la palabra, sólo existe en la medida en que se da–, y las que, a modo de espejo, 
recogen espacios de la historia: las catacumbas –lugares de la memoria en los que la vida oculta y 

32  Además de los conocidos trabajos de maillard, Chantal, La creación por la metáfora, Barcelona, 
Anthropos, 1992 y de maillard, Mª Luisa, María Zambrano. La literatura como conocimiento y partici-
pación, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1997, sobre este aspecto del lenguaje de Zambrano es 
especialmente interesante el volumen colectivo, monográficamente dedicado al tema: zamboni, Chiara 
(ed.), María Zambrano, in fedeltà alla parola vivente, Florencia, Alinea, 2002. Sobre las imágenes y los 
símbolos en la autora puede verse también el nº 4 de Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, 
Universidad de Barcelona, 2002, monográficamente dedicado a este tema y de luca, Pina y fimiani, F. 
(ed.), L’immagine i sensi, Milán, Mimesis, 2008.
33  zambrano, María, Claros del bosque, ed. cit., pág. 25.
34  id., Los bienaventurados, Madrid, Siruela, 1990, pág. 107.
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subterránea se desvela–, las ruinas –“traza de algo humano vencido y luego vencedor del paso del 
tiempo” –, por ejemplo. Entre estas imágenes, algunas, como la de las entrañas, “sede del padecer”, 
las descubre, nos dice, en el arte y, especialmente, en la pintura…

Las imágenes pictóricas, algunas de las cuales nos dice que la han acompañado siempre 
y la han obligado a escribir, merecen, sin duda, una atención particular, dada la importancia que 
ella misma les reconoce: “La pintura es una presencia constante; existe para mí, ha existido siempre, 
como un lugar privilegiado donde detener la mirada35”. En ellas se encarna la capacidad del arte de 
“hacer ver”, pero también son representación de los fantasmas que pueblan la historia y son engen-
drados por ella, fantasmas que recogen lo obsesionante de la realidad y hechizan; son imágenes que 
atraen al sujeto porque piden contemplación y tiempo, elementos esenciales de la atención.

Justamente por el modo en que estas imágenes fantasmales atraen con una fuerza que 
se emparenta “con las fuerzas del cosmos36”, ponen de manifiesto una proximidad con las imágenes 
oníricas –de hecho, “mito y fantasmas tienen que ver con el universo de los sueños, son sueños quizá. 
Mas con una diferencia: que el mito es sueño que tiende a cobrar realidad, mientras el fantasma es 
realidad ensoñada37”, nos dice.

Al sueño se refiere Zambrano como “lugar subterráneo”, “gruta” y “regazo de la vida 
madre”, que franquea la entrada a “esa tierra donde la conciencia no se aventura38”. Como “estado 
inicial de nuestra vida39” el sueño constituye un ángulo privilegiado para abordar el tema de la me-
moria y el cuerpo, atendiendo a su contenido –imágenes– y a su forma –una suerte de “reintegración 
en la fysis40”.

Como se sabe, la autora describe la “escala de los sueños”, desde los sueños de la psique, 
originados en la mera inmersión en la materia, al “sueño creador” en el que se muestra, en imagen, 
una acción que hay que realizar y en cuyo cumplimiento el sujeto unifica la dispersión de lo vivido en 
expresión que es creación. Son estas las imágenes que orientan la acción y son necesarias para la vida.

Coinciden, en este último sentido, con las imágenes que transmiten las “guías”, un géne-
ro literario “de otras horas” cuya función es imprescindible en momentos de perplejidad y consiste 
“en ofrecer una imagen de la vida que se rectifica a sí misma. La imagen que nos ofrecen, la visión de 
lo que debemos ser, no aparece enfrentándose con lo que somos, sino desarrollándose en un movi-
miento que irresistiblemente tiende a ser seguido41”.

En estas imágenes cristaliza el saber que “es experiencia ancestral o experiencia sedi-
mentada en el curso de una vida42”; cuando quedan depositadas en textos, configuran tradiciones de 
sabiduría por las que Zambrano se interesa y con las que el pensar ha de hacer cuentas para “rescatar 

35  Id., Algunos lugares de la pintura, Madrid, Entelequia, 2012, pág.12. Son las palabras con las que inicia 
la Introducción a esta recopilación de ensayos sobre el tema, de carácter muy heterogéneo, pero que dan 
testimonio de su relevancia. Sobre la pintura en Zambrano puede verse el nº monográfico dedicado al 
tema: Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, nº 5 (2003), así como revilla, Carmen, “La 
peinture dans l’oeuvre de María Zambrano” en Europe, nº 1027-1028 (2014), págs. 195-205.
36  zambrano, María, Algunos lugares de la pintura, ed. cit., pág. 42 y en general las páginas de “Mitos 
y fantasmas: la pintura”, págs. 41-45.
37 Ibid., pág. 41.
38  id., El sueño creador, Madrid, Turner, 1986, págs. 35 ss
39  Ibid., pág. 14
40  Ibid., pág. 34.
41  id., “La Guía, forma del pensamiento” en Hacia un saber sobre el alma, ed. cit., pág. 97.
42  id.,  Notas de un método, ed. cit., 1989, pág. 107.
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su libertad”, pues “si el saber es el imán del pensamiento, una vez logrado se acumula y se alza como 
pasado frente al hombre43”, obligando a una labor de desciframiento que constituye la tarea del pen-
sar y que, en ocasiones, parece aproximarse a la indagación arqueológica que propone Agamben, au-
tor con el que, a pesar de las muy manifiestas diferencias, comparte el carácter ecléctico y liminar de 
su escritura, así como algunas referencias teóricas, aunque quizá las más significativas coincidencias 
se den, por una parte, en un modo de proceder que se polariza en el trato con la lengua y la historia, 
por otra, en la relevancia de las categorías antropológico-culturales de “crisis” y “potencialidad”.

La tarea del pensar, tal como Zambrano la lleva a cabo, ofrece posibilidades de desar-
rollo y diálogo con aportaciones actuales con las que parece sintonizar. En este sentido, la “cautela 
arqueológica” propuesta por Agamben como regresión al punto en que algo quedó “oscuro e impen-
sado”, operando como origen activo en el presente44, sitúa su discurso, dirigido a rescatar mediante la 
razón lo que ésta ha dejado en la sombra45, en un horizonte de discusión de indudable interés.

En la obra de Zambrano encontramos, antes que una teorización de estas cuestiones, la 
puesta en ejercicio de un pensar que la arqueología de Agamben, al atender a lo implícito en las dis-
tintas formas de saber –al plano de la Urgeschichte, operando en la base de la eficacia histórica de cada 
presente46– ayuda, sin duda, a clarificar. Es éste un plano, al que se accede por una práctica decons-
tructiva, en el que los objetos exhiben sus signaturae, signos que manifiestan cualidades invisibles de 
las cosas que hacen inteligible el mundo, en clara analogía, en su función y sus referencias teóricas, 
con las imágenes simbólicas de la autora.

Conclusiones
“El estilo hace por sí mismo sus afirmaciones, expresa su propia noción de lo que impor-

ta. La forma literaria no se puede separar del contenido filosófico, sino que es, por sí misma, parte de 
ese contenido”, de modo que “la forma y el estilo no son características secundarias47”. Es esta una 
consideración que, aunque referida específicamente al ámbito de la ética y a la narrativa, orienta bue-
na parte de la investigación de Nussbaum y adquiere un carácter general de especial interés para una 
lectura de Zambrano. Ciertamente, la atención a las imágenes en el discurso filosófico de esta autora 
como rasgo de su “estilo”, esencialmente vinculado a su proyecto teórico,  permite no sólo subrayar su 

43  Ibid., pág. 106.
44  Vid., por ejemplo, AGAMBEN, Giorgio, Signatura rerum. Sul metodo, Turín, Bollati Boringhieri, 
2008, especialmente el capítulo “Archeologia filosofica”, pág. 82-111.
45  Para una discusión en torno a las posibles relaciones entre los planteamientos entre ambos autores 
pueden ser de interés las sugerencias de moreno sanz, Jesús en los 4 volúmenes que componen El logos 
oscuro: tragedia, mística y filosofía en María Zambrano, Madrid, Verbum, 2008. Para la relación, concre-
tamente, entre la racionalidad zambraniana, en su forma de “razón sumergida”, y el arte puede verse 
murcia, Inmaculada, La razón sumergida. El arte en la obra de María Zambrano, Salamanca, Luso-
Española de Ediciones, 2009.
46  De hecho, este es el planteamiento que orienta su idea de la contemporaneidad, por ejemplo en 
agamben, Giorgio, Què vol dir ser contemporani?, Barcelona, Arcadia, 2008.
47  nussbaum, Marta, El conocimiento del amor. Ensayos sobre filosofía y literaratura, Madrid, Antonio 
Machado Libros, col. La balsa de la Medusa, 2016, pág. 25-27.
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aportación al lenguaje de la filosofía, sino también dibujar algunas de las líneas en torno a las cuales 
su pensamiento se articula. Se abren así perspectivas de investigación y posibilidades de diálogo que 
confirman el carácter abierto de este pensamiento, tal como Rosella Prezzo ha señalado48, si bien 
profundamente coherente, en virtud de su fidelidad a la palabra unida a un característico amor a las 
cosas49 en el que se cifra la originalidad de su filosofía que, anclada en el materialismo español, se nos 
ofrece comprometida con un proyecto de futuro.
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Sobre el alcance de la metáfora en 
el pensamiento de María Zambrano
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Resumen: Para María Zambrano, es una tarea 
fundamentalmente poética y filosófica cuestio-
nar el origen metafórico de los conceptos para 
encontrar su riqueza y su alcance, volviendo ha-
cia los principios que han impulsado su desar-
rollo, y que todavía están activos en el lenguaje 
y en el pensamiento: reflexionar sobre la metáfo-
ra es tanto querer encontrar la profundidad del 
lenguaje ordinario, que conserva la huella de di-
visiones arcaicas, como buscar el origen de los 
conceptos, es decir, las condiciones mismas de 
nuestro pensamiento1. Si bien podemos encon-
trar más allá del concepto una metáfora, 

1  Podemos recordar a este respecto las 
famosas fórmulas de Nietzsche: “las ver-
dades son ilusiones que hemos olvidado 
que lo son, metáforas que han sido desgas-
tadas y que han perdido su fuerza sensible, 
monedas que han perdido su grabado y 
que ya no parecen monedas sino simples 
piezas de metal”, Nietzsche, Friedrich, 
Le Livre du philosophe (1873), trad. A. K. 
Marietti, Éd. Aubier- Flammarion, 1969, 
p. 183. La traducción es nuestra.

ciertamente no hay nada fuera de la metáfora, ya 
que ésta constituye la condición misma del pen-
samiento, el gesto original por el cual el mundo 
no sólo se describe sino que también se inter-
preta. De manera que entender las metáforas no 
significa analizarlas para encontrar los elemen-
tos que las constituyen, lo que las haría perfecta-
mente inteligibles, ni descubrir el referente real 
o el objeto a que se refieren indirectamente, sino 
que significa más bien describirlas, entender su 
fuerza o su acción en el seno mismo del lenguaje.

Palabras clave: metáfora, corazón, Rousseau, 
Nietzsche, Lakoff

Résumé : C’est pour María Zambrano une tâche 
fondamentalement poétique et philosophique 
que de s’interroger sur l’origine métaphorique 
des concepts, pour retrouver leur richesse et leur 
épaisseur, en se tournant vers les principes qui ont 
commandé leur élaboration, et qui sont encore 
actifs dans le langage et la pensée : s’interroger 
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sur la métaphore, c’est tout aussi bien retrouver 
la profondeur du langage ordinaire, qui conserve 
la trace de partages archaïques, et rechercher 
l’origine des concepts, c’est-à-dire les conditions 
même de notre pensée. Si l’on trouve, en-deçà 
du concept, une métaphore, il n’y a certaine-
ment rien en-deçà de la métaphore, puisqu’elle 
est la condition même de la pensée, le geste ori-
ginaire par lequel le monde se trouve non seule-
ment décrit mais interprété. Aussi comprendre 

les métaphores ne signifie pas les analyser pour 
retrouver les éléments dont elles se composent et 
qui les rendrait parfaitement intelligibles, ni re-
trouver le réel ou l’objet, qu’indirectement, elles 
désignent, mais cela signifie plutôt les décrire, 
comprendre leur force ou leur action au sein 
du langage.

Mots-clés  : métaphore, cœur, Rousseau, 
Nietzsche, Lakoff

Introducción: la vida de las metáforas2

En el capítulo titulado “La metáfora del corazón” del ensayo Hacia un saber sobre el 
alma, María Zambrano elabora una reflexión sobre la vida de las metáforas3. Dicha reflexión aparece 
vinculada a la idea de una razón poética, que atraviesa gran parte de su obra. El interés de la filósofa 
española por las metáforas es asimismo la expresión de una filosofía que, a través de figuras como 
la de San Agustín o Nietzsche, pretende afirmar la supremacía de la vida y de cierta intensidad de la 
pasión y del sentimiento, frente a las exigencias analíticas de la razón. La metáfora del corazón, tradi-
cionalmente opuesta a la razón, es emblemática en este sentido. Pero la reflexión de María Zambrano 
también supone la ocasión de desarrollar una serie de análisis que entrañan una gran moderni-
dad, mostrando lo que en la metáfora por una parte resiste al análisis racional y por otra organiza 
una forma de pensamiento que condiciona nuestra manera de representarnos el mundo o más bien 
de expresarlo.

La atención prestada al carácter original de la metáfora, así como a su fuerza expresiva 
o creadora, no es en absoluto sorprendente en la obra de una autora que tanto ha meditado sobre los 
diferentes aspectos de la obra de Rousseau; la relación entre palabra y escritura, el sentido de la confe-
sión, así como el papel desempeñado por el sentimiento y la metáfora en el origen de las lenguas, son 
otros tantos elementos de la obra de Rousseau que María Zambrano ha retomado y ha transformado 
para construir con ellos la materia misma de su filosofía. La metáfora desempeña pues un papel 
central en su obra, a la vez como práctica de escritura y como objeto de reflexión. En su forma mis-
ma, poética y sugestiva, el discurso filosófico de María Zambrano parece haber heredado los valores 
trasmitidos por Rousseau y Nietzsche, y cumplir con o continuar la tarea de una transformación de 
la filosofía por la práctica literaria o poética. Contra el discurso analítico e inexpresivo del raciona-
lismo y la búsqueda de la transparencia de los signos, Rousseau, Nietzsche y Zambrano ven en la 
elocuencia, no una forma al servicio de la abstracción filosófica, sino el lugar mismo de la elaboración 

2  Cet article est la version remaniée d’un article paru en français : Éric Marquer, « La métaphore du 
cœur selon María Zambrano », Nunc, Éditions de Corlevour, n°41, février 2017, p. 39-47.
3  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 59-69.
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de los conceptos, de su organización, y el instrumento mismo de la fuerza de las ideas. La práctica 
de la metáfora es pues, como en la obra de Rousseau, no solo una vuelta al origen del lenguaje, sino 
igualmente una asunción de la historicidad del significado, es decir, de la manera con que la signi-
ficación ha pasado a través de diferentes textos de la literatura y de la filosofía, o más generalmente 
de la cultura, para producir una representación del mundo y un conjunto sedimentado de creencias 
y de discursos. Dicha escritura metafórica también es, como en la obra de Nietzsche, el signo de un 
exceso, necesario en toda forma de expresión y de inventiva.

Una metáfora simple y corriente
La autora comienza evocando una metáfora común y reveladora: el hombre no vive solo 

de pan, es decir, de ciencia y de técnica4. Pero no imaginemos que esta simple metáfora exprese de 
forma figurada la misma idea que el sentido propio expresa de otra manera. Decir que el hombre no 
solo vive de pan puede ciertamente percibirse como otra forma de decir que no solo vive de ciencia 
y de técnica, pero también significa mucho más, y cualquier interpretación de una metáfora, incluso 
la de una metáfora simple y corriente, es en realidad infinita y nos conduce hacia otras metáforas. Al 
buscar definiciones para explicar o “traducir” las metáforas, para clarificarlas, nos damos cuenta en-
seguida de que es imposible hablar sin ellas, puesto que el lenguaje –su origen, su historia y la manera 
con la que se tejen los diferentes vínculos del significado– tiene una base metafórica.

El carácter original de la metáfora aparece de la manera misma con que se han formado 
los conceptos, es decir, en el principio mismo de su creación y por ende en el principio de la filosofía. 
Por esta razón, sería absurdo considerar que “el hombre no vive sólo de pan” también puede signifi-
car que el hombre no vive sólo de la filosofía. Veamos la explicación dada por la autora al comienzo 
del capítulo:

También podría decirse que no sólo de Filosofía, pero tal cosa al hablar de las 
metáforas no tiene sentido, porque la Filosofía más pura se ha desenvuelto en el 
espacio trazado por una metáfora, la de la visión y la luz inteligible5.

La filosofía no puede ser identificada con la ciencia o la tecnología, ya que aquella se 
desarrolló en un espacio trazado por una metáfora. El ejemplo explicita la dirección del argumento: 
la visión o la luz inteligible, en efecto, han constituido convencionalmente conceptos cuyo origen es 
obviamente metafórico, ya que sólo a través de la transposición podemos entender el significado de 
la teoría, de la contemplación o del intelecto y de la luz del espíritu. ¿Por qué el origen metafórico de 
los conceptos hace que sea absurda la interpretación de la expresión “el hombre no vive sólo de pan” 
como “el hombre no vive sólo de la filosofía”? Si no vivir sólo de pan significa no vivir sólo de lo que 
es útil sino necesitar poesía o metáforas, es decir, elementos ambos espirituales y estéticos, hay que 

4  “No sólo de pan vive el hombre, es decir, no sólo de Ciencia y Técnica” in Zambrano, María, Hacia un 
saber sobre el alma, op. cit., p. 59. La fórmula “No sólo de pan vive en hombre” aparece en los Evangelios. 
5  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 59.
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entender que el hombre necesita filosofía, ya que ésta se origina a partir de una serie de metáforas 
fundadoras, mientras que la ciencia, a pesar de que puede utilizar los mismos conceptos, lo hace sólo 
en función de su aplicación o de su utilidad.

Es pues una tarea fundamentalmente poética y filosófica cuestionar este origen me-
tafórico de los conceptos para encontrar su riqueza y su alcance, volviendo hacia los principios que 
han impulsado su desarrollo, y que todavía están activos en el lenguaje y en el pensamiento: reflexio-
nar sobre la metáfora es tanto querer encontrar la profundidad del lenguaje ordinario, que conserva 
la huella de divisiones arcaicas, como buscar el origen de los conceptos, es decir, las condiciones 
mismas de nuestro pensamiento6. Si bien podemos encontrar más allá del concepto una metáfora, 
ciertamente no hay nada fuera de la metáfora, ya que ésta constituye la condición misma del pen-
samiento, el gesto original por el cual el mundo no sólo se describe sino que también se interpreta. 
De manera que entender las metáforas no significa analizarlas para encontrar los elementos que las 
constituyen, lo que las haría perfectamente inteligibles, ni descubrir el referente real o el objeto a que 
se refieren indirectamente, sino que significa más bien describirlas, entender su fuerza o su acción en 
el seno mismo del lenguaje.

El valor y la riqueza de una metáfora no pueden sino entenderse, sin duda alguna, dentro 
del propio lenguaje, en un espacio que es a la vez mental y lingüístico. Esto es lo que ocurre con la 
metáfora del corazón, a la vez tan rica, tan clara y tan difícil de comprender en su totalidad, ya que 
simplemente designando el objeto (el órgano), origen del sentido metafórico, no alcanzamos a com-
prender los sentidos múltiples e imbricados del corazón metaforizado. El sentido figurado ha encu-
bierto el verdadero sentido, el propio, o ha tomado una distancia tal con este último que no podemos 
entender la metáfora del corazón sino con la descripción de las redes de significados de los cuales el 
lenguaje todavía conserva huellas; huellas que el lenguaje no cesa de producir o de reactivar mediante 
los usos de un orador que, precisamente, no sólo vive de pan, sino que por el mero hecho de ser un 
animal que habla, es un animal metafórico.

María Zambrano inicia la reflexión sobre las metáforas de la vida mediante una obser-
vación irónica. Nuestro presente carece de metáforas “vivas y actuantes”:

Una de las más tristes indigencias del tiempo actual es la de metáforas vivas y 
actuantes; esas que se imprimen en el ánimo de las gentes y moldean su vida. La 
poesía, especialmente la “pura”, ha fabricado mayor número de metáforas que 
nunca, pero no parece que entre ellas se haya destacado alguna con fuerza sufi-
ciente para sellar la informe vida de los hombres. Y es que estas metáforas a que 
nos referimos, no son los felices hallazgos de la poesía o de la literatura, sino una 
de esas revelaciones que están en la base de una cultura, y que la representan. 
Manera de presentación de una realidad que no puede hacerlo de modo directo; 
presencia de lo que no puede expresarse directamente, ni alcanzar con lo inefable, 

6  Podemos recordar a este respecto las famosas fórmulas de Nietzsche: “las verdades son ilusiones 
que hemos olvidado que lo son, metáforas que han sido desgastadas y que han perdido su fuerza sen-
sible, monedas que han perdido su grabado y que ya no parecen monedas sino simples piezas de metal”, 
nietzsche, Friedrich, Le Livre du philosophe (1873), trad. A. K. Marietti, Éd. Aubier- Flammarion, 1969, 
p. 183. La traducción es nuestra.
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única forma en que ciertas realidades pueden hacerse visibles a los torpes ojos 
humanos7.

María Zambrano encuentra aquí la doble dimensión, mística y social, de la metáfora. 
Como presentación visible de lo invisible, o como un enlace entre lo material y lo espiritual, lo ma-
nifiesto y lo oculto, la metáfora ha jugado un papel clave desde un punto de vista religioso, desde San 
Agustín a Port Royal, en el marco de una teoría del signo, o del sacramento de la Eucaristía: el pan, 
de nuevo, no sólo es pan, y lo designado o significado por el pan se refiere a una dimensión tanto 
manifiesta como encubierta. Esta capacidad de ver en el objeto que se encuentra frente a nosotros 
más que el objeto físico es la esencia de lo que Arnauld y Nicole llaman “una idea de signo”8. Si toda 
idea de signo no es una metáfora, la metáfora, sin embargo, aparece como una capacidad de forjar 
vínculos entre lo sensible y lo espiritual, entre lo que está presente y lo que está ausente. En este senti-
do, siempre es una forma de revelación, pero esta revelación mística también tiene un valor social, ya 
que une a los hombres por una misma representación en una comunidad estética y moral de valores 
y de creencias9.

Entendemos que la metáfora de la que se trata aquí se opone a la metáfora de la poesía 
pura, que es esencialmente búsqueda estética y manifestación de brillantez intelectual, metáfora 
trabajada e ingeniosa. El valor estructurante de la metáfora concebido por María Zambrano por lo 
tanto se opone a la función ornamental a la que con demasiada frecuencia se ha tratado de reducir, 
atribuyéndole una dimensión estrictamente retórica. La autora también corrige algunos errores y cli-
chés que quitaron valor a la metáfora al verla como una forma intermedia o de transición, en busca de 
un pensamiento más claro e inteligible: “por una metáfora se ha solido entender una forma imprecisa 
de pensamiento10”.

Es cierto que es en la poesía donde la metáfora ha adquirido su propio valor, pero la 
poesía no es en sí misma sino la expresión de una función anterior y más profunda de la metáfora, 
que es su fuente o su raíz.

Mediante una serie de observaciones libremente formuladas, llenas de giros coloridos y 
lejos de todo dogmatismo, en ese estilo claro y denso que caracteriza su escritura, las declaraciones de 
María Zambrano sobre la metáfora son de gran valor teórico y poseen una modernidad innegable. Al 
tiempo que vincula el valor místico a una concepción clásica, cristiana, la de los Padres de la Iglesia 
como San Agustín, María Zambrano pone de relieve el valor de un estudio de las metáforas desde 
la perspectiva de la teoría del lenguaje. En efecto, vinculando la metáfora poética a las metáforas 
comunes, las que aparecen en todas las culturas, subrayando la base metafórica de nuestras repre-
sentaciones, mentales y sociales,  criticando la insuficiencia de las concepciones intelectualistas que 
reducen la metáfora a su función ornamental, los argumentos de nuestra autora le permiten llegar 
a conclusiones similares a las desarrolladas por los teóricos contemporáneos de la metáfora, como 

7  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit, p. 60-61.
8  arnauld, Antoine, et Nicole, Pierre, La logique ou l’art de penser, I, 4, « Idées de choses, idées de 
signe », éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2011, p. 648-649.
9  Sobre la metáfora y el vínculo social, cf. Palabras que atan. Metáforas y conceptos del vínculo social 
en la historia moderna y contemporánea, Godicheau, François, y Sánchez León, Pablo (eds.), Madrid, 
Fondo de Cultura Económica de España, Université Bordeaux Montaigne, 2015.
10  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 60.
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George Lakoff y Max Black11, o al menos competir con ellos desde la perspectiva de su modernidad, 
en la empresa de revelar el valor cognitivo o conceptual de las metáforas.

El vínculo con la tradición
Ciertamente, se podría considerar que María Zambrano no hace sino formular ideas 

y observaciones relativamente generales o elementos mínimos de un programa que va a estudiar la 
lingüística de una manera sistemática y precisa. Sin embargo, la profundidad de la reflexión de nues-
tra autora se puede detectar a partir de varios elementos, en los que incluso supera a algunas de las 
teorías más recientes y que constituyen de cierta manera un pensamiento más ambicioso. En efecto, 
la libertad y el eclecticismo que María Zambrano demuestra en sus lecturas dan a sus palabras una 
gran precisión y una acertada simplicidad. A diferencia de escritores como Lakoff u Ortony que tie-
nen la intención de promover la novedad y las virtudes de su disciplina, la lingüística cognitiva, los 
argumentos de María Zambrano son de una gran modestia, y muestran una modernidad evidente al 
tiempo que permanecen vinculados a la tradición. Esta altura de miras permite asociar, en una pers-
pectiva que los hace compatibles, a autores tan diferentes como San Agustín, Rousseau y Nietzsche, 
en gran medida porque se trata de una visión que a su vez debe mucho a una lectura íntima y perso-
nal de dichos autores.

Los padres de la teoría contemporánea de la metáfora a menudo intentan producir la 
idea de una ruptura entre la teoría clásica de la metáfora, que tan solo la consideraría una figura 
retórica, un pensamiento imperfecto, o un elemento únicamente de valor ornamental, y la teoría 
contemporánea de la metáfora, que sería la única capaz de captar su valor conceptual. Una variante 
de este argumento, que se encuentra sobre todo en Lakoff, es afirmar que es un error asociar la 
metáfora con la poesía, la retórica y la literatura, porque las metáforas están presentes en nuestra vida 
cotidiana y en nuestro lenguaje ordinario. Cabría cuestionar la supuesta novedad del descubrimiento 
de la lingüística contemporánea de la presencia de la metáfora en nuestra vida cotidiana.

Si María Zambrano no reclama tal novedad no es sólo porque no forma parte de su estilo 
filosófico, sino también, precisamente, para mostrar que el carácter a la vez arcaico y ordinario de la 
metáfora ha sido, desde siempre, si no en teoría, al menos en la práctica, la base misma de las elabora-
ciones sociales, históricas y conceptuales. Una vez más, podemos suponer que la lectura de Rousseau 
ha sido un elemento importante del pensamiento de nuestra autora sobre este punto: preocupado por 
frenar lo que se le antojaba como una degeneración de la palabra, es decir la retórica de los salones o 
el discurso académico, así como la reducción del signo a su valor de intercambio y comunicación en 
un modelo marcado por el predominio de la política económica, Rousseau también quería encontrar 

11  lakoff, G, Johnson, M., « Conceptual Metaphor in Everyday Language », The Journal of Philosophy, 
volume 77, Issue 8 (Aug., 1980), p. 453-486, 1993; « The contemporary theory of metaphor », in Metaphor 
and Thought, ortony, A. (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, p. 202-251; Metaphors we live by, 
Chicago/London, The University of Chicago Press, 2003 (1980); Les métaphores dans la vie quotidienne, 
trad. M. de Fornel avec la collaboration de J.-J. Le cercle, Paris, Minuit, 1980; Black, Max, Models and 
Metaphors, Cornell University Press, 1962.
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“metáforas vivas y actuantes”, fundadas en la fuerza de los sentimientos y en una cierta capacidad del 
discurso –de la elocuencia– para constituir una nueva unidad política y moral.

Tanto en la obra de Vico, que define la metáfora como “una fábula corta”, como en la de 
Du Marsais, que afirma el carácter ordinario de la metáfora, como en la de Condillac, la importancia 
dada a los tropos también constituía cierta modernidad en el discurso sobre la metáfora, y es esta la 
tradición que, al menos a través de la figura de Rousseau, nutre el pensamiento de María Zambrano12.

El interés por las metáforas puede estar vinculado con una teoría de la cultura: no se 
trata de oponer la razón a lo irracional, ni la ciencia a la poesía o a la religión, sino de comprender, 
gracias a la importancia de “estas metáforas que podemos llamar fundamentales”13, que la cultura 
se basa en los valores y las formas de pensamiento del pasado que el presente hereda. A pesar de ser 
inaccesibles a la razón, o imposibles de entender únicamente mediante la razón, el origen del signifi-
cado y las condiciones del pensamiento no son ajenas a la razón. Estas metáforas básicas son las ga-
rantes de la continuidad del pasado y del presente y mantienen el carácter vivo, aunque algo oscuro, 
del vínculo con la tradición.

Aunque las afirmaciones de María Zambrano puedan parecer un tanto enigmáticas, 
misteriosas, y mantener el gusto del acertijo como para sugerir la impotencia de la razón para com-
prender las verdades más profundas, nos guardaremos mucho de ver en ese estilo hermético-poético 
cualquier forma de esoterismo. Por su densidad y brevedad, las palabras de nuestra autora invitan 
al lector a pensar y a descifrar una suerte de enigma: el del origen del significado y el de nuestras 
categorías de pensamiento, es decir, en particular, las creencias y las actitudes contemporáneas que 
siempre nos parecen naturales y diferentes de las de épocas anteriores al tiempo que, paradojas de la 
historia, entendemos que somos herederos de esas épocas que nos han precedido. Por eso, la reflexión 
sobre esa metáfora fundamental que es el corazón sitúa a la razón frente a una red de significados 
a la vez extraños y familiares, cuya singular evidencia se explica tanto por su novedad como por su 
anterioridad primitiva.

La metáfora del corazón se presenta como otra vía, paralela a la metáfora de la luz inte-
lectual. No es que el corazón y la mente expresen dos caminos o dos fuentes diferentes, sino que el 
corazón y la luz intelectual designan dos modos de elaboración metafórica, dos metáforas fundamen-
tales. Éstas no se oponen como el concepto y la sensibilidad, sino que corresponden más bien a dos 
fuentes de conceptos y representaciones cuya fertilidad y cuyo valor estructurante son de potencia 
equivalente, a pesar de la diferencia de su destino.

Al reflexionar sobre la metáfora del corazón, María Zambrano toma pues como objeto 
una metáfora fundamental, pero también busca reactivar una de las metáforas poéticas “actuantes”. 
A pesar de que en ciertos momentos haya podido desaparecer y ser suplantada por la metáfora 
de la luz intelectual, o ser relegada al folklore, la metáfora del corazón, sin embargo, es decisiva y 

12  vico, G., La Science nouvelle, trad. A. Pons, Paris, Fayard, 2001, p. 174: « Toute métaphore en vient 
donc à être une petite fable en raccourci »; Du Marsais, C., Des Tropes, ou des différents sens dans lesquels 
on peut prendre un mot dans une même langue, précédé de « L’usage de la vie » par Gérard Dessons, Paris, 
Manucius, 2011, p. 33 : « Je suis persuadé qu’il se fait plus de Figures en un seul jour de marché à la Halle 
qu’il ne s’en fait en plusieurs jours d’assemblées académiques » [tengo la certeza de que se hacen más 
figuras en un solo día de mercado que en varios días en asambleas académicas]; la traducción es nuestra; 
condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746), ed. J.-C. Pariente et M. Pécharman, 
Paris, Vrin, 2014.
13 zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 60.
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fundamental. La autora constata en primer lugar la singular paradoja de la cultura occidental, que, 
al tiempo que adjudica un grado de perfección sin precedentes al saber histórico y arqueológico, deja 
en el olvido un conjunto de creencias e ideas brillantes que sin embargo han desempeñado un papel 
determinante en la formación de las mentalidades. Luego, en un segundo tiempo, Zambrano lanza 
una especie de desafío para reactivar la metáfora del corazón, suplantada por la de la luz intelectual. 
Una de las razones que explican la disparidad del destino de estas dos metáforas es el privilegio dado 
a lo visible –es decir a la luz– en la sociedad occidental. Pero tal vez pudiéramos imaginar –éste es el 
desafío– una forma de conocimiento a partir de la metáfora del corazón y la de la visión, corriendo 
el riesgo de crear una expresión poética: 

¿Será una simple metáfora la “visión por el corazón”? La metáfora de la visión in-
telectual ha sido –nadie podrá negarlo– la definición de una forma –hasta ahora la 
más decisiva y fundamental– de conocimiento. ¿Podremos pasar de largo junto a 
esta gran metáfora porque sea, al parecer, más extraña, más dada al equívoco, más 
misteriosa y audaz? ¿No habrá existido una forma de conocimiento o de visión 
que de manera más o menos fiel, corresponda a esta poética expresión? No sería 
demasiado difícil el intento, si aceptamos ya desde el comienzo una metáfora, la 
que implica el nombre de esa víscera secreta y delatora: corazón14.

Una pregunta similar a la de la relación entre la mente y el cerebro puede plantearse 
a propósito del corazón. ¿Cuál es el papel del corazón en la vida psíquica? El problema es aún más 
complejo que en lo tocante al cerebro, porque el corazón ha desempeñado casi todos los papeles en la 
tradición filosófica. Y como metáfora, tras haber desempeñado un papel fundamental a finales de la 
Edad Media, en el romanticismo europeo y en el romanticismo moderno, particularmente a través de 
la imagen de la “llama del corazón” (“Corazón en llamas” dice Zambrano ), el corazón fue olvidado 
poco a poco por la cultura occidental. Algo parecido ocurre con otra metáfora “viva”, la de la sangre:

La sangre ha tenido también sus admiradores, pero no han sido arrebatados, sino 
ebrios. Una de las más esplendidas es Santa Catalina de Siena, adoradora de la 
sangre de Cristo, de quien dice está embriagada. La sangre, como el vino, embria-
ga. Es bebida, consumida, transfundida. Es metáfora en suma de comunión, de 
un culto dionisíaco, de embriaguez vital, en el que se transfunde una vida divina 
a quien la bebe; metáfora de una sed infinita, una sed por esencia inextinguible15.

Trátese de la metáfora de la sangre o de la metáfora del corazón, el método de nuestra 
autora es el mismo: mostrar que las redes metafóricas son una parte esencial de la constitución del 
significado y de la forma con que hablamos y con que pensamos. Jugando con las analogías y con las 
translaciones de sentidos, esas redes de correspondencia que conducen a la identidad de la sangre y 
el vino en la embriaguez metafórica, María Zambrano muestra que la metáfora no es sólo una ex-
presión puntual, sino un nudo en torno al cual se organiza una multitud de significados y relaciones. 
Aunque el método sea fundamentalmente diferente, podríamos utilizar aquí la distinción propuesta 

14  Ibid., p. 61-62.
15  Ibid., p. 63.
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por George Lakoff entre “metáfora” y “expresión metafórica”. Mientras que el segundo sintagma 
puede aparecer como un fenómeno aislado, el primero es en realidad la estructura que determina y 
organiza una serie de expresiones metafóricas: la metáfora implica todo un conjunto semántico más 
rico, más amplio, cuya expresión metafórica constituye solamente un elemento o un detalle16.

Pero para entender las metáforas, no es suficiente entender cómo se organiza la red me-
tafórica, ni cómo permite un campo (la fisiología del cuerpo) mediante una transferencia metafórica 
pensar en una categoría opuesta (la espiritualidad); también hay que prestar atención a la evolución y 
a las transformaciones de las metáforas y sus diferentes niveles de profundidad. Así, “el fuego del co-
razón” ha podido representar la forma histórica de la metáfora, pero esta, en la terminología popular, 
tiene esencialmente un carácter espacial. Aquí encontramos el vínculo entre dos metáforas claves re-
currentes en la obra de San Agustín, el corazón y la interioridad. El corazón es así, metafóricamente, 
un lugar cuyas dimensiones, que también son metafóricas, pueden describirse o designarse:

Lugar donde se albergan los sentimientos inextricables, que saltan por encima de 
los juicios y de lo que puede explicarse. Es ancho y es también profundo, tiene un 
fondo de donde salen grandes resoluciones, las grandes verdades que son certi-
dumbres. Y a veces arde en él una llama que sirve de guía a través de situaciones 
complicadas y difíciles, una luz propia que permite abrirse paso allí donde pa-
recía no haber paso alguno; descubrir los poros de la realidad cuando se muestra 
cerrada17.

El corazón también puede pesar, y hacer sentir su peso, que es el peso mismo de la vida 
para aquellos que ya no pueden vivirla:

Y por último, el corazón pesa; y es lo peor, puede hacer sentir su peso, que equi-
vale al del universo entero, como si en él pesara la vida de alguien que, en la vida, 
no puede ya vivirla. Es la pesadumbre, esa palabra tan hondamente española, la 
pesadumbre que proviene siempre del corazón18.

La vida secreta del corazón
Para entender el significado de la metáfora parece absolutamente necesario utilizar un 

lenguaje a su vez metafórico, para demostrar la consistencia y la fuerza de la metáfora construi-
da. ¿Resulta la metáfora del corazón más clara ahora? ¿Qué aportan al lector las palabras de María 
Zambrano cuando éstas tratan de la metáfora intentando mantenerse lo más cerca posible de ésta, y 
parecen conformarse con imitar el lenguaje metafórico que es a la vez el objeto del discurso? Sin duda 

16  lakoff, «  The Contemporary theory of metaphor  », in Metaphor and Thought, Cambridge, ed. 
Ortony, A., 1993.
17  zambrano, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 64.
18  Ibid.
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se trata de una práctica o método que contradice o frustra la forma habitual –analítica– de proceder 
en filosofía. Los últimos párrafos dedicados a “la vida secreta del corazón” proporcionan algunos 
elementos adicionales, recordando que la filosofía en sus inicios se oponía al misterio, en búsqueda 
constante de una forma de transparencia y de universalidad. Precisamente, éste es el modelo de 
pensamiento al que la metáfora del corazón permite oponerse, y por esta razón es imposible hablar 
del corazón de una manera transparente y superficial: “El corazón es el símbolo y representación 
máxima de todas las entrañas de la vida, la entraña donde todas encuentran su unidad definitiva, y 
su nobleza19”.

La conciliación entre el corazón y las entrañas permite sin embargo distinguir dos for-
mas de sentir, entre una manera hermética de sentir, la de los que tienen entrañas pero no corazón, y 
una manera abierta, alta, espaciosa, de sentir y de abrirse. Por lo tanto, sin perder su propio misterio, 
las metáforas hablan de sí mismas y, utilizando ese lenguaje metafórico, asumiéndolo o reactivándo-
lo, por sí mismas, se reafirman los valores e imágenes realizadas por las metáforas esenciales, ya que 
éstas no se limitan a describir la realidad, sino que dibujan un horizonte o refieren una perspectiva, 
tanto estética como moral. Esta manera poética de definir las exigencias morales, enraizada en una 
experiencia rigurosa del lenguaje, da lugar a una hermosa formulación que combina la naturaleza 
sugestiva de la metáfora y la exactitud de la definición: “Y esto: interioridad que se ofrece para seguir 
siendo interioridad, sin anularla, es la definición de la intimidad20”.

El texto termina con una paradoja: tras haber agotado los diferentes sentidos o elemen-
tos de la metáfora del corazón, María Zambrano concluye sobre la distancia o la tensión que necesa-
riamente existe entre el corazón y la palabra:

Por ser el trabajo incesante condición de vida, no pueden las entrañas llegar a la 
palabra ; porque toda palabra es un corte y delimitación en la realidad y solamente 
quien puede apartarse de la vida por su condición independiente e impasible pue-
de alcanzarla21.

El estilo poético de María Zambrano termina redefiniendo los contornos de la metáfo-
ra, mediante la combinación, en la metáfora del corazón, de la profundidad, de la generosidad, de 
la nobleza y del amor. Pero no busca, como hace el lenguaje racional, delimitar contornos ni fijar 
categorías. La metáfora del corazón, por último, permite definir la tarea poético-filosófica como un 
trabajo incesante que engloba a la totalidad del ser, un trabajo silencioso y constante. De manera que 
tal vez el corazón pueda ser música en lugar de la palabra articulada.

El final del capítulo presenta una forma más compleja y difícil, y el texto se resiste aún 
más a la interpretación. Las observaciones son cada vez más densas y María Zambrano combina di-
ferentes imágenes para explorar y promover la metáfora del corazón:

La música de las máquinas atrae porque es imagen de la música del corazón. 
Música, latir que representa, en esto, también, al latir de tanta entraña sorda; que 
suena por toda la mudez de los demás que si no se hicieran oír de alguna manera, 

19  Ibid.
20  Ibid.
21  Ibid.
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se llenarían de rencor. Pues el rencor nace de lo que no logra, trabajando siempre, 
ser escuchado22.

El corazón aparece así como un objeto privilegiado en la filosofía poética de María 
Zambrano: el término corresponde a una metáfora con toda la riqueza, la complejidad y la inventiva 
necesarias para que se dé esta noción, ya que al fin y al cabo en las metáforas es donde se constituye 
el significado. Meditando sobre la importancia de esta metáfora, nuestra autora restituye la pro-
fundidad de la misma, pero también procura hacer de ella un elemento significante, cuyo valor es 
necesario destacar y cuyas posibilidades simbólicas, culturales y conceptuales es necesario explotar. 
Definitivamente, existe una verdad del corazón que el lenguaje poético permite vislumbrar y que 
se presenta así con gran claridad al lector, para quien dicha palabra, corazón, sea al mismo tiempo 
compleja y transparente. 

Las palabras de María Zambrano recuerdan las hermosas fórmulas que Nietzsche 
dedicaba al corazón en una carta a Gustav Krug y Wilhelm Pinder el 27 de de abril de 1862, en la que 
evocaba el verdadero significado del cristianismo:

El cristianismo es esencialmente una cuestión de corazón; solo cuando se incor-
pora en nosotros, solo cuando se confunde con nuestra alma, nos convertimos 
en verdaderos cristianos. Los principales dogmas del cristianismo no hacen sino 
expresar las verdades fundamentales del corazón humano; son símbolos, como 
necesariamente lo que está más arriba es siempre un símbolo de lo que está aún 
más arriba. Lograr la felicidad por medio de la fe demuestra una antigua verdad: 
sólo el corazón, y no el saber, puede procurar la felicidad. Que Dios se hiciera 
hombre no hace sino mostrarnos que el hombre no debe buscar la felicidad en el 
infinito sino fundar su cielo en la tierra23.
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María Zambrano et la phusis
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Résumé  : Le concept de phusis a, chez María 
Zambrano, deux sens. Le premier, originaire, est 
celui de la nature comme question : la question 
qu’elle nous pose et le mystère que l’éventuelle 
infrangibilité du sacré en son principe peut im-
pliquer, en même temps qu’il impliquera corréla-
tivement notre passivité. Le second sens de phy-
sis est celui de la nature comme réponse : la grille 
de lecture – ou forme – rationnelle, scientifique, 
ou mathématique par laquelle l’homme va tenter 
de domestiquer voire nier ce mystère. La dialec-
tique induite par ce terme, informe, on le voit, 
le cœur même de la pensée de Zambrano  :  les 
deux sens de phusis constituent bien les deux 
antipodes vis-à-vis desquels la philosophe ne 
cesse de se situer. Ils nous permettront plus 
particulièrement ici d’informer le positionne-
ment de l’auteure vis-à-vis de ce qu’on a appelé 
« l’humanisme ».

Mots-clés : Zambrano, philosophie, phusis

Resumen: El concepto de fysis tiene en la obra 
de María Zambrano dos sentidos. El primero, 
originario, es el de la naturaleza como pregunta: 

la pregunta que nos hace, y el misterio que el 
eventual carácter infrangible de lo sagrado, pue-
de, en su principio, implicar, a la par que implica 
nuestra correlativa pasividad. El segundo senti-
do de fysis es el de la naturaleza como respuesta: 
la clave de lectura –o forma– racional, científica, 
o matemática con la cual va a intentar el hombre 
urbanizar dicho misterio, o incluso negarlo. La 
dialéctica inducida por este vocablo se sitúa así 
en el mismo corazón del pensamiento de María 
Zambrano: las dos acepciones de fysis confor-
man en efecto los dos polos opuestos respecto a 
los cuales siempre busca situarse la pensadora. 
Posibilitarán en el presente estudio el esclareci-
miento de la postura de la autora respecto a lo 
que llamamos el “humanismo”.

Palabras claves: Zambrano, filosofía, phusis
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La phusis sera d’abord pour nous un archi-signifiant. Comme on parle d’archiphonème 
par exemple pour la consonne bilabiale, graphiée « b », d’« absoluto » qui est, phonétiquement, à la 
fois b et p. Le nominatif phusis sera ainsi à la fois « fysis », « fisys », et « physis », qui sont les trois 
orthographes attestées dans les ouvrages de María Zambrano antérieurs à 1950 étudiés pour ce tra-
vail : Poesía y filosofía (1939), Pensamiento y poesía en la vida española (1939), La confesión : género 
literario (1943), La agonía de Europa (1945), et Hacia un saber sobre el alma (1950). On peut en ajouter 
une quatrième, « fisis », relevée dès 1955 dans El hombre y lo divino, pour confirmer la plasticité de ce 
signifiant, qu’on retrouve habituellement dans les textes en français sous sa forme « physis » ou « phu-
sis », et qui est donc chez Zambrano beaucoup plus complexe que sa traduction par le mot « nature » 
ne le laisse penser. 

Le plus simple est ici de commencer par définir négativement la phusis. Dans De la 
grammatologie1, Jacques Derrida liste ainsi la série de ce qu’on oppose traditionnellement à la phu-
sis  : « l’art, la technique, la loi, l’institution, la société, l’immotivation, l’arbitraire, etc.2 ». Tous ces 
éléments, et bien d’autres encore, forment ce qu’on appellera ici le thesei : « convention », « culture », 
selon les termes d’une opposition (phusei vs thesei) que nous emprunterons à Jean-Claude Milner3. 
Dans les premiers ouvrages de María Zambrano, on remarque dès le paratexte, autrement dit, dès les 
titres des ouvrages, que la « vie » apparaît nommément dans le champ du thesei. C’est tout au moins 
ce que déclare Pensamiento y poesía en la vida española, publié en 1939, où la « vida » est donc « cultu-
ralisée » par la localisation espagnole. 

Pour proposer à présent une définition positive, on peut partir de la fameuse formule 
aristotélicienne « Physis arché kinéséos », qu’on traduit habituellement par « la nature est le principe 
du mouvement ». Il s’y exprime en effet une volonté de compromis, écrit à ce propos en 1949 José 
Ortega y Gasset, première influence philosophique, on le sait, de son élève María Zambrano : « La 
naturaleza –physis– fue una idea inventada por Aristóteles cuyo papel es asegurar un fondo de in-
variabilidad, de estabilidad a lo mudadizo y móvil4 ». Ce compromis viserait à « sauver les phéno-
mènes », c’est-à-dire à les penser, par-devers leur mutabilité, comme relevant de constantes : les lois 
de la nature. 

Nous allons dériver de ce sens zéro, deux acceptions concurrentes de la phusis, concept 
dont la fécondité nous a semblé la plus apte à thématiser, et surtout, à problématiser le concept de vie 
dans l’œuvre de la philosophe. Riches de l’oscillation conceptuelle que trahit la variation du signi-
fiant – ces quatre orthographes concurrentes que nous venons d’évoquer dans l’œuvre de Zambrano –, 
ces deux acceptions sont chacune, d’une part, du point de vue notionnel, des pierres angulaires de 
la pensée zambranienne. Mais cette oscillation entre les deux sens de la phusis, la dialectique intrin-
sèque à ce terme, est également, d’autre part, en elle-même un analogon de la labilité et la fragilité du 
vivant dans les représentations qu’en propose l’auteure.

La première acception de la « phusis » – le sens I, qu’on trouve par exemple chez María 
Zambrano dans La agonía de Europa, graphiée « fisys » – pourra ainsi être déclarée proche de la 
récupération heideggérienne du concept. Selon des modalités habituelles, Heidegger dérive en effet 

1  derrida, Jacques, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967.
2  Ibid., p. 52.
3  milner, Jean-Claude, Le périple structural, Paris, Le Seuil, 2002.
4  ortega y gasset, José, « Alrededor de Goethe »[1949], in Obras Completas, Tomo IX (1960-1962), 
Madrid, Revista de Occidente, p. 602.
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de l’étymologie5 du terme phusis, qui vient du verbe phuein, « croître », un sens en affinité avec sa 
conception de l’Être comme don et retrait. Comme l’écrit Heinz Wismann, « La physis, c’est ce qui 
surgit, et ce surgissement est déjà vérité avant même que le phénomène ne soit constitué, dans la 
mesure où le processus du surgir reste caché dans le phénomène une fois qu’il a surgi6 ». Heidegger 
traduit ainsi phusis par « éclosion ». 

La seconde acception de « phusis », le sens II, celui sur lequel nous nous appuierons, 
parce qu’il est précisément ce à quoi s’oppose la pensée du vivant chez María Zambrano, soulignera 
à l’inverse le caractère rationaliste de la démarche aristotélicienne. Une démarche qui tend à inté-
grer les phénomènes à l’ordre intelligible. On envisagera ici ce sens II de façon élargie, en poussant 
parfois, puisque c’est ce que choisit clairement de faire Zambrano, la logique aristotélicienne au-delà 
d’elle-même. 

Aristote, précurseur du galiléisme
Dans le finalisme d’Aristote c’est la nature-même des corps qui cause leur mouvement, 

et les destine à rejoindre leur « lieu naturel ». Le saut de la qualité à la quantité ne sera opéré que bien 
plus tard. Pour le dire plus clairement, la qualité, c’est entendre la nature des corps comme la cause 
finale du vivant, tandis que la quantité, c’est y substituer des causes efficientes, une action extérieure. 
Et cela ne sera pensable qu’à partir de la physique moderne et du principe d’inertie, Descartes enten-
dant prolonger le geste de Galilée qui mathématise la nature, et se rendre ainsi maître et possesseur 
de cette dernière. Mais ce saut quantitatif ne pose pas de problème à María Zambrano au moment 
d’envisager une forme de continuité entre Aristote et Galilée/Descartes. En effet, si Zambrano in-
tègre très clairement qu’Aristote exclut de sa physique toute forme de mathématique7, c’est pour elle 
que « mathématique » s’entend au sens pythagoricien du terme ; au sens du nombre comme multipli-
cité. D’une façon globale, le projet d’Aristote est bien pour Zambrano, identique à celui de la Mathesis 
universalis moderne : il s’agit dans les deux cas de résorber le multiple dans l’unité8.

La phusis peut donc à la fois s’entendre d’un côté comme l’avènement du rationalisme 
ou de la pensée scientifique et, d’un autre côté, comme la persistance chez les Grecs d’une conception 

5  Il s’agit, comme à l’accoutumée chez Heidegger, d’une petite liberté étymologique, qu’Ortega y Gasset 
s’empressera d’ailleurs de pointer  : « Heidegger, se me ocurre, fue seducido hacia este camino errado 
por una etimología atendida sin suficiente cautela », ortega y gasset, José, « Campos pragmáticos » 
[1951], in Obras Completas, Tomo IX, op. cit., p. 641. Et Ortega de procéder à une rectification, fort ins-
tructive : « En ellas actúa la misma raíz indogermánica que da en latín una de las formas del verbo ser 
–fui– que aparece referida, sobre todo, al ser de la planta, con el sentido de crecimiento orgánico y más 
en general con el de curso normal de una existencia; en griego fysis. En latín, tal vez por haber quedado 
como elemento del verbo ser, su significación fue trasladada a otra raíz –nascor, natura », ibid.
6  wismann, Heinz, Penser entre les langues, Paris, Albin Michel, 2012, p. 236. 
7  « El curso de la naturaleza, de la fysis que todo lo genera, era un ciclo. Aristóteles había realizado la ha-
zaña de, eliminado el don de los cielos, la matemática, pensar la vida, la naturaleza viviente en función de 
la inteligencia », zambrano, María, El hombre y lo divino [1955], México, Fondo de Cultura Económica, 
1986, p. 203. On voit que la phusis est ici entendue au sens I.
8  « El pitagorismo ¿había quedado tan vencido? Sí, en algo esencial: el ciclo generador, la naturaleza no 
producía según número. La unidad era el fin que había absorbido toda pluralidad », ibid., p. 120.
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de la nature comme être animé, organisé, harmonieux. Dans les deux cas, c’est nettement l’ordre qui 
prévaut : « la idea de “orden” en que la physis se cristaliza por fin, en Aristóteles9 ». Et nous touchons là 
à un premier aspect fondamental de la pensée de Zambrano : l’idée d’une viabilisation intellectuelle 
du monde environnant et d’une forme de Salut terrestre rendus possibles par l’avènement rassurant 
de la phusis. La phusis serait en effet une réaction conceptuelle devant cette « horror del movimiento 
sin sentido10 ». Et il s’agirait dès lors de rendre « el mundo habitable11 », c’est-à-dire de « fijar la noción 
de “naturaleza”, reduciendo lo que nace y lo que muere al mundo inteligible12 ». Emportée par son 
élan, cette sécurisation de la nature a – on sait que c’est un credo de la philosophe – un coût élevé. On 
y perd en effet, selon María Zambrano, le vivant. C’est le réductionnisme de la phusis – la contrepartie 
de son pouvoir rassurant : « Los fenómenos naturales pueden ser reducidos por el hombre a fórmulas 
matemáticas, pero de esas fórmulas trasciende algo innominable13 ». Le regret de ce réductionnisme 
mathématique, ou plus généralement, scientifique du réel est d’ailleurs formulé en des termes assez 
explicitement heideggériens. Ce « quelque chose ne pouvant être nommé » (« innominable » devant 
bien renvoyer ici à l’insuffisance du logos), nous est-il dit en effet dans la continuité de ce qui pré-
cède, « deja al hombre asombrado ante el misterio de su presencia14 ». La « perplexité15 » est à partir de 
là, chez Zambrano, un sentiment qui naît « de la relación entre el conocimiento y el resto de la vida 
que queda impermeable a él16 ». Et on comprend qu’il y a pour elle – comme pour Heidegger – de l’in-
connaissable, non seulement de fait, mais aussi en droit. La phusis, en ce sens II, pure émanation de 
l’esprit scientifique, part au contraire du principe que tout est en droit explicable. Explicable en théo-
rie ou potentiellement, si l’on préfère. On postule ainsi qu’on n’a pas encore trouvé l’explication de tel 
ou tel phénomène, mais qu’elle existe : l’important est bien ici de constater que le verbe « exister » est 
précisément conjugué au présent et non pas au futur. 

Une anthropologie problématique
Si l’on se place à présent du côté du thesei (convention ou culture, donc), le concept de 

vie, que la phusis aménise ou urbanise, reste un enjeu théorique fondamental. On sait, en effet, que 
la vie est l’étendard brandi par les romantiques contre l’anthropologie née avec Descartes. María 
Zambrano y insiste, le cogito cartésien est à bien des égards, et malgré des différences de modalités, la 
réplique du geste grec qui conduit à la supplantation du hieros logos héraclitéen, faisant, comme son 
nom l’indique17, encore droit au sacré, par le logos del método, le vocable « méthode » étant bien en-
tendu plus tard déposé par Descartes. Le cogito signerait donc l’acte de naissance de l’anthropologie, 

9  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma [1950], Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 182.
10  Ibid., p. 181.
11  Ibid., p. 178.
12  Ibid.
13  Ibid., p. 27.
14  Ibid.
15  Le vocable « perplejidad » est récurrent dans Hacia un saber sobre el alma.
16  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 95.
17  « Hieros » signifie précisément « sacré » en grec : « En Heráclito la filosofía es hieros logos; es decir, 
sagrada, no método », zambrano, María, El hombre y lo divino, op. cit., p. 93.
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ou de «  la métaphysique de la subjectivité ». Autrement dit, dans les termes heideggériens induits 
par ce dernier syntagme : la tentative pour penser toute réalité par référence à l’homme posé comme 
fondement (comme sujet). Ce qui nous fera penser corrélativement tout autre étant que l’homme 
comme « objet représentable » pour et par le sujet que l’homme constitue. Historiquement, tout au 
moins d’un point de vue symbolique, le geste cartésien correspond à la rupture avec la superstition 
de l’animisme ou l’hylozoïsme : celle d’un monde entendu comme un « grand vivant ». Ce geste, qui 
correspond plus largement à celui des Lumières qui s’opposent à l’obscurantisme, va bien entendu de 
pair avec l’émancipation vis-à-vis de toute autorité déclarée naturelle (religieuse, monarchique, voire 
familiale), et selon cette logique même, transcendante. Par un retour de balancier, la vie est donc ce 
qui va être opposé à l’anthropologie cartésienne ainsi qu’à l’universalisme abstrait (celui par exemple 
des droits de l’homme18). Et María Zambrano n’en fait pas mystère au début de La confesión : género 
literario, où elle écrit ainsi que « La Filosofía Moderna, la que nace en Descartes […] ha abandonado 
la exigencia de que la vida se convierta y no hace para nada alusión a ese asunto19 ». Il s’agit bien ici 
d’une mise à distance de la vie : la « conversion » est en effet à entendre ici comme une préoccupation 
intégratrice dont la raison aurait pu continuer à faire preuve à l’égard de la vie, son « autre » : une 
vie avec laquelle, selon le vocabulaire de Zambrano emprunté à l’érotisme platonicien, la raison au 
contraire choisi de « divorcer ». 

À cette mise à distance de la vie par la rationalité cartésienne vont s’opposer non seule-
ment la défense de la particularité contre l’universel abstrait, mais encore une volonté de biologisation 
du corps social. Les romantiques, ou contrerévolutionnaires – puisqu’on sait depuis Tocqueville que 
les jacobins ne sont que des « cartésiens descendus dans la rue » –, vont à partir de là opposer la ge-
sellschaft du contrat à la gemeinschaft de la communauté conçue sur le mode organique des membres 
d’un même corps : l’extirpation du moindre d’entre eux est ainsi posée comme fatale. 

On voit que le thesei a ici deux modalités bien distinctes. Et on réalise également à cette 
lumière qu’« anthropologie » et « métaphysique de la subjectivité » explicitent une même disposition 
psychologique, ou, au mieux, éthique, que ne déclare peut-être pas aussi clairement leur synonyme, 
« humanisme ». Cette modalité est celle de l’hybris, déterminant beaucoup plus actif qu’on ne le croit 
de la critique ou de la volonté de dépassement de la subjectivité. Ainsi, la présentation que nous fai-
sons ici du concept de vie chez María Zambrano est l’occasion d’introduire une ligne de partage entre 
deux objections classiques à l’idée d’une essence de l’homme – d’une nature humaine – ou d’une 
substantialisation du sujet. Ces deux objections, ou anti-modèles prennent toutes deux racine dans 
le Protagoras de Platon. On a ainsi d’une part une lignée allant de Pic de la Mirandole à Sartre en 
passant par Rousseau. Et de l’autre, les tenants d’un existentialisme plus tragique ou moins anthro-
pocentrique dont le théoricien final serait Martin Heidegger.

18  L’« homme en général » (ou sujet transcendantal : un universel abstrait) auquel les romantiques et 
contrerévolutionnaires, qui diront « ne jamais en avoir rencontré aucun », opposeront l’individu parti-
culier enraciné dans une communauté (nationale ou autre) donnée.
19  zambrano, María, La confesión: género literario [1943], Madrid, Siruela, 1995, p. 17.
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Contre l’humanisme
María Zambrano semble ainsi particulièrement sensible au critère de l’hybris, ce qui 

explique qu’on ait pu souvent la rapprocher de Heidegger. Mais ses mobiles sont assez distincts. 
Expliquons-les. C’est entendu, chez Zambrano, la vie humaine est le lieu d’une tension vers – ou une 
aspiration à – l’essence ou l’être. Et l’existence est l’incomplétude dont cette aspiration est la consé-
quence : jamais identiques à lui-même, toujours en avant de soi, telle serait la définition du vivant, 
appliquée à l’homme : « Mientras hay vida hay dispersión, contradicción20 ». De deux choses l’une à 
partir de là. 

Soit on fait de cette incomplétude – y compris par le biais de termes aussi connotés a 
priori que le « néant » sartrien – la richesse de l’homme, ce qui lui confère son éminence au sein du 
vivant, comme en témoigne le terme rousseauiste de « perfectibilité ». Cet existentialisme est alors 
bien un humanisme, ce qui implique au moins en partie une responsabilité active, qu’on l’appelle 
consciente ou subjective, de l’homme dans cet arrachement aux déterminations qui pèsent sur lui, ou 
plus généralement à toute fixation de son être. 

Soit on fait de cette incomplétude (de la vie, donc dans les termes de María Zambrano) 
autre chose qu’un processus actif. Pour Heidegger, qui joue là son antihumanisme, c’est le concept 
d’Ereignis qui va exprimer un arrachement à la naturalité beaucoup plus indépendant de notre vo-
lonté, dépendant de l’Être avec majuscule, l’être heideggérien, et non pas des facultés subjectives de 
l’homme, ici non plus actif mais passif. L’intérêt pour nous est que l’Ereignis est pensé chez Heidegger 
sur le mode de l’éclosion de la fleur qui fait écho au credo qu’il tire d’Angelus Sliesius : « la rose est 
sans pourquoi ». Celui d’un miracle de l’être, un surgissement contingent, non anticipable et non 
déductible d’une chaîne de causes et d’effets. C’est tout le positionnement stratégique de l’article 
d’Heidegger de 1940 « Ce qu’est et comment se détermine la physis21 ». On retrouve précisément là 
le sens I de la phusis dans l’œuvre de Zambrano, à savoir, une émergence sanctuarisée, une infran-
gibilité du sacré : « La “fisys” era primariamente lo sagrado y el haber podido revelarla en una idea 
adecuada constituye […] el paso hacia la humanización más definitivo que el hombre ha dado en su 
historia22 ». Si c’est une nostalgie de cette acception (le sens I) que Zambrano exprime ici, un regret 
(« era primariamente ») du sacré sur lequel « la humanización » a pris le pas, alors on pourrait avancer 
la thèse d’un rapport problématique entretenu par la philosophe à l’humanisme, voire d’une inscrip-
tion en faux contre lui. María Zambrano anticiperait ainsi, dans le sillage de Heidegger, le ton d’une 
modernité philosophique de la seconde moitié du XXe siècle où l’antihumanisme a pu apparaître 
comme dominant.

La philosophe nous dit en tout cas, en des termes tout à fait heideggériens, qu’au-delà 
la réduction de la nature à des formules mathématiques (phusis au sens II), demeure quelque chose 
d’irréductible (« trasciende algo innominable », avons-nous déjà cité) « que deja al hombre asombrado 

20  Id., La agonía de Europa, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1945, p. 35. Avant d’enchaîner sur le 
complémentaire de cette assertion, l’idée que l’être, pour l’homme, c’est la mort, une fixation qui ne peut 
être que rétrospective : « Nada vivo alcanza la unidad sino en la muerte », ibid.
21  heidegger, Martin, « Ce qu’est et comment se détermine la physis », in Questions II, traduction de 
François Fédier, Paris, Gallimard, 1968.
22  zambrano, María, La agonía de Europa, op. cit., p. 139-140.
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ante el misterio de su presencia23 ». L’homme, ainsi « asombrado » (un étonnement dont Zambrano 
déplore par ailleurs la disparition progressive), est, on s’en doute, bien distinct de celui qui considère 
sa spécificité – son absence de nature, autrement dit en termes sartriens, son « néant » – comme une 
prérogative. 

Ce qui nous ramène donc à l’hybris : celle-ci semble en effet constituer le curseur prin-
cipal de la philosophe. L’homme rationnel pècherait ainsi essentiellement par arrogance. Le sujet 
cartésien le premier, qui pense ne devoir qu’à lui-même son instanciation, « table rase » faite de toute 
préséance ou de toute hétéronomie. 

La vie et le fait de l’art
Nous pouvons à présent thématiser les modalités de cette arrogance et de son corrélat 

contemporain, le narcissisme, ainsi que leur envers, sur une ligne de démarcation recoupant souvent 
celle du rapport passif/actif. On l’a bien compris, pour Zambrano, « Nada más decisivo en una vida 
que sus propios orígenes24 ». Or le premier reproche qu’elle adresse au cogito, c’est la solitude au prix 
de laquelle s’établit le sujet : autonome, il nie en effet avoir été engendré25. Si l’anti-modèle du sujet 
cartésien, c’est le poète, qui lui communie avec la vie, on comprendra que « Amor a los orígenes y des-
cuido de sí26 » soient totalement synonymes, et impliquent une relation privilégiée à la communauté, 
celle-là même dont se coupe issue du cogito. Un fait marquant chez la philosophe est qu’elle associe 
cette solitude et la propension créatrice du sujet cartésien : le cogito est certes un acte créateur de soi, 
mais la portée de cette création est ici élargie. Zambrano pointe ainsi une « Soledad inaccesible a la 
filiación y que en su desamparo le forzará a hacer algo para sentirse creador27 ». Le sujet cartésien ne 
veut pas « recevoir », y compris la vie puisqu’il se la donne en quelque sorte lui-même, mais il va en 
revanche produire, précisément à cause de cette « suffisance » dont Zambrano sous-entend dès lors 
qu’elle est peut-être en réalité le symptôme d’une forme de nécessité : « tendrá que crear, para romper 
el cerco de esta soledad que se le ha dado como espacio de su conciencia28 ». Cette création nous place 
d’abord, pour María Zambrano, sur le plan artistique, à propos duquel on se souviendra qu’elle écrit, 
dans La agonía de Europa, que si les Grecs aimaient autant la beauté, c’était précisément à cause de 

23  Id., Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 27.
24  Ibid., p. 143.
25  Aux antipodes de cette prétention à ne pas avoir été engendré, on notera que pour l’homme, chez 
Zambrano, le corps, c’est l’origine. En témoigne la relation d’équivalence suivante : « Vergüenza del ori-
gen; de tener cuerpo, de ser hombre », ibid., p. 176. C’est également par le corps que semble passer toute 
forme de révélation, ce qui se conçoit si l’on étend les caractéristiques du clivage avec l’esprit entrevue 
jusqu’ici. L’esprit (représenté par le geste cartésien), c’est en effet l’autonomie à la fois ontologique et épis-
témologique : l’affirmation de l’auto-engendrement pour le plan ontologique, et le fait de parvenir par 
soi-même, par déduction, au noyau de certitude résistant au doute méthodologique cartésien, c’est-à-dire 
à un savoir fondamental, pour le plan épistémologique. À l’inverse, le corps serait le fait de l’extériorité 
et de l’indigence, fruit de l’engendrement, et donc ouvert à la révélation.
26  zambrano, María, Filosofía y poesía, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 106.
27  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 71.
28  Ibid.
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leur dégoût de la vie. Ce dégoût de la vie va d’ailleurs informer la généalogie de la raison : « El griego 
tuvo sed de razón, por su disgusto de la vida29 ». Et la philosophe ajoute quelques lignes plus loin :

En todas aquellas culturas en que la belleza importa tanto, tanto como en Grecia, se encuentra 
presente el pesimismo. Las culturales vitales modernas y el cristianismo antiguo, con su fuerte esperanza de 
vida eterna, no han sentido esa apremiante y absorbente necesidad de belleza que Grecia apura en su perfec-
ción, y que encerraba una protesta, una rebeldía contra la mezquindad de la existencia humana30.

À la même époque María Zambrano émet dans La confesión : género literario, un juge-
ment tout aussi surprenant à propos du roman, qui ferait d’une certaine façon « commerce de la vie », 
à distance, notamment temporelle, de cette dernière : « La novela, ya en su comienzo, y más en sus 
comienzos, nos crea otro tiempo […]. Es otro tiempo que el de la vida31 ». Le roman, dans la mesure 
où il serait subordonné à cette temporalité littéraire, constituerait dès lors une sorte de dévoiement 
de la vie : « No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por necesidad que la vida tiene 
de expresarse32 ». La littérature « pure » en tant qu’elle serait, une fois encore, autotélique (autonome, 
comme le sujet cartésien, au sens, ici, d’être sa propre fin) est bien opposée ici à la seule salubrité 
littéraire envisageable pour la philosophe, celle de la « confession » : « Y cuando la novela ha llegado 
a ser tiempo de la vida –Proust, Joyce– es que se trata en realidad de una confesión33 », jugement, 
on en conviendra, sujet à caution… Bien entendu, par la hiérarchie des nécessités qu’instaure María 
Zambrano, qui place en son sommet la vie (« necesidad que la vida tiene de expresarse »), on com-
prend que la création est dès lors également stigmatisée en tant qu’elle serait consciente, active plutôt 
que « subie » (la nécessité entendue comme ce qui s’impose à nous), comme chez le poète, habité et 
« parlé » par les muses. 

La vie et le fait de la liberté
La création humaine nous renvoie également de façon encore plus directe à la phusis au 

sens II, son acception galiléenne que nous avons déjà expliquée. Si en effet « la Física matemática ra-
cionalista34 » permet de comprendre avec Leibniz que, nous dit Zambrano, « Dios calculando hizo el 
mundo35 », et que « La razón humana capta lo que la razón divina ha hecho36 », alors l’homme sachant 
calculer se vit d’une certaine façon comme le créateur du monde. On sait qu’avec le rationalisme 
guette toujours le danger de l’argument ontologique auquel sont exposées toutes les formes continen-
tales (non-empiristes) d’idéalisme : déduire l’existence à partir du concept, l’établir « logiquement »37. 
De fait, « llegar a la fundamentación del conocimiento, es tanto como saber de las cosas lo que se 

29  Id., La agonía de Europa, op. cit., p. 101.
30  Ibid., p. 102. Nous soulignons « vitales » et « existencia ».
31  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 27.
32  Ibid., p. 25.
33  Ibid., p. 27.
34  Id., Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 138.
35  Ibid., p. 138-139.
36  Ibid., p. 139.
37  Développé de façon manifeste pour la première fois par saint Anselme au XIe siècle (mais anticipé 
semble-t-il par Boèce dès le VIe siècle). Dieu étant un être par définition parfait, il ne saurait lui manquer 
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sabría si se las hubiese creado38 ». Et on peut ici ajouter une nouvelle cible à l’éventuel antihumanisme 
de Zambrano, si l’humanisme est bien le nom historique de l’hybris ou du narcissisme : la liberté. « El 
hombre quería ser. Ser creador y libre. Y seguidamente: ser único39 ». La liberté partage ainsi chez la 
philosophe une partie de ses déterminations avec le sujet issu du cogito cartésien, et en particulier ce 
qui y a trait à une forme d’absoluité, réprouvée, on le sait par María Zambrano, s’il est vrai que « la 
libertad absoluta, con la ilusión de disponer enteramente de sí, de crearse a sí por sí misma, acaba 
borrándolo todo40 ». La liberté serait ainsi, par cette aspiration à l’illimitation, elle aussi hostile à la 
vie : « la embriaguez de la libertad, acaba con los límites; y los límites nos los traen la presencia de las 
cosas, de los seres, del mundo y sus criaturas41 ». La cohérence est alors très forte avec la poétique du 
retrait qui instruit la relation à l’objet chez María Zambrano. Car de l’idée que « Objeto es algo frente 
a nosotros, algo, por tanto, que nos limita ante lo cual tenemos que quedar detenidos42 », on passe 
à l’idée que cet objet ne saurait exister « sin un cierto enamoramiento que es sempre un detenerse y 
aun aniquilarse a sí mismo para dejar sitio43 ». Le fait de « s’anéantir pour laisser place » nous renvoie, 
d’une part, ainsi que nous l’avons explicité ailleurs, au tsimtsoum séfirotique (issu de la tradition éso-
térique du judaïsme), mais est surtout, d’autre part, aux antipodes d’une pensée de la nature comme 
« stock », présentée par Heidegger comme la conséquence de la métaphysique de la subjectivité. La 
présentation de Heidegger implique que l’on réduise l’apport de Descartes à la velléité d’un homme 
« maître et possesseur de la nature » : une « anthropologie », en des termes toujours heideggériens, 
posant que «  tout étant n’est plus qu’un objet représentable (et bientôt “machinable”) pour et par 
un sujet44 ». Cette poétique et/ou mystique du retrait s’exprime de façon très repérable chez María 
Zambrano à travers la métaphore de l’esclavage. Étant entendu que « toda objetividad nos esclavi-
za45 », on posera que la limitation par et pour l’objet est la membrane qui nous maintient en contact 
avec la vie. Ce qui nous permet de parvenir par transitivité46 – c’est souvent le cas chez Zambrano – à 
une définition intéressante de l’âme, en tant que cette dernière est avant cela présentée, ainsi que 
nous l’avons déjà dit, comme ce qui est balayé par le cartésianisme : « alma humana, ha sido siempre 
esclava y a la vez no quiere ser otra cosa47 ». 

La figure de saint Augustin est ici emblématique. Il est bien celui « que acepta la realidad 
desentendiéndose de sí48 ». L’un des gestes les plus forts de saint Augustin est ainsi sa résistance à la 
transmutation platonique de l’amour. Il refuse en effet que « el amor se convierta hacia lo universal, 
dejando propiamente de ser amor cuando llega49 ». C’est qu’Augustin, en effet, est insensible à cette 

l’attribut de l’existence, qui est impliqué « logiquement » par le concept de perfection : il est ainsi « dé-
montré » qu’il existe.
38  zambrano, María, Filosofía y poesía, op. cit., p. 77.
39  Ibid., p. 78.
40  Ibid., p. 96.
41  Ibid., p. 95.
42  Id., Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 117.
43  Ibid.
44  renaut, Alain, L’ère de l’individu, Paris, Gallimard, 1989, p. 34.
45  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 118.
46  Concept A en affinité avec concept B ; concept B en affinité avec concept C : donc concept A en affi-
nité avec concept C.
47  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 110.
48  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 42.
49  Ibid., p. 50.
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forme intellectuelle d’éternité ou d’immortalité que l’Idée platonicienne semble promettre : « no se 
deja enamorar por la inmortalidad; su hambre es de vida50 ». Il ne veut donc pas renoncer à la vie 
telle qu’elle pourra également être exprimée par le cœur, caractérisé en parfaite affinité avec cette 
indigence qui semble tant importer à la philosophe : « el corazón no persigue la libertad, vive en es-
clavitud51 ». La vie, comme le corps répudié par l’amour platonique, est donc de ce point de vue pure 
indigence, d’où l’impératif d’humilité.

La vie et le fait politique
María Zambrano en vient même, dans La agonía de Europa et dans Hacia un saber sobre 

el alma, à ontologiser52 cette incomplétude existentielle de l’homme. Elle le fait au travers d’un senti-
ment caractéristiquement sotériologique (lié à la perspective d’un Salut), à savoir, l’espérance : « la es-
peranza es la substancia de nuestra vida, su último fondo53 ». L’espérance, dont l’équivalence avec une 
« hambre de nacer del todo54 » présuppose précisément que nous n’ayons pas fini de naître, est ainsi 
le nom de ce rapport à l’absence qui nous constitue, le nom de cette tension. Elle est bien entendu un 
vouloir, et on comprend ainsi la stratégie zambranienne de disqualification de la libido freudienne 
dans Hacia un saber sobre el alma, tant il est vrai que la libido est un principe moteur concurrent de 
l’espérance dans sa primauté ontologique. « Por lo visto no somos otra cosa55 », écrit ainsi Zambrano 
avec ironie à propos de la libido. Au contraire, la « esperanza » est patience, c’est-à-dire temporalité 
incompressible, à la fois opposée à l’« absolutismo que olvida la existencia del tiempo56 » et à l’ac-
tion révolutionnaire, « Acción precipitada57 », qualifiée par la philosophe d’adolescente. La première 
moitié du siècle est ainsi pour l’auteure une époque « en que las esperanzas se precipitan58 ». Et nous 
allons voir que la crise dont s’alarme Zambrano au début des années 40 est en prise directe avec la 
vie telle que peut la définir l’articulation entre phusei et thesei. Rendu confiant, arrogant – c’est tout 
un – par sa domestication de la nature (phusis au sens II), l’homme est tombé de haut en pensant qu’il 
maîtrisait l’entier du réel. Et plus concrètement qu’il maîtrisait ou avait rendu intelligible le thesei, la 
culture, la société, qu’il croyait pouvoir « galiléiser » de la même façon qu’il avait galiléisé le phusei, 
autrement dit, de la même façon qu’il avait mathématisé la nature. Il s’agit toujours de pointer l’hy-
bris, mais en se plaçant ici sur un plan plus strictement épistémologique : « De haber domeñado al 
monstruo de la naturaleza, de haberla convertido en estática mansedumbre, el hombre europeo se 
llenó de fatuidad, de excesiva confianza en el mundo59 ». María Zambrano, très proche ici des posi-
tions exprimées dans La rebelión de las masas par Ortega y Gasset sur la nécessité d’une dissociation 

50  Ibid., p. 49.
51  Ibid., p. 51.
52  Ontologiser, c’est-à-dire en faire le principe premier ou le fin mot de ce que nous sommes.
53  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 112.
54  Ibid.
55  Ibid., p. 134.
56  Ibid., p. 155.
57  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 52.
58  Ibid.
59  Id., La agonía de Europa, op. cit., p. 22-23.
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épistémologique entre ce qui relève précisément du thesei et du phusei60, évoque alors ce qui ne serait 
pour elle qu’« Enigma y monstruo más pavoroso que el de la naturaleza: el monstruo de lo social61 ». 
Le « monstre de ce qui relève du social » soit, précisément, le thesei, à propos duquel notre erreur est 
que « se nos ha llegado a figurar que es algo dócil, obediente y que apenas admite sorpresas62 ». D’où 
la crise. Et le retour, cette fois désenchanté, à l’acception I de phusis « Otra vez la “fisys”, sagrada, 
hermética; ahora después de haber sido pensada, repensada y hasta calculada. La “fisys” otra vez en 
su realidad irreductible y sin rostro63 ». Cette confiance abusive en le thesei a un nom très identifiable 
chez Zambrano, c’est le libéralisme :

El liberalismo progresista, de tan noble origen, creció en momento inoportuno 
porque mantuvo todavía más el encantamiento producido por el naturalismo. […] 
el naturalismo la había llevado hacia la naturaleza; el liberalismo, hacia la natura-
leza humana. De la excesiva confianza por la victoria sobre la naturaleza, y de la 
fatuidad del ser humano por su natural bondad64. 

Sur ce point précis en revanche, on se doute qu’à l’accord théorique ou conceptuel avec 
Ortega y Gasset succède un désaccord profond sur l’identification concrète de ce qu’il convient de 
repenser, puisqu’il est notoire qu’Ortega se réclame explicitement du libéralisme. Il se peut d’ailleurs 
même qu’il y ait dans l’extrait cité une critique directe à l’adhésion manifestée par Ortega y Gasset, 
dans le « Prólogo para franceses » qui sera ajouté en 1937 à La rebelión de las masas, à la théorie – libé-
rale, donc – de la main invisible, dans laquelle Adam Smith propose en réalité précisément une forme 
de rationalisation de la nature humaine : l’égoïsme individuel rationalisé en tant qu’il contribue in 
fine (on reconnaît là une sécularisation de la théodicée leibnizienne) au bien de tous. Telle serait ici la 
vanité (« fatuidad ») de l’homme vis-à-vis de son hypothétique bonté. Mais contentons-nous ici de re-
tenir qu’Ortega y Gasset et María Zambrano sont au moins d’accord pour souligner que les relations 
sociales et politiques des humains sont en réalité aussi peu « naturalisables », c’est-à-dire prévisibles, 
que la vie elle-même. Il y a donc une ingénuité épistémologique du rationaliste au moment de penser 
la Cité, car la vie, nous dit Zambrano, en circonscrivant donc le champ du thesei, y est bien, là aussi, 
opacité : « astucia, la capacidad de disimulo65 ». Elle est, nous dit encore la philosophe, un masque 
laissant « al pensamiento europeo inerme66 ». 

60  « Tres siglos de experiencia “racionalista” nos obligan a recapacitar sobre el esplendor y los límites 
de aquella prodigiosa raison cartesiana. Esa raison es sólo matemática, física, biológica. Sus fabulosos 
triunfos sobre la naturaleza, superiores a cuanto pudiera soñarse, subrayan tanto más su fracaso ante 
los asuntos propiamente humanos », ortega y gasset, José, La rebelión de las masas [1930], in Obras 
Completas, Tomo IV (1929-1933), Madrid, Revista de Occidente, p. 135-136.
61  zambrano, María, La agonía de Europa, op. cit., p. 23.
62  Ibid., p. 22.
63  Ibid., p. 149.
64  Ibid., p. 24.
65  Ibid., p. 30-31.
66  Ibid., p. 31.
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Les formes de l’expression
Et l’on peut à présent passer du vivant au vécu, en observant en quels termes María 

Zambrano formule l’insuffisance de cette modélisation de la phusis que nous avons expliquée. La 
phusis, au sens II, donc, s’est en effet avérée seulement apte à produire « un mundo perfectamente 
inteligible, donde nada privado había67 ». Corrélat de l’opacité, l’intime, déclaré ici par « privado », ap-
paraît ainsi comme l’envers de l’intelligibilité. Il serait en réalité plus exact de dire que la vie, qui vou-
drait faire signe vers l’intelligibilité, qui voudrait que cette dernière transige avec elle, est au contraire 
ce qui a été exclu ou répudié par l’intelligibilité. Telle est l’activation du signifiant « Descartes », « des-
cartes », qui signifie précisément en espagnol « exclusions » : « Antes, antes de que el yo cartesiano la 
barriera, había algo llamado alma, que nos imaginamos ahora como este espacio interior, como este 
reino de cada uno, tesoro donde se guardan las ocultas e imprevisibles posibilidades de cada cual, su 
secreto reino68 ». 

L’âme, ou le cœur, sont donc les structures d’accueil de ce que la philosophie contempo-
raine appelle l’« événement » ou encore le « surnuméraire ». Et ce pour une raison précise : l’intimité 
que l’âme et le cœur permettent est poreuse, ouverte, ils sont susceptibles d’être affectés. C’est toute la 
différence entre l’intimité d’Augustin et celle de Descartes : l’intériorité d’Augustin le met en relation, 
alors que celle de Descartes lui fait faire sécession. À l’inverse, la non-événementialité de la phusis 
tient à sa fameuse impassibilité (« El entendimiento, órgano de la verdad, es, como dice Aristóteles, 
“impasible”69 »), rien n’y arrive jamais d’imprévu70, alors qu’au contraire, « la vida es continua pasión 
y pasividad71 » : pure passivité, ajoute Zambrano, de n’être pas « intelecto ». La vie est à ce titre le site 
exclusif de l’événement, qui épouse parfaitement la définition zambranienne du vivant comme « algo 
sobre lo cual nada ni nadie tiene jurisdicción. No puede preverse72 ». Elle est, pour le dire dans des 
termes heideggériens, une « excroissance ». 

La première passion de la vie de l’homme étant l’incomplétude de son être, cette der-
nière va le faire chercher sans cesse, palliativement, à sortir de lui-même, à ek-sister : « El hombre 
tiene un nacimiento incompleto. Por eso no ha podido jamás conformarse con vivir naturalmente73 ». 
Et on comprend que l’état de nature soit pour María Zambrano une impossibilité théorique : il pré-
suppose une transparence et une substantialisation ou essentialisation de l’individu dont la phusis au 
sens II serait le modèle trompeur. L’un des noms donnés chez Zambrano à cette sortie de soi-même 
est précisément « l’expression ». L’expression n’est pas ici le narcissisme de l’artiste, car elle vient d’une 
souffrance  : ce qui est incomplet/caché (c’est tout un) a un besoin vital de s’exprimer. C’est-à-dire 

67  Id., Pensamiento y poesía en la vida española, Mexico, La Casa de España en México, 1939, p. 101.
68  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 102.
69  Ibid., p. 18.
70  On sait que la mathématisation du réel, et plus généralement toute approche scientifique, tend à ins-
taurer une forme d’éternité logique : ramenant les conséquences aux causes, le futur est d’une certaine 
façon déjà présent (un des gestes scientifiques majeurs est d’ailleurs celui de la prévision). Pour exprimer 
la même idée d’un point de vue plus mathématique, on concevra que le nombre 453 987 456, bien que 
nous ne l’ayons jamais préalablement rencontré – actualisé –, ne constitue pas à proprement parler une 
nouveauté : il est prévu par le système dont il n’est qu’une émanation logique : il est toujours déjà là.
71  zambrano, María, La confesión: género literario, op. cit., p. 18.
72  Id., Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 143.
73  Id., Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 112.
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de faire signe vers l’extériorité ou la communauté « tiene necesidad de mostrarse para que alguien 
semejante lo perciba74 ». Le lieu et le résultat de cette expression est on l’aura compris, précisément la 
culture, le thesei, historique aux deux sens du terme : changeant et pérenne75. 

Le recoupement ici est fort avec la notion d’ « esperanza » qui est elle aussi chez Zambrano 
indissociable de la culture (« El hecho de la cultura humana se funda en la esperanza76 »), indisso-
ciable, donc, du thesei. Dans les deux cas, la vie humaine aspire à la stabilisation par le biais d’une 
forme. Si l’auteure écrit en effet que « La vida, que es incesante actividad, ¿tendrá necesidad de algo 
así como una forma? Parece ser que sí77 », c’est que l’incomplétude qui nous caractérise (le « faire » 
s’oppose bien ici à l’« être » substantialisé : ce qui fait pour Zambrano au sujet que nous sommes) se 
vit en attente de remédiation. Cette remédiation, volonté dont la réalisation est bien entendu toujours 
partielle, constitue dès lors le mobile, la généalogie du thesei : « El hombre tiene un nacimiento in-
completo. Por eso no ha podido jamás conformarse con vivir naturalmente y ha necesitado algo más, 
religión, filosofía, arte o ciencia78 ».

Conclusion
D’un point de vue politique, cette revendication d’un inexprimé dont la culture consti-

tue le Salut vis-à-vis d’une nature immuable, ou prétendue telle, peut équivaloir dans l’arrière-pensée 
de Zambrano, à plaider la cause des femmes : à faire porter leur voix. Cela serait d’ailleurs en tout 
point cohérent avec notre postulat d’un antihumanisme de l’auteure : on sait par exemple que la pen-
sée derridienne sera bien des années plus tard à la fois caractéristiquement antihumaniste et, de ce 
fait même – Derrida étant le contempteur du fameux phallo-logo-centrisme –, le socle d’un certain 
féminisme79. 

María Zambrano écrit ainsi dès 1939 que « toda expresión requiere una cierta violen-
cia80 ». Cet énoncé mérite au moins deux plans d’explication. Le premier nous ramène à l’union idéale 
de la vie et de l’intelligible, dont Zambrano ne cesse dans son œuvre de déplorer le « divorce » : la vie 
ne peut retrouver le savoir, faire corps avec lui, que sous certaines conditions : « toda verdad pura, ra-
cional y universal tiene que encantar a la vida; tiene que enamorarla81 ». C’est-à-dire, selon les termes 
de Zambrano, exercer précisément une forme de violence, à l’image de celle qui caractérise le mythe 
de la caverne platonicienne. Saisis par l’immédiateté et la profusion du réel, nous sommes sous le 

74  Ibid., p. 130.
75  Pérenne, au sens où l’on parle par exemple d’un « canal historique ».
76  zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 112.
77  Ibid., p. 91.
78  Ibid., p. 112.
79  Un féminisme qu’on qualifiera pour simplifier sinon de communautaire du moins de différentialiste 
(du droit à la différence), dont s’est nourri ensuite outre-Atlantique la légion des « Studies » : « Cultural 
Studies », « Gender Studies », « Postcolonial Studies », « Subaltern Studies », etc.
80  zambrano, María, Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 73.
81  Id., La confesión: género literario, op. cit., p. 17.
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coup d’un « sortilège » qu’il faut briser : « y para derrocarle, tiene que suceder el enamoramiento, que 
es también encanto  suspensión, pero algo más: sometimiento a un orden82 ». 

Mais c’est le second plan d’explication qui nous intéressera davantage ici. Celui qui in-
siste sur le fait que la violence est – par nature ? – une caractéristique masculine : le fait que « toute 
expression requiert une forme de violence » expliquerait ainsi selon María Zambrano pourquoi « el 
hombre ha alcanzado la más alta cima de expresión, mientras que la mujer normalmente apenas 
balbucea83 ». Et la philosophe va poser un diagnostic très précis quant à cet état de fait : « Es porque 
la mujer no se queja84 ». Qui est familier de l’œuvre postérieure de Zambrano sait que la « queja » est 
précisément pour elle la première forme d’expression. Celle qui nous renvoie à la figure de Job. « Es 
la queja con la que Job inaugura la historia del hombre85 », lira-t-on ainsi en 1955 dans El hombre y lo 
divino. Gageons, si l’on est prêt à assumer tout ce que cela présuppose, qu’il s’agit là d’un appel impli-
cite à faire entrer les femmes dans la vie que nomme le thesei.
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Resumen: José Gaos (1900-1969) se formó con 
una generación que tuvo una gran confianza en 
la vida humana como el principio radical al cual 
debía dedicarse la filosofía. Esto corregía el tra-
dicional pesimismo heredado del Barroco que la 
generación del fin de siglo había hecho suyo. Al 
llegar a México, Gaos pronunció varias confe-
rencias donde reflexionó sobre las dos grandes 
exclusivas del hombre (la mano y el tiempo), en 
las que ponía la esperanza para fundar una vida 
verdaderamente humana.

Palabras clave: Hombre, vida, mano, tiempo, 
filosofía. 

Résumé : José Gaos (1900-1969) appartient à une 
génération qui appelait de ses vœux la recon-
naissance d’un principe fondamental en philo-
sophie : la confiance dans la vie humaine. Ce qui 
remettait en cause le pessimisme traditionnel 
hérité du baroque, auquel la génération  de  98 
avait adhéré. En arrivant au Mexique, Gaos don-
na plusieurs conférences dans lesquelles il pro-
posait une réflexion sur ce qui est le propre de 
l’homme et de la vie humaine, à savoir, la main 
et le temps.

Mots-clés : l’homme, la vie, la main, le temps, la 
philosophie. 

Reconocía  Pedro Laín Entralgo, en la “Introducción” a su libro El cuerpo humano. 
Teoría actual (1988), precedido por otro dedicado al mismo tema titulado El cuerpo humano. Oriente 
y la Grecia antigua (1987), que 
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cuando daba sus primeros pasos la etapa de la cultura occidental que llamamos 
actualidad, avizoró Ortega que el hombre europeo –lo diré con sus propias pa-
labras– se dirige recto a una gigante reivindicación de su cuerpo, a una resurrección 
de la carne. Era en 1926. Sesenta años más tarde –añadía–, en plena resurrección 
de la carne vivimos todos los hombres del planeta, no solo los europeos. La pasión 
por el cuerpo se hace a todos patente en la práctica y contemplación del deporte, 
en el exquisito cuidado de la salud, en el invasor auge de la dietética y la cosmética, 
en la arrolladora vigencia del sexo, en tantos y tantos rasgos más de la vida actual. 
Por otro lado, la meditación acerca del cuerpo viene siendo, a partir de Nietzsche, 
Bergson y Husserl, tema obligado para cuantos quieren conocer la realidad del 
mundo desde lo que esa realidad nos es más inmediata. Por todas partes, de mil 
distintos modos, nuestro cuerpo se nos ha hecho más-que-cuerpo1. 

Son 350 las páginas dedicadas en el libro, por este médico formado en la atmósfera 
constituida por las tradiciones de José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri, a dar cuenta exactamente de 
lo que el título quiere decir: “cuerpo humano”, en el cual lo verdaderamente relevante es el adjetivo. 
Junto a este libro son varios cientos más las páginas que dedicó a este tema quien fuera rector de la 
Universidad de Madrid y, sobre todo, catedrático de Historia de la Medicina, base de la Asociación 
de los historiadores de la ciencia y la tecnología en España. La coincidencia con filósofos como José 
Gaos, casi contemporáneo del propio Laín aunque con trayectorias intelectuales y políticas muy di-
ferentes, y con Luis Villoro, a su vez discípulo del propio Gaos, fallecido hace tan solo tres años en 
México (2014), viene a constituir hasta nuestros días una tradición que se define por su sensibilidad 
a lo humano en el pensamiento escrito en lengua española.

Lo interesante de las anteriores palabras de Laín residía en el reconocimiento de que su 
generación, a la que pertenecía también José Gaos ocho años mayor, como decíamos,  rector como 
Laín en la universidad madrileña aunque en circunstancias bien diferentes ya que Laín lo fue en los 
años cincuenta mientras Gaos lo fue al principio de la guerra civil en 1936, había llegado a tiempo de 
empaparse de una concepción de la vida que les fue dada más como soñada, o pensada y reflexio-
nada si así se prefiere decir por ser ellos filósofos, que realizada ya que los acontecimientos apenas 
ayudaron a que sus proyectos tuvieran continuidad. Efectivamente, sus maestros, conocidos como 
Generación del 14, no habían ya vestido hábito talar alguno, se habían liberado de la herencia españo-
la mojigata que había penalizado el cuerpo en las interpretaciones antropológicas y, sencillamente, 
se disponían a vivir bien tanto como a un buen vivir2. No eran, lógicamente, los primeros en sentido 
estricto pues la ILE había primado, ya desde hacía años, entre sus métodos pedagógicos, la actividad 
deportiva y la vida saludable y, no es menos cierto, que la primacía de la ciencia biológica estaba de-
sarrollando, en la que se conoce como Edad de Plata de la medicina española con Santiago Ramón 
y Cajal como figura más representativa y con un buen número de médicos muy notables, todo un 

1  Madrid, Espasa Calpe, 1988, p. 15-16.
2  No es casual que una joven como María Zambrano, joven estudiante de doctorado, pronunciara 
su primera conferencia en el Ateneo  de la ciudad de Valladolid (1928) sobre la música, el deporte y el 
cine como referentes de una juventud que tenía fe ciega en la capacidad del ser humano por lograr una 
vida mejor. Cf. serrano, Carlos y salaün, Serge, Los felices veinte. España, crisis y modernidad, Madrid, 
Marcial Pons, 2006.
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proyecto a favor de la salud creando una red de centros de higiene, favoreciendo la mejora de la 
alimentación infantil, etc. Efectivamente, fue un programa nacional para impulsar comportamiento 
e infraestructuras que mejoraran la higiene y, para ello, se emprendió la creación de la red de hospi-
tales que trataban de mejorar la salud de las clases adineradas tanto como de las clases populares; ahí 
se inscriben la propuesta de creación de “cantinas escolares” o las campañas llamadas de la “gota de 
leche” para aminorar la mortandad de los recién nacidos. Son exponentes de la conciencia del valor 
de la “salud” cuando aún resonaba la descripción que Baroja había hecho de la deficiente alimenta-
ción de los obreros madrileños en su trilogía de La lucha por la vida. O cuando la esperanza (que no 
lógicamente la media) de vida a comienzos del siglo XX en la ciudad de Segovia era de unos 27 años; 
cuando las clases campesinas vivían en casas que eran más bien chozas con suelo de tierra o las ciu-
dades padecían de zonas insalubres con malos olores o enfermedades infecciosas. Cuenta Constancia 
de la Mora3, la nieta de Antonio Maura, cómo los campesinos que cuidaban la casa de campo de 
sus padres, hablaban a gritos a su amiga inglesa a quien creían sorda por emitir sonidos para ellos 
incomprensibles cuando sencillamente hablaba en inglés. Eran dos caras de una España que tenía a 
Biarritz y Las Hurdes como las antípodas. Descubrir el placer, superar el dolor; vivir no en el valle 
de lágrimas sino en ciudades mejor equipadas y en montes de vegetación frondosa fue la finalidad de 
aquellos hombres y de algunas mujeres verdaderamente pioneras. 

El desarrollo del deporte, de la música y del cine invitaba a esa vida que en los años 
veinte olvidaba las penurias de la falta de trigo con que hacer el pan o las carencias de otros produc-
tos que habían sido vendidos a los contendientes en la primera gran guerra. Al tiempo, no se podía 
olvidar cómo se habían lamido las heridas del desastre de Annual donde fallecieron varios miles 
de soldados en una guerra desastrosa. Cara y cruz de los años 20, felices 20, donde las costumbres 
francesas en el norte o el estilo británico en torno a Gibraltar4 llevaron a seguir las modas de ambos 
países en el vestir, en la vivienda, en la alimentación. Los vapores cruzaban las aguas con facilidad, 
bien del Cantábrico, bien de la bahía algecireña y los primeros automóviles permitían salir al campo 
o a visitar otras ciudades. El ferrocarril gozaba de una expansión notable. Algunas ciudades europeas 
como París comenzaban a ser cercanas. Podían adquirirse objetos valiosos, exóticos ante los ojos 
de quienes pocas cosas habían visto hasta hacer de ellos objeto de culto, de coleccionistas cuando 
no fetichistas. Pedro Gómez de la Serna fue uno de los más representativos de lo que significaba un 
armario lleno. No olvidemos lo buenos dibujantes que fueron todos, o casi todos, y el culto por el 
retrato pictórico o el desarrollo importante de la fotografía, para mostrar aquellos primeros cuer-
pos exultantes.

Era la libertad. Francia, Inglaterra o Alemania comenzaron a estar más cerca para quie-
nes podían viajar. Sencillamente era más fácil hacerlo aunque hoy nos pueda merecer una sonrisa 
aquellas velocidades alcanzadas. La velocidad, sí, la velocidad de quienes podían disfrutarla al tiempo 

3  mora, Constancia de la, Doble esplendor, Barcelona, Círculo de Lectores, 2004. Nieta del líder del 
Partido Conservador, nacida en 1906 y fallecida en Guatemala en 1950, nos ha dejado unas interesantísi-
mas memorias para conocer la España del primer tercio del siglo XX. 
4  Así nos lo cuenta José Luis Cano quien fuera secretario de Ínsula, la revista que fundara Enrique 
Canito tras una estancia en Toulouse. Cano, natural de Algeciras, acompañaba a su madre cuando cru-
zaba en el vapor semanal la bahía que lleva el nombre de la ciudad, para llegar a la colonia inglesa con 
objeto de adquirir productos que les permitieran vivir de acuerdo al British Style. V. Mora García, J.L., 
“José Luis Cano: el poeta que hizo de escritores y lectores sus prójimos y los nuestros”, Ínsula, 817-818, 
Enero 2015, p. 10-13.
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que las ciencias avanzaban ¡qué era una barbaridad! Ahí reside el acierto del título del libro de Carlos 
Serrano y Serge Salaün antes mencionado. A él me remito para los muchos detalles que ellos dan de 
la España de esa década en la que Laín decía haber asistido a la reivindicación del cuerpo humano, es 
decir, a una cultura nueva sobre la vida.

Fue, claro está, durante estos años cuando se produjo un fuerte desarrollo del conoci-
miento y su institucionalización. Cuando la Universidad Central tenía ya un plantel de profesores 
que serían los maestros de discípulos no menos famosos, pocos años después. Maestros y discípulos, 
revistas, periódicos… Se podía retomar aquella vieja máxima de la ratio vivendi del Renacimiento, 
dejar atrás la moral barroca necrófila y superar el pesimismo al que conducía la reflexión sobre el 
tiempo asociado a la idea de la vida fugitiva que camina inexorablemente hacia la muerte. El pensa-
miento se ponía ahora al servicio de la vida y el tiempo se convertía en lo duradero, la durée entendida 
como la durabilidad. La nueva psicología que fundamentó la Escuela Nueva, desarrollada precisa-
mente en el ámbito francófono de Europa junto al pragmatismo norteamericano en otra línea, po-
tenciaba una educación menos rígida y aburrida y nos descubría el valor de la infancia. No es casual 
que Ortega dedicara a “Los niños españoles” un texto en el que defendía la necesidad de que la pe-
dagogía favoreciera el deseo y la imaginación como sus fines y que las palabras niño, niñez, infancia 
figuren más de trescientas veces en su obra5. Por eso se oponía a que se obligara a leer a los clásicos 
en la escuela, incluido El Quijote, y optara con buen tino por obras más afines a su edad como hoy 
se defiende. La educación, pues, se unía a ese espíritu y en el Ateneo de Madrid se debatió extensa-
mente sobre el papel de la música y la educación física como partes importantes de la formación. Era 
la propuesta de la escuela unificada orientada a formar parte de una sociedad cohesionada y de la 
educación integral como base de la constitución de la persona individual y social. Sobre esto hemos 
escrito en el libro coordinado por Francisco José Martín y a él me remito6. Las ideas que vertió Ortega 
en su artículo de 1921 “Biología y Pedagogía” (1921)7 resumen de manera atinada a lo que aspiraban.

Mas no bastaba estudiar la vida, casi haberla descubierto en forma de amanecer; tam-
poco  bastaba con vivirla o gozarla. Fueron consecuentes y no olvidaron su papel de filósofos: había 
que dotarla de sentido. En realidad toda la filosofía de estos años puede rotularse como el esfuerzo 
por dotar a la vida de sentido duradero, de eliminar de ella lo efímero pues hasta la circunstancia 
fue llamada a ser salvada una vez que fue rescatada del sentido heredado de la cultura barroca que 
la había utilizado para mostrar la fragilidad del hombre. Se trataba de dotar de duración a la cir-
cunstancia misma. En ese esfuerzo coincidieron los maestros y los discípulos. José Gaos estaba entre 
estos últimos cuando fue a Madrid a estudiar su doctorado en 1928 y pocos años más tarde, en 1931, 
cuando era ya profesor de esta universidad y compartía con Fernández Montesinos –gran galdosista 
y conocedor de toda la literatura española– clases en la asignatura de “Introducción a la Filosofía” a 
partir de 1933. Allí estaba ya la historia de la filosofía que incluía a los autores españoles con el baga-
je de una larga tradición que no debatía sobre la vida pero que no sabía muy bien qué hacer con la 
vida corporal. Bien puede comprobarse esto cuando se ven los programas de sus asignaturas de la 

5  Se publicó como texto manuscrito en un libro titulado Nuestra Raza, Reus, Editorial Hispano-
Americana, 1928, p. 17-23.
6  mora, José Luis, “Educadores en España: 1914” en MARTÍN, Francisco (ed.), Intelectuales y reformis-
tas. La Generación de 1914 en España y América, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, p. 95-118.
7  Puede leerse en la edición de bolsillo cuyo texto principal es “Misión de la Universidad”, Madrid, 
Revista de Occidente/Alianza Editorial, 1982, p. 95-136.
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universidad madrileña y de las que enseñaría después en México. Sin estos antecedentes no hubiera 
escrito luego el texto motivo de nuestra reflexión. Y estaba ya, por entonces, la filosofía de franceses y 
alemanes que andaban dándole vueltas a lo mismo: el sentido de la vida, es decir, el esfuerzo por bus-
car dónde encontrarlo y, más aún, cómo poder  fundamentarlo. Que Gaos tradujera pronto a Husserl 
fue importante; que hiciera un lectorado en Montpellier lo fue también y que luego fuera comisario 
del pabellón de la República en la Exposición de París no lo fue menos pues esa actividad le llevó a 
mantener un contacto intenso con artistas plásticos, escultores, etc., todos ellos de primer nivel.

Ahí estaban el hombre y la vida. ¿De la mano de Husserl? No lo niego, mas no solo pues 
me parece que había mucho más de la vieja herencia renacentista de lo que quisieron reconocer los 
pensadores discípulos de Ortega aunque a Gaos se le acaben escapando algunas citas delatoras sobre 
el propio Luis Vives o sobre Pérez de Oliva. Claro que entre aquellos años veinte y la mitad de los cua-
renta no había ocurrido ni más ni menos que la guerra civil, la segunda guerra mundial y… el exilio.

Cuando nos referimos, pues, a los escritos de José Gaos desde los años 40 a los 60 no po-
demos olvidar que hablamos ya de una reconstrucción de lo planteado en los veinte pero con reposo, 
distancia y hasta con mayor finura en los momentos culminantes de su pensamiento. Y con expe-
riencias muy negativas entre tanto. Es el tiempo de la escritura pero sin las condiciones, ¿podemos 
decir “circunstancias”?, de los veinte. La culminación sería el curso que bajo el título “Del hombre” 
impartió el año 1965, cuatro años antes de morir y que constituye el volumen XIII de las Obras 
Completas (1992). Antes había pulido esta joya labrada en las cinco conferencias que pronunció en la 
Universidad de Nuevo León (Monterrey) a finales de 1944, según nos da cuenta Teresa Rodríguez de 
Lecea en el prólogo de la edición de 19988. Estaba en calidad de rector por esos años Antonio Moreno 
Garza, unos veinte años mayor que José Gaos, persona muy significada en la vida intelectual y polí-
tica de México desde los años de la Revolución. Iba, según nos cuenta él mismo, ya por tercera vez a 
esta universidad que es hoy la tercera universidad de México. Curioso este ensamblaje del desarrollo 
espiritual con el tecnológico de la norteña ciudad de los Estados Mexicanos en la mejor propuesta 
del catalán Ferrater Mora quien aseguraba que el desarrollo técnico debía considerarse la base del 
espiritual, lo que se entiende tan solo con una sencilla explicación como la que él nos hace frente a las 
viejas reticencias sostenidas desde diversos grupos e ideologías.

La mano y el tiempo, el tacto y la duración son, efectivamente, dos exclusivas del cuer-
po humano “descubiertas” al calor de la templanza de las primeras décadas, espacio de reflexión 
en aquellas tardes/noches del otoño mexicano. Hacerlo era enfrentarse con la naturaleza del propio 
hombre y su dimensión tripartita: intimidad, personalidad y espíritu frente a la compartida con los 
animales: psiquismo, interioridad e individualidad. Suponía revisar la historia de la filosofía cen-
trada en el mirar o ver como el sentido principal que apenas mostraba la importancia del cuerpo 
en su relación con lo externo al propio ser y acentuar la importancia del “tocar” como forma de co-
nocimiento. Sin embargo, Gaos deja fuera el gusto y el olfato pues, sostiene que “ni los olores ni los 
sabores parecen expresiones en el sentido del cuerpo, sus partes y los movimientos del uno y de las 
otras”. Y añade: “ni los olores ni los sabores son parte del cuerpo ni movimientos de ellas, sino cuali-
dades de sustancias inanimadas, aun cuando sean emisión de los seres vivos; ni están con el cuerpo 

8  gaos, José, Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo. Prólogo de Teresa Rodríguez de Lecea. 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1998.
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del emitente en la relación en que está el aire de las expresiones audibles…”9. Mas la mano tiene esta 
cualidad: pone en con-tacto directo el propio cuerpo con otro cuerpo o con otras cosas. Requiere de 
una distancia justa mientras los olores pueden percibirse a mayor distancia. Otra sería la reflexión 
que mereciera el gusto a la que Gaos no se entrega. 

Le interesa, pues, la mano y, a ella y a su capacidad para la caricia, dedicó tres magníficas 
conferencias, sobre todo, a mi juicio, la segunda de ellas. En la capacidad de este órgano, liberado 
de tareas biológicas, radica que el hombre pueda realizar esa triple dimensión antes referida [inti-
midad, personalidad y espíritu] como constitutiva de lo humano. Gaos muestra estar muy al día 
en los estudios de la antropología fisiológica acerca de las relaciones entre la mano y el cerebro por 
su capacidad de pinzar como función básica de la escritura, el dibujo, la pintura, de agarrar, soltar, 
fabricar instrumentos, jugar…10 del pensamiento, en definitiva. Habla de una mano, la humana, que 
diferencia de la mano animal; habla de los seres “bímanos” frente a los cuadrúmanos. “El número de 
las manos está relacionado, en efecto, con la diferenciación cualitativa de la “mano” relativamente al 
“pie”. Por supuesto, es sabido que la falta de función biológica tuvo que ver con “el alzarse definitiva-
mente del suelo” y esta nueva posición fue la que facilitó que la mano se convirtiera en una exclusiva 
del hombre, que constituya al hombre mismo como humano, ya no solo como un ser inscrito en la 
naturaleza sino como creador de un universo propio.

Ese universo propio, creado por el tacto, crea, a su vez, la doble dimensión subjetiva y 
objetiva de cada uno de nosotros al igual que la, también doble dimensión, de la individualidad y 
la sociabilidad. La mano que toca, palpa, tantea, que se toca, se palpa y  tantea el propio cuerpo nos 
crea como sujetos; al tiempo que la mano que es cogida, defendida, atacada, tocada, palpada por otra 
de “distinto dueño” nos hace objetos. O, para ser más exactos: ser sujetos y objetos al mismo tiempo 
respecto de nosotros mismos. Llega Gaos en su reflexión, y apoyándose en Aristóteles, a identificar la 
mano con el alma, “instrumento de instrumentos”, al servicio de la dignidad del hombre en sintonía 
con lo manifestado por Pérez de Oliva en el diálogo del mismo nombre (donde, por cierto, reflexio-
naba sobre las ventajas de tener manos y no alas, por ejemplo)11.

Aquel órgano que la naturaleza dejó sin función específica ha venido a convertirse en la 
base del poder por su ductilidad, por su flexibilidad y ha venido a crear lo que el hombre tiene de más 
humano, de “humanidad”. ¿Cuál es el sentido de esa humanidad? Gaos lo dice así y difícil es decirlo 
mejor: es “el sentido más restringido y elevado, a la vez, de un peculiar refinamiento, distinción y 
excelsitud de la humana naturaleza, ya no común por igual a todos los hombres, sino exclusiva de 
aquellos que han subido a una cierta cultura: la de la mano, la mano ociosa, son a una causa y efecto 
y manifestación de esta peculiar humanitas”12. No bastaría, por tanto, tener manos para ser humanos 
sino que es necesario educarlas, es decir, son necesarias las manos educadas, vendría a decirnos, para 
que sean “más propia y plenamente” al servicio de lo que él llama “un saber de singular significación”. 
Y aquí, en el sentido y en la expresión, se centran las claves que conforman el ser humano. A ello se 

9  gaos, José, Del hombre, v. XIII, O.C., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 51. 
El curso corresponde a 1965.
10  v. d’ors, Eugenio, La filosofía del hombre que trabaja y juega (1914) donde muestra cómo el ser huma-
no necesita la tercera dimensión: homo sapiens. Madrid, Libertarias, 1995.
11  pérez de oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, Madrid, Compañía Ibero-americana de 
Publicaciones, s/f. Los estudiosos sitúan esta obra como anterior a 1531, año del fallecimiento de su autor.
12  gaos, J., Dos exclusivas…, op.cit., p. 38.
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dedicó no solo el propio Gaos sino también otros filósofos como Nicol, autor de una Metafísica de 
la expresión13, y la propia María Zambrano cuya figura recibió especial tratamiento en este volumen.

Mas si hay una expresión que aglutine todas esas funciones que humanizan esta es, para 
Gaos, la caricia. Dos conferencias enteras dedicó nuestro autor a este detalle y se hace imposible 
resumirlo en unas pocas líneas. Sea esta intervención mía una invitación a su lectura para quienes 
no lo hayan hecho o a la relectura en el caso de ya conocer estas páginas del Gaos de apariencia cir-
cunspecta, algo calvo, gafas de pasta, sesudo profesor y algo misógino, según nos desvela Aurelia 
Valero14 en su estupenda monografía, que concentra aquí todo un tratado de antropología filosófica 
sin renunciar a la poética, porque es imposible que así suceda si se quiere ser verdaderamente huma-
no, porque se centra en la capacidad de expresión, lo que quiere decir que el hombre no es reducible a 
solo conciencia. La intimidad exige la expresión. Lo sabemos desde los místicos del XVI y Gaos, buen 
historiador, bien que lo tuvo en cuenta.

Toda una descripción pormenorizada de la caricia: desde el uso de la mano que permitió 
no ser pezuña o piel rugosa o seca o húmeda en exceso, hasta alcanzar la lisura pues sin esa cualidad 
física no es posible la caricia; el ritmo ni lento ni rápido, ni repetitivo en exceso; o la forma, ni excesi-
vamente extendida ni cóncava pues “dedos y palma han de ponerse extendidos, pero no del todo, sino 
en una cierta concavidad que se adapte a la convexidad de la superficie acariciada”15. Si cada caricia 
es única ha de serlo cálida pues es en ese encuentro de “la mano que acaricia y de la superficie acari-
ciada” donde vendría a concretarse por qué la mano es imprescindible (es mano porque acaricia); al 
tiempo que el hombre encuentra su razón de ser en un punto sutil, frágil y sólido, instante y duración 
(permanencia) que se opondría a la necesidad del uso de cualquier argamasa física pues la caricia se 
opone al negocio, es decir, al contrato legal. Habla de una cultura de la caricia, ¿debemos aprender 
a acariciar? Pues, efectivamente, porque cuentan la presión, la duración, rapidez (fugacidad) o lenti-
tud (duración), porque puede ser superficial o profunda… Lógicamente hablamos, lo hace Gaos, del 
amor como constitutivo de lo humano y son varias las páginas dedicadas a una fenomenología del 
amor, sus grados, el verdadero y el falso, el sincero y el mentiroso, el sexual, el filial, el maternal… 

En la caricia se manifiesta, pues, la vida mas no cualquier vida (psique, interioridad, in-
dividualidad) sino la humana que, como decíamos anteriormente, consiste en ser: intimidad, perso-
nalidad y espíritu. “Se acoge con la mano, porque se acoge con el corazón, con el alma, con el espíritu, 
en rigor, exclusivamente con este último” (…) “la mano que acaricia acoge el objeto acariciado en la 
intimidad personal, espiritual de la persona cuya es la mano. La caricia es intimidad entre personas 
como tales. Íntimas caricias son todas las caricias”, concluye Gaos16. Era lógico que tirara de este hilo 
y desarrollara una segunda conferencia no solo sobre la mano que acaricia sino sobre los sujetos de 
la expresión y es en ella cuando deja al ser humano en el umbral del orden sobrenatural que él define 
como sobrehumano porque la caricia nos manifiesta esa doble estructura del hombre que le saca de 
un exclusivo orden natural para situarlo en uno de estos dos: el sobrenatural humano o, incluso, el 
que denomina sobrenatural sobrehumano. Claro, esta duda le exige la reflexión sobre el tiempo hu-
mano y le obligó a buscar una salida a esa duda a la que dedicó las dos últimas conferencias.

13  nicol, Eduardo, Metafísica de la expresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1957. 
14  valero, Aurelia, José Gaos en México. Una biografía intelectual (1938-1969), El Colegio de México, 2015.
15  gaos, J. Dos exclusivas…, op. cit., p. 43.
16  Ib., p. 53.
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Más plúmbeas, menos claras que las dedicadas a la caricia pero no menos interesantes. 
No hacía falta que el propio Gaos citara el famoso pasaje del inicio de El Criticón de Gracián (autor 
que figuraba en sus programas de Historia de la Filosofía) para que supiéramos que estaba en la base 
de su reflexión sobre la vida humana como realidad temporal: recuérdense las palabras del náufra-
go Critilo que representa a quien es capaz de discernir la verdad de las cosas frente a Andrenio, el 
hombre común carente de la prudencia que proporciona el conocimiento: “¡Oh vida, no habías de 
comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar!” Hasta aquí cita Gaos al final de la prime-
ra de estas dos conferencias, pero Critilo continuaba su reflexión mientras braceaba contra las olas 
con una mención desesperada ante la finitud: “No hay cosa más deseada ni más frágil que tú eres, 
y el que una vez te pierde, tarde te recupera…17”. Mejor no puede expresarse la dimensión exclusiva 
del tiempo humano. Si en la primera parte se plantea el supuesto sinsentido de que algo comience 
sabiendo que acabará: ¿para qué el esfuerzo del nacer?; la segunda parte muestra las bondades de la 
vida para merecer ser vivida. Claro, hablamos de una vida temporal, construida de momentos desde 
el presente como el único tiempo real, hacia atrás y hacia delante, y eso nos conduce a tener que ser 
dueños del tiempo y por eso lo contamos, lo dividimos y, por ello también, mantenemos una relación 
con esa “realidad” como ningún otro ser la tiene. El lenguaje coloquial tiene muchas expresiones que 
así lo prueban: “tener tiempo”, “hacer tiempo”, “ganar” o “perder” el tiempo, “pasar” el tiempo o… 
hasta “matar” el tiempo. ¿Qué le cabe hacer a la filosofía en este punto? Gaos señala que potenciar 
las experiencias contenidas en esas expresiones creando una especie de bucle que haga que no solo 
vivamos en el tiempo sino que lo sepamos así. Al saberlo, hacemos del tiempo una realidad nuestra, 
humana, con principio, con horizontes: la historia es un horizonte de posibilidades, recordó una vez 
el novelista mexicano Carlos Fuentes, citando a Mercedes Cabrera, una historiadora española que es, 
no en balde, sobrina nieta del gran físico Blas Cabrera, otro exiliado ilustre, fallecido precisamente 
en México poco después de que Gaos dictara estas conferencias. Ello quiere decir que no basta con 
quedarse en la reflexión sobre la temporalidad de la vida, sobre lo fugitivo que era la idea del barroco 
sino apuntar a lo duradero por temporal que sea, pues “cabe hablar de más y menos temporal también 
en otro sentido: en el de que la duración de un ser sea más o menos suya, de que el tiempo, en general, 
sea más o menos propio de él”18. Y esta es la forma de afrontar el tiempo como filósofo del XX pues 
ha llegado la hora de comprender que la fugitividad se impone al hombre dividiéndolo en momentos; 
esta manera de ser dueño del propio tiempo invierte la relación convirtiendo al ser humano en dueño 
del tiempo (tener, hacer, ganar, perder, etc.) de tal manera que su vida le pertenece en la continuidad 
de lo hecho, lo que hace o lo que queda por hacer. Es el tiempo racionalizado que llamamos historia 
en una línea orteguiana que, casi con seguridad, hizo de Gaos el mejor de los historiadores de la filo-
sofía de los exiliados. Solo como historia el tiempo es exclusivo del hombre.

Si la mano elevada del suelo nos permite la relación transversal con los iguales, el tiempo 
histórico nos da continuidad, reconociéndonos individual y socialmente y permitiendo el diálogo 
con quienes nos precedieron y hasta con quienes vendrán. Por tanto, ambas exclusivas son la base 
sobre la que se construye la humanidad pues ambas son formas de continuidad, la del tacto y la del 

17  gracián, Baltasar, El Criticón. Introducción de Emilio Hidalgo Serna. Edición de Elena Cantarino, 
Madrid, Espasa Calpe, 1998, p. 66. Es sabido que las tres partes de esta obra fueron escritas en 1651, 1653 
y 1657.
18  gaos, J., Dos exclusivas… op. cit., p. 70.
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sentido del tiempo. Quizá hoy podrían ser matizadas a la vista de las investigaciones sobre animales 
como las realizadas por el anglo español Felipe Fernández-Armesto en su ensayo Un pie en el río. 
Sobre el cambio y los límites de la evolución19, pero esto es ya otra cuestión. También podríamos de-
cir que esta visión del ser humano no difiere tanto de la que Zambrano había comenzado a apuntar 
antes de salir de España y que consistía en defender que quizá la filosofía había renunciado innece-
sariamente a cualidades que son “exclusivas” del hombre en aras de apuntalar la racionalidad como 
“exclusiva”. Esta, también, sería otra línea de reflexión. O la que continuó Luis Villoro, discípulo 
de Gaos, en sus comentarios a Husserl20; y en España los trabajos coordinados por Sergio Sevilla y 
Manuel E. Vázquez: Filosofía y vida. Debate sobre Gaos21.

Dejemos, en todo caso, la idea fundamental que se desprende de unas y otras, coinci-
dentes en la exclusiva del hombre: no es simplemente que mientras hay vida hay esperanza, es que no 
hay vida humana sin esperanza. Quizá hay que haberla perdido en algún momento para darse cuenta 
de que es imprescindible. La reflexión filosófica de José Gaos encontraba el fundamento en su propia 
vivencia. Por eso creo que es auténtica. No sorprende, pues, que, algunos años más tarde, Eduardo 
Nicol escribiera estas palabras al hilo del curso que se desarrollaba en la Facultad de Filosofía y Letras 
sobre “El mexicano y la cultura”: “Terrible cosa fuera, esa de perder el alma en la prosperidad del 
cuerpo. Ejemplos no faltan. ¿Quién podrá decir qué le conviene al cuerpo, si antes no decide a qué fin 
se destina el cuerpo mismo? 22”

19  Madrid, Turner, 2016.
20  villoro, Luis, Páginas filosóficas, México, Biblioteca Veracruzana, 2006.
21  Madrid, Biblioteca Nueva, 2013.
22  nicol, Eduardo, “Reflexión sobre lo mexicano”, Diario Novedades, 25 de febrero de 1951. Recogido 
en nicol, Eduardo, Las ideas y los días. Arturo Aguirre (compilador), México, Afinita Editorial, 2007, 
p. 341.
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José Bergamín, arlequín esquelético
Elena Trapanese

Real Academia de España en Roma

Resumen: La vida del escritor, ensayista, poeta y 
dramaturgo José Bergamín (1895-1983), como la 
de muchos otros españoles, fue marcada por el 
exilio causado por la Guerra Civil, que le llevó a 
vivir en México, Venezuela, Uruguay y Francia. 
De él se ha dicho que fue un escritor laberínt-
ico, como su obra. En este ensayo nos propone-
mos adentrarnos en el “laberinto” bergaminia-
no –paradójico y al mismo tiempo cautivante– a 
través del estudio de las figuras del fantasma, 
del esqueleto, de la sangre y de la voz. Para ello, 
haremos especial hincapié en las obras teatrales 
anteriores al exilio, en Recuerdos de Esqueleto 
(1953) y en La sangre de Antígona (1955).

Palabras clave: Bergamín, fantasma, esqueleto, 
sangre, voz

Résumé: La vie de l’écrivain, essayiste, poète et 
dramaturge José Bergamín (1895-1983), comme 
celle de beaucoup d’autres Espagnols, a été mar-
quée par l’exil provoqué par la Guerre Civile qui 
l’a amené à vivre au Mexique, au Venezuela, en 
Uruguay et en France. On a dit de lui qu’il a été 
un écrivain labyrinthique, comme son œuvre. 
Dans cet article nous proposons d’explorer 
le  «  labyrinthe » bergamien – paradoxal et en 
même temps captivant – à travers l’étude des fi-
gures du fantôme, du squelette, du sang et de la 
voix. Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur les 
pièces de théâtre antérieures à l’exil, Recuerdos de 
Esqueleto (1953) et La sangre de Antigona (1955).

Mots-clés: Bergamín, fantôme, squelette, 
sang, voix

Siendo un esqueleto vivo, 
siendo un animado muerto

Calderón de la Barca

Último de trece hermanos, José Bergamín Gutiérrez (1895-1983) se inició a la literatura 
muy pronto. Participó en la tertulia madrileña de Pombo y se consideró siempre deudor de la obra 
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de maestros como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán, Gómez de la Serna, Juan Ramón 
Jiménez, Lope de Vega, Spinoza, Nietzsche, Pascal, Cervantes, Dante o Shakespeare, entre otros.

El director de Cruz y Raya solía dividir su vida en dos partes: la primera, desde su na-
cimiento hasta su primera “muerte” en 1936, causada por la guerra civil española (que él definió 
como la guerra de independencia española, fracasada, contra las mentiras del fascismo); la segunda, 
caracterizada por un primer exilio de veinte años –hasta 1958, entre México, Venezuela, Uruguay y 
París– y por un segundo destierro de siete años, cuando Bergamín se ve nuevamente expulsado de 
España en 1963. “La primera parte de mi vida –añade– está dominada, diríamos arbitrariamente, por 
algo que puede llamarse felicidad: es decir, es una vida en la que las circunstancias exteriores nunca 
son dramáticas, sino favorables para el cumplimiento cómodo de mi vocación literaria. La segunda 
parte, por el contrario, es extremadamente dolorosa, difícil, dura1”.

De Bergamín se ha dicho que fue un escritor laberíntico, como su obra. Fue un hombre 
cuyo pensamiento oscilaba entre extremos, que recreaba y jugaba con las palabras y que hizo de la 
burla (“la forma más inteligente de la caridad2”), del disparate y de la paradoja sus armas literarias y 
hasta cotidianas. Su obra no es fácilmente accesible: en ella a veces nos sentimos perdidos, como en 
un laberinto3. Sin embargo, en La cabeza a pájaros, comentaba el propio Bergamín:

Un laberinto no es un lío: es todo lo contrario. Es muy fácil hacerse un lío; pero no 
es fácil hacerse un laberinto.
[…]
El que solo busca la salida no entiende el laberinto y aunque la encuentre saldrá 
sin haberse enterado: o como si no se hubiese enterado. 
De un laberinto no se puede salir de cualquier manera, sino de una sola manera: 
la de haber entrado4.

Pues entremos entonces en el laberinto bergaminiano, guiados por cuatro hilos de 
Ariadna, entre ellos entrelazados: el esqueleto, el fantasma, la sangre y la voz. Cuatro hilos que nos 
permitirán presentar a José Bergamín y a parte de su obra teatral, sin por ello pretender ofrecer un 
perfil completo de su obra. Nos limitaremos a proponer una relectura de algunos de sus textos, en 
particular de las obras teatrales anteriores al exilio, de un fragmento de su proyecto nunca acabado y 
titulado Recuerdos de Esqueleto (1953) y de La sangre de Antígona (1955).

Antes de entrar en el vivo de la cuestión, es necesario introducir aunque brevemente el 
teatro de Bergamín, dado que su faceta dramática es la menos conocida: sus obras fueron muy poco 

1  bergamín, José, entrevista de Jorge A. Marfil, “José Bergamín, una inteligencia inclasificable”, El Viejo 
Topo, Barcelona, n° 17, febrero 1978, pág. 25.
2  id., La cabeza a pájaros, en El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros, Madrid, Cátedra, 1981, pág. 94.
3  El laberinto aparece en varios de sus poemas, aforismos y también en el título de algunos de sus 
libros y ensayos: Mangas y capirotes (España en su laberinto teatral del XVII), Madrid, Plutarco, 1933 
y “Laberinto de la novela y monstruo de la novelería”, en Beltenebros y otros ensayos sobre Literatura 
Española, Barcelona, Noguer (Temas de hoy y de siempre, 2), 1973, págs. 77-139.
4  id., La cabeza a pájaros, op. cit., pág. 92. Sobre el “laberinto” en Bergamín, véase hidalgo nácher, 
Max, “Laberintos de José Bergamín (Un laberinto de poesía en los laberintos de la Historia)”, Laberintos, 
n° 15, 2013, págs. 17-34.
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representadas y otras deben darse por perdidas5. Sólo nos han llegado unas cuantas piezas teatrales 
anteriores a la guerra6 y otras, publicadas durante el exilio7. Al leer el teatro de Bergamín nos queda-
mos desconcertados. Él mismo se consideraba un autor de teatro fracasado, de “teatro aforístico para 
leer” y, en una entrevista con José Monleón, contestaba:

Mi intento no llega a ser teatro, y se queda, a mi juicio, en teatro para leer, en 
teatro para la butaca de casa. Para que fuera teatro necesitaba crearse un público 
o responder a uno ya existente. En cualquiera de los casos, sería teatro, porque 
yo sería popular, ya tendría un público. Lo que yo he hecho respecto del teatro es 
como el toreo de salón respecto del que se hace en los ruedos. No sé si han sido las 
circunstancias. Cuando yo empezaba a escribir teatro, vino el cambio político del 
31; luego la guerra, luego el destierro8…

La estructura dramática de sus primeras obras teatrales se hallaba bastante lejos de los 
gustos de su época, razón por la cual estos textos pasaron desapercibidos. Sin embargo, su sensación 
de fracaso no quita que algunas de sus obras teatrales sean interesantísimos experimentos y lugares 
privilegiados donde detener la mirada. Pues, comentaba Max Aub, el teatro de Bergamín no es en 
realidad un teatro para leer, sino para escuchar, para bailar. Nuestro autor escribía, en un poema con 
motivo del estreno de Medea la encantadora:

El teatro es ilusión
truco de doble sentido,
para que escuchen los ojos
lo que miran los oídos.

Teatro puro es teatro abstracto:
un esqueleto mortal
que no es acto, ni entreacto
ni siquiera teatral.

Una máscara desnuda
pierde la voz y el sentido:

5  Deben darse por perdidas no sólo las numerosas obras que sufrieron el saqueo de las tropas de Franco 
a su casa de Madrid, sino la primera obra de Bergamín que fue representada. Se trata de La estrella de 
Valencia o El triunfo de las germanías, escrita en colaboración con Manuel Altolaguirre y que se estrenó 
en el Teatro Principal de Valencia, el 29 de enero de 1937.
6  Tres escenas en ángulo recto, Enemigo que huye y Los filólogos.
7  En el exilio en México (1939-1946) Bergamín escribió un Drama en tres obras: Tanto tienes cuanto 
esperas, La hija de Dios y La niña guerrillera; y en tres ballets: Don Lindo de Almería, La madrugada del 
panadero y Balcón de España. En el Exilio en Uruguay (1947-1954) escribe comedias y tragedias: Melusina 
y el espejo, ¿A dónde iré que no tiemble?, Medea, la encantadora y Los tejados de Madrid. En el Exilio en 
Francia (1954-1958) y de la mano de Sófocles y Baudelaire: La sangre de Antígona y La cama, tumba del 
sueño. 
8  heras, Guillermo, “Divagaciones sobre el primer teatro de José Bergamín”, Anthropos, número mono-
gráfico “José Bergamín. La escritura símbolo de exilio y peregrinación”, n° 172, mayo-junio 1997, pág. 79.
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es ciega, es sorda y es muda:
teatro ni visto ni oído.

Teatro desenmascarado:
teatro desteatralizado
¿quién lo teatralizará?
¡qué buen poeta será9!

El ensayo más completo que Bergamín dedica al teatro es Musarañas del teatro. Poesía 
a voz en grito. Tablas y diablas no son más que imaginación, donde afirma que la máxima virtud del 
teatro consiste en su poder de dar forma dramática a todo proceso de introspección. Sin embargo, 
merece la pena leer el discurso que había escrito para el X Congreso Internacional del teatro, que se 
celebró en París en junio de 1937, en el que comentaba, ya visiblemente influido por los sucesos de la 
guerra, que todo teatro “nace en el pueblo, vive del pueblo y para el pueblo, y se realiza por el pueblo. 
La experiencia histórica del teatro español no deja a los españoles otra posible interpretación racional 
de la sustancia misma del fenómeno teatral, popular siempre10”.

El teatro de Bergamín es pues un teatro intelectual y popular al mismo tiempo, en que la 
introspección del ser humano se realiza a través de paradojas, burlas, diálogos en los que un lenguaje 
olvidado y popular recobra vida. Un teatro en que las palabras gritan.

“Lo que hace el teatro con la palabra es darle a su realidad imaginativa o fantástica reso-
nancia poética total; ampliando por la voz su alcance humano; o por el espectáculo, para los ojos, ese 
mismo alcance […]. Que por eso decía Unamuno que el teatro es siempre grito. O sea, voz en grito”.

Mas volvamos ahora a los cuatro hilos de Ariadna elegidos para adentrarnos en el labe-
rinto de Bergamín: el esqueleto, el fantasma, la sangre y la voz. 

1. Esqueleto y fantasma
En un documental de 2013 emitido por la Radio Nacional Española, tenemos el privile-

gio de escuchar, en la viva voz de Pepe Bergamín, las siguientes palabras: 

Mi primera verdad es mi esqueleto. Lo fue, lo será dentro de la dimensión espacial 
de mi vida […]. Lo que yo quisiera hacer es contar esta relación que ha habido en 
mi vida entre el esqueleto y el fantasma. Lo visible en el hombre es el fantasma y lo 
invisible es el esqueleto. El hombre es a su vez visible e invisible11.

9  Ib., pág. 80.
10  aznar soler, Manuel, “Discurso de José Bergamín en el X Congreso Internacional de Teatro (París, 
junio de 1937)”, Anthropos, número monográfico “José Bergamín. La escritura símbolo de exilio y pere-
grinación”, op. cit., pág. 72.
11 “Documentos RNE: José Bergamín: el fantasma peregrino de un esqueleto perplejo” 10/08/13 (http://
www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-jose-bergamin-fantasma-peregrino-e-
squeleto-perplejo-10-08-13/1382549/).
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Hay que remontar a los años cincuenta para encontrar las señas de un proyecto nunca 
acabado y titulado Recuerdos de Esqueleto, cuyo primer (y único) capítulo Bergamín publicó en la 
exquisita revista uruguaya Entregas de la Licorne12, dirigida por Susana Soca. Se trataba de un libro 
de memorias que pensaba escribir y del que nada más sabemos, excepto por esta primera entrega en 
la que descubrimos el universo infantil de José Bergamín, poblado de juegos, repeticiones, citas de 
Calderón, Cervantes, Quevedo, de los orígenes de su amor para el lenguaje popular y de reveladoras 
caídas: en fin, de los recuerdos vivos de “estos huesos míos, duraderos13” que se fueron endurecien-
do para durar. Recuerdos de conciencia o, si se prefiere, recuerdos reinventados por la memoria del 
hombre interior (el esqueleto). En relación con este proyecto inconcluso, Gonzalo Penalva explica:

Bergamín publicó en 1953 “Ahora que me acuerdo”, con el subtítulo “Fragmentos 
del capítulo I del libro Recuerdos de esqueleto”. Este primer escrito nunca fue 
continuado. Posiblemente, Bergamín no se sentía cómodo escribiendo sus propias 
vivencias, sometido a la cronología. En una entrevista que concede en febrero de 
1978 a José A. Marfil habla del trabajo que está realizando en ese momento. Piensa 
en dos libros: “Lo que yo me figuraba” y “Ahora que me acuerdo”. Pero nótese bien 
que “no son memorias ni antimemorias [...]. Voy a contar mi vida, pero no es una 
autobiografía, ni siquiera una automoribundia [...]. Es una obra contra los memo-
rialistas, tan de moda. Voy a mentir mi vida, es decir, inventarla. En consecuencia, 
estoy esperando que se me olvide todo lo que he vivido14. 

Su primera experiencia corporal como esqueleto, nos cuenta, se produjo en su infancia, 
en una “caída” que le causó mucho daño, cuando aquella tierna infancia “empezó a endurecer, a 
esqueletizar”: creía que la tierra era blanda, pero resultó ser dura. Sintió un gran dolor en los huesos 
y así descubrió su esqueleto y, al descubrirlo, oyó su risa burlona. Comprendió que el esqueleto no es 
un personaje macabro, sino cómico: “por eso, desde entonces, nos entendemos maravillosamente los 
dos”.

Lo que Bergamín descubre a través de este dolor en los huesos es lo duro y durable de su 
existencia corporal (el esqueleto); pero descubre también la ilusión de lo tierno: creemos que la vida 
es tierna, pero chocar con ella por primera vez y hacerlo cayendo –conocemos la portada simbólica 
que la “caída” tiene en nuestras culturas– nos hace sentir la irremediable dureza del mundo que nos 

12  bergamín, José, “Ahora que me acuerdo (Fragmentos del Capítulo I del Libro “Recuerdos de 
Esqueleto”)”, Entregas de la Licorne, 1-2, noviembre 1953, Montevideo, págs.  51-69. Susana Soca había 
fundado en París la revista La Licorne, de las que se publicaron tres números entre 1947 y 1948. Tras la 
ocupación alemana de la capital francesa, la directora decidió retomar el proyecto editorial: los trece 
números de la segunda época de la revista salieron en Montevideo (1953-1961), bajo el título de Entregas 
de la Licorne: “El nombre francés del unicornio fue dado a la revista pensando en “La licorne hissante 
et non passante”, es decir, en la figura astronómica que representa una constelación pequeña y discreta 
perteneciente al cielo del norte y vista desde el sur. Pero al empezar a vivir en otra latitud, no tenía ya 
sentido el traducir su nombre; hubiera habido que darle alguno del cielo del sur visto desde el norte. Y 
algo impidió que su nombre fuera cambiado, el que aparece ahora precedido por la castellana palabra de 
“Entregas” para afirmar la relación profunda entre la Licorne francesa y la americana.” (soca, Susana, 
“Presentación”, Entregas de la Licorne, 1- 2, noviembre 1953, pág. 11).
13  bergamín, José, “Ahora que me acuerdo…”, op. cit., pág. 51.
14  penalva, Gonzalo, Tras las huellas de un fantasma. Aproximación a la vida y obra de José Bergamín, 
Madrid, Turner, 1985, págs. 305-306. 
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rodea o, si queremos, la perdida ternura. “Ver correr mi sangre –recuerda– no me dolía; ni perderla. 
Me dolía en el alma la dureza de aquel mundo exterior que me había causado ese daño15”.

No puedo fijar con exactitud esta fecha. Sé que ya, desde entonces, (y debió de 
ser, probablemente, a los cinco, a los seis años…) aprendí, o empecé a aprender, a 
conocerme, a sentirme a mí mismo como extrañísimo esqueleto vivo. Y creo que, 
desde entonces, se me están riendo los huesos por conocerlo, por sentirlo de tal 
manera16.

Dolor y risa en los huesos, entonces. La risa del esqueleto es burlona, pues nace de su 
dureza flexible. No es baladí que “Risa en los huesos” sea el título elegido por Bergamín para reunir 
en 1973 dos obras teatrales de los años veinte: Tres escenas en ángulo recto (1925) y Enemigo que huye 
(1927)17. 

En estos textos, José Bergamín no utiliza el esqueleto en su sentido tradicional, como 
imagen macabra de la muerte18, sino hace de él lo eterno en el hombre, operando una verdadera revi-
sión de su significado. “Lo último que forma el cuerpo vivo son los huesos: que se hacen duros para 
durar19”, afirmaba ya en 1934 en La cabeza a pájaros. 

El esqueleto es la visión más optimista que el ser humano tiene para resolver su fra-
gilidad, su sensación de transitoriedad, porque lo mejor que le puede pasar a un cuerpo muerto es 
convertirse en esqueleto.

En Enemigo que huye y, con más precisión, en “Variación y fuga de una sombra”, la 
escena empieza en el laboratorio gótico de Fausto, dominado por un enorme aparato de Rayos X y 
una enorme Biblia que Fausto está leyendo en voz alta: “En el principio era el Nombre, y el Nombre 
se hizo Hombre, y el Hombre se hizo Fantasma…20”. Irrumpe Wagner, anunciando la llegada de un 
visitante importuno: Don Juan, quien visita a Fausto para que le ayude a entender si su nombre lo ha 
inventado él mismo o los demás. Para descubrirlo, Don Juan tendrá que colocarse desnudo detrás de 
la pantalla de los Rayos X y beber un vaso de agua, en el que ha sido previamente diluida una escayo-
la. El cuerpo de Don Juan se va petrificando, hasta parecer el cuerpo de un muerto. Tras un largo 
sueño, consiguen reanimarle y sufriendo dolores insoportables Don Juan se transforma en esqueleto, 
renace como esqueleto. 

W: ¡Vea cómo se ha quedado, Profesor!
F: En el esqueleto.

15  bergamín, José, “Ahora que me acuerdo…”, op. cit., pág. 54.
16  Ibid.
17  Enemigo que huye: Polifumo y Coloquio espiritual (1925-1927), se publicó en 1927 e incluye los siguien-
tes textos: “Polifumo, poema breve”, “Variación y fuga del fantasma”, “Variación y fuga de una sombra”, 
“Intermedio: Las bodas de Puck y la damita de la media almendra (Festival místico)”, “Coloquio espiri-
tual del pelotari y sus demonios”.
18  “El esqueleto no es la imagen o figura de la muerte, sino los muertos –como pensó Quevedo: la ima-
gen o figura de la muerte es el hombre desnudo” (bergamín, José, El pensamiento perdido. Páginas de la 
guerra y del destierro, Madrid, Adra, 1976, pág. 118). 
19  bergamín, José, “La cabeza a pájaros…”, op. cit., pág. 107.
20  id., “Variación y fuga de una sombra”, en Teatro de vanguardia (una noción impertinente), edición de 
Paola Ambrosi, prólogo de Nigel Dennis, Valencia, Pre-Textos, 2004, pág. 193.
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W: ¿No se espanta?
F: ¿De qué? Lo mejor que le puede pasar a un cuerpo muerto es convertirse en 
esqueleto21.

La cal ha vigorizado el esqueleto de Don Juan, quien al fin “aprendió a ser él que era: una 
sombra hecha huesos inmortales22”. Fausto, tras pronunciar estas palabras, da a Wagner un enorme 
cartelón, para que lo coloque sobre el esqueleto impasible de Don Juan. Las letras del cartel se ilumi-
nan con azulada fosforescencia y leemos: “DISPONIBLE PARA RESUSCITAR23”. 

La ironía acompaña la mirada de Bergamín, quien inventando y recordando su infancia 
afirmará años más tarde: “¡Qué raro humor el mío de jugar conmigo mortalmente tan desde niño, en 
ese trance de sentirme, de conocerme o reconocerme, y pensar mi vida, mi propia vida, como la de 
un esqueleto alegre, y diría que en cierto modo bailarín, muy contento de serlo!24”.

La dureza flexible y burlona del esqueleto tanto nos recuerda a la silueta de Arlequín, 
aquella máscara de la Commedia dell’Arte italiana originaria de Bérgamo con la que María Zambrano 
idealizaba a su amigo Bergamín: “ese portentoso Arlequín en que me idealizas. Claro que me intere-
sa. Muchísimo. Mándame todo lo que sepas de él (Pero con comentarios tuyos)25”.

En sus primeras representaciones, Arlequín era una figura vestida de blanco y negro, 
escueta y muy distinta de los famosos arlequines de Picasso, por ejemplo. Un Arlequín que aparece 
como personaje en Tres escenas en ángulo recto y (como el Espejo-Arlequín) en Melusina y el espejo 
o una mujer con tres almas (1949). Un personaje entonces muy apreciado por Bergamín, con quien 
afirmaba compartir su origen italiana:

Yo sabía que los bergamini eran pastorcillos de las altas desviaciones alpinas sobre 
Bérgamo. Y que de allá salieron Bergamines y Bergamascos (Bergamino). Que al 
pasar a Venecia (a la Señoría) perdió la vocal. Lo malo es que luego se fueron tam-
bién a Suiza… Y allí se hicieron pastores también,  pero protestantes. Pasaron a 
Holanda… Pero mi rama es la de Venecia. Hoy hay muchos allá. Pero donde más, 
en Milán (Por la cercanía con Bérgamo, supongo). En fin, en el Decamerón aquel 
Bergamino, el feo, de la primera jornada…26.

Otro interesante ejemplo de esta identificación con el personaje de la Commedia dell’Arte 
se encuentra en el programa televisivo Máscaras y bergamascos27, cuando de entre otros varios “ar-
lequines”, surge el propio Bergamín desenmascarándose y afirmando que la máscara “representa en 
el arlequín bergamasco su propio esqueleto y yo me agarro a ese significado original de Bérgamo”. 
No nos extraña entonces que Bergamín, “preguntado una vez de qué se vestiría si fuera a un baile 

21  Ibid., pág. 241.
22  Ibid.
23  Ibid., pág. 242.
24  id., “Ahora que me acuerdo…”, op. cit., pág. 54.
25  id., Dolor y claridad de España. Cartas a María Zambrano, edición de Nigel Dennis, Sevilla, 
Renacimiento, 2004, pág. 38.
26  Ib.
27  Programa que grabó la televisión francesa durante el exilio de Bergamín en París y que fue ofrecido 
en el citado programa de “La noche temática”. 
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de disfraces, contestara sin dudar que le gustaría disfrazarse de Arlequín y que la máscara fuera de 
gato, su animal doméstico preferido, cuyo dibujo aparece, como el pájaro, en tantas de sus cartas y 
dedicatorias de libros28”. La vocación arlequinesca de Bergamín es atestiguada también “en que en los 
dos últimos años de su vida apareciera en las fotografías vistiendo chaqueta y gorra de visera con el 
dibujo llamado “pata de gallo”, el cual sin perder su auroral simbolismo propio, no deja de evocar en 
miniatura el atuendo de Arlequín29”.

Sin embargo, al lado del esqueleto, también la figura del fantasma tiene un papel central 
en la vida y en la obra teatral de Bergamín, a quien le gustaba llamarse “el fantasma de España”, en 
tres sentidos: sentía sus pasos como los de un fantasma que pasa sin dejar huella; no tuvo papeles, 
durante mucho tiempo, no “existió” legalmente; fantasma de la dictadura española, pues había sido 
olvidado y no tuvo éxito en el exilio. 

Cuando en 1963 André Camp le preguntó en una entrevista quién era, Bergamín conte-
stó que era un “fantasma”: 

se lo demostró ensenándole el único documento de identidad que poseía en aquel-
los momentos. Dicho documento, efectivamente, no indicaba ninguna naciona-
lidad porque las autoridades francesas que lo habían emitido consideraban que 
estaba aún por determinar. Tras haber sido expulsado de España por segunda vez 
a finales de 1963, Bergamín se hallaba exiliado una vez más en París30. 

Pero fantasma se había sentido ya en 1955, cuando se le negaba la posibilidad de entrar en 
España. En aquel entonces comentaba no entender si le negaba la entrada “como filósofo disparatado 
o como fantasma o como qué31”.

Se sintió fantasma y los fue, entonces, jurídicamente, en Francia. Pero se sintió fantasma 
también tras su vuelta a España: “Me sentí un fantasma antes y me sigo sintiendo un fantasma ahora 
en España, un país que a mí me dieron hecho. En España ni a los fantasmas se les deja vivir en paz. 
En Francia me había sentido un fantasma irreal. Aquí me siento realmente un fantasma. Un fantasma 
[…] es el sueño de un esqueleto32”.

A una parte de sus memorias que empezó a escribir al final de su vida las llamaba, de 
hecho, “Memorias de un fantasma contadas por un esqueleto33”.

No es baladí, entonces, que la del fantasma sea una figura central en la obra de Bergamín. 
Su poesía, sus ensayos, sus escritos periodísticos y sus obras teatrales están pobladas por fantasmas: 
fantasmas pueden ser el sueño, la máscara, la sombra y hasta España (así como la describe ya en el 
exilio). Fantasma es el hombre: ser transitorio, sueño del esqueleto, máscara visible. 

28  gonzález casanova, José Antonio, Bergamín a vista de pájaro,  Madrid, Turner, 1995, pág. 67. 
29  Ib. 
30  lópez cabello, Iván, “La silenciada resistencia de José Bergamín”, RHA, vol. 2, n°  2, 2004, 
págs. 49-58, p. 52.
31  Carta a Carmina Abril del 24.VIII.1955, cit. en penalva, Gonzalo, Tras las huellas de un fantasma, 
op. cit., pág. 188.
32  Cit. en cruz, Juan, “José Bergamín: en España me siento realmente fantasma”, El País, 19.IV.1978 
<http://elpais.com/diario/1978/04/19/cultura/261784803_850215.html> 
33  Ib.
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Esqueleto vivo,
animado muerto,
sueño de una sombra,
o sombra de un sueño.

porque perseguido,
porque persiguiendo,
el hombre es un vano
fantasma del tiempo34.

Pero, ¿qué significa ser fantasma? Ésta es la pregunta que se hace el Hamlet de Bergamín 
en Variación y fuga del fantasma, hablando con un soldado.

H.: ¿Qué quieres?
S.: Los soldados que hacemos la guardia de palacio durante la noche hemos visto 
ya varias veces aparecer…
H.: ¿Qué habéis visto?
S.: Un fantasma.
H.: ¿Y qué es un fantasma?
S.: No lo sé.
H.: Entonces no digas que los has visto.
S.: ¡Señor!
H.: Vete.35

El hombre es un fantasma del tiempo, un ser transitorio que vive muriendo, como creía 
la cultura barroca. Y lo malo no consiste en vivir muriendo, sino en no vivir por estar muertos de 
miedo. Vivir muriendo es para Bergamín no engañarse con la esperanza, ni tampoco perder tiempo 
intentando ganar la vida. El morir verdadero no es perder la vida: “morir es perder el tiempo36”. 

Pero cabe decir que para ser fantasma, el hombre tiene que aparecer: por esto los fanta-
smas necesitan de máscaras, o inclusive de unas simples sábanas blancas para que les podamos ver. 
El yo fantasma parece andar como en sueños: parte visible del invisible esqueleto.

Realizando una leve parodia de la célebre frase de Ortega, Bergamín afirmaba: “Yo soy 
yo y mi sombra y mi esqueleto. Tres personas distintas y un solo fantasma verdadero. Trinidad non 
sancta”.

Escribía Giorgio Agamben37 que Bergamín supo plantear algunas de las preguntas fun-
damentales sobre la cuestión del quién. Las figuras del fantasma y del esqueleto fueron las únicas 
respuestas que pudo encontrar, paradójicas como la vida misma. El hombre bergamasco está con-
stantemente en búsqueda de una identidad: la busca mirándose en el espejo, siguiendo su sombra, 

34  lorenzo, María Pilar (ed.), José Bergamín para niños, Madrid, Ediciones de la Torre, 1989, pág. 106.
35  id., “Variación y fuga del fantasma”, en Teatro de vanguardia (una noción impertinente), op. cit., 
págs. 167-168.
36  id., Las voces del eco (Antología poética), edición de Nigel Dennis, Sevilla, Renacimiento, 2013, pág. 56.
37  agamben, Giorgio, “Identificación y desidentificación de un autor llamado José Bergamín”, 
Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, n° 46, 2001, págs. 81-87.
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sintiendo el dolor y la risa en los huesos. Mas la busca también en la sangre y en la palabra hecha voz, 
grito. “La voz no sale del alma –el alma no tiene voz: la voz sale de la sangre que viene del corazón”.

Es precisamente a la voz y a la sangre que vamos a hacer referencia, aunque brevemente, 
en la última parte de este ensayo. 

2. Voz y sangre (de Antígona)

No calles, el silencio
abre un abismo tenebroso al alma
cuando el callar es verdadero.

No calles. Habla.
Dale siquiera un eco
a mi voz, un balbuceo de palabra
que rompa todo lo secreto38.

Con estas palabras Bergamín nos advertía de los peligros del callar que silencia la voz. 
Palabras y silencio tienen su propia resonancia, su propia elocuencia. El personaje de Antígona juega, 
desde este punto de vista, un papel central en la obra de Bergamín y de otros autores del exilio de 
1939. 

Imposible sería –afirmaba Steiner– crear un “catálogo” de la presencia del personaje 
sofocleo en el arte, la literatura y la filosofía: Antígona ha dado vida a lecturas heterogéneas, que la 
han presentado como el símbolo de la guerra fratricida, del conflicto entre la ley humana y la divina, 
como figura de denuncia que encarna un nuevo orden político, ético y religioso, etc. 

Si nos referimos, por ejemplo, al horizonte de la literatura española del siglo XX (an-
terior a 1990), existen por lo menos las siguientes relecturas y reescrituras del mito en castellano, 
catalán y gallego39: Antígona de Guillem Colom, 1935 (catalán); Antígona de Salvador Espriu, 1939 
(catalán); Antígona de José María Pemán, 1945; Antígona de Josep Povill i Adsen1, 1965 (catalán); La 
tumba de Antígona de María Zambrano, 1 967; Oratorio de A. J. Romero, 1969; Creón… Creón de 
X. M. Rodríguez Pampín (gallego); Traxicomedia do vento de Tehas namorado dunha Jorca de M. 
Lourenzo, 1977 (gallego); Antígona 8040 de J. Martín Elizondo, 1980; Jsmena de A. García Calvo, 1980; 
La razón de Antígona de Carlos de la Rica, 1980; El retorno de Edipo de J. J. Vega González, 1980; 
La sangre de Antígona de José Bergamín (1955) ed. en 1983; Antígona... ¡cerda! de Luis Riaza, 1984; 
Antígona de Romá Comamala, 1985 (catalán).

38  bergamín, José, Las voces del eco…, op. cit., págs. 91-92.
39  Cf. ragué-arlas, M.J., Els personotges femenins de la tragedia grega en el teatre catalá del segle XX, 
Barcelona, Sabadell, 1990, págs. 104-105.
40  La obra se titulaba anteriormente Antígona y los perros. El título fue posteriormente cambiado por 
Antígona entre muros. 
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Mas detengamos ahora la mirada en La sangre de Antígona. Misterio en tres actos de José 
Bergamín, obra teatral empezada en México y terminada en París en 1955. En la reescritura bergama-
sca la rebeldía de la hija de Edipo cobra un significado diferente: el conflicto es trasladado a la vida in-
terior del personaje, a sus dudas, su búsqueda de libertad y sus fragilidades41. Si en 1953 el autor había 
definido Recuerdos de Esqueleto como memorias de “vida de intra-tumba42”, podríamos considerar 
La sangre de Antígona como la continuación, en clave teatral, de aquel proyecto nunca terminado: in-
ventar y reinventar los recuerdos hasta llevarlos al horizonte del mito, darles voz a través de la figura 
sofoclea, destinada a una breve vida de intra-tumba pero a una fama “esqueléticamente” duradera. 

La obra no se abre con el diálogo entre Antígona e Ismene, sino con las palabras del 
Mensajero: 

La ciudad de Tebas después de padecer un sitio angustioso ha visto huir por cada 
una de las siete puertas de sus murallas a sus sitiadores vencidos.
Pero en su victoria cayeron juntos los dos caudillos de su lucha, hermanos de una 
misma sangre, víctimas de un mismo destino. Para que se cumpliese en ellos la 
maldición paterna. 
Murieron matándose: uno a manos del otro, en un solo abrazo de muerte. Su 
sangre se ha juntado en la tierra, pero sus cuerpos yacen separados por la voluntad 
de los vivos.
[…]
La sangre de los dos hermanos se hace llanto en el corazón de la tierna Ismena, y 
se levanta como una llama ardiente en el alma luminosa de Antígona, que eleva 
hasta los cielos su grito, como una interrogación acusadora, entre los vivos y los 
muertos43.

Antígona, nada más entrar en el escenario, grita al Coro: 

¡Callad los vivos! No enmascaréis de palabras vanas, ni veléis con vuestros 
gemidos sollozantes, el claro silencio de los muertos. ¡Invencible muerte! ¿Por qué 
callas? ¡Vencido amor! ¿Por qué hablas todavía? “Mi alma está muerta”. Y habla 
el lenguaje de los muertos. […] Vosotros sois la voz del Infierno. Clamáis por una 
vida condenada. Yo grito por una invencible muerte. Por el vencido amor.44

“Tu llanto es sangre. Tu voz gemido45”, comenta entonces el Coro.
La Antígona de Bergamín, sintiéndose rechazada por los vivos, habla con las sombras 

de sus dos hermanos muertos, Etéocles y Polinice y por eso es confundida por un fantasma por dos 
soldados que pasaban por allí. “No soy un fantasma. Soy yo, Antígona46”, contesta la joven. Antígona 

41  Significativo aparece, desde este punto de vista, que el personaje de Creón aparezca esporádicamente 
y que en su última aparición comparta el discurso con el coro y con otros personajes. 
42  bergamín, José, “Ahora que me acuerdo…”, op. cit., pág. 51.
43  id., La sangre de Antígona, Florencia, Alinea, 2003, pág. 6.
44  Ibid., pág. 10.
45  Ibid., pág. 14.
46  Ibid., pág. 18.
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no puede obedecer a la ley impuesta por el Rey: el Rey, afirma, es un fantasma. “Yo no obedezco ni 
amo a esos fantasmas. Yo no puedo ser real más allá de mi propia sangre47”.

La sangre heredada es la otra protagonista de esta obra y determina el destino de Antígona, 
pues es una sangre que trasmite la culpa de los padres. Sin embargo, la postura de Antígona es de au-
tonomía: afirma que en ella la sangre es inocente y, por esto, decide custodiarla: enterrada viva, clava 
en el suelo la espada que un soldado le había dado para que pudiera poner fin a su vida libremente, 
y esparce el vino en la tierra, esta sangre que no es sangre. Bergamín, también en este caso como en 
el caso del esqueleto, opera una inversión: de ser un elemento violento la sangre se trasmuta en una 
sangre inocente y Antígona terminará ahorcándose en su tumba. 

“¿Por qué muere Antígona? ¿Por quién muere? ¿Para qué muere?48”, se pregunta el Coro 
al final de la obra.

De sombra, sueño y sangre está tejido,
con hilo de ilusión, el transparente
tramado de la vida, mortalmente
en sangre, en sueño, en sombra convertido.
El tiempo, trastornando su sentido, 
lo torna en un sentir que no se siente.
No hay sueño que no pueda, de repente,
quedarse por la angustia suspendido.
Cuando la luz me prende sin tocarme, 
no hay sombra que no pueda ser vencida;
porque solo el amor puede asombrarme49. 

El grito de Antígona, se ha dicho, es un grito que sale de la sangre. Un grito que sale del 
corazón, como aquel grito de espanto y de dolor fijado para siempre como en una fotografía en el 
Guernica de Picasso. Un grito de personas y hasta de animales. Existe, en efecto, un interesante vín-
culo entre la sangre en la obra de Bergamín y el cuadro de Pablo Picasso. Bergamín amaba recordar 
que fue él, junto a otros amigos, quien consiguió convencer a Picasso para que dejara en blanco y 
negro su famosa pintura que, según nuestro arlequín-esquelético, tenía la fuerza de una fotografía 
sobrenatural. Hicieron una prueba recortando papeles de color y colocándolos sobre la pintura y 
finalmente Picasso decidió no colorearla. Sólo dejó uno de estos papeles: una lágrima roja de sangre. 
“Esta lágrima –le dijo a Bergamín– la vamos a conservar y cuando Guernica esté instalado, todos los 
viernes le pondrás una lágrima donde te parezca mejor”. El proyecto de Picasso no pudo realizarse, 
pues su obra tuvo que salir de Europa para salvarse. Como para dar voz a aquella lágrima roja de 
sangre Bergamín escribió su Antígona. 

47  Ibid., pág. 20.
48  Ibid., pág. 58.
49  Ibid., págs. 12-14.
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Escribía José Bergamín que “[…] el que quiere saber lo que lee, y por saberlo puramente 
quiere no olvidarlo, relee y no lee solamente50”. En la relectura el saber revela su parentesco con el 
“sabor51”. Releemos para saborear los textos, releemos saboreando los textos. Terminamos este ensayo 
con la esperanza que nuestras papilas gustativas hayan devuelto a los lectores un sabor agradable… 
o por lo menos comestible.
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Résumé : Cet article s’intéresse à la manière dont 
José Ortega y Gasset souligne l’échec de ceux 
qui ont accepté l’idée «  insensée  » d’une sépa-
ration entre le corps et l’âme. Qu’ils se situent 
du côté de ceux qu’il appelle « les chevaliers de 
l’esprit  », ou de ceux qui réduisent l’homme à 
sa seule dimension corporelle, ils n’ont pas su 
dire quoi que ce soit de ce qu’est l’homme. Car 
l’union dans laquelle se donnent ces deux as-
pects est si «  indissoluble » que rien ne permet 
d’identifier avec certitude ce qui relève de l’un 
ou de l’autre. À partir de là, cet article explore 
les moyens qu’Ortega met en œuvre pour penser 
«  l’être tout de l’homme  », et constate rapide-
ment qu’une place importante, chez lui, est faite 

à la sensation. Dès lors, Ortega ne retombe-t-il 
pas dans un primat du pôle corporel ? Parvient-
il réellement à s’affranchir des schémas de pen-
sée dualistes hérités de ses prédécesseurs ?

Mots clés : Ortega y Gasset, vie, corps, sensation.

Resumen: En este artículo, se destaca como José 
Ortega y Gasset subraya el fracaso de los que han 
aceptado la “insensata” idea de una separación 
entre el cuerpo y el alma. Por un lado, critica a 
los que él llama “los caballeros del espíritu”, y 
por otro, a los que reducen al hombre única-
mente a su cuerpo: ninguno de ellos ha podi-
do decir nada del hombre. Lo corporal y lo es-
piritual son tan indisolubles que nada permite 
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identificar con certeza lo que depende de uno 
u otro. A partir de ahí, este artículo explora las 
herramientas que desarrolla Ortega para pensar 
el “ser todo” del hombre. No obstante, constata 
que la sensación juega un papel fundamental en 
sus escritos. Por lo tanto, ¿no recae Ortega en un 

primado de lo corporal?, ¿realmente consigue li-
berarse de los esquemas dualistas heredados de 
sus antecesores?

Palabras clave: Ortega y Gasset, vida, cuer-
po, sensación.

Il se trouve que cela fait trois cents ans […] que toutes les études naturalistes sur le 
corps et l’âme de l’homme n’ont pas servi à éclairer quoi que ce soit de ce que nous 
sentons de plus strictement humain, de ce que nous appelons chacun notre vie et 
dont l’entrecroisement forme les sociétés qui, en vivant, font le destin humain.1

José Ortega y Gasset souligne à de nombreuses reprises l’échec de ceux qui, dans la li-
gnée de Descartes, ont accepté l’idée « insensée » d’une séparation entre le corps et l’âme2. Il s’élève à 
la fois contre ceux qui ont réduit l’homme à son corps et ceux qui se sont contenté de conduire leurs 
recherches sur son esprit, défendant l’idée d’une « nature » non duale de l’homme. Sur fond d’une 
critique sévère de la science, il met donc en place des procédés nouveaux pour penser cette unité 
constitutive de l’homme. Une fois souligné ce constat fondamental d’un échec de la philosophie 
traditionnelle à appréhender l’homme, nous souhaitons nous pencher précisément sur les moyens 
qu’Ortega y Gasset met en œuvre pour penser « l’être tout de l’homme », en insistant sur la place 
prépondérante qu’il réserve à la sensation. En effet, s’il ne s’agit pas pour lui de choisir le pôle corporel 
plutôt que celui de l’esprit, force est de constater que le philosophe madrilène cherche constamment 
à réhabiliter le corps, si bien que l’on a souvent considéré sa pensée comme profondément incarnée, 
voire, à certains moments, sensualiste. Nous nous proposons dès lors d’examiner d’une part la ma-
nière dont Ortega, renonçant à l’utilisation d’un vocabulaire psycho-physique, développe une philo-
sophie de la vie humaine comme drame, privilégiant l’idée de mouvement plutôt que celle de nature 
statique – corporelle et/ou spirituelle – de l’homme ; et de poser la question de savoir, d’autre part, 
s’il parvient réellement à s’affranchir des schémas de pensée dualistes hérités de ses prédécesseurs.

Contre ce qu’il appelle l’ « idéologie mécanique3 » et le « terrorisme des laboratoires4 », 
Ortega s’en prend d’abord à ceux qui ont réduit l’homme à une stricte matérialité : « La vie humaine 
n’est pas une chose, elle n’a pas de nature et, par conséquent, il est nécessaire de se résoudre à la 
penser par le biais de catégories, de concepts radicalement distincts de ceux qui nous éclairent sur 
les phénomènes de la matière5 ». Les naturalistes positivistes, comme tous ceux qui ont cherché à 
expliquer mécaniquement l’homme, ont reconduit en l’amplifiant la grande erreur des modernes : là 

1  ortega y gasset, José, L’Histoire comme système, trad. bardet, Anne, Paris, Allia, 2016, p. 32.
2  ortega y gasset, José, Obras Completas, Madrid, Taurus, 2004-2010, tome X, p. 230.
3  Ibid., tome III, p. 818.
4  Id., L’Histoire comme Système, op. cit., p. 26.
5  Ibid., p. 34.
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où ces derniers avaient pensé le corps humain comme une res extensa6, eux ont fait un pas de plus, 
réduisant l’homme « tout entier » à cette seule res. 

Ensuite, le philosophe espagnol explique en quel sens on ne peut non plus réduire 
l’homme à sa dimension spirituelle. Si ceux qu’il appelle « les chevaliers de l’esprit7 » n’ont pas su 
révéler quoi que ce soit de ce qu’est l’homme, c’est d’abord parce que, loin de dire l’homme réel, 
l’homme « en chair et en os, celui qui naît, souffre et meurt […], celui qui boit, joue, dort, pense et 
sent, celui que l’on voit et que l’on entend8 », ils ont fait de leur objet d’étude un homme désincarné et 
se sont contentés de se mouvoir dans des abstractions ; et ensuite, parce qu’ils ne sont pas parvenus 
à penser l’esprit de l’homme autrement que comme une chose. Ortega dénonce ainsi la manière dont 
Descartes déduit, à partir du constat de la cogitatio, l’existence d’une chose pensante. Au fond, rien 
ne dit que, derrière la pensée, il y ait une chose, ou entité qui pense ; la grande erreur de Descartes, 
d’après Ortega, a été de ne pas mettre en doute l’idée que la logique de « l’identité, [de] l’invariabilité 
radicale, [de] la stabilité, [de] la profonde quiétude9 » soit la seule capable de dire l’homme : 

Le concept de res avait été établi par l’ontologie traditionnelle. L’erreur de Descartes 
et des chevaliers de l’esprit a été de ne pas mener à terme leur réforme de la phi-
losophie et d’appliquer, telle quelle, à la nouvelle réalité sur laquelle ils voulaient 
statuer – la pensée, le Geist –, la doctrine vétuste de l’être.10 

Le naturalisme de l’esprit postule une consistance statique de l’homme et ne permet dès 
lors pas d’échapper à l’écueil de sa réification. Remarquons que la raison physico-naturaliste est en 
cause chez les penseurs du corps comme chez les chevaliers de l’esprit ; dans les deux cas, c’est de 
naturalisme11 qu’il s’agit. 

Le point de départ de la philosophie ortéguienne de la vie humaine réside dans le constat 
de cet échec : ceux qui ont fait de leur objet d’étude le corps ou l’esprit de l’homme n’ont rien dit de 
la vie humaine12, laquelle « n’est ni chose matérielle, ni chose spirituelle13 ». Ortega s’élève ainsi à de 
nombreuses reprises contre les pensées de l’homme réifié et, plus largement, contre le choséisme en 
général : la vie humaine n’est pas invariable et il est urgent d’ « apprendre à se libérer de la suggestion 

6  Le philosophe espagnol ne fait pas de demi-mesure : cette réduction du corps humain à de la simple 
matière ne constitue pour lui rien de moins que « l’immense aveuglement de trois siècles, l’erreur consti-
tutive de tout l’âge moderne » (ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome VIII, p. 66).
7  ortega y gasset, José, L’Histoire comme Système, op. cit., p. 37, 39 et 48. 
8  unamuno, Miguel de, Le sentiment tragique de la vie, trad. faure-beaulieu, Marcel, Paris, Gallimard, 
coll. « Idées », 1937, p. 11. 
9  ortega y gasset, José, L’Histoire comme Système, op. cit., p. 43.
10  Ibid., p. 39.
11  Précisons néanmoins que le terme de naturalisme bénéficie d’une extension très large sous la plume 
d’Ortega. En effet, comme le souligne très justement Jesús Conill Sancho, le philosophe espagnol « ap-
pelle “ naturalisme ” toute pensée de Parménide à nos jours, parce que tous les penseurs, en ce compris 
Hegel, croient que la mission de l’intelligence consiste à rechercher ce qui, dans la réalité, est identité » 
(conill sancho, Jesús, “La superación del naturalismo en Ortega y Gasset”, Isegoría, Revista de filosofía 
moral y política, n°46, 2012, p. 178). 
12  Ortega écrit ainsi : « Le prodige que représente la science au niveau de la connaissance des choses 
contraste brutalement avec l’échec de cette science naturelle face à ce qu’il y a de proprement humain » 
(ortega y gasset, José, L’Histoire comme système, op. cit., p. 32). 
13  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome IX, p. 290.
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traditionnelle qui fait toujours consister la réalité en une chose, qu’elle soit corporelle ou qu’elle soit 
mentale. Vous n’êtes aucune chose ; vous êtes simplement celui qui a à vivre avec les choses, parmi les 
choses14 ». L’homme n’est ni son corps – cette chose étendue –, ni son âme – cette chose pensante –, 
parce qu’il n’est rien d’invariable ou de stable, mais pur mouvement, pure dynamique. 

Dans son combat contre le substantialisme, Ortega va jusqu’à affirmer que « l’homme 
n’a pas de nature15 ». Bien sûr, le philosophe espagnol ne nie pas le fait que l’homme ait un corps et 
une âme. Il est en revanche dangereux, explique-t-il, de chercher à le définir par rapport à l’un ou 
l’autre. 

Par ailleurs, outre le fait que la scission de l’homme entre sa dimension « pensante » et 
sa dimension « étendue » suppose un effort d’abstraction qui se fait à rebours de l’attitude naturelle 
– laquelle consiste à recevoir l’homme comme étant fondamentalement un16 –, l’union dans laquelle 
se donnent ces deux aspects est si « indissoluble17 », si « magique18 », que « personne ne peut dire où 
termine son âme et où commence son corps ; en effet, tout son corps est traversé, et comme saturé 
d’âme, et toute son âme […] lestée de chair19 ». Vouloir tracer une ligne, ou frontière entre ces deux 
dimensions relève donc de quelque chose de l’ordre du non-sens : 

Il est faux, il est inacceptable de prétendre sectionner le tout humain en âme et 
corps. Non pas parce qu’ils ne seraient pas distincts, mais parce qu’il est impos-
sible de déterminer où termine notre corps et où commence notre âme. Leurs 
frontières sont indiscernables, de la même manière que l’est la limite entre le rouge 
et l’orangé dans la série du spectre des couleurs : l’un termine dans l’autre.20

Il peut sembler à certains moments que le philosophe madrilène se contente de changer 
le « ou » de l’alternative par un « et », lorsqu’il écrit par exemple : 

Nous ne devons perdre aucun ingrédient : l’âme et le corps. Nous nous dirigeons 
enfin vers un âge dont le mot d’ordre ne peut pas être « ou l’un, ou l’autre » – mot 
d’ordre théâtral, qui ne convient que pour des gesticulations. Notre temps avance 
avec ces lettres sur les drapeaux : « l’un et l’autre ». Intégration. Synthèse. Et non 
amputations.21

Il nous faut d’emblée préciser ce « et ». En effet, il ne faudrait surtout pas croire ici à une 
simple juxtaposition : si Ortega dit bien que le corps et l’âme sont distincts l’un de l’autre, il affirme 

14  Ibid., tome V, p. 124.
15  Id., L’Histoire comme système, op. cit., p. 51.
16  On lit en effet à plusieurs reprises chez Ortega l’idée que la philosophie, en scindant l’objet homme 
en corps et esprit, mettant tantôt l’accent sur le corps, tantôt sur l’esprit, s’est construite à rebours de l’at-
titude naturelle qui consiste à considérer l’homme comme un. Cela étant, il n’est absolument pas certain 
que le penseur espagnol, en relativisant la séparation entre le corps et l’âme, veuille renouer avec ce qui 
serait une manière « naturelle » de penser l’homme. La philosophie, chez lui, est en effet constitutive-
ment et par définition antinaturelle. 
17  Id., Obras Completas, op. cit., tome II, p. 681-682.
18  Ibid., tome VIII, p. 67.
19  Ibid.
20  Ibid., tome II, p. 568. 
21  Ibid., tome II, p. 569.
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également que penser l’homme comme l’union de son corps et de son âme risquerait de mener à une 
conception duale de celui-ci, l’âme et le corps constituant des pôles qui, fidèles à la tradition, s’affron-
teraient l’un l’autre. 

En ce sens, Ortega prend ses distances avec des penseurs qui, malgré leurs tentatives pour 
s’affranchir de ce schéma platonicien, en restent néanmoins tributaires. Il reproche ainsi à Dilthey, 
dont il s’inspire beaucoup par ailleurs22, l’idée même d’un « tout psychophysique de l’homme » : là où 
le philosophe et sociologue allemand prétend dire la totalité – le tout – de l’homme, la dualité – psy-
chophysique – est encore trop audible. Il faut parvenir à penser l’homme comme un. Autrement dit, il 
faut parvenir à penser l’âme et le corps ensemble, et de manière à ce qu’il en ressorte une réelle unité. 
En ce sens, Carlos Gurméndez parle de fusion, d’harmonie, de concordance23. Soulignons néan-
moins la persistance d’un certain malaise : en effet, Ortega y Gasset lui-même n’échappe pas à cette 
« métaphysique de centaure » dont parle Fink24 et dont il est aussi l’héritier, comme en témoigne le fait 
qu’il ne parvient pas à caractériser cette unité autrement que comme « unité duale25 ». L’idée, malgré 
tout, persiste : les deux dimensions de la matière et de la pensée doivent être fondues ensemble. Car 
« pour Ortega, une anthropologie philosophique n’est possible que si on la conçoit sur base de l’unité 
de la personne26 ».

Cette unité prend chez Ortega le nom de vitalité (vitalidad) –  le philosophe espagnol 
parle également d’ « âme corporelle » (alma corporal) – et constitue le substrat de la vie humaine. « La 
vitalité est pour Ortega le lieu où se fondent ensemble l’animique et le corporel et, en même temps, 
celui d’où ils jaillissent, la racine dont ils se nourrissent. Tout, en l’homme, dépend de cette source 
qu’est la vitalité27 ». Le rôle de cette vitalité est immense : si, comme nous le verrons, il ne s’agira nulle-
ment de réduire l’homme à cette fusion de son corps et de son âme – si l’homme n’est pas réductible à 
son corps ou à son âme, il n’est pas non plus réductible à l’union de son corps et de son âme –, c’est en 
elle que se logera le point de départ de sa vie. Or la philosophie, d’après Ortega, n’a pas d’autre tâche 
que de dire cette vie humaine, dans la mesure où c’est elle qui constitue la réalité radicale : 

La vie humaine est une étrange réalité, à propos de laquelle la première chose à 
dire est qu’elle est la réalité radicale, dans la mesure où c’est d’elle que l’on doit dé-
duire toutes les autres, puisque ces autres réalités, effectives ou présumées, doivent 
d’une manière ou d’une autre apparaître en elle.28

C’est donc dans la mesure où la vie humaine constitue la racine de toutes les réalités, 
et au nom d’une adéquation nécessaire entre la pensée et le réel qu’Ortega refuse d’envisager sépa-
rément le corporel et le spirituel. Dans cette optique, il revient à plusieurs reprises sur sa volonté de 

22  Sur cette question de l’influence de Dilthey sur Ortega, voyez : bardet, Anne, « Ortega y Gasset, 
lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie », Études philosophiques, n°112, 2015/1, p. 101-124.
23  gurméndez, Carlos, “Ortega y la antropología”, Teorema, vol XIII, Universidad Complutense de 
Madrid, 1983, p. 408.
24  fink, Eugen, Le jeu comme symbole du monde, trad. hildenbrand, Hans et lindberg, Alex, Paris, 
Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 1966, p. 42-54.
25  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome VIII, p. 67. 
26  gurméndez, Carlos, “Ortega y la antropología”, op. cit., p. 408. Nous soulignons.
27  orringer, Nelson, La corporalidad en Ortega y Gasset, Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, 
Serie de Filosofía Española, 1999, p. 45.
28  ortega y gasset, José, L’Histoire comme système, op. cit., p. 7.
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dire « l’être tout » de l’homme. Mais si, pour faire ressortir « le monisme essentiel » de l’homme29, 
le dualisme traditionnel entre le somatique et le psychique doit être dépassé, cette tâche s’avère, de 
l’aveu même d’Ortega, particulièrement difficile30. Cette « difficulté » dont fait mention le philosophe 
espagnol sans la théoriser surgit d’après nous à plusieurs niveaux.

D’abord, une tension certaine existe entre l’affirmation de l’unité de l’homme – laquelle 
se double de cette idée de fusion que nous avons présentée plus haut –, et l’idée qu’il faille malgré 
tout maintenir une distinction entre l’âme et le corps ; car si la ligne de démarcation entre ces deux 
« instances » est si peu claire qu’il y a effectivement lieu de parler d’une indissociabilité profonde, 
Ortega insiste néanmoins : nous ne devons pas les confondre. Comme l’énonce très clairement Carlos 
Gurméndez, «  les différentes réalités qui constituent l’homme ne sont pas disparates, ni antago-
niques, mais elles ne se mêlent pas, ni ne s’amalgament pas non plus. Tout est uni en l’homme, mais 
rien ne se confond31 ». La tension apparaît clairement : la fusion ne doit pas dégénérer en confusion. 

Ensuite, il est loin d’être facile de s’affranchir de cette tradition de pensée dont nous 
héritons et qui, par les termes mêmes qu’elle emploie, véhicule l’idée d’une nature duale de l’homme. 
Pour dire le tout indécomposable qu’est l’homme, il faudra donc d’abord et avant tout trouver de 
nouvelles appellations et, plus largement, de nouveaux procédés linguistiques. La réforme du langage 
que se propose d’entreprendre Ortega est de taille et se situe à plusieurs niveaux. Nous avons choisi 
d’en souligner trois. Premièrement, le philosophe espagnol met constamment en avant le vocabulaire 
de la vie, dans un rejet clairement signifié du vocabulaire de l’être  : traditionnellement, l’être est 
associé au statique et à l’intemporel. Or la tâche de la philosophie est de dire la vie humaine32, laquelle 
se caractérise par une plasticité, une dynamique fondamentale. Ortega n’appelle pas à se passer du 
verbe être – cela serait impossible –, mais insiste à plusieurs reprises sur l’idée qu’il est urgent de le 
démystifier : « nous vous invitons donc à perdre le respect que vous éprouvez vis-à-vis du concept le 
plus vénérable, persistant et tenace que connaisse la tradition de notre esprit : le concept d’être33 ». 
Cette démystification du concept d’être se double d’un refus plus général des substantifs qui ne disent 
rien de la réalité dont on veut parler. La vérité, par exemple, est « quelque chose de vivant » et le terme 
que l’on utilise traditionnellement pour la désigner ne permet pas d’apercevoir le mouvement par 
lequel on l’atteint, ni, plus largement, sa dimension d’ « action34 ». En ce sens, il faut le plus possible 
préférer à des substantifs figés des verbes épousant le mouvement propre de ce dont on parle. C’est 
ainsi qu’Ortega dira de l’homme que sa vie consiste en un quehacer. Un substantif donnerait l’illu-
sion que cette vie est faite. Or si « la vie nous est donnée, étant établi que nous ne nous la donnons 
pas à nous-mêmes, mais que nous nous trouvons en elle immédiatement, sans savoir comment […], 
cette vie qui nous est donnée ne nous est pas faite ; c’est justement à nous qu’il revient de la faire nôtre, 
chacun la sienne35 ». Ortega précise plus loin : « le mode d’être de la vie […] n’est pas celui d’un être 
déjà, car le seul élément qui nous soit donné et qu’il y ait quand il y a vie humaine est le devoir de 

29  gurméndez, Carlos, “Ortega y la antropología”, op. cit., p. 408
30  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome VII, p. 775.
31  gurméndez, Carlos, “Ortega y la antropología”, op. cit., p. 412.
32  Sur la manière dont Ortega oppose le vocabulaire de la vie au vocabulaire de l’être, voyez notam-
ment : rodríguez huéscar, Antonio, La innovación metafísica de Ortega, Biblioteca nueva, Madrid, 
2002, p. 136.
33  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome VIII, p. 335.
34  Ibid., tome IX, p. 618.
35  Id., L’Histoire comme système, op. cit., p. 7.
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se la construire, chacun la sienne. La vie est un gérondif, et non un participe : un faciendum, et non 
un factum. La vie est à faire36 ». Le choix du vocabulaire de la vie comme le choix de verbes d’action 
participent donc de la volonté d’Ortega de faire ressortir le mouvement fondamental à l’œuvre dans 
l’existence de l’homme. Deuxièmement –  au niveau des substantifs, cette fois-ci  –, le philosophe 
espagnol prétend transformer les concepts traditionnels en concepts « occasionnels37 ». Il veut subs-
tituer les concepts fermés de la tradition philosophique par « des termes ouverts et dynamiques38 », 
c’est-à-dire qui soient capables de dire le mouvement. D’après Ortega, les catégories traditionnelles 
de la pensée ont participé de la réification, voire de la « fossilisation39 » de l’homme, et il est urgent 
de rectifier le tir. L’homme ne sera donc plus pensé comme être, mais comme quehacer ; il n’appa-
raîtra à aucun moment sous la plume du philosophe espagnol comme chose, mais comme drame. 
Troisièmement, et toujours dans le cadre d’une réflexion sur ce que doit être la langue philosophique 
à partir du moment où l’on veut qu’elle soit en adéquation avec la réalité humaine, Ortega exprime 
dans deux textes importants40 sa volonté d’articuler les concepts avec des métaphores. En effet, là où 
les concepts délimitent, voire enferment les réalités dont la philosophie a à parler dans des schémas 
immuables, les métaphores, bien qu’elles ne disent pas ces réalités – elles en livrent une approxima-
tion – permettent jusqu’à un certain point de se libérer de ce caractère statique que dénonce Ortega : 
« seule la métaphore rend l’évasion possible41 ». La philosophie, si elle veut dire l’homme, doit revoir 
les procédés qu’elle emploie d’habitude, et rendre compossibles les registres conceptuel et métapho-
rique. Dès lors, comme le souligne très justement Jaime de Salas, elle ne peut plus se contenter de se 
tourner vers la raison ; elle doit également faire appel à l’imagination42. 

Cela étant, force est de constater que le combat que mène Ortega contre les schémas 
abstraits que les métaphysiciens proposent de la vie humaine se double assez rapidement de ce qui 
semble être un retour à l’affirmation du primat du pôle corporel par rapport au pôle spirituel – au 
point qu’on a parfois l’impression d’avoir affaire chez lui à ce que Carlos Gurméndez appelle un 
« chant apologétique du corps43 ». En effet, l’idée même de parvenir à dire la concrétude de la vie 
humaine semble devoir s’accompagner nécessairement d’un discours mettant en avant le corps. La 
prégnance du corps, de fait, est tout à fait évidente dans la philosophie d’Ortega44 ; et, dans cette op-
tique, la place qu’il fait à la sensation, absolument considérable. 

36  Ibid., p. 52.
37  Ortega définit les concepts occasionnels en ces termes : « De tels concepts, ou significations, ont une 
identité formelle qui leur sert précisément à assurer la non-identité de la matière signifiée ou pensée par 
eux. Tous les concepts qui veulent penser la réalité authentique – la vie – doivent être en ce sens “ occa-
sionnels ”. Cela n’est pas surprenant dans la mesure où la vie est occasion pure » (Ibid., p. 58).
38  milagro pinto, Alba, “Ortega y Gasset y la crítica de la razón científica”, Brocar, 33, 2009, p. 200.
39  Ibid. 
40  Il s’agit de l’ “Ensayo de estética a manera de prólogo” et de “Las dos grandes metáforas”, respecti-
vement dans : ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome I, p. 664-680 et tome II, p. 505-517.
41  ortega y gasset, José, La déshumanisation de l’art, trad. struvay, Adeline, et vauthier, Bénédicte, 
Paris, Allia, 2011, p. 49.
42  salas, Jaime de, “La metáfora en Ortega y en Nietzsche”, El primado de la vida (cultura, estética 
y política en Ortega y Gasset), coord. A.  Domínguez, J.  Muñoz, J.  de Salas, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, p. 165. 
43  Gurmendez, Carlos, “Ortega y la antropología”, op. cit., p. 408.
44  En ce sens, Jesús Conill Sancho écrit : « l’approche ortéguienne comprend le moi dans une concep-
tion corporisée de la subjectivité et de l’intimité » (conill sancho, Jesús, “La superación del naturalis-
mo en Ortega y Gasset”, op. cit., p. 497).
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D’abord, le philosophe espagnol souligne à plusieurs reprises la priorité de la sensation 
dans le processus de connaissance45. En effet, la sensation apparaît chez lui comme la condition sine 
qua non du se rendre compte, cette étape constituant elle-même un préalable à toute acquisition d’un 
savoir. Il écrit ainsi : 

La sensation n’est pas « quelque chose, là », mais c’est le fait de sentir : je me rends 
compte de cette couleur, de ce son. Inversement, la couleur (« me colore »), se fait 
couleur pour moi, le son me résonne. L’« intuition sensible » est le premier stade 
de ce fait que je me rends compte, ou que je comprends, ou que je connais. C’est 
pourquoi je l’ai appelée faculté noétique […]. Mon idée est celle-ci : le plus « pur » 
intelligible – noèton – que l’entendement puisse concevoir, est quelque chose dont 
nous nous sommes rendu compte, déjà, dans la sensation, et qui n’est rien de plus 
par lui-même.46 

Non seulement la sensation met sur la voie de l’intelligence47, mais Ortega va plus loin 
encore : l’intelligence par elle-même ne dit rien de plus que ce que disait déjà la sensation ; elle est 
au mieux ce qui l’ordonne, mais elle ne constitue pas en elle-même un degré supérieur de l’enten-
dement de l’homme. Le primat qu’accorde Ortega à la sensation dépasse par ailleurs le seul registre 
de la connaissance. Il semble plus largement que penser « l’être tout » de l’homme implique qu’une 
place considérable soit octroyée à la sensation. L’exemple de la douleur, que le philosophe madrilène 
mobilise en diverses occasions, est révélateur à ce niveau. En effet, s’il semble condamner la douleur 
« brutale et aveugle », « insensée », « qui tombe sur nous », « nous irrite, nous offense et nous laisse 
un goût d’amertume, de rancœur, de haine48 » – une « mauvaise » douleur qu’il définit par opposi-
tion à une « bonne » douleur49 –, la douleur physique ou corporelle que nous subissons a néanmoins 
le mérite de nous révéler à nous-mêmes50. En effet, une grande douleur est capable de nous rappeler 
de manière aigue que nous vivons51, si bien qu’Ortega en vient à formuler l’idée d’un pouvoir indi-
vidualisant de la douleur52. Le mal de dents, par exemple, fait signe vers la singularité indépassable 

45  Sur la priorité de la sensation dans la connaissance, voyez  : ortega y gasset, José, L’évolution 
de la théorie déductive, l’idée de principe chez Leibniz, trad. borel, Jean-Paul, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des idées, 1970, p. 104 & sq. 
46  Ibid., p. 106-107.
47  La sensation est toujours antérieure à l’intelligence (Ibid., p. 111-112). 
48  Id., Obras Completas, op. cit., tome VII, p. 759.
49  Cette « bonne douleur » est notamment reconnaissable au fait qu’elle est, jusqu’à un certain point 
du moins, recherchée, et, par conséquent, en relatif accord avec notre volonté. Sur cette opposition entre 
bonne et mauvaise douleur, voyez “Sobre el buen dolor”, in : ortega y gasset, José, Obras Completas, 
op. cit., tome VII, p. 758-760.
50  En ce sens, Ortega est en accord avec la théorie de Platon selon laquelle la douleur physique se double 
de quelque chose comme un pouvoir de prise de conscience de soi, voire d’individuation. En effet, il 
apparaît dans La République que l’expérience de la douleur contribue à révéler la subjectivité : lorsqu’un 
individu reçoit un coup, la douleur qu’il éprouve – et qu’il identifie comme sa douleur – lui permet de 
prendre conscience de lui-même comme véritable unité vivante, comme tout unifié de différentes parties 
(platon, La République, trad. cazeaux, Jacques, Paris, Le livre de poche, coll. « Classiques de la philo-
sophie », 1995, livre V, 462c-e, p. 219-220).
51  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome VIII, p. 39.
52  Ibid., tome IX, p. 210.
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de tout individu53 et, du même coup, vers le fait qu’il est fondamentalement un. C’est peut-être en ce 
sens qu’Ortega écrit qu’en elle nous mûrissons54. L’idée de mettre sur pied une « phénoménologie de 
la douleur », dont il déplore que personne ne l’ait établie jusque-là, se fait jour chez le philosophe ma-
drilène55 : l’étude de ce phénomène complexe – à laquelle renonce finalement l’auteur – qui nous exas-
père en même temps que nous y sommes attachés parce qu’il fait signe vers l’authentiquement nôtre 
nous mettrait sur la piste de notre singularité et aurait le mérite de montrer à quel point la douleur 
est constitutive et révélatrice de l’unité de l’homme. Une phénoménologie de la douleur révélerait à 
la fois le caractère intransférable de la vie humaine – il revient à chacun de supporter la douleur qui 
est la sienne56 – et l’indivisibilité de l’homme : dans la douleur, « l’être tout » de l’homme est en jeu.

Ortega est bien entendu conscient de la manière dont il met constamment en avant la 
sensation et dit s’inscrire d’ailleurs par là dans une certaine « mode ». En effet, il considère apparte-
nir à une époque ayant le « sens du corps ». L’importance du vocabulaire du corps et de la sensation 
est donc historiquement et socialement ancrée, située : c’est à une résurrection de la chair57 que l’on 
assiste chez l’homme européen de la première moitié du XXe siècle. Mais l’insistance d’Ortega sur la 
manière dont la sensation donne à lire en condensé « l’être tout » de l’homme n’équivaut-elle pas à 
une retombée dans un primat du pôle corporel ? Autrement dit, la volonté ortéguienne de dire « l’être 
tout » de l’homme ne se trouve-t-elle pas menacée par l’exaltation du corps à laquelle, en bon philo-
sophe de son temps, il se livre lui-même ?

La réponse à cette question suppose que l’on distingue différents sens du terme de corps 
– une distinction à laquelle procède lui-même Ortega, pour trancher la question de l’équivalence ou 
de la non équivalence entre un homme et son corps58. Arrêtons-nous donc un moment sur les défi-
nitions précises que donne le philosophe espagnol du corps minéral (mineral) et de la chair (carne). 

Le minéral est un terme générique qu’emploie Ortega pour désigner tout ce qui relève de 
la matière du corps. Il précise d’emblée que le corps vivant, et a fortiori le corps humain, ne peut en 
aucun cas être conçu comme minéral : en effet, si le corps humain était réductible à une simple ma-
tière, nous serions incapables de rendre compte de sa spécificité. Une fois de plus, Ortega insiste sur 
l’idée que le point de départ de l’étude de l’homme doit résider dans la vitalité : on ne peut envisager 
le corps de l’homme indépendamment de l’« unité indissociable59 » dans laquelle il se donne avec son 
âme ; on ne peut réduire le corps de l’homme à une « pure matérialité sans vie biologique ni âme 
humaine ou humanoïde60 ». De fait, une telle réduction des corps vivants, humains ou non humains, 
est très loin d’aller de soi. Ortega rend ainsi justice à « l’homme primitif [qui] voyait tout, la plante, 
la pierre, le fleuve, le nuage, comme étant animés ». Il précise ensuite qu’ « il aura fallu une éducation 
millénaire pour que l’on parvienne à voir quelque chose comme un simple corps61 ». Cela est encore 
plus vrai dans le cas du corps humain : il est tout à fait faux de « dire que nous ne voyons d’abord de 
l’homme qu’un corps pareil à celui d’un minéral, et qu’ensuite, en vertu de certaines réflexions, nous 

53  Ibid., tome IX, p. 807-808.
54  Ibid., tome I, p. 403. 
55  Ibid., tome X, p. 235.
56  Ibid., tome IX, p. 210.
57  Ibid, tome II, p. 568. Nous reviendrons plus loin sur le sens précis de ce terme de chair.
58  Ibid., tome II, p. 680. 
59  Ibid., tome II, p. 682. 
60  Ibid., tome X, p. 230.
61  Ibid.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

112 Anne Bardet

y insufflons rapidement une âme. La vérité est tout autre : ne voir de l’homme que son corps minéra-
lisé suppose pour nous un grand effort d’abstraction62 ». 

Comment caractériser, dès lors, ce corps humain ? C’est le terme de chair (carne) que 
retient Ortega. Ce terme est associé à celui d’intracuerpo – lequel s’oppose à celui d’extracuerpo –, 
dans la mesure où la dimension du vécu y occupe une place centrale : la chair n’est pas une simple 
matière que l’on pourrait observer de l’extérieur, mais le corps vécu qui, directement, fait signe vers 
une intériorité. La chair est « le cadre dans lequel toute chose nous apparaît », une « image interne de 
notre corps que nous traînons toujours avec nous63 ». Là où le corps matière – celui du minéral – se 
résume à ce qui se donne à voir de lui – une stricte extériorité –, la chair n’est pas compréhensible 
indépendamment du dentro64 qui l’habite. La notion d’intériorité devient capitale  : « Notre corps 
met à nu notre âme, l’annonce et la crie à travers le monde. Notre chair est un milieu transparent 
où l’intimité qui l’habite se reflète65 ». Notons au passage que cette intimité n’est pas dicible à travers 
les concepts hérités de la tradition philosophique, et que la métaphore, une fois de plus, s’impose : 
comme l’explique Jesús Conill Sancho, « c’est à travers le mécanisme métaphorique que l’on peut 
vivre l’appropriation sentimentale et son caractère intime66 ». Il est capital de bien comprendre par 
ailleurs que l’intracuerpo ne fait pas signe vers une intimité, ou intériorité qui serait simplement pen-
sée par différence ou opposition avec une extériorité, mais vers une intimité qui, d’emblée, se donne à 
lire à l’extérieur. Cet extérieur vient d’ailleurs constituer cette intimité comme telle, puisque – l’idée 
est bien connue – la circonstance vient en partie constituer le moi. Il y aurait beaucoup à dire sur 
l’idée que présente le penseur espagnol dans ses Méditations sur don Quichotte selon laquelle « je suis 
moi et ma circonstance67 ». Retenons simplement ici que ce qui est autour (circum) ne s’oppose pas 
au dentro qui définit intimement le moi. Le moi apparaît justement comme un composé de cette in-
tériorité fondamentale qui est la sienne et de ce qui se donne à l’extérieur. Dans les termes d’Antonio 
Rodríguez Huéscar, le moi et le monde apparaissent comme des « fonctions réciproques68 ». Le corps 
de l’homme présente donc cette particularité qu’il n’est pas simplement face au monde, ou même 
plongé dans un monde qui lui serait étranger, mais immergé en lui de telle manière que le monde, 
à son tour, vient conférer son identité au moi. L’homme apparaît ainsi comme un savant mélange 
d’intériorité et d’extériorité. Sans entrer dans la question de savoir comment le moi et le monde, chez 
Ortega, interagissent au point qu’il n’est pas toujours évident de savoir ce qui, en l’homme, relève du 
dedans ou du dehors, soulignons en tout cas que le corps humain comme intimité est expression69 ; 
qu’il est un champ d’expressivité70.

À partir du moment où le corps humain se définit comme le « symbole d’une réalité 
latente71 », la notion d’interprétation s’impose rapidement  : là où il suffit d’observer un corps mi-

62  Ibid., tome II, p. 681-682. 
63  ortega y gasset, José, cité par orringer, Nelson, La corporalidad en Ortega y Gasset, op. cit., p. 23.
64  ortega y gasset, José, Obras Completas, op. cit., tome II, p. 681.
65  Ibid., tome II, p. 683. 
66  conill sancho, Jesús, “La superación del naturalismo en Ortega y Gasset”, op. cit., p. 496. 
67  ortega y gasset, José, Obras Completas, op.cit., tome I, p. 757.
68  rodriguez huescar, Antonio, La innovación metafísica de Ortega, op. cit., p. 154.
69  ortega y gasset, José, L’homme et les gens, trad. Géal, François, Paris, Éditions Rue d’Ulm, Presses 
de l’École normale supérieure, 2008, p. 84.
70  Ibid., p. 109.
71  Id., Obras Completas, op. cit., tome II, p. 683.
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néral, il faut toujours interpréter un corps humain72. La saisie des « allusions à une intimité » dont 
« est chargée, presque électriquement » la chair73, suppose en effet un travail de déchiffrage d’un sens 
caché. En ce sens, Ortega se plaît à opposer ce qu’il appelle la chair hiéroglyphique au minéral non 
dissimulé74. 

La manière dont Ortega met en avant le corps ne doit donc pas nous tromper : il ne s’agit 
pas pour lui de réhabiliter le corps contre l’esprit, mais de faire voir, à travers le concept de chair, leur 
indissociabilité fondamentale. Comme le dit Nelson Orringer, « le corps est expression de l’âme et, à 
son tour, l’âme est configuratrice du corps75 ». Ainsi, l’homme chez Ortega n’est plus pensé en fonc-
tion de l’un des deux pôles que sont l’âme et le corps, ni non plus comme étant tendu entre ces deux 
pôles. Sa pensée de la chair lui permet de rompre avec les conceptions réifiées de l’homme et de se 
mettre sur la voie d’une philosophie de « l’être tout de l’homme ».
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Resumen: José Ortega y Gasset planeó escribir, 
dentro de la serie de sus meditaciones, un ensayo 
sobre tauromaquia titulado Paquiro, o de las corridas 
de toros. Nunca se publicó. Ortega siempre pensó en 
la tauromaquia como una forma esencial de la vida 
española; entendiendo ese arte podrían compren-
derse de un modo más profundo algunos aspectos 
igualmente esenciales del vitalismo español. 

Palabras-clave: José Ortega y Gasset, Formas de 
la vida y vitalismo en España, Pensamiento y 
Tauromaquia.  

Résumé : José Ortega y Gasset projeta d’écrire, 
dans la série de ses méditations, un essai sur la 
tauromachie, intitulé Paquiro, o de las corridas de 
toros. Cet essai ne fut jamais publié. Ortega pensa 
toujours à la tauromachie comme une forme essen-
tielle de la vie espagnole; si nous comprenons cet 
art, on pourrait comprendre quelques aspects éga-
lement essentiels du vitalisme espagnol d’une façon 
plus profonde.

Mots-clés : José Ortega y Gasset, Formes de le vie et 
vitalisme en Espagne, Pensée et Tauromachie.

Ortega, incluso para un pensador tan fértil, nos dejó obras inacabadas, abundantes inte-
reses intelectuales sin satisfacer, copiosos trabajos abocetados en notas o en embrionario estadio ima-
ginativo, pero pocos de ellos fueron tan persistentes, tan compañeros a lo largo de una vida, y quizás 
tan íntimamente deseados, como el proyecto de escribir Paquiro1. El peculiar modo de expresar sus 

1  Ortega anunció a través de los años, como es sabido, con el mismo e inalterado título desde la primera 
mención, la publicación, más o menos inminente, de un ensayo en donde trataría con profundidad sus 
teorías acerca de las corridas de toros. Tras años de silencio, a partir de los años 40 volvió a emerger con 
cierta urgencia el aviso de su pronta escritura. En este artículo voy a referirme únicamente, por cues-
tiones de espacio y de ajuste temporal a las décadas inaugurales del siglo XX, a cómo pudo proyectarse 
este primer acercamiento a la tauromaquia dentro de la serie de meditaciones orteguianas.
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teorías sobre el toreo influyó en el juicio que los especialistas han tomado a modo de conclusión. Ante 
la cuestión, ¿sabía de toros?2, nadie se atreve a negarlo por completo, si bien resulta difícil de aplicar 
su sentido geométrico y de problema matemático en la lidia, aunque a muchos más parece convenir el 
papel concedido a las corridas en la historia de España, las muy jugosas reflexiones sobre la pertenen-
cia de los toros y su morfología correspondiente, así como los movimientos inventados por los toreros 
según mimetismos de las usanzas de su vida cotidiana. Asimismo, resalta entre sus afirmaciones la 
verdadera centralidad del toro a través de la comprensión intuitiva del animal y de la sintonía entre 
toro y torero, tanto como la atención a las reacciones del público. Contra ciertas esencias particula-
ristas parece defender el origen vasco de las corridas a pie frente al esencialismo andaluz3. Debatida 
sigue siendo la cuestión, algo marginal, de si era un verdadero aficionado antes que un teórico origi-
nal de la Fiesta4. Creo observar, sin embargo, que bastantes de los que han razonado cuestiones rela-
tivas al conocimiento taurino de Ortega parten de la diferencia entre el filósofo y el aficionado, como 
si en una misma persona no cupieran ambas dimensiones. No cabe ahora analizar con detalle la 
tauromaquia orteguiana5. Por los textos agrupados y publicados, póstumos o no, Cambria concluye 
con bastante rotundidad la opinión más comúnmente aceptada: “Ortega no penetró más allá de la 
superficie de la cuestión; pero, de todas maneras, fue mucho más de lo que había hecho cualquier 
otro pensador español antes de él6”. Esa centralidad, asegurada por otras muy informadas opiniones7, 
rinde tributo al pensador y marca una senda de prestigio que no ha podido ser recuperada, quizás por 
conformarse en torno a una personalísima visión, propia del vitalismo radical orteguiano8. 

La pasión por los toros en Ortega, pese a todo, constituye un elemento de consistencia 
y particularización en su vida, concedámoslo, más que en su obra. El esfuerzo intelectual por expli-
car –si bien pretendidamente señalada con la exclusividad, seriedad y profundización que él mismo 

2  Hay un gran número de testimonios de toreros que recelan o se apartan de opiniones, juicios o ex-
plicaciones que consideran ajenas a su profesión o a las experiencias directas que de ella se derivan, sea 
por mantener un cierto misterio atribuido al impresionismo estético, sea por defender su parcela pro-
fesional. Pensemos en la negativa a aceptar “una complicada matemática de los terrenos del toro” y los 
terrenos del torero por Belmonte, gran amigo de Ortega, en las memorias noveladas de Chaves Nogales. 
O en los pareceres de Luis Miguel Dominguín, matriculado en el curso sobre Toynbee del Instituto de 
Humanidades opinando que Ortega, tampoco Hemingway aunque con otras condiciones más favorables 
al primero, no sabía demasiado del tema a tenor de sus opiniones. En amorós guardiola, Andrés, Luis 
Miguel “Dominguín”, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, págs. 426-427. Y también, del mismo autor, 
en Toros y cultura, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, págs. 201-222. 
3  Para un acercamiento no sistemático ni militante, sino informativo: arévalo, José Carlos, “Ortega y 
los toros”, Revista de Occidente, 1984, 36, págs. 49-59; temes lhardy, Agustín, Nuevos ensayos taurinos, 
Madrid, Duval, 1995, págs. 7-15... 
4  La insatisfacción hacia las ideas taurinas orteguianas, en el ámbito filosófico, sobre todo en función 
de sus reafirmaciones, tampoco es infrecuente. Véase fernández tresguerres, Alfonso, Los dioses 
olvidados. Caza, toros y filosofía de la religión, Oviedo, editorial Pentalfa, 1993.
5  De todas las referencias, a mi juicio, ninguna tan determinante como el capítulo que se dedica a ana-
lizar pormenorizadamente las ideas de Ortega sobre toros en la monografía de cambria, Rosario, Los 
toros: tema polémico en el ensayo español del siglo XX, Madrid, Gredos, 1974, págs. 118-144.
6  Ibid., pág. 118.
7  amorós guardiola, Andrés, “Los toros en la literatura. Ensayo, novela, teatro y poesía”, in Cossío, 
José María de (dir.), Los toros. Tratado técnico e histórico, díaz-cañabate, Antonio (ed.), Madrid, 
Espasa-Calpe, 1982, tomo VII, págs. 234-235.
8  Incluso en algunos estudiosos de Ortega, el hecho de no haber dedicado a los toros más que el plan-
teamiento de ideas-claves o intuiciones poco desarrolladas en apariencia, permite, a los no taurinos, una 
suerte de disculpa bajo especie de su natural curiosidad intelectual por todo lo que le rodeaba. 
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se atribuía–, las corridas de toros, como materia aparte y como sustancia visible del ser español, ya 
supone una diferencia radical frente a los testimonios y análisis de matadores o de especialistas tau-
rinos, demasiado inclinados ambos hacia el tecnicismo, la descripción o la costumbre reglamentista 
y didáctica. Pero la cercanía con el universo del toro, la inmediatez de la verista emulación del torero, 
el simple juego arriesgado de ponerse frente a un animal bravo, siempre peligroso, o el goce de la 
conversación de taurina, tan acusado, no son equiparables en cuanto actitud vital con cualquier otra 
personalidad semejante excepto en lo que tiene de apasionamiento y de ludismo9. El modelo del tore-
ro, su valentía, el riesgo del oficio y la exposición y movimientos del propio cuerpo ante el toro, son a 
menudo planteamientos muy caros al corazón de Ortega. Y muy presentes en una forma u otra en su 
imaginario reflexivo y metafórico. Aquel señor que presumía de ser torero ante un auditorio deseoso 
de atender trascendentes razonamientos en los Rencontres Internationales, era el mismo que poco 
tiempo antes había escrito y repetido de viva voz, ante un público más motivado a apreciar otro tipo 
de faenas, en una de sus “Cuatro lecciones” del curso sobre Velázquez en San Sebastián en septiembre 
de 1947, lo siguiente: 

Soy madrileño, y una de las figuras más típicas de Madrid es ese chico que desde 
el tendido asiste a la novillada y en un cierto momento, sin posible contención, se 
arroja al ruedo y con su blusa se pone a torear al cornúpeta. Yo soy de por vida ese 
eterno chico de la blusa y no puedo contemplar un problema astifino sin lanzarme 
hacia él insensatamente10.

Quizás el pensamiento actual no ha podido resistirse al cansancio provocado por el rela-
tivismo o el nihilismo, por causas que ahora no voy a plantear; baste recordar que los giros culturales 
e ideológicos, reacciones escasamente sólidas frente al vacío dejado por la filosofía del lenguaje o por 
el rechazo al horizonte metafísico, ocupan una especie de tierra de nadie en la cual se confunden 
temas y principios, deseos y voluntades con realidades humanas. La posmodernidad, con la cual a 
veces se relaciona el vitalismo orteguiano, no parece proclive a interesarse por cuestiones como la 
tauromaquia. Otras consideraciones aparte –su apreciación de arte o de espectáculo por encima de 
todas ellas en la raíz de la discusión–, la tauromaquia implica cuestiones relevantes en torno a ideas 
como los límites y planteamientos ordenancistas de las corridas de toros o la jerarquía en las rela-
ciones entre personas y animales. Otros aspectos, sin embargo, son en contradicción demasiado cer-
canos a la prevalencia de la visualidad, al sentido de la fugacidad y lo efímero y, por encima de todo, 

9  No puedo resumirlo mejor que en un artículo de granell, Manuel, de 1955 (en Ortega y su filosofía, 
Caracas, Equinoccio, 1980, págs. 51-52): “Una de esas pasiones –semisecreta, acaso por lo semiartístico 
de su objeto–, la tauromaquia. Siempre se interesó por las suertes y lances de la fiesta brava. Por su saber 
taurino, dicen se le ha consultado. Y desde luego, su autoridad corre entre entendidos. Al reconocerla, 
torero hay que mudó su inicial respeto al aficionado en admiración por el filósofo. El otro Ortega –el 
matador de toros– confesaba hace meses, con motivo del homenaje al catedrático en sus setenta años: 
«desde que leí a Ortega toreo mejor». Se trata de una frase ingeniosa, claro está, pero basada en doble 
admiración, y esto es lo que importa al caso. (Sería curioso saber si el torero, por especial privilegio de su 
oficio, conoce el amarillento original de ese Paquiro o de las corridas de toros que duerme, quizá no sin 
desasosiego, bajo las siete llaves de una prudencia filosófica)”.
10  ortega y gasset, José, “Lección primera”, (1947), del Curso de cuatro lecciones. Introducción a 
Velázquez, en Obras completas. 1933-1948. Obra póstuma, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset/
Taurus, 2009, tomo IX, pág. 890. 
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a la necesidad de poner en tela de juicio con criterios ambivalentes o cambiantes, por ello relativos, 
su ejecución por parte del público, la autoridad o los críticos especializados. El desarrollo último de 
una actividad muy intensa realizada en Francia sobre el tema taurino desde presupuestos históricos, 
culturales o filosóficos11, siempre visto con una mezcla de perplejidad y admiración desde España, ha 
añadido a esta cuestión elementos que superan el nacionalismo intrínseco a las corridas de toros, que 
para Ortega parecían no poder explicarse fuera del arraigo hispánico:

Este contraste, esta oscura medianoche que seguía al mediodía triunfante era, aún 
más que la fortuita e infrecuente cogida, lo que daba a la fiesta su víscera trágica 
y, además, su auténtico sentido español. Porque el español detesta que se quiera 
hacer de las vidas pura delicia, bienestar, triunfo y gloria: eso le parece amanerado 
e inhumano, diría él, «francés». Necesita el claroscuro de toda auténtica realidad, 
necesita el dolor, la caída, la pena, la desesperación12. 

Si uno frecuenta algunos textos españoles titulados filosofía taurina tratan por lo general 
de cuestiones como la apología de los toros, su defensa, los usuales panegíricos, incluso cuestiones 
de economía agraria o justificaciones históricas13. Pero si en algo coinciden con la manera orteguiana 
de afrontar el tema es en la raíz conversacional, en el hecho de que para razonar sobre toros hay que 
hablar y discutir de toros. La base de este conocimiento consiste en atribuir al hecho de filosofar la 
misma condición que posee el pensamiento hablado, no estrictamente especulativo. La postura de 
Ortega parece una reminiscencia del amor intellectualis con que aplicó a las Meditaciones del Quijote14 
un motto o emblema que desencadenara la lista de salvaciones que habrían de venir después: sobre 
Baroja o el estilo de Cervantes, sobre el Cid o sobre tauromaquia en aquel planeado ensayo, titulado 
desde entonces Paquiro, o de las corridas de toros. Tal premisa, presente ya en la filosofía griega pese 
al latinismo, implicaba para esta precisa materia dos principios: primero, procurar revivir una filo-
sofía dialogada, apropiada a un modelo retórico conversacional, quiere decirse, hablada y discutida, 
como lo es el hecho de que los toros “dan que hablar”; segundo, buscar las raíces de las cosas, ir hacia 
los problemas esenciales. Claro es que no resultaba fácil en los albores de su periplo intelectual poder 
asumir el tipo de contradicciones que esto supondría y que únicamente fueron equilibrándose con 
el paso del tiempo. En principio, esta necesidad comunicativa debería enfocarse hacia la búsqueda 
de un tipo específico de receptores que no podían ser los aficionados tradicionales, toda vez que él 
declinó en numerosas ocasiones serlo y que un modelo de meditación iba orientado, por el contrario, 
hacia un pensamiento interiorizado y en solitario. Después, el sentido de su razonamiento debería 

11  Excuso el pormenorizado repaso bibliográfico que, desde diferentes ámbitos, y muy señaladamente 
aquí el filosófico, lleva produciéndose en Francia desde la segunda mitad del siglo XX, por poner un 
límite, (por ejemplo, Tauromachie art profond, Paris, Editions du Tambourinaire, 1951), hasta el impul-
so de los años 90 hacia nuestros días (con la repercusión y el debate suscitado por los textos de Francis 
Wolff), por su extensión y relevancia.   
12  ortega y gasset, José, “Comienzo desechado de la Lección IV” de El hombre y la gente. [Curso 
de 1949-50], en Obras completas. 1949-1955. Obra póstuma e Índices, Madrid, Fundación José Ortega y 
Gasset/Taurus, 2010, tomo X, pág. 197. 
13  Por ejemplo, lópez pelegrín, Santos, Abenámar, Filosofía de los toros, Madrid, Félix Boix, 1842; 
moreno ardanuy, Félix, Serrano del Cid, Manuel, Filosofía taurina, Madrid, Fernando Fé, 1920; 
torralba de damas, Benedicto, Filosofía del toreo, Madrid, Espasa-Calpe, 1932.
14  Meditaciones del Quijote, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1914.
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de poder poner en cuestión que, pese al ludismo y a la diversión placenteros que las corridas de toros 
habían proporcionado a los españoles, se trataba de un asunto muy serio, profundo y determinante. 
En último lugar, Ortega tenía la percepción de encontrarse filosofando sobre cuestiones históricas 
necesitadas todavía de una mayor precisión, para lo que comenzará un acopio de información que 
solamente la publicación de la enciclopedia de Cossío pudo satisfacer en parte muchos años después15.

En esta fase del pensar orteguiano, en los albores de una filosofía personal, un neokan-
tismo residual bajo especie de Ciencia de la Cultura, en ocasiones compañero de viaje del regenera-
cionismo de Giner de los Ríos, empezaba a ceder espacio hacia la fenomenología no menos sometida 
a un particularismo intenso. Esa vía regeneradora de España y lo español a través de la cultura16 
abocaba el estudio de lo taurino a un arte nacional, a un modo de expresión o de vivencia (el cono-
cido hallazgo de Ortega para traducir el concepto de Erlebnis) en las que era posible explicar nuestro 
–español– lugar en el mundo. Para la fenomenología, el estudio del cuerpo y de la vitalidad corporal 
son problemas tan característicos como adaptables al razonamiento sobre el toreo: el análisis de los 
movimientos en la corrida de toros, la explicación de un sistema dinámico de encuentro entre ambos, 
la interacción entre el cuerpo del animal y del matador, y, en consecuencia, la percepción del cuer-
po propio y del ajeno en busca de una comprensión del hecho tauromáquico. Todas estas premisas 
conformarán gran parte de los escritos taurinos de Ortega que fueron publicados en vida, si bien, 
alejados de la fecha que ahora nos ocupa. La posibilidad más certera de explicar una corrida de toros 
como un hecho de conciencia se objetivaría a través del conocimiento de su diseño espacial, aquel 
problema de cinemática que sería con posterioridad una de las reflexiones más destacadas. No obs-
tante, la doctrina del cuerpo orteguiana pudo empezar en tanto fenomenología como un problema 
de conciencia que toma carta de presentación en la experiencia estética, pero adquiere su verdadera 
profundidad en la esfera de lo vital: se trata del cuerpo viviente, de no considerarse estrictamente ni 
cuerpo ni alma, sino un proyecto de libertades17. Tal premisa aborda el sentido de ese proyecto como 
una lucha por llegar a ser lo que se tiene que ser, esto es, un drama en el sentido etimológico de la 
palabra. Volvamos entonces al texto anterior: 

La corrida es un tremendo drama humano en que todos –actores y público– in-
tervienen y colaboran; [...] es esencial a la sustancia misma de la fiesta el momento 
en que el gran torero, a quien le ha ido bien en un toro, gozaba el inmenso triunfo 
en el centro de la plaza –acaso la forma más concreta, densa y efectiva que existe– 
en el toro siguiente se le veía ir desesperado tras del animal, sudoroso, caídos los 
aladares sienes abajo con aire misérrimo de nazareno, recibiendo los avisos del 

15  cossío, José María de, Los toros. Tratado técnico e histórico, Madrid, Espasa-Calpe, 1943, 3 tomos, 
con muchas ediciones y varios volúmenes añadidos posteriores. Es de sobra conocido el hecho de que 
hay un antes y un después en el estudio sobre los toros desde la aparición de los primeros volúmenes de 
esta enciclopedia. Ortega, desde su responsabilidad en la editorial Calpe en los años 30, impulsó que se 
escribiera esta enciclopedia y que se encomendara a Cossío. Ortega tenía previsto prologar la obra. 
16  Véase, a modo de aproximación, el ya clásico libro de cerezo galán, Pedro, La voluntad de aven-
tura. Barcelona, Ariel, 1984 o si se prefiere una visión más sistematizada y reciente del mismo autor en 
“Del camino hacia sí mismo (1905-1914)”, in zamora bonilla, Javier (ed.), Guía Comares de Ortega y 
Gasset, Granada, editorial Comares, 2013, págs. 21-45. Sobre la fenomenología en Ortega, por continuar 
con la misma bibliografía, remito también a san martín, Javier, “La recepción de la fenomenología y su 
filosofía en torno a El tema de nuestro tiempo”, in Guía Comares..., op. cit., págs. 47-68.
17  serrano de haro, Agustín, “Apariciones y eclipses del propio cuerpo”, en Guía..., op. cit., págs. 311-327.
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Presidente, humillado, mordiendo su propio amor propio, etcétera. [...] Cierto que 
bajo toda la corrida cabe siempre y esencialmente esta doble posibilidad de la gra-
cia y de la muerte. A Paul Valéry que me expresaba su falta de interés por nuestras 
corridas de toros, le decía yo: Querido Valéry, tenga usted presente que el toreo es 
una danza ante la Muerte. Y [...] dando un brinco me contestó: Ah! Alors je vais les 
aimer […] Mas, aunque al pronto extrañe un poco, la verdad es que el riesgo más 
constitutivo de la corrida de toros no es el de la cogida del torero sino el de que el 
gran torero esté mal y, casi siempre, [...] porque su cuerpo, aun sin hallarse propia-
mente enfermo, está destemplado, sin brío, elasticidad ni ritmo en sus músculos18.

La tauromaquia, en su aspecto más perfeccionado, es una potencialidad, nunca una se-
guridad. El riesgo, la posibilidad y la convivencia necesarios entre el éxito y el desastre, deviene la 
necesaria solución al drama de la vida, y de la vida española en particular, haciendo de esta fiesta el 
consabido ejemplo que explica su historia moderna. El protagonista incluso ha de medirse con otro 
protagonista, hombre frente a animal, espacio frente a otro espacio, con una inestabilidad creciente 
que muestra a las claras que la cotidianidad del fracaso y la excepcionalidad del triunfo no serían 
aceptables en otra cultura, la francesa, por ejemplo, que sitúa a sus ídolos en espacios confortables 
para la aclamación y los vítores. 

A través de lo que primero nos viene de manera tópica a la mente respecto del asunto 
que nos convoca, me refiero a la usual jactancia con que Ortega se refería a sí mismo (“pues saber, lo 
que se dice saber lo que es el torero no lo sabe en España y por ende, en el mundo, nadie más que yo. 
¡Vean ustedes dónde un hombre viene a depositar su orgullo!19”) y a sus ideas resumidas a modo de 
corolario (solo él ha pensado realmente qué son las corridas de toros y qué representan en la historia 
de España), apenas es posible esbozar una doctrina implícita sobre la tauromaquia, un subterráneo 
caudal de cuestiones que van a alumbrarse en la madurez, cuando el raciovitalismo instituya una 
labor de asentamiento y de comprensión absoluta, o al menos lo pretenda, de toda su labor filosófica.

Una salvación española a través de la tauromaquia
Anunciada entre sus meditaciones en preparación, la número 10 se titulaba Paquiro, o de 

las corridas de toros20. Cabría parar un instante a pensar cuáles pudieran haber sido las causas por 

18  ortega y gasset, “Comienzo desechado de la Lección IV” de El hombre y la gente. [Curso de 1949-50], 
op. cit., pág. 197. 
19  ortega y gasset, José, “Lección VII” de Sobre una interpretación de la historia universal, en Obras 
completas..., op. cit., tomo IX, pág. 1298.
20  No es momento de exponer detenidamente la relación del joven Ortega con el mundo de los toros. 
Deberíamos empezar por recordar a su padre, José Ortega Munilla, grandísimo aficionado, periodista 
taurino, que llevaba a sus hijos siendo aún muy pequeños a todo tipo de festejos donde el filósofo forjó 
un aprecio por el toreo de otra época al que apelaría insistentemente en su madurez. Parece que, en el 
cambio de siglo, el ambiente cultural e ideológico apartó al joven pensador de la visita asidua a las pla-
zas mientras que el transcurrir de su vida replanteó su apasionada relación con la tauromaquia. Para 
consultar pormenorizadamente las relaciones biográficas de Ortega con el tema y el mundo taurino 
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las cuales Ortega decidió apoyarse en el diestro Francisco Montes, Paquiro, cuyo apogeo tuvo lugar 
entre los años 30 y 40 del siglo XIX, para titular su proyectado ensayo. No habrá una única razón, 
como suele ocurrir, y alguna otra bien pudiera parecernos excesivamente epidérmica, o basada en 
criterios emocionales, muy propios además del aficionado taurino. Me refiero, claro es, a la adhe-
sión de su padre a la escuela chiclanera o de Chiclana, al parecer un tercer modelo apenas esbozado 
entre las escuelas rondeña y sevillana. Esa muestra de respeto y amor filial quizás tenga sentido para 
encauzar un gusto determinado y de bando o pertenencia, muy usual en el, a menudo, partidista 
mundo del aficionado que unía en aquellos decenios del entresiglo esencias, ideales, modos y formas, 
incluso actitudes vitales y a veces ideas políticas, con una gran intensidad y beligerancia21. La mirada 
hacia atrás de Ortega en cuestiones taurinas le permitía en primer lugar apelar a hechos y situaciones 
del pasado, libres, por tanto, de la discusión cotidiana sobre la faena de la tarde o acerca del estado 
de los toros en un momento coyuntural específico. En segundo lugar, se situaba en una circunstan-
cia –perdóneseme el uso de esta palabra en este contexto– histórica apropiada para instalarse en el 
espacio de sus meditaciones. Gran parte del acopio de material que hizo Ortega para Paquiro era 
cronológico, extendiendo una línea clarificadora entre los modos anteriores de ritualidad o de fiesta 
de caballeros y la aparición del toreo moderno o a pie, en el cual un miembro del pueblo llano, un 
héroe moderno22, se convierte en el protagonista junto al animal en la elaboración progresiva de un 
arte que en principio quizás no consistiera sino en una derivación del dominio y del sacrificio sobre 
el toro, basado en la fuerza del cuerpo, en lo gimnástico, en la cercanía y en la exposición arrojada. 
Uno frente a otro23 pero no simplemente como un mero recurso o adorno previo al acto de matar 
sino ya un modelo espectacular, en cierta manera, habiendo empezado la estilización del toreo. Por 
tanto, una tradición estética y en cierto modo hegeliana, la visión de un final sobre el que se gira y 
se recrea una forma determinada. Y es susceptible de recuperarse, un manierismo: es ya un modo 
español de hacer y de estar en el mundo. El torero Paquiro fue un ecléctico, un profesional que supo 
adaptarse, recrear un espacio diferente entre el esencialismo de la escuela rondeña y el estilismo de 
la artística escuela sevillana, las dos grandes formas del aquel tiempo originario24. Hay un tercer 
motivo por el cual Ortega pudo sentirse motivado para apelar al diestro chiclanero: fue el autor, más 
bien inspirador, de una tauromaquia completa25, definitiva, por tanto, de un momento de madurez y 

véase gonzález alcázar, Felipe, “Ortega y la tauromaquia”, Revista de Estudios Orteguianos, 2008, 
16/17, págs.  41-104. También puede consultarse en la red.: <http://www.taurologia.com/imagenes/fo-
tosdeldia/1086_ensayo__paquiro_o_de_las_corridas_de_toros__la_tauromaquia_y_ortega_y_gasset.
pdf>  [Última consulta: 15 de febrero de 2017]
21  He prescindido deliberadamente de citar bibliografía específica sobre historia de la tauromaquia. 
Para estas afirmaciones en particular, por su cercanía cronológica y su vívido estilo recomiendo acudir a 
borrell, Félix, (alias f. bleu), Antes y después del Guerra (Medio siglo de toreo), Madrid, Espasa-Calpe, 
1983.  
22  gonzález troyano, Alberto, El torero, héroe literario, Madrid, Espasa-Calpe, 1988.
23  Excuso pararme a debatir la debatidísima cuestión de la colocación del toreo de frente o de perfil 
ante el toro, en relación con unas técnicas, valor y condiciones específicas de las reses para la lidia. Baste 
recurrir a los sagaces comentarios de Félix Borrell en el texto arriba citado en la nota 21. 
24  De alguna manera, la herencia de Cándido se quiere continuar en el llamado toreo ecléctico y “lar-
go”, de dominio sobre el animal, entre el laconismo rondeño y la gracia y el normativismo sevillano. De 
esta escuela se suponen seguidores Paquiro, Chiclanero, Cúchares, Lagartijo o Joselito. La importancia de 
Paquiro es aún más central si pensamos en su papel en la indumentaria de torear. 
25  montes, Francisco, paquiro, Tauromaquia completa o sea el arte de torear en la plaza tanto a pie 
como a caballo, Madrid, Imprenta de Repullés, 1836. Tradicionalmente se ha dudado de que el diestro 
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de profesionalización. Su Arte necesariamente obligó al joven Ortega a demorarse sobre un modo de 
pensar racional acerca de aquella tauromaquia aún envuelta en datos imprecisos o en cuestiones tan 
“desvalidas de documentos”. En torno a aquel libro y a su figura se aportaban una serie de principios 
que van a aparecer, antes y después, en todos los testimonios orteguianos sobre doctrina taurina26: 
la voluntad de orden, por tanto de escribir una preceptiva de validez universal; la conciencia de pro-
fesionalización del trabajo de un matador de toros; la transferencia o proyección simbólica del acto 
de la corrida, convirtiéndose en un espectáculo cuyas partes (o tercios, o actos, o momentos) no son 
la reaparición de brumosos ritos ni la simple asunción de una serie de movimientos y momentos al 
albur de caprichos o modas, sino que dependen de un proceso necesario y educativo, reglamentado, 
casi de jurisprudencia; la manifestación del conocimiento verdadero del profesional taurino, esto es, 
de su oficio y, sobre todo, de su complemento que es el toro del que debe saber su fisonomía, reac-
ciones y costumbres, así como el papel central que se tiene que ofrecer a la res; por último, la idea 
aparentemente contradictoria de que aun siendo el animal bravo el verdadero centro de la fiesta, 
esta solo encuentra su verdadero sentido lógico en el reconocimiento de la jerarquía superior del 
hombre, que ha de mandar sobre él, imponerse, dominarlo, motivos hondamente necesarios en una 
fase eminentemente física, doblegadora27. Partiendo de una realidad vivida intensamente como tal, 
necesariamente incrustada en un gusto sobre lo popular y común, de abajo a arriba, ya madura en 
su manifestación de estilismo y de escuela, y con más datos precisos para lo que más adelante fue su 
adhesión al modo de la teoría de las generaciones, Ortega centró en el Francisco Montes histórico el 
impulso para escribir un ensayo sobre el arte tauromáquico que nunca existió realmente.      

La reconstrucción del material del que pudo hacer uso Ortega en estos momentos resul-
ta apenas orientativa, toda vez que no publicó un texto de contenido específicamente taurino hasta 
195028, y aun así este epílogo a un libro conferencia apenas trata del asunto indirectamente. El resto 
de documentos de que disponemos son, o referencias y alusiones esparcidas por su obra, reveladoras 
quizás, pero inconsistentes para nuestro propósito, o textos póstumos e inéditos, o textos que tratan 
el asunto taurino de manera complementaria y no exclusiva29. En cualquier caso, muy alejados cro-
nológicamente de esta etapa, que apenas logramos intuir como pronta promesa. La publicación de 
una voluminosa carpeta de notas de trabajo30 se convierte, junto con declaraciones y apuntes biográ-
ficos, en el documento más preciso y revelador. Se trata de 124 hojas escritas a mano que pertenecen 

fuera su autor y se ha atribuido a Santos López Pelegrín, Abenámar, y modernamente a Manuel Rancés.  
26  Remito a garcía-baquero gonzález, Antonio, Razón de la tauromaquia, Sevilla, Fundación de 
Estudios Taurinos/Universidad de Sevilla, 2008.
27  No es momento de hacer una historia de la morfología y caracteres taurinos, pero en esta fase del 
siglo XIX los toros eran generalmente broncos, atléticos, imprevisibles, más aptos para la lidia que para el 
estilismo. Todavía en el primer tercio del siglo XX se aprecia esta naturaleza de dominación. Torear, para 
Joselito, coetáneo de Ortega, era “lucha, una pelea inteligente y valerosa, pero una pelea”. En alcázar, 
Federico, Tauromaquia moderna, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1936, pág. 207. Había un ejemplar 
de este libro en la biblioteca personal de Ortega, hoy de la Fundación Ortega-Marañón.
28  “Enviando a Domingo Ortega el retrato del primer toro”, en ortega, Domingo, El arte del toreo, 
Madrid, Revista de Occidente, 1950, págs. 51-64. 
29  Hasta ahora la selección más conocida sigue siendo el volumen preparado en 1960 por Paulino 
Garagorri en su segunda y más completa edición: ortega y gasset, José, Sobre la caza, los toros y el 
toreo, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1986. 
30  gonzález alcázar, Felipe y ferreiro lavedán, Isabel, “José Ortega y Gasset. Notas de trabajo de 
la carpeta Toros”, Revista de Estudios Orteguianos. “Primera parte”, 2010, n.º 21, págs. 27-58; “Segunda 
parte”, 2011, n.º 22, págs. 33-56; “Tercera parte”, 2011, n.º 23, págs. 5-25.
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a épocas distintas31 y son el borrador de trabajo de varios ensayos, alguno de los cuales nunca escrito, 
como las dedicadas a comentar la defensa de Forner32 frente al debate introducido por Masson de 
Morvilliers, en su artículo de la Encyclopédie méthodique con el difundido interrogante « Que doit-
on à l’Espagne? », y las que sirvieron de base al ultílogo, citado arriba, a la conferencia de su amigo 
Domingo Ortega. El resto se subordinan a dos cuestiones de radical importancia para sus ideas tau-
rinas, si bien la cristalización y fructificación de su planteamiento las limita con la etapa de madurez: 
me refiero a las cuestiones históricas acerca del nacimiento, importancia y ciclos estéticos del toreo a 
pie, junto con las reflexiones y hallazgos acerca del plebeyismo en tanto marca específica de la moder-
nidad dieciochesca española, frontalmente opuesta al sistema jerárquico del resto de Europa, sobre 
todo el absolutismo francés, donde el diseño del Antiguo Régimen ejercía un principio piramidal 
dentro del cual la cúspide del gusto no podía residir en el pueblo sino en la realeza y en la nobleza. 
Uno y otro asunto, estudiado y anotado por Ortega en libros de historiadores taurinos o literarios, en 
documentalistas o moralistas, que poseía en su biblioteca personal33, se convertirán en un modo de 
pensar la tauromaquia que nunca abandonará y que cristalizará en un mayor protagonismo de este 
tema en las décadas de los años 40 y 50. Entre medias, Ortega desestimó siquiera dejar constancia 
de unas meditaciones taurinas en esbozo, pleno de actividades y desarrollos de su pensamiento en 
ámbitos muy diversos y demasiado conocidos para detenernos en ellos ahora. Únicamente debería-
mos destacar que el nexo de unión entre el primer proyecto y el Paquiro anunciado en “En cuanto al 
pacifismo...34” parecen el mismo libro, en esencia, la misma idea germinadora. No debería serlo toda 
vez que ni las circunstancias biográficas (con la Guerra Civil, el exilio y la dictadura franquista de por 
medio), ni los medios de que disponía (la aparición de la deslumbrante enciclopedia de Cossío), ni la 
evolución de su pensamiento, podrían aventurar una simple continuación o repetición de reflexiones 
tan alejadas. Las notas, con su archivo agrupado sin apenas orden clasificatorio, con la excepción in-
dicada, permiten, a través de imágenes ricas en plasticidad, o de anotaciones y marginalia, o incluso 
de la dependencia de obras y autores sobre los que Ortega apuntalaba o negaba razones, entre otras 
apreciaciones, sugerir un evidentísimo enlace en torno a las ideas germinales arriba señaladas sobre 

31  De mano de Ortega, la primera frase indica claramente que ha agrupado y en cierto modo reorgani-
zado sus antiguas anotaciones: “Notas para toros tomadas de la antigua carpeta”, en “Notas de trabajo de 
la carpeta Toros. Primera parte”, op. cit., pág. 31.  
32  forner, Juan Pablo, Oración apologética por la España y su mérito literario, Madrid, Imprenta Real, 
1786. Agrupadas en una subcarpeta titulada “Forner. Exequias”. La inclusión en la carpeta taurina de las 
anotaciones orteguianas a esta apologética Oración, en la estela de la defensa del abate Denina y otras 
muy numerosas en su momento, nos conducen a la revisión posterior de la cuestión nacionalista y del 
plebeyismo dieciochesco, como marca de identidad española, reforzada por el engarce íntimo entre la 
historia hispana y la historia de las corridas de toros. Véase una revisión del problema de las relaciones 
entre España y Francia en el siglo ilustrado en checa beltrán, José, Demonio y modelo. Dos visiones del 
legado español en la Francia ilustrada, Madrid, Casa de Velázquez, 2014.
33  gonzález alcázar, Felipe, “Ortega y la tauromaquia”, op. cit., pág. 79.
34  Artículo de 1938 que se convirtió en parte del “Epílogo para ingleses” de La rebelión de las masas; con 
un nuevo prólogo, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe-Argentina, 1938. Curiosamente, la referencia tau-
rina a “la relación tres veces milenaria entre el hombre hispánico y la magnífica bestia” desapareció des-
pués de esa fecha y volvió a aparecer a partir de 1955. La nota al pie es muy elocuente para mi argumen-
tación, por ello la reproduzco: “La verdad es que las corridas de toros constituyen un tema histórico de 
primer orden sobre el cual está todo por decir. Tan pronto como las cosas se serenen en España, –esto es, 
muy pronto– daré a la estampa mi libro Paquiro o de las corridas de toros, y entonces espero que resulten 
evidentes algunas de las muchas cosas que hay dentro de este menuet”. Cito por ortega y gasset, José, 
Obras completas. 1926-1931, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset/Taurus, 2005, tomo IV, pág. 997.
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la necesidad de mayor y más veraz conocimiento histórico del toreo moderno junto con el propósito 
de estudiar su evolución y desarrollo como una clave explicativa determinante para conocer la his-
toria de España35.

La serie, más que inacabada apenas esbozada, de meditaciones, o mejor aún, salvaciones, 
que Ortega proyectó desde comienzos de la década segunda del siglo pasado, nos instala en el co-
mienzo de su filosofar36. En esos años se desarrollaba en el joven pensador lo que algunos investi-
gadores piden interpretar como el embrión de toda su filosofía posterior. Allí se manifestaban las 
recientes consecuencias de sus viajes a Alemania, imbuido aún del vitalismo nietzscheano en cierto 
declive frente a las ideas recién adquiridas del neokantismo de sus maestros de Marburgo. Si bien en 
el deseo orteguiano de construir una filosofía de la vida parezca apoyarse más en Simmel, no deja 
de estar conectado a otras ideas vitalistas de su momento, concretamente Bergson37. No obstante, 
conformaría este proceso tras la asimilación de la primera fenomenología de Husserl. Sin embargo, 
antes de la ruptura definitiva con estas escuelas de pensamiento en sentido de fidelidad absoluta, la si-
tuación arrastrada por la España posterior al Desastre de 1898, acrecentada en esos momentos por las 
crisis coloniales de la Guerra del Rif, y quizás la verdadera causa de la conciliación de estas ideas en 
Ortega en este preciso momento, inspiraron un programa perfectamente compatible con las iniciati-
vas del Regeneracionismo38. Paquiro, entre las postrimerías, Lope y Goethe, o el pensador de Illescas, 
devienen maneras de entender y comprender las condiciones y circunstancias de España, su realidad 
y su ser. Para Ortega, imbuido de la necesidad de comprometerse intelectualmente con un progra-
ma que fuera a la vez impulso y reflexión, la Cultura y la Vida debían afrontarse como un mismo 
problema al que el entusiasmo y la “súbita descarga de emociones alusivas” podrían dar respuesta. 
Nada, en su opinión, más emotivo, estetizado –no olvidemos que quizás de Cohen viniera a Ortega 
la sugerencia de escribir ensayos de Estética antes que tratados doctrinales–, que la tauromaquia. 

35  La historia de las corridas de toros modernas era para él una clave necesaria porque no se trataba de 
un mero problema de ajuste diacrónico entre su evolución y la historia española, sino de vivencias, de 
vitalismo histórico, de conocer la historicidad vital como modo de pensamiento. De ahí su obsesión por 
trazar la historia de las generaciones de toreros, propósito, a mi juicio, extrañamente pueril en Ortega 
en ciertas etapas de su pensamiento, comenzando por la fecha exacta en que cuajaron como matadores 
(1720, 1730, 1740, incluso 1650, son algunas de las apuntadas). Baste una de las maneras de la harto cono-
cida expresión: “Frente a ellos [intelectuales españoles incapaces de ver algo más que tópico en los toros] 
afirmo, de la manera más taxativa, que no puede comprender bien la historia de España, desde 1650 
hasta hoy, quien no se haya construido, con rigorosa construcción la historia de las corridas de toros en 
el sentido estricto del término, no de las fiestas de toros que más o menos vagamente han existido en 
la península desde hace tres milenios, sino lo que nosotros actualmente llamamos con ese nombre”, de 
Curso de cuatro lecciones..., op. cit., pág. 914.  
36  La bibliografía sobre las meditaciones orteguianas y su significación es numerosísima. Únicamente, 
sobre su idea compositiva, remito a la “Introducción biográfica y crítica” de E. Inman Fox en su edición: 
ortega y gasset, José, Meditaciones sobre la literatura y el arte. (La manera española de ver las cosas), 
Madrid, Castalia, 1987, págs. 7-45.
37  Para una llamada de atención sobre algunas fuentes francesas de Ortega es interesante revisar la 
combinación entre ideas galas y germanas descritas en curtius, Ernst Robert, Ensayos críticos sobre la 
literatura europea, Madrid, Visor, 1989, págs. 219-244. Remito a lacau st guily, Camille, Henri Bergson 
en Espagne. Une histoire contrariée (1875-1930), Paris, L’Harmattan, 2015, para un actualizado estudio 
sobre la relación entre ambos filósofos. Véase, en particular, págs. 163-176.
38  Meditaciones del Quijote, sobre todo la primera parte, Lector..., se presenta de modo programático, 
como justificación y promesa de una tarea –ya lo sabemos– inacabada, aunque quizás reconvertida en 
numerosas iniciativas de tipo cultural y político que vendrían más adelante en la vida de Ortega.
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Nada más atado a las costumbres, deseos, impulsos y emociones de los españoles que las corridas de 
toros. Entonces, como hoy, en pleno debate y polémicas intelectuales, sobre todo con la oposición o 
ignorancia de los miembros del 98. Entonces, a diferencia de hoy, como primer espectáculo en pugna 
con el teatro, que consumía a los ciudadanos del modo en que nuestros días vive las rivalidades del 
fútbol, con parejas antagónicas, facciones, piques, discusiones y palpitación de sentimientos a flor de 
piel entre partidarios y detractores, puristas o esteticistas... Esta corteza, espuma de los días, eran los 
jugos en que se consumía la vida ciudadana. En el caso de España, ¿qué podría aportar este fenómeno 
al pensamiento moderno, a la civilización del siglo XX? La premisa orteguiana de llevar las cosas a la 
plenitud de su significado partía de la aparente intrascendencia de la gacetilla taurina con la corrida 
del domingo o del festivo de turno para buscar la corriente de vitalidad, la fuerza imbatible de un 
modo cultural de entenderse con la realidad de las cosas. Paquiro, en su embrión primero, consistía 
en un ensayo sobre otro potencial de las plenitudes españolas, sobre la única manera de estar en el 
mundo que los españoles hemos conseguido forjar, desubicados –no ignorantes, conste– entre las 
grandes aportaciones del pensamiento frente a otros países europeos, sobre todo en el siglo XIX. 
Como tal, una forma española de vivir la realidad. Ortega no tiene tiempo de pensar en derrumbes, 
en desastres o naufragios, sino en comprender a través de la cultura, que no es un lujo ni el accesorio 
del caballero o el lustre de una sociedad, sino una salvación. 

Intentar esbozar cuáles habrían de ser los enfoques doctrinales y las apreciaciones esté-
ticas que Ortega pusiera entonces de manifiesto, en particular, acerca de las corridas de toros sería 
un proceso más complicado. Anticipando, como he hecho antes, que parece haber una gran conti-
nuidad en ciertas cuestiones de fondo, lo primero y llamativo nos parecería la necesidad de conocer 
e investigar en la aparición de las corridas de toros modernas. El toreo a pie sucede al momento 
culmen del varilarguero, una derivación del control y de la traslación decantada hacia el protago-
nismo del pueblo frente al toreo caballeresco, también noble, anterior. En Daza, en Velázquez y en 
el Conde de las Navas o en García de Bedoya39 habría de buscar cuándo cuaja el toreo a pie como 
auténtica Fiesta anotando la última de caballeros en 1725 en Madrid, las referencias a construcciones 
de plazas, las diferencias entre garrochón y banderilla, las fechas de nacimiento o de actividad pro-
fesional de los primeros matadores para hacer fichas con las generaciones (vacías las fechas en las 
de la segunda mitad del siglo XIX), la primera encabezada por Pascual Zaracondegui y Francisco 
Romero. Posteriormente reconocerá que ha podido fijar a través de cronologías y peculiaridades 
las actividades y noticias de los matadores del siglo XIX, y la madurez del toreo entre momentos de 
esplendor y decadencia reconocidos como estilizaciones. En paralelo, las ideas de moralistas, sobre 
todo Mariana o Jovellanos, contrarios a la fiesta por motivaciones diversas. Estos datos recopilados 
sitúan a Ortega ante un primer encuentro con el siglo XVIII y el auge del plebeyismo, una forma 
intrínsecamente española, estudiada a fondo en los trabajos sobre Goya décadas después y quizás la 
verdadera causa de la conciliación de estas ideas en este preciso momento. Las referencias a actrices, 
toreros o modas populares, usos lingüísticos como garbo, rápidamente popularizado en Europa por 
Merimée, por ejemplo, como una autenticidad hispánica, son la constatación del triunfo del hombre 

39  Por orden de cita: daza, Josef, Precisos manejos y progresos del arte del toreo, Sevilla, 1778; veláz-
quez y sánchez, José, Anales del toreo, Sevilla, Delgado y cía., 1868; lópez-valdemoro y de quesada, 
Juan Gualberto, Conde de las Navas, El espectáculo más nacional, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1899; garcía de bedoya, Fernando, Historia del toreo y de las principales ganaderías en España, Madrid, 
Santa Coloma, 1850.
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surgido del pueblo ante quien el racionalismo, el espíritu ilustrado en conjunción con el puritanismo 
religioso, habrían de oponer la prohibición, ignorantes de que hubieran producido con ella el cerce-
nar del vitalismo de toda una nación.    

Esas fuentes primigenias, más cercanas, no adulteradas por interpretaciones históricas 
posteriores, sabedoras de que gran parte de las noticias eran solo recuerdos y vivencias, nutrían la 
imaginación de Ortega sobre un toreo y unos toros antiguos, hacía tiempo desaparecidos, mientras se 
iban desarrollando las suertes, el orden y los preceptos: “Extraño fenómeno de que al querer precisar 
la historia del toreo se abraza el aire. ¿No pasa esto con todo lo popular?40”. Él mismo interpretaba esa 
desvinculación del momento puntual, para poder acceder a un conocimiento más profundo y preciso 
anteponiendo sus gustos, renegando de ser realmente un aficionado, que una vez adulto apenas iba 
a los toros y que en realidad su conocimiento taurino se basaba en un toreo anterior, el de Frascuelo 
y Lagartijo y Espartero, aquellos matadores en su plenitud cuando de niño su padre le llevaba a los 
cosos. Aquel toreo, y aquellas morfologías taurinas, anteriores al apogeo del Guerra, bien podrían 
acercarse al histórico Paquiro, atlético, casi gimnasta que “corre al toro de un extremo a otro de la 
plaza”; habilidades que implican un esfuerzo de lidiador, de faena que se centra en la inmensa y bron-
ca fortaleza de un animal que requiere ímpetu, que pide lo esencial ajeno a florituras y a jactancias. 
Un toreo de violento cuerpo en movimiento que acomete a otro cuerpo que le entorpece, de pocos 
pero concisos pases dirigidos al momento supremo de matar: “Se ha perdido hasta la noción de lo que 
era el momento esencial: matar. La perfección que hoy se da en las suertes de capa y muleta estuvo 
entonces en el matar41”.

Si en algo relevante podemos diferenciar las dos etapas de máximo interés de Ortega 
en la tauromaquia, además de la mayor presencia de documentos y testimonios a partir de los años 
40, es precisamente en la centralidad de Francisco Montes. Si en escritos posteriores son el toro y 
sus morfologías territoriales, movimientos, y reacciones, aquello que agrupa un haz de derivaciones, 
en este primer momento recae en el matador y su capacidad para arriesgarse y dominar, para ser 
consciente de su valía y de su identidad. He referido arriba, apoyándome en Serrano de Haro, que 
la doctrina del cuerpo orteguiana no presuponía un problema de conciencia sino vital, del cuerpo 
viviente que nos sostiene. El oficio del torero semeja una carnalización y una ejemplificación del 
proyecto de libertad que somos cada uno de nosotros. La vitalidad corporal conduce al drama. Lo 
que posee de representación y de rito, de apego a una “vitalidad nueva plebeya”, es el hacer constante, 
la posibilidad de que las cosas salgan bien o mal, de poder triunfar solo en ocasiones sobre una fuerza 
de la naturaleza. Triunfo, además nunca evidente ni definitivo, sino evanescente, propio del recuerdo 
y del instante: “Los toros son una danza en que baila un drama42”.

Ortega trazó en sus notas un breve panorama de asertos y de sugestiones, una trabazón 
de imágenes estilizadas, definitorias de una actividad perturbadora, siempre dinámica, móvil, cuyos 
únicos anclajes son la memoria y la posibilidad de su reviviscencia en el espacio de la evocación: 

40  gonzalez alcázar, Felipe y ferreiro lavedán, Isabel, “José Ortega y Gasset. Notas de trabajo de 
la carpeta Toros. Primera parte”, op. cit., pág. 41.
41  Ibid., pág. 41.
42  gonzalez alcázar, Felipe y ferreiro lavedán, Isabel, “José Ortega y Gasset. Notas de trabajo de 
la carpeta Toros. Segunda parte”, op. cit., pág. 51.
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“Carácter fungible del toreo. Dificultad de su recuerdo43”. La plástica orteguiana, siempre más próxi-
ma al estatismo pictórico que a la dinamización cinematográfica44, que ya encontró en los toros un 
potencial riquísimo desde finales del siglo XIX, se centra en la figura del matador, solo ante el ani-
mal, esforzado, quizás ya herido en su amor propio por un primer fracaso y por la escasa seguridad 
de sus posibilidades de éxito, con la única defensa y ayuda del pincel de su cuerpo, ese lugar donde 
se logra, en expresión de Merleau-Ponty, pactar con la realidad exterior. Había, sin duda, en aquel 
añejo diestro un modo español de ver la realidad, una forma de situarse en y frente al mundo, y dejar 
constancia de ello. En una de las escasas notas en que Ortega apunta directamente su pertenencia al 
ensayo Paquiro trae a la mente a un popular torero madrileño, de quien su amigo Ignacio Zuloaga 
nos dejó un retrato. En su evocación, el cuerpo de la figura casi inerme, suponemos que lacerada por 
un fuerte revolcón, por tanto, incapaz de dejar constancia de su arte, en cierto modo fracasada en 
su esfuerzo, en su tarea vital para un preciso instante ya fatalmente pasado, se resiste a abandonar el 
espacio central de la mirada:

El Buñolero. Ejemplo de la pequeña cosa bien hecha: infinitud virtual de lo per-
fecto. Cuando el Buñolero fue sustituido el sustituto lo hizo mal: desencanto del 
público, toda la corrida manga por hombro.
Allá lejos. El Buñolero... Me acuerdo del grupo aéreo y coruscante que El Greco 
pintó sobre su plano de Toledo45.
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Résumé : Notre travail esquisse, à l’aune de cer-
tains auteurs espagnols du XXe siècle (Federico 
García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, José 
Bergamín), une sorte de phénoménologie du 
sens incarné. Après une introduction aux no-
tions de base de la phénoménologie du corps 
ainsi qu’un préambule méthodologique inspiré 
du perspectivisme ortéguien, nous égrenons les 
traits d’une phénoménologie du sens incarné. 
Altérité et incommodité, suspension de l’ipséité, 
indisponibilité et imprépensabilité forment un 
premier groupe de traits que nous complétons 
par l’analyse de leur temporalisation. Un bref 
détour par la question du trauma fait figure de 
contraste révélateur. Nous finissons sur une ré-
flexion ouverte sur le rapport entre le baroque 
espagnol et cette esquisse de phénoménologie du 
sens incarné

Mots-clefs  : Phénoménologie, Corps, Vécu, 
Sens, Altérité, Trauma, Imprépensabilité, 
Temporalisation, Federico García Lorca, José 
Bergamín, Ramón Gómez de la Serna, Edmund 
Husserl, Marc Richir

Resumen: El presente trabajo esboza, a la luz de 
ciertos autores españoles del siglo XX (Federico 
García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, José 
Bergamín), una fenomenología del sentido en-
carnado. Tras algunas consideraciones prelimi-
nares sobre nociones básicas de la fenomeno-
logía del cuerpo y un preámbulo metodológico 
inspirado del perspectivismo orteguiano, 
desgranamos los rasgos de una fenomenología 
del sentido encarnado. Alteridad e incomodidad, 
suspensión de la ipseidad, indisponibilidad e 
imprepensabilidad forman un primer grupo de 
notas, que se completan con un análisis de su 
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temporalización. Un breve rodeo por la cues-
tión del trauma obrará de contraste revelador. 
Terminamos con una reflexión abierta sobre la 
relación entre el barroco español y esta fenome-
nología del sentido encarnado.

Palabras clave  : Fenomenología, Cuerpo, 
Vivencia, Sentido, Alteridad, Trauma, 
Imprepensabilidad, Temporalización, Federico 
García Lorca, José Bergamín, Ramón Gómez de 
la Serna, Edmund Husserl, Marc Richir

Introduction : qu’est-ce que faire du sens ?
Nul ne saurait nier que la pensée est nécessairement incarnée. Or nous savons aussi à 

quel point les façons d’en prendre acte divergent. La tradition espagnole aura pensé d’une manière 
toute spécifique ce que c’est que créer, donc faire du sens avec et selon le corps, la vie. Nous soute-
nons qu’il est possible d’y déceler une sorte de phénoménologie du sens incarné qui s’ignore. En 
tout cas, aborder la corrélation entre le sens et la vie impose d’avoir recours à la phénoménologie. 
En effet, un regard phénoménologique sur certains auteurs de cette tradition me semble pertinent. 
Nous convoquerons, particulièrement, les concepts de Duende chez García Lorca, et de Greguería 
chez Ramón Gómez de la Serna, sans que cela n’implique, bien entendu, un recoupement hâtif de ces 
deux instances du sens incarné. Sans être certes entièrement assimilables, elles partagent, fût-ce abs-
traitement, les traits communs dessinant une phénoménologie implicite du sens incarné dont nous 
voudrions ici égrener les notes caractéristiques.

Qu’est ce que faire sens ? Disons, en toute première approximation, que faire sens est né-
cessairement une rencontre avec une altérité. Rencontrer, rencontrer vraiment, c’est forcément avoir 
affaire à du non-moi, à un « corps » étranger accueilli par mon vécu, donc, en un sens, accueilli par 
mon « corps », pour autant que l’on entende « corps » en un sens « transcendantal », à savoir, en 
coalescence avec le vivre et le vécu. En effet, il convient d’entendre « corps » non pas d’une façon 
réifiée, voire confinée, à l’instar des choses physiques (bien que notre corps soit aussi une chose phy-
sique), mais en un sens « large » ou plutôt « élargi » non moins concret pour autant ; d’une façon à 
vrai dire bien plus concrète, à savoir de l’ordre d’une concrétude non pas physique ou naturelle, mais 
précisément phénoménologique.

Cet élargissement – qui donc s’avère aussi approfondissement – rejoint le célèbre propos 
de l’Éthique de Spinoza, repris par Deleuze, et qui soutient que nul ne sait ce que peut un corps. Or 
voilà qui admet une traduction phénoménologique rigoureuse à même d’en rendre raison bien au-de-
là du système spinoziste lui-même, et ce moyennant une distinction fondamentale mise en place par 
la phénoménologie de Husserl : celle qui existe entre les termes allemands Körper et Leib.
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1. Le sens incarné
Qu’est-ce donc que le corps au sens de Körper ? Le terme allemand de Körper, en ter-

minologie phénoménologique, correspond à la corporéité que nous partageons avec les choses. C’est 
en ce sens que notre corps a un poids, qu’il est mesurable, qu’il a une composition chimique et que, 
justement, il est voué à se décomposer.

Qu’en est-il du corps au sens de Leib ? Ce que Husserl entend par Leib s’avère bien plus 
insaisissable : il s’agit tout simplement de notre corps en tant que vivant, de notre corps vécu, de notre 
corps de chair pour autant qu’il est éprouvé, d’une corporéité transcendantale ou constituante – nous 
dit Husserl – se situant, toujours en-deçà des objets constitués. Or, justement, le caractère non phy-
sique du Leib n’en fait pas pour autant une « chose » moins concrète. La Leib revêt une autre forme 
de concrétion, plus profonde et fondamentale. Tout l’effort de la phénoménologie se joue, d’ailleurs, 
en un élargissement du donné. C’est en ce sens que Husserl prônait un empirisme radical, et c’est cet 
élargissement prometteur qui fascina le jeune Ortega et lui permit de s’affranchir définitivement de 
ses maîtres néokantiens de l’École de Marbourg (Hermann Cohen et Paul Natorp notamment).

Après ce bref détour par la distinction phénoménologique entre corps physique (Körper) 
et corps vivant (Leib), revenons à la question du sens pour essayer de mieux cerner la façon dont le 
corps y prend part.

Qu’est-ce donc que l’incarnation d’un sens ? Qu’est qu’un sens qui s’incarne et comment 
cela est-il possible ? Il y a lieu, pour le moins, de faire état d’un certain étonnement : si un sens a et 
est sens, c’est qu’il n’est pas moi et qu’il n’est pas sens que pour moi. Or ce sens ne peut être produit 
et compris que par le travail d’une subjectivité. Comment ce qui, tout en étant autre que moi, arrive, 
néanmoins, à s’incarner et s’incorporer dans une subjectivité ?

Aborder la question requiert de penser cette foncière non-coïncidence, cet écart entre 
Leib et Körper au sein du sujet. La façon dont cet écart sera disposé, ménagé, repris mais aussi réifié, 
vitrifié, figé, correspond à chaque fois à une manière de « faire corps » avec une altérité, de lui prêter 
corps. La façon de prêter corps au sens revêt, en effet, plusieurs formes : on peut s’y perdre, s’y oublier, 
s’y adonner « à corps perdu » ou bien, pris de vertige, s’en retirer, laissant le sens s’échapper, mais 
aussi être pris « à notre corps défendant » dans le déploiement d’un sens. La trajectoire du sens trace 
des parcours chaque fois différents au sein de la chair transcendantale. Celle-ci, par ailleurs, n’a rien 
d’un réceptacle indifférent.

En effet, faire du sens relève toujours de l’épreuve. Le sens, qu’il soit créé ou reçu (et donc, 
de tout façon recréé) est nécessairement éprouvé. Il est toujours le fait d’une traversée. Ainsi, la chair 
transcendantale, accueillant l’altérité du sens, n’en sort jamais indemne1. Elle peut s’en trouver tantôt 
grandie – le sens s’incarne en m’inspirant (c’est le cas du sublime ou d’un dire inspiré) – tantôt évi-
dée, pétrifiée, figée. Ces derniers cas relèvent d’une incarnation traumatique, d’une altérité inassimi-
lable couvant ce que Freud appelait un « corps étranger intime2 ». Une incarnation manquée produit 

1  Joëlle Mesnil a fourni une magnifique illustration littéraire de l’extrême variété de ces processus dans 
son remarquable roman, publié sous le pseudonyme Jeanne Moulin. MESNIL, Joëlle, Être un caillou, Les 
Impressions Nouvelles, Bruxelles, 2009. 
2  freud, Sigmund, « Les névropsychoses-de-défense (1894) », in Œuvres complètes 3, PUF, Paris, 1989, 
p. 1-18.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

136 Pablo Posada Varela

une sorte de kyste, comme si une part du Leib s’était réifiée, comme si le processus d’incarnation 
avait pris trop vite, comme s’il avait trop soudainement précipité sa cristallisation, comme s’il s’était 
prématurément incorporé (en Körper), abandonnant son déploiement d’« indéterminité » concrète 
(dans le milieu du Leib)  ; ce sont là des aspects que la psychiatrie phénoménologique a étudiés de 
près3.

2. Préambules méthodologiques
Ces quelques outils analytiques étant posés, essayons à présent de dégager, à la lumière 

de la tradition espagnole, quelques traits d’une phénoménologie du sens incarné. Mais notons, avant 
de nous y aventurer, deux aspects méthodologiques : 

1. Concernant les traits de cette phénoménologie du sens incarné, nous ne prétendons 
nullement à l’exclusivité. D’ailleurs, une telle prétention serait en contradiction avec le mot de Spinoza 
que nous avons évoqué, et qui peut être traduit, en phénoménologie contemporaine, par le terme 
de « transpassibilité »4, établi par Henri Maldiney et repris par d’autres phénoménologues comme 
Jacques Garelli ou Marc Richir. Il serait impossible de cerner a priori et de façon exhaustive les traits 
– fût-ce de façon typique ou eidétique – d’une phénoménologie du sens incarné. 

2. Nous décidons d’ajourner la question de la spécificité hispanique ou de l’universalité 
de cette phénoménologie du sens incarné. Retenons, pour le moins, le caractère révélateur de certains 
textes de la tradition espagnole.

Avançons tout de même le lieu depuis lequel nous postulons qu’il s’agit là d’un faux di-
lemme. En effet, il nous semble que la question devrait être élaborée à l’aune de ce qu’Ortega y Gasset 
nommait « perspectivisme », et qui n’est surtout pas à confondre avec un quelconque « relativisme » 
(c’est même tout le contraire). Le perspectivisme gage que les termes de « perspective » et « vérité » 

ne sont pas en opposition frontale, mais agencés selon une tension qui les dynamise. Le perspecti-
visme ortéguien se situant dans la droite ligne de la phénoménologie husserlienne, Ortega reprend à 
sa façon la distinction entre « sens » et « référence », chère à Husserl (et déclinée de multiples façons, 
selon des paires de concepts qui, justement, ne s’opposent pas mais se complètent, et qui prolifèrent 
tout du long de la phénoménologie husserlienne  : noèses-noème, esquisses-objet, variantes imagi-
naires-eidos). Tout comme une référence peut être atteinte et dite selon plusieurs sens, une perspec-
tive ne saurait s’arroger le monopole de ce sur quoi elle ouvre, et c’est en ce sens que le perspectivisme 
ortéguien n’a rien d’un relativisme5.

3  Voir sur ce point l’œuvre de Marc Richir. Notamment : richir, Marc. Phantasia, imagination, affec-
tivité, Jérôme Millon, Grenoble, 2004. Au sujet de la psychopathologie phénoménologie de Marc Richir : 
mesnil, Joëlle, “Marc Richir: una relación totalmente nueva con la psicopatología”, in Eikasia. Revista de 
Filosofía, Nº 73, Oviedo, 2016, p. 59-83.
4  maldiney, Henri, « De la transpassibilité » in Penser l’homme et la folie, Jérôme Millon, Grenoble, 
1991, p. 361-425.
5  Sur ce point précis, cf. ortega y gasset, José, « Particularisme et action directe. Notes de phénomé-
nologie sociale, I, Quelques mots sur la perspective », trad. fr. Julie Cottier et Pablo Posada Varela, in 
Annales de Phénoménologie, Nº 16, 2017, à paraître.
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Ainsi, « spécificité » et « universalité » ne s’opposent pas car il s’agit de termes qui ne se 
situent pas sur un même plan. À l’aune du perspectivisme ortéguien, la tradition espagnole ne serait 
qu’une perspective spécifique ouvrant sur une ressource de l’humain comme tel. La tradition espa-
gnole dessine un accès, certes spécifique, à des ressources propres à l’être humain et à la subjectivité 
transcendantale en général. Ces ressources ne sont peut-être pas accessibles autrement, mais même 
dans ce cas, elles ne sont en aucun cas réductibles au chemin qui mène vers elles.

Revenons donc aux linéaments (provisoires, fatalement incomplets) de cette phénomé-
nologie du sens incarné.

3. Esquisse d’une phénoménologie du sens incarné

3.1. Altérité et inconfort
Si faire du sens revient littéralement à faire place à du non-moi, ce non-moi n’est certes 

pas quelconque : il doit avoir un sens pour nous, il doit, d’une façon ou d’une autre, être pertinent 
pour moi. Ainsi, il ne saurait être ni entièrement autre – auquel cas l’effet qui s’en dégagerait serait 
ou bien traumatique ou bien inintelligible – ni trop familier ou mien – auquel cas le sens en jeu serait 
rébarbatif, de l’ordre du pléonasme, de l’infécondité sûre et balisée, le corps n’abandonnant point sa 
« zone de confort ». Or, c’est exactement cette modalité de l’incarnation, en partie (mais seulement en 
partie) inconfortable que décrit Federico García Lorca lorsqu’il oppose la figure du Duende à celle de 
l’Ange ou de la Muse. Il est important de noter les allusions au corps et donc, en écho à ce que nous 
avions souligné, la façon dont la création doit nécessairement se faire espace à travers la chair :

Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Sólo se sabe que […] rechaza 
toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que se apoya en el dolor 
humano que no tiene consuelo, que hace que Goya, maestro en los grises, en los 
platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa, pinte con las rodillas y los puños 
con horribles negros de betún6.

Nous pouvons, dès lors, dégager un premier trait de cette phénoménologie du sens in-
carné : faire place à une altérité inspirante se paye, au plus profond de notre chair transcendantale, 
d’un inconfort, de l’entrée dans une terra incognita ouvrant vers une ultérieure créativité. Or le signe 
charnel de cet inconnu se révèle dans l’incommodité et le vertige, dans l’inconfort face à une res-
source propre dont nous ne pouvons pas disposer. L’histoire, reprise par Lorca dans sa conférence 

6  garcía lorca, Federico, “Juego y Teoría del Duende”, in Obras Completas III. Prosa, Edición de 
Miguel García-Posada, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 1987, p. 153.
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“Juego y Teoría del Duende”, de la cantaora la Niña de los Peines, illustre parfaitement notre propos. 
J’en citerai quelques passages :

Entonces La Niña de los Peines se levantó como una loca, […] y se bebió de un tra-
go un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar, sin voz, sin aliento, sin 
matices, con la garganta abrasada, pero… con duende. Había logrado matar todo 
el andamiaje de la canción, para dejar paso a un duende furioso y avasallador. […] 
Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades; es decir, tuvo que alejar a 
su musa y quedarse desamparada7.

Incarner un sens revient donc à se tenir entre le Charybde du Tout Autre et le Scylla du 
Même. Autrement dit, le Duende lorquien s’incarne en moi sans pour autant me dé-subjectiver en-
tièrement. Côtoyer cette ligne de crête où mon ipse est presque sur le point de se perdre est justement 
ce qui me permettra de créer, de faire du nouveau. C’est en ce sens que Lorca nous dit : « El duende 
ama el borde de la herida y se acerca a los sitios donde las formas se funden en un anhelo superior a 
sus expresiones visibles8 ».

Cette dé-subjectivation est plutôt – nous nous dirigeons vers un deuxième trait de cette 
phénoménologie du sens incarné – une mise entre parenthèses de ce que nous croyions être notre 
propre ipséité.

3.2. Suspension de l’ipséité
En effet, toute vraie création suspend les repères de notre identité ou, plus profondé-

ment, de notre « identificabilité ». Toute création requiert de retrouver une instance pré-subjective 
et charnelle encore plus profonde et fondamentale que celle que nous mettons en avant dans notre 
vie quotidienne. Un poème de jeunesse de Lorca intitulé, justement, “De otro modo”, en  fournit 
l’exemple parfait.

De otro modo
La hoguera pone al campo de la tarde
unas astas de ciervo enfurecido.
Todo el valle se tiende,
por sus lomas, caracolea el vientecillo.
El aire cristaliza bajo el humo,
ojo de gato triste y amarillo.
Yo en mis ojos me paseo por las ramas,
las ramas se pasean por el río.
Llegan a mí mis cosas esenciales,

7  garcía lorca, Federico, “Juego y Teoría del Duende”, op. cit., pág. 154.
8  Ibid., p. 153.
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son estribillos de estribillos.
Entre los juncos y la baja tarde,
qué raro que me llame “  Federico” 9.

Ce poème, tout en illustrant cette suspension de l’ipséité, nous met sur la voie d’un trait 
voisin et supplémentaire de cette phénoménologie – provisoire et incomplète – du sens incarné à la 
lumière de la tradition espagnole. Notons que le poème pointe vers un paradoxe qui veut que ce qui 
m’est, au fond, le plus proche, le plus essentiel, m’apparaisse, depuis ce registre d’expérience superfi-
ciel où je me trouve le plus souvent, comme une altérité intime et, partant, comme (me) venant d’ail-
leurs. C’est bien pour cela que García Lorca peut écrire « vienen a mí mis cosas esenciales ». Or il est 
pour le moins étrange que mes « choses essentielles » « viennent à moi ». 

Il est cependant nécessaire de souligner –  nous y reviendrons plus tard en guise de 
contrexemple – que cette étrange hétéro-incarnation ou incarnation différée (c’est tout le paradoxe 
d’un «  se rencontrer soi-même  », d’un «  entrer finalement en phase avec soi  ») donnant sur une 
créativité n’est pourtant pas à confondre avec la réification excessive de ce « corps étranger intime » 
dont nous parle la psychanalyse, et qui resterait, quant à lui, dans un retrait délétère et infécond. 
Autrement dit – on y viendra – l’ineffable sublime n’est pas à confondre avec l’ineffable traumatique.

3. 3. Indisponibilité
Reprenons : toute vraie rencontre entraîne toujours et nécessairement une rencontre non 

seulement avec quelque chose d’extérieur à nous (au sens de ce qui est susceptible d’une référence), 
mais aussi, bel et bien, une rencontre avec une part enfouie de notre affectivité, ce qui nous met en 
présence d’un autre aspect du phénomène du sens incarné : celui de son indisponibilité. En effet, cette 
émergence du nouveau ne peut pas se faire sur commande. Ce qui fait écho à ce que nous lisions chez 
García Lorca à l’instant : « Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio ». L’expérience du sens 
est donc une traversée (ex-perire) tout en frottements qui comporte nécessairement de l’indisponible, 
c’est-à-dire, une part qui ne peut pas être mise à disposition au gré de nos désirs ou nécessités. La 
volonté n’a pas, ici, son mot à dire, elle n’a pas – du moins pas essentiellement – voix au chapitre. C’est 
ce trait que détecte Gómez de la Serna quand il nous dit des greguerías : « La greguería es silvestre, 
encontradiza, inencontrable10 » et immédiatement après : « Hay que esperarla deambulando o sen-
tados. Ni un paso voluntario hacia la imagen11 ».

Ou encore :

La greguería no se encuentra a punto fijo o con seguridad en ninguna parte, pero 
de pronto se encuentra mirando esa escala de polvo que baja desde el sol hasta 

9  garcía lorca, Federico, “De otro modo”, 10 février 2017, <www.federicogarcialorca.net> <http://
www.federicogarcialorca.net/obras_lorca/canciones.htm#88>. 
10  gómez de la serna, Ramón, Prólogo a Greguerías (edición de 1960), 10 de febrero de 2017, <http://
www.oocities.org/greguerias/prologo.htm>. 
11  Ibid.
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el suelo de la habitación y que se forma al dejar abierto sólo un intersticio de las 
contraventanas bajo el sol de las siestas de veraneo. ¡Con qué presentimiento de la 
greguería veíamos de niños esa espiritualidad material de la luz en la casa entor-
nada de nuestra abuela!12

Une note ultérieure de l’expérience phénoménologique du sens incarné, proche de 
celle de l’indisponibilité, est celle de son «  imprépensabilité  ». Qu’est-ce que nous entendons par 
« imprépensable » ?

3.4. Imprépensabilité (Schelling) et mise en 
échec de « l’Idéal Transcendantal » (Kant)

« Imprépensable » correspond à la traduction française d’un terme appartenant à la der-
nière philosophie de Schelling : l’« Unvordenklich ». L’imprépensable est ce qui est réel avant d’avoir à 
s’annoncer comme possible, avant d’avoir été repéré comme possible. Qui plus est, c’est ce qui ne peut 
pas être repéré comme possible et donc ce qui ne peut manifester sa possibilité que par son effectivité.

Ainsi, l’imprépensable est ce qui, dans l’expérience, met à mal ce que Kant entendait 
comme le système de l’Idéal transcendantal, le système de toutes les possibilités. D’ailleurs, croire 
à la préséance d’une totalité des possibilités (comme si toute réalité n’était que l’actualisation d’une 
possibilité préexistante) équivaut à une forme d’illusion transcendantale propre à la métaphysique. 
Toute existence préexiste comme possible, et il y aurait lieu de l’anticiper. Or les greguerías, dans 
leur caractère fulgurant et inopiné, contrent explicitement ce supposé système des pré-pensables que 
la vocation métaphysique de l’être humain ne peut s’empêcher de déployer. Et Ramón Gómez de la 
Serna de nous dire au sujet des greguerías :  « Nunca se sabe qué cosa es greguería, cuántas quedan 
posibles, dónde se encuentran las buenas13 ».

L’imprépensable est donc ce qui nous prend, irréductiblement, de court. Nul ne sau-
rait le chercher ; or c’est bien ce que l’acte créateur cherche. Tout créateur est aux prises avec ce qui 
risque de devenir une contradiction performative. Et Gómez de la Serna d’exprimer ici la difficulté 
d’avoir affaire à l’imprépensable: « La greguería es lo más casual del pensamiento, al que hay que 
conducir, para encontrarla, por caminos de serpiente, de hormiga o de carcoma, hasta ese punto de 
casualidad14 ».

Nous avons vu la façon dont le sens se fraie un chemin au dedans de notre chair trans-
cendantale, l’écartant d’elle-même (sans pour autant l’aliéner) de telle sorte qu’une promesse de re-
nouveau, de fraîcheur, de fécondité s’y inscrit, s’y dépose. À vrai dire, c’est la question du temps ou de 
la temporalité du sens se faisant que nous avons frôlée, ne serait-ce qu’en pointillés. Abordons donc 
de front cet aspect, car il mérite une place de choix dans notre esquisse provisoire de phénoménologie 

12  Ibid.
13  Ibid.
14  Ibid.
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du sens incarné. C’est encore une fois à l’école des remarques de Ramón Gómez de la Serna et de sa 
richissime préface des Greguerías que nous tenterons de déceler le propre de la temporalisation du 
sens se faisant. Tout comme pour le reste des traits, l’intrication du corps et de la vie est manifeste.

3.5. Temporalisation diachronique : fraîcheur et archaïsme 
Ramón Gómez de la Serna constelle chair et temporalité pour souligner l’essentielle dia-

chronie de ce qui, autre, nous inspire et nous réassigne au plus profond de nous-mêmes : « La gre-
guería es una mirada fructífera que, después de enterrada en la carne, ha dado su espiga de palabras 
o realidades15 ». La subjectivité est, au plus profond de son être, engrenée sur des rythmes de mondes 
(de mondes au pluriel) qui la dépassent et qui, comme nous avons pu le constater, réveillent, dans 
le versant de la subjectivité, une affectivité archaïque qui, autrement, demeurerait enfouie. Ainsi, 
Ramón nous dit des greguerías : « Me las concede esa adolescencia de la vida que es pareja de nuestra 
adolescencia o de nuestra vejez... Tienen que ser lentas y naturales. Son una gota de los siglos que 
atraviesa mi cráneo16 ».

Pour parler encore une fois comme Schelling, ces temporalisations semblent échapper à 
notre présent, ou plutôt, au présent dans son sens le plus superficiel et accablant, car nous aurons vu 
à quel point la subjectivité – et, partant, le présent – est tout en étagements et feuilletages.

À lire de près ce que Ramón Gómez de la Serna avance, ces temporalisations ou pro-
to-temporalisations se tiennent entre un passé transcendantal (l’« à jamais immémorial », ce qu’il 
nomme « nuestra vejez ») et un futur transcendantal (l’« à jamais immature », ce qu’il appelle « nues-
tra adolescencia »). Comment cela se traduit-il du point de vue de la chair transcendantale ? Par une 
sensation charnelle de fraîcheur et d’ouverture produite par le fait d’être en phase avec quelque chose 
à dire qui était là de tout temps, qui attendait d’être exprimée. En effet, il y a quelque chose du sens se 
faisant qui garde toujours de sa fraîcheur, qui recèle quelque chose d’à jamais inentamé, une énigme, 
une imminence, qui n’a de cesse de nous parler17 et qui recoupe et fait passer l’une dans l’autre « nues-
tra adolescencia » et « nuestra adolescencia » : il s’agit de cette autre instance qui ne se confond pas 
avec les deux autres mais pointe, bien plutôt, vers leur clignotement réciproque (pour reprendre un 
concept cher au phénoménologue belge Marc Richir18), à savoir, ce que Ramón Gómez de la Serna 
nomme « esa adolescencia de la vida », sorte d’innocence située en-deçà de ce qui n’est pas « nôtre » 
mais appartient à « la vie » : nous en sommes.

C’est par le « esa » de « esa adolescencia de la vida » que Gómez de la Serna marque l’al-
térité relative de ce qui nous saisit, nous ressource et nous inspire. Ramón Gómez de la Serna insiste 

15  Ibid.
16  Ibid.
17  Marc Richir a amplement travaillé autour de ces questions. Voir par exemple  : richir, Marc, 
L’expérience du penser. Phénoménologie, philosophie, mythologie, J. Millon, Grenoble, 1996.
18  La phénoménologie du langage de Marc Richir inspire ces développements. Sur ce point précis : ri-
chir, Marc, Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie du langage, J. Millon, 
Grenoble, 1992.
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plus loin sur l’essentielle diachronicité du sens : « Lo único que quedará, que en realidad ha quedado, 
de unos tiempos y de otros ha sido la gracia de las metáforas salvadas19 ».

Les greguerías tissent des rapports archaïques de concrescence entre vie et monde qui ne 
périment pas, qui ne s’usent pas selon le rythme propre aux préoccupations humaines, à nos petites 
besognes et affairements. C’est sur ce motif que Ramón Gómez de la Serna  insistera tant et plus: 
« La greguería resarce, consuela, es un refrigerio inesperado. Sacia como un cuscurro de pan entre 
planes y planes, o como un vaso de agua entre la sed falsa de los negocios o de las especulaciones 
incurables20 » ou « la greguería desobceca21 », et encore, « la greguería resuelve las hinchazones con 
que todo se hinchaba22 ».

Ainsi, l’incarnation d’un sens fécond se traduit par une fraîcheur tout en diachronie 
avec des rythmes de temporalisation moins archaïques, comme si l’incarnation d’un sens découvrait 
une sorte de double fond, frais et inentamé, à l’intérieur du présent lui-même, un autre rythme de 
temporalisation depuis lequel il est possible de créer, de faire advenir du nouveau. García Lorca y est 
aussi sensible qui nous dit : 

La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas. 
Sobre planos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una ca-
lidad de rosa recién creada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi 
religioso23.

Mais force est de constater qu’il y a aussi, bien entendu, des événements brutaux, à même 
de casser le sens ou d’entraver son déploiement. En évoquant cette figure du non-sens qu’est le trau-
matique, nous voudrions, pour le dire ainsi, délimiter de l’extérieur cette phénoménologie du sens 
incarné. 

4. Un contraste révélateur : l’altérité traumatique.
Tout choc traumatique produit une rupture qui peut s’avérer définitive, structurelle : 

Faire sens languit, n’arrive pas à s’en remettre, à se réenclencher, à se reprendre à la racine. Quelque 
chose s’est figé dans un ailleurs qui est autrement indisponible. Or cet ailleurs, bien qu’à l’écart, 
n’est pas sans induire des effets, notamment des effets d’évaporation. Il peut même arriver que le 
tout d’une vie, jusque dans son immanence vécue la plus profonde, devienne fantomatique et irréel. 
Donnons-en un exemple, certes non littéraire, mais qui met en lumière la coalescence entre la vie et 
le corps à travers son contraire : le rêve, le fantomatique (on y viendra à l’occasion de Bergamín) à 
l’issue d’un choc traumatique.

19  gómez de la serna, Ramón, Prólogo a Greguerías (edición de 1960), op. cit.
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid.
23  garcía lorca, Federico, « Juego y teoría del duende », op. cit., pág. 155.
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Il s’agit d’une lettre du roi d’Espagne Philippe IV adressée à sa conseillère spirituelle, la 
sœur María de Ágreda. La lettre se réfère à une perte douloureuse. En effet, elle est écrite juste après 
la mort de son seul fils (et, partant, seul prince héritier), Baltasar Carlos. Cette perte vient s’ajouter 
à deux autres pertes en l’espace d’à peine cinq ans : celle de son autre fils, Ferdinand, frère cadet de 
Baltasar Carlos, et celle de sa femme, Isabel. Voici les mots de Philippe IV :

Las oraciones no movieron el ánimo de Nuestro Señor por la salud de mi hijo que 
goza de su gloria. […] Yo quedo en el estado que podéis juzgar, pues he perdido 
un solo hijo que tenía [...]. He ofrecido a Dios este golpe, que os confieso me tiene 
traspasado el corazón y en este estado que no sé si es sueño o verdad lo que pasa 
por mí.24

Si de la corporéité nous passons à l’aspect de la temporalité, il vient que le trauma cor-
respond à des élaborations de sens irrécupérables, en sécession par rapport à la conscience. Il ne 
s’agit nullement d’une proto-temporalité portée vers l’archaïque, mais d’une temporalité tronquée, se 
situant dans un limbe infécond où rien ne se fait ni ne s’élabore ou temporalise. C’est le non-dit de 
ce qui est tu, de ce qui demeure inchangé du fait de ne pas pouvoir s’élaborer. C’est cette non-tem-
poralisation inféconde que vise très précisément cette phrase de la pièce de théâtre de García Lorca 
intitulée Yerma :

Yerma: Te portaste bien. Siendo zagalón me llevaste una vez en brazos; ¿no recuer-
das? Nunca se sabe lo que va a pasar.
Víctor: Todo cambia. 
Yerma: Hay cosas que nunca cambian. Cosas encerradas detrás de los muros que 
no pueden cambiar porque nadie las oye.
Víctor: Así es25.

Conclusion: un détour baroque vers la vie du sens ?
La pensée espagnole de la première moitié du XXe siècle appelle à un retour au corps, 

à la vie, qui est loin d’être naïf et direct. Ce « réalisme » du corps et de la vie porte avec lui, comme 
son ombre ou sa hantise, les embûches du baroque, mouvement très espagnol aussi, voire du diabo-
lique. Le corps, la vie, une certaine fraîcheur et innocence représentent autant de sorties en dehors 
du pré-pensable, en-dehors et au-delà de toutes sortes de fausses réalités montées de toutes pièces 
par ensorcellement. Ces dernières instances, situées en marge de la vie, font finalement office de 

24  Carta de Felipe IV a sor María de Ágreda de octubre de 1646 citada en: suárez fernández, Luis 
“Crisis de la hegemonía española, siglo XVII”, in Historia general de España y América / T. VIII, La crisis 
de la hegemonía española : siglo XVII, coord. Andrés-Gallego, J. Rialp, Madrid, 1986.
25  C’est-à-dire, ne peuvent pas s’élaborer, se temporaliser, se spatialiser, se phénoménaliser. garcía 
lorca, Federico, Yerma, in Obras Completas II. Teatro, Edición de Miguel García-Posada, Galaxia 
Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 1987, p. 508-509.
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repoussoir pour que la vie, dans son abyssale profondeur et spontanéité, apparaisse de plus belle. 
Dé-jouer le Démon du baroque pour retrouver une vérité de la vie – et de la foi –, voilà l’enjeu de 
l’interprétation bergaminienne de Calderón. Chez Lope de Vega, selon la fine interprétation de José 
Bergamín, cette traversée renouant avec l’imprépensable se fait par la mise en jeu de ce que Bergamín 
appelle la légèreté.

C’est cette dis-parité par rapport à l’appareillé, au pré-pensable, que cherche le « dispa-
rate » comme façon typiquement espagnole de rejoindre l’imprépensable et de renouer avec le corps 
et la vie du sens. C’est, du moins, l’une des thèses de José Bergamín dans son texte El disparate en 
la literatura española. Nous y trouvons, d’ailleurs, toute une partie consacrée à Ramón Gómez de la 
Serna (les deux autres étant consacrées à Valle Inclán et à Unamuno) où nous lisons :

Lo profundo, en nosotros, es el disparate. Cuando ahondamos en nosotros mismos, encon-
tramos siempre ese disparate frustrado de nuestro ser: el que debió haber sido nuestra vida o lo que debió 
haber sido nuestra vida y, por una razón o por otra –por razones tontas, por tontería o tonterías– hemos ido 
enterrando, invisiblemente, en nosotros, para siempre. Sentimos, entonces, en la vida, más que el remordi-
miento de los errores, de los pecados que cometimos, algo así como el remordimiento de los disparates que 
no hemos hecho. Toda la vida se nos llena de esta nostalgia. Y nuestra conducta nos parece el despojo de un 
disparate muerto26.

Ce qui fait écho à ce poème que José Bergamín envoie à sa chère amie María Zambrano, 
exilée comme lui, le 22  juillet 1957, depuis sa petite chambre de la maison du Mexique à la Cité 
Universitaire de Paris et où reviennent, comme l’ombre de la vie (ce qu’est la figure du « Démon », 
pour Bergamín), ces sortes de hantises-repoussoirs typiques du baroque espagnol : le rêve trompeur, 
le trompe-l’œil, le faux soi ou faux self (au sens psychanalytique), bref, toutes ces figures espagnoles 
du Malin Génie cartésien agissant comme revers et contrastes de cette pensée partant non naïve du 
corps et de la vie. C’est sur ces vers de Bergamín adressés à María Zambrano que nous clôturons 
notre exposé :

Óyeme [dit-il en introduisant ces quelques vers] estas últimas coplillas que me 
salen de más allá de mí mismo, como las otras del Cancionerillo, que llamo del 
Duende27 por eso. Del Duende y no del Ángel. Y son así:

-Ése que tú te crees que eres tú mismo,
Ése que tú te crees que llevas dentro,
No eres tú, ni es tu vida, ni es tu alma,
Ni siquiera es la sombra de tu cuerpo.
-¿Pues quién es ese yo que yo no soy?
¿En qué puede serme sin yo serlo?
-Pregúntaselo al otro, al que dejaste
Por la senda perdida de tu sueño28.

26  bergamín, José, El disparate en la literatura española, Ed. Nigel Dennis, Editorial Renacimiento, 
S.A., Sevilla, 2005, págs. 96-97.
27  Cf. Id., Duendecillos y coplas, Cruz del Sur, Santiago de Chile, Madrid, 1963.
28  Id., Dolor y claridad de España. Cartas a María Zambrano, Ed. Nigel Dennis, Col. El Clavo Ardiendo, 
Editorial Renacimiento, Sevilla, 2004, p. 32. 
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Résumé  : Vers 1900, quand le théâtre donne la 
priorité à la scène, la question de la voix et de la 
diction sur scène suscite des débats entre les par-
tisans du Réalisme et ceux du Symbolisme, tous 
les deux adversaires de la diction à l’ancienne, dé-
finitivement condamnée. En Espagne, le déficit 
théorique et la domination écrasante du théâtre 
commercial constituent des obstacles à la réno-
vation tant attendue du théâtre, et l’immense 
majorité des dramaturges soucieux de moderni-
té continuent de privilégier un théâtre du mot et 
la suprématie de l’auteur sur le metteur en scène. 
Les exemples de Valle-Inclán, Alberti et Lorca il-
lustrent l’expérimentation d’un théâtre tragique 
moderne et Arniches démontre que le rire peut, 
lui aussi, participer à la rénovation du langage 
sur scène.

Mots-clés  : Théâtre, voix, diction, Réalisme, 
Symbolisme, Valle-Inclán, Alberti, 
Lorca, Arniches.

Resumen: En torno a 1900, cuando el teatro da la 
prioridad a la escena, la cuestión de la voz en el 
escenario y de la dicción suscita debates entre los 
partidarios del Realismo y los del Simbolismo, 
adversarios los dos de la dicción antigua, ya de-
finitivamente rechazada. En España, el déficit 
teórico y la preeminencia absoluta del teatro co-
mercial son obstáculos a la renovación del tea-
tro, y la inmensa mayoría de los dramaturgos 
que aspiran a la modernidad siguen privilegian-
do un teatro de la palabra y la supremacía del 
autor sobre el director de escena. Los casos de 
Valle-Inclán, Alberti y Lorca ilustran la experi-
mentación poética de un teatro trágico moder-
no y Arniches demuestra cómo la risa también 
puede incluirse en la renovación del lenguaje en 
el escenario.

Palabras claves: Teatro, voz, dicción, 
Realismo, Simbolismo, Valle-Inclán, Alberti, 
Lorca, Arniches.
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S’il est question ici de théâtre, c’est sous l’angle du langage, en me limitant à ce qui est 
dit sur scène, à ce que devient un texte lorsqu’il est mis en bouche, devenu voix, strictement restreint 
à l’oralité. Il faut bien redire que le théâtre est le seul genre littéraire où le texte n’est pas lu, ni même 
vu, mais confié à la voix, celle de l’acteur. Déjà, en cela, le théâtre n’existe que par une forme de (ré)
incarnation, entre une bouche et des oreilles, un corps qui émet des sons vers d’autres corps qui les 
reçoivent, un corps à corps, sans aucune médiation écrite. « Parler une langue est le résultat d’une 
contraction et d’une respiration musculaire. Donc, le langage parlé est une pantomime buccale […]. 
Il y a l’expression du corps avec les vertèbres, le diaphragme, les battements du cœur, il y a aussi cette 
respiration qui vient taper dans la cavité de la bouche et qui crée des voyelles et des consonnes, des 
mots, etc. C’est plastiquement intéressant1 ». 

Cette absence de l’écrit n’est pas perçue comme une perte, mais, au contraire, comme un 
enrichissement, une reconquête même, celle du corps précisément. « Ce qui se perd dans la transcrip-
tion, c’est tout simplement le corps », nous dit Barthes2.

Ce que l’écrit seul ne peut offrir, c’est l’infini richesse et les nuances de la voix : les into-
nations produites par les lèvres, la bouche, le palais et le nez, les mimiques et la gestuelle qui accom-
pagnent la parole vivante, la matérialité même de la voix (sèche, chaude…), l’articulation (tendue, 
relâchée, lente ou rapide), le débit (régulier, saccadé), la tessiture, le timbre, la respiration, le souffle, 
les silences. Autant de participations du corps qui nourrissent le sens, lui donnent une « réalité », une 
corporéité immédiate et dense. On comprend bien le rôle de l’acteur dans cette transmission, car c’est 
par lui que tout advient.

L’histoire de la voix sur scène reste à faire, des mécanismes physiques qui entrent en jeu, 
des critères esthétiques et des usages propres à chaque époque. On ne sait pas comment les acteurs 
du Grand Siècle déclamaient leurs textes, mais depuis les premiers enregistrements de la radio et 
des disques, on mesure toute la différence avec les pratiques d’aujourd’hui. Entre Sarah Bernhardt et 
Arletty, Luis Jouvet et Michel Bouquet, par exemple, la différence est sensible. 

On s’en tiendra surtout aux alentours de 1900, pour deux raisons : parce que cette pé-
riode semble bien marquer une charnière dans l’histoire du théâtre et parce que c’est à cette époque 
que l’Espagne s’inscrit dans une certaine singularité dans le panorama européen, une singularité qui 
se prolonge jusqu’à nos jours.

Le côté charnière tient à l’inversion des hiérarchies. La priorité qui a joué en faveur de 
la littérature (le texte) pendant des siècles bascule, à la fin du XIXe siècle, vers la scène qui devient 
la préoccupation première, aux dépens du texte, allant même parfois jusqu’à sa disparition, ce qui 
ne va pas sans créer des polémiques (un théâtre sans texte est-il encore du théâtre, le débat est enga-
gé). Dorénavant, le metteur en scène l’emporte sur l’auteur, avec l’avènement de théoriciens comme 
Appia, Craig, Paul Fort, Lugné-Poe, Reinhardt, etc. C’est l’époque où le renouveau du théâtre passe 
aussi par le mime, la pantomime, Arlequin, Guignol et autres marionnettes. Cette inversion des hié-
rarchies se fait au nom de la lutte contre le Réalisme qui devient l’ennemi, au théâtre et ailleurs3. Ce 

1  Interview de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, dans L’Humanité du 15 avril 1985.
2  barthes, Roland, « De la parole à l’écriture », in Le grain de la voix : entretiens, 1962-1980, Paris, Seuil, 
1999, p. 11. Cette expression du « grain de la voix », comme on parle du grain de la peau, est particuliè-
rement suggestive. 
3  C’est l’époque aussi où les peintres et les scénographes d’avant-garde participent à ce combat anti 
réaliste. La musique et la danse ne vont pas tarder à s’y mettre.
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qui amène à repenser complètement la relation entre le corps et l’esprit. C’est donc bien une période 
de mutation et de tensions extrêmes qui se prolonge pendant tout le siècle qui suit.

Tout ceci, rapidement ébauché, mais décisif et connu a, bien évidemment, d’énormes 
conséquences sur la façon de « dire » le texte sur scène. Dans un premier temps, l’unanimité se fait, 
chez ceux qui aspirent au renouveau du théâtre, pour dénoncer cette diction « à l’ancienne », fondée 
sur la gesticulation et l’emphase, jusqu’à la boursouflure et le cri, une « manière » qu’illustre Sarah 
Bernhardt, par exemple, dans les quelques enregistrements dont on dispose. Cette « voix histrionique 
des comédiens de l’époque4 » et cette diction « d’écoliers […] déplorablement conservatrice », par 
des « monstres sacrés qui dévorent le texte5 », sont désormais archaïques. Ceci dit, cette déclamation 
ampoulée et mécanique, peut-être due à la formation sommaire des acteurs (en Espagne et ailleurs) se 
maintient durablement. La tentation du cri qui horripilait Valle-Inclán, de la tragédie hystérique ou 
du ronron prosodique qui prétendent au sublime, n’a pas disparu : certaines stars de la scène en ont 
même fait leur spécialité, comme la Guerrero, apôtre du classique sur scène, María Casares, ou Nuria 
Espert aujourd’hui, qui maintiennent cette tradition du tragique exalté6. 

Comment remplacer cette déclamation archaïque ? Ce débat occupe théoriciens et pra-
ticiens du théâtre, jusqu’à nos jours. La première réponse, autour de 1900, la plus courante, est celle 
du théâtre réaliste ou naturaliste qui fait de la scène un lieu de représentation du réel et, donc, le lieu 
du message, d’où une diction qui se veut plus « naturelle », proche du langage censé parlé par ceux 
qui l’écoutent. Diderot et son « Paradoxe du comédien » ont bien été relus à l’époque. Le texte est 
porteur d’une morale, d’une leçon qu’il convient de transmettre à la communauté des spectateurs. 
C’est l’époque du théâtre « d’idées » ou du théâtre « à thèse ». On y privilégie ce que j’appellerais 
une conception horizontale du texte et de la voix, destinée à convaincre par les mots, par une ac-
cumulation linéaire, syntaxique et conceptuelle, qui s’adresse avant tout à la raison. C’est ce que 
prônent Zola, Sudermann, Hauptmann : c’est ce que la critique, notamment en Espagne où l’una-
nimité est totale, préconise pour la « régénération » du théâtre qui préoccupe tout le monde. Ibsen, 
par exemple, est très joué en Espagne, mais toujours sur le mode réaliste, alors que Lugné-Poe, en 
France, en donne une version symboliste. La figure la plus emblématique de cette vision des choses 
serait Unamuno, pour qui le théâtre doit obéir à « la trinidad del Bien, la Verdad y la Belleza », dans 
cet ordre, et avec des majuscules7. Le résultat en est un théâtre statique, pesant, pontifiant, où les per-
sonnages « parlent comme des philosophes » : moralité, « no es teatro » comme se lamente son fidèle 
admirateur, Manuel García Blanco, auteur de la préface à son Teatro completo. On peut en dire autant 
des œuvres de Ganivet (tout aussi statiques, avec des vers philosophiques ampoulés et indigestes), de 
Galdós (avec des tirades interminables, bien serrées, plus d’une page parfois) ou du Benavente de la 
seconde période, celui du « conceptisme » raffiné qui fait les délices des spectateurs bourgeois (« ¡qué 

4  Paul Fort, cité par Mireille losco-lena, La scène symboliste (1890-1896). Pour un théâtre spectral, 
Grenoble, Ellug, 2010, p. 153.
5  Lugné-Poe, cité par M. losco-lena, Ibid, p. 173 et 176.
6  On pourrait comparer avec ce qui se passe dans le flamenco où beaucoup de jeunes chanteurs donnent 
dans le « desgarro » hurleur, à l’opposé de la sobriété d’un Chacón, par exemple. Cette mécanique vocale 
de l’expressivité forcée reste d’actualité.
7  Conclusion en forme d’apothéose de son pensum sur la « Regeneración del teatro », de 1896, dans son 
Teatro completo, Madrid, Aguilar, 1959, p. 162. Auparavant, Unamuno a bien précisé que, pour lui, tout 
ce qui relève de la scène et de la théâtralité, ne sont que « teatralerías », ce qui montre son mépris (ou son 
ignorance) de la scène.
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bien se habla ! »), et de tant d’autres, moins connus mais omniprésents sur la scène nationale. Sur 
les planches, il faut parler comme dans les salons bourgeois, ou on s’efforce d’imiter certains parlers 
paysans ou ruraux (Benavente adore ça, et son public avec lui). On veut faire spontané et naturel et 
tout sonne faux.

La deuxième réponse à la crise de la déclamation est celle des symbolistes, minoritaire, 
même en France, radicalement opposée tant à la diction « d’écolier » qu’à la diction prétendument ré-
aliste. Ils s’efforcent de mettre en place une diction qu’on pourrait appeler verticale, à la fois charnelle 
et mystique (ou métaphysique), arbitraire comme l’est le théâtre lui-même ; c’est la diction d’un corps 
debout, vivant, qui aspire à l’illusion et à la vie. Dans un premier temps, quand Mallarmé découvre 
Wagner, les relations entre les symbolistes et le théâtre sont contradictoires : ils se méfient de la scène 
et des acteurs qui, par leur gestuelle et leurs intonations, menacent de trahir le texte sacré. Mais ils 
prennent très vite leurs distances avec leur idole, Wagner, pour qui la musique est au dessus de tout, 
au dessus de la littérature dramatique qui ne vient qu’après8. 

Les symbolistes, en renversant la hiérarchie wagnérienne, rétablissent la suprématie lo-
gocentriste de la scène. Puisque la poésie est l’expression suprême du langage, la musicalité se trouve 
d’abord dans le texte, dans les mots. Si la poésie est une « orchestration verbale9 », et que le mot est 
une « constellation » (Maeterlinck), il convient, sur scène, de redonner sa pleine souveraineté à la 
littérature  : il faut trouver une « présence réelle » (Mallarmé) immanente au vers, une musicalité 
interne à l’écriture et non pas rajoutée. « C’est dans les paroles que se trouvent la beauté et la grandeur 
des belles et grandes tragédies. C’est en elles que se cache son âme10 ». Pour les symbolistes, c’est le vers 
qui concentre toutes ces vertus. Ce qui ne veut surtout pas dire qu’il faille revenir au vers classique, 
à l’impérialisme boursoufflé de ce « grand benêt d’alexandrin » (dit Victor Hugo), par exemple, bien 
au contraire11. Le vers suppose un travail sur le son, le rythme, le souffle, la diction, où les voyelles 
et surtout les consonnes (les phonèmes qui sollicitent le plus les articulations et les muscles de la 
bouche, dans leur variété et leur valeur gymnique) jouent leur partition. Cette conception de la poé-
sie contient une « poétique », c’est-à-dire une vision globale du signe et du langage, une sorte de to-
talité de la communication verbale humaine. Les poètes espagnols – Juan Ramón Jiménez, Antonio 
Machado – l’ont parfaitement assimilé et représentent le versant espagnol du symbolisme européen le 
plus abouti. On peut parler d’utopie, mais tout ce qui se passe au même moment dans le domaine des 
sciences (la médecine, la psychiatrie, Freud, Einstein et Planck), la linguistique (Saussure) et la philo-
sophie (de Nietzsche et Bergson à l’existentialisme), va dans le même sens d’un dépassement du réel.

Le vers moderne suppose le refus du ronronnement, de la régularité métronomique, des 
rythmes qui reposent sur des « retours » prévisibles. Verlaine proclame sa préférence pour « l’im-
pair », pour davantage d’inconfort, on redécouvre d’autres vers rares (l’énéasyllabe, par exemple, ce 
dont Rubén Darío se souviendra), de nouvelles combinaisons strophiques, tout ce qui est susceptible 
d’éviter la routine de « l’écolier ». Le vers libre et la prose rythmée, « la mélodie de l’invisible » selon 

8  Certainement sous l’influence de Hegel et, surtout, de Schopenhauer pour qui la musique est l’authen-
tique révélation, « l’épiphanie du métaphysique » parce qu’elle échappe radicalement au « mimétisme », 
pour devenir action.
9  François Coulon, en 1892, cité par losco-lena, Ibid., p. 127.
10  maeterlinck, Maurice, « Le tragique au quotidien », Le trésor des humbles, Bruxelles, Labor, 1986, 
p. 107. On retrouve des propos similaires chez Saint-Pol Roux, Péladan, etc.
11  Sur ce point, voir roubaud, Jacques, La vieillesse d’Alexandre, Paris, Maspéro, 1978.
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Mallarmé, imposent une attention, une tension soutenue, puisqu’on ne peut plus déduire un vers de 
celui qui le précède. Pour Mallarmé, la frontière entre poésie et prose est abolie. Il n’y a plus que le 
langage « fiduciaire » d’une part (comme il désigne les échanges utilitaires entre les gens) et la poésie, 
d’autre part, qui est question de souffle, de rythme et donc de travail sur les mot. « Le vers est partout 
dans la langue où il y a du rythme [...] : en vérité, il n’y a pas de prose »12.

La diction sur scène ou la récitation s’en trouvent évidemment bouleversées  : plus de 
déclamation mécanique, mais l’obligation de suivre les ondoiements du texte. L’acteur, déclaré « in-
désirable » par Mallarmé et Maeterlinck, revient sur le devant de la scène, et on attend de lui qu’il 
mette le texte en valeur dans ses infinis méandres. On est aux antipodes du cri : « la théâtralité exi-
geait désormais un faible volume sonore » (Maeterlinck). « Le théâtre de déclamation – par définition 
– doit être récité, non joué ; les gestes doivent être lents et larges, la parole calme et rythmique peut 
s’attendrir, se fortifier, s’amplifier, mais sans jamais tomber dans le sanglot ni s’élever jusqu’au cri13 ». 
Dire n’est plus une « profération », surtout pas un acte mimétique, mais une « mélodie dramatique », 
selon Debussy14, qui accorde une vigilance toute particulière à la prosodie et aux sons. Le mot prend 
tout son sens parce qu’il est d’abord sonorité et rythme, scansion que la voix incarne.

Paul Fort est le premier à chercher un nouveau style de déclamation sur scène, mais 
c’est Lugné-Poe qui fonde une véritable école de déclamation symboliste en rupture avec tout ce qui 
se pratique. Il parle de « psalmodie », de « mélopée », de « rhapsodie lyrique ». On voit là l’influence 
des poètes symbolistes, mais quand il parle de « diction chantée » c’est au chœur antique qu’il pense. 
Dorénavant, c’est le rythme qui commande, et l’interprétation de l’acteur n’est plus une affaire de 
déchiffrage intellectuel des mots, mais de modulation vocale proche de la partition musicale. Dans 
l’esprit des symbolistes, le théâtre s’apparente à de la poésie portée sur scène : il faut « élever la scène 
jusqu’au poème » proclame Maeterlinck. Dans ces conditions, former de nouveaux comédiens est 
une priorité, et une gageure, car on exige d’eux une dissociation du corps et de la voix. Le corps doit 
être immobile, s’effacer au maximum, et c’est la voix qui doit vibrer et faire vivre le texte. Cette idée de 
« vibration » est présente partout à l’époque, chez Artaud15, Kandinsky, Valle-Inclán qui est imprégné 
de littérature symboliste. Maeterlinck est celui qui cristallise cette dimension moderne de la voix et 
du texte. Ses tragédies (ce n’est pas un hasard s’il qualifie certaines de ses pièces courtes de théâtre 
de « marionnettes », même si ce sont des acteurs humains qui les jouent) exigent lenteur et précision, 
des corps statiques d’où sortent des voix spectrales. Meyerhold, un autre admirateur de Maeterlinck, 
évoque cette « froide ciselure des mots sans trémolos ni voix larmoyantes ». C’est par la voix vibrante 
qu’on atteint au sublime, aux « ténèbres intérieurs », à « la vie inconsciente de l’esprit », à « l’univers 
trouble des instincts » pour citer Maeterlinck, aux mystères profonds de la vie, de la mort, du désir, 
des rêves, de l’âme, ce mot récurrent chez tous les symbolistes français ou espagnols (« las galerías 
oscuras del alma » dont parle Antonio Machado viennent directement de l’univers symboliste). Toute 
la révolution symboliste est là : c’est par les sens (tous les mécanismes de la sensorialité) qu’on accède 

12  Interview de Jules Huret, « Enquête sur l’évolution littéraire », publiée dans L’Écho de Paris, en 1891, 
Dans S. mallarmé, Igitur, Divagations. Un coup de dés, Paris Gallimard, 1976, p. 399.
13  Pierre Valin, en 1892, cité par losco-lena, Ibid., p. 160. 
14  Cité par losco-lena, Ibid., p. 135
15  « [Le théâtre] fait des mots des incantations il pousse la voix. Il utilise des vibrations et des qualités 
de voix. Il fait piétiner éperdument des rythmes. Il pilonne des sons », artaud, Antonin, « Le théâtre de 
la cruauté », dans Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1964, p. 140
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au sens (la signification abstraite), les sphères métaphysiques ne sont atteignables que par le phy-
sique, à l’extrême opposé de la logique réaliste ou naturaliste où règne la raison analytique. Pour les 
symbolistes et ceux qui suivent (les expressionnistes, en premier lieu), l’expression de la réalité passe 
par les mots qui ont toute puissance pour tout dire, même l’indicible, l’ineffable, l’inouï, des for-
mulations insistantes de l’époque. Le mot, pour qui sait l’utiliser, est apte à non seulement évoquer, 
mais à convoquer toutes les formes du réel, des plus physiques aux plus abstraites, comme la mort 
ou l’âme, qui obsèdent les symbolistes. Même l’inconscient, autre mot fourre-tout des modernes, est 
une affaire de mots. Et plus tard, dans les années 30, avec les avant-gardes idéologiques, cela servira 
à dire l’homme social et politique. Autour de 1900, ces préoccupations humaines sont absentes, mais 
la continuité de l’utopie d’un langage total portée par les symbolistes est indéniable : Paul Valéry et 
André Breton le diront. Le mot est une liturgie sans gesticulation, portée par la voix qui représente 
l’élan de vie, le souffle qui relie l’homme à son destin. C’est par la voix que le langage devient à lui-
même sa propre théâtralité.

Dans ce système, même le silence devient sensible, matière palpable, prêt à toutes les 
échappées métaphysiques. Le court article de Maeterlinck sur «  Le silence  », dans Le trésor des 
humbles, a fait forte impression en Espagne. Même les critiques les plus réticents au théâtre symbo-
liste avouent leur admiration. Tout le théâtre de Valle-Inclán montre l’impact de ce texte, ne serait-ce 
que par le jeu des « pausas » et des « silencio » qui émaillent ses pièces, ou cette didascalie somptueuse 
dans Romance de lobos de la trilogie des Comedias bárbaras : « una ráfaga de silencio ». Le silence 
n’est pas le vide ou l’absence (d’humanité, de corps), c’est, au contraire, « le dialogue silencieux des 
âmes » (Maeterlinck, toujours), « l’océanographie du silence » dont parlera Jankélévitch, une sorte 
de trop-plein dans l’échange entre deux êtres, une densité extrême de communication que les mots 
sont impuissants à restituer. Le silence est la tension ultime de la voix, en contraste insoutenable avec 
l’immobilité du corps de l’acteur. Il suffit de lire L’intruse pour s’en convaincre, sans doute la tragédie 
de Maeterlinck qui a le plus impressionné en Espagne16.

Entre la profération à l’ancienne et la diction « spectrale » symboliste (fort difficile à ajus-
ter), il y a d’autres voies, d’autres mises en place de la voix que le XXe siècle explorera, mais l’impact de 
la quête symboliste restera, ne serait-ce que parce qu’il fait du phrasé naturaliste (l’illusion fallacieuse 
du « naturel ») un épouvantail définitivement obsolète.

Qu’en est-il en Espagne de ce débat théorique intense qui a lieu en Europe du Nord sur 
la poésie et le langage (depuis Mallarmé, le maître à penser), sur la musique (de Wagner a Debussy 
ou Kandinsky), sur la théâtralité (Paul Fort, Lugné-Poe, Meyerhold, Reinhardt et tant d’autres), sur 
l’écriture scénique (Maeterlinck encore, mais aussi Villiers de l’Isle Adam, Ghelderode, Saint Pol 
Roux), sur la nature des relations avec les autres arts, la peinture en premier lieu (des Préraphaélistes 
aux Nabis et au cubisme, et toujours Kandinsky)17 ? Tout cela a peu d’échos en Espagne, autour de 

16  Claude Régy l’avait bien compris quand il a monté La mort de Tintagiles en février-mars 1997, au 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Mais étirer un court texte de 30 pages sur deux heures, avec des 
jeunes acteurs hésitants, montre la difficulté de l’entreprise.
17  Il faudrait suivre l’évolution des autres arts qui accompagnent la mutation de la scène autour de 1900 
et après, toujours dans le sens d’une réfutation radicale du réalisme, du mimétisme, de la reproduction 
photographique. Que ce soit en peinture, en architecture, en danse et en musique, il s’agit de provoquer 
des perceptions immédiates complexes. Une note de musique, une couleur en peinture, un geste en 
danse ne sont plus des représentations mimétiques du monde mais des impacts sensoriels directs sur le 
récepteur. 
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1900, hormis quelques articles de divulgation assez sommaires. L’Espagne n’est pas dans la recherche 
doctrinale, sauf quelques textes plus tardifs (fin des années 10) sur l’image et la métaphore (les mots 
toujours et leur puissance infinie). Pour ce qui est du théâtre, le panorama est encore plus mince, à 
cause du poids écrasant de l’industrie du théâtre commercial, lyrique en particulier, qui fait obstacle 
à la modernité. Les Espagnols qui ont vu des spectacles d’avant-garde, à Paris, sont très peu nom-
breux. Certains ont assisté à des spectacles d’Antoine, d’où le succès de ce metteur en scène auprès de 
la critique espagnole, mais Antoine n’est pas dans l’avant-garde scénique, c’est un « réaliste » convain-
cu qui fait sensation parce qu’il expérimente l’électricité sur scène. En plus, ses quelques tournées 
en Espagne sont plus ou moins des fiascos. Santiago Rusiñol, qui importe le symbolisme théâtral 
en Espagne, dans les fêtes symbolistes de Sitges, à partir de 1893, a peut-être vu à Paris des pièces de 
Maeterlinck montées par Lugné-Poe, mais ce n’est pas sûr et les témoignages sont flous. La critique 
espagnole dans sa quasi unanimité refuse le théâtre symboliste et adhère au théâtre réaliste, même les 
plus esprits les plus ouverts comme Yxart.

Pourtant, la presse symboliste européenne, la française surtout, est très lue en Espagne. 
Certains textes (comme celui sur « Le silence ») ont un réel retentissement et certaines pièces, de 
Maeterlinck surtout, sont souvent mentionnées, et même imitées par des auteurs qui ne se soucient 
guère de faire jouer leurs œuvres. Sans parler de la réception des philosophes comme Schopenhauer, 
Kierkegaard, et surtout Nietzsche qui donnent lieu à des lectures fort disparates mais qui ont un 
grand impact. C’est le paradoxe espagnol. Le discours théorique et doctrinal sur la modernité artis-
tique est pratiquement inexistant, l’histoire de la pénétration de l’avant-garde esthétique est d’une 
grande confusion18, mais on observe une curiosité, une avidité même, envers tout ce qui est « mo-
derne » et qui va se traduire, sur scène, par des options esthétiques originales.

Le premier effet de ces débats sera le rejet du Réalisme en art  : les avant-gardes espa-
gnoles, avec la kyrielle des « ismes » qui se succèdent jusqu’à la guerre de 36, l’attestent sans discussion 
possible. 

Même au théâtre où la modernité est souffreteuse et confidentielle, il ne fait aucun 
doute que les dramaturges les plus innovants ont assimilé l’héritage symboliste. Trois noms émer-
gent. Toujours les mêmes et pratiquement les seuls qui soient en rupture franche avec le théâtre 
existant : ceux de Rafael Alberti, Federico García Lorca et Ramón del Valle-Inclán, qui, au-delà des 
différences, ont plusieurs points en commun. Ce sont des autodidactes qui ont beaucoup lu, se sont 
imprégnés des avant-gardes littéraires et recueillent, chacun à sa façon, l’héritage symboliste (rejet 
du réalisme, rejet d’une vision apollinienne de l’art au profit d’une vision dionysiaque, centrée sur 
le corps et le rythme vital) qui demeure dans toutes les avant-gardes jusque dans les années 3019. 
Valle-Inclán s’inspire de Nietzsche et plus encore de Maeterlinck qu’il traduit et s’efforce d’adapter. 

18  L’exemple le plus éclatant de cette confusion est l’histoire des mots « moderne » et « modernisme » 
dans la Péninsule, qui prendra après 1913-14, un tour encore plus pervers, avec l’invention de la « mé-
thode (sic) des générations » et la dichotomie absurde entre « 98 » et « Modernismo ». En France aussi, 
le Symbolisme génère quelque confusion, et des animosités, mais le noyau symboliste, dans tous les 
domaines des arts, de la littérature et de la pensée, se consolide assez vite pour constituer une alternative 
efficace au Réalisme dominant.
19  Breton, par exemple, clamera la dette du Surréalisme envers Maeterlinck (il voit en lui l’initiateur 
de la métaphore moderne) et le Symbolisme. Valéry, dans les années 30, lui aussi, en proclamera toute 
l’actualité. D’une certaine façon, tous les « ismes » entre 1910 et 1936 explorent des facettes différentes de 
toutes les brèches ouvertes par le Symbolisme.
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Lorca parle, dans sa correspondance, «  del admirable Maeterlinck20  ». D’autre part, tous les trois 
sont en butte à la pesanteur du théâtre espagnol commercial et bourgeois qui ne laisse pratiquement 
pas de place à un « théâtre d’art21 », ils connaissent, souvent à leurs dépens, les limites qu’il impose 
à une véritable rénovation de la scène et de la théâtralité22 : comment sortir du théâtre à l’italienne, 
comment moderniser toute la machinerie (plateaux, lumières, architecture, mécanismes élévateurs, 
etc.23), comment convertir un public gavé de productions industrielles ? On comprend que, dans ce 
panorama qui fait une part si maigre à une théâtralité révolutionnaire (à laquelle ils ne veulent pas 
renoncer, avec les moyens du bord, pourrait-on dire24), tous les trois prônent un théâtre du texte25 et 
revendiquent la supériorité de l’auteur sur le metteur en scène. En plus, ce sont des poètes « de mé-
tier », des professionnels du mot et du rythme, familiarisés avec toutes les modernités littéraires et 
qui débarquent au théâtre avec des bagages dont ils connaissent les rouages et la portée.

Tous les dramaturges espagnols, sans exception, jusqu’à la guerre, sont des « contenu-
tistes » (qui ne jurent que par le «  contenu »), des «  logocentristes » convaincus26. La plupart des 
auteurs en quête de rupture (Jacinto Grau, Alejandro Casona, Azorín, Max Aub et Buero Vallejo 
plus tard) donnent la priorité au théâtre du mot et, d’une certaine façon, de la raison. Les drama-
turges-poètes – Valle-Inclán, Alberti, Lorca – sont pratiquement les seuls à abandonner la raison au 
profit d’une prose poétique à vocation dionysiaque, définitivement anti apollinienne : avant de penser 
il faut sentir. Ils choisissent, eux aussi, d’élever la scène jusqu’au poème. 

Chez Valle-Inclán, comme chez Maeterlinck qu’il suit de très près, toutes les répliques 
et même les didascalies respirent le vers, imposent une lecture rythmique où il est impossible de ne 

20  Rappelons sa définition du théâtre, en 1935, que tout le monde cite à tort et à travers : « Es la poesía 
que se levanta del libro y se hace humana », une formulation à rapprocher des propos de Mallarmé et de 
Maeterlinck cités plus haut. La scène donne littéralement corps au langage. C’est en passant par le corps 
que la poésie acquiert tout son poids d’humanité.
21  L’expression apparaît au début du siècle, mais la réalité est loin des ambitions affichées. Soit l’initia-
tive reste expérimentale et ne s’impose pas comme alternative crédible au théâtre conventionnel (et n’ac-
cède donc pas à la dimension « commerciale », publique, dont le théâtre a besoin), soit c’est une étiquette 
trompeuse, comme c’est le cas du théâtre d’art de Gregorio Martínez Sierra qui est un bel exemple de 
compromis entre des tentatives vraiment rénovatrices (par le professionnalisme des acteurs et, surtout, 
la collaboration de peintres et de scénographes vraiment d’avant-garde) et un répertoire de pièces et 
d’auteurs massivement ancrés dans la bonne tradition du théâtre bourgeois.
22  À titre d’exemple, on peut citer les démêlés « esperpénticos » de Valle-Inclán avec la Guerrero et sa 
quasi absence sur les scènes espagnoles de son vivant, ou le four mémorable de Lorca lors de la mise en 
scène par Martínez Sierra de El maleficio de la mariposa, en 1920, ou les difficiles débuts d’Alberti avec 
Fermín Galán.
23  Max Aub, au retour d’un voyage en URSS, au début des années 30, s’indigne qu’en Espagne il n’existe 
pas encore de plateaux tournants ni de moyens techniques vraiment modernes. En fait, ils existent bien, 
mais seulement sur les scènes des variétés et des revues à grand spectacle qui, elles, sont très modernes.
24  Une étude de leur utilisation de l’éclairage serait révélatrice. Par exemple, les «  velas  », «  quin-
qués  » et «  palmatorias  » éclairent les scènes de Valle-Inclán, les spots de couleurs (avec un spectre 
chromatique limité, à forte connotation symbolique) et les lumières indirectes chez Lorca et Alberti, 
comme dans Maeterlinck.
25  « En el diálogo está la médula vital del verdadero teatro que no necesita de la representación para ser 
teatro », d’après Valle-Inclán, en 1890 : il dira le contraire plus tard, mais restera attaché à la priorité de 
l’auteur. 
26  La tentative d’implanter en Espagne la pantomime, qui abonde en France et impulse le renouveau 
du théâtre, est un échec. Les initiatives de Gómez de la Serna, littéralement fasciné par Colette, ne 
donnent rien.
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pas reconnaître des quantités métriques familières, en rafales ou discontinues (pour ne pas céder 
à la routine, il faut provoquer des chocs), c’est-à-dire en harmonie ou en dissonance27. On est entre 
le récitatif et le verset. La voix doit se plier à cette diction imposée, laisser au spectateur le temps de 
percevoir le rythme et de se laisser porter, mais sans traîner, et sans crier, évidemment28. Valle-Inclán 
a recours à tous les procédés qui donnent de la résonance, du volume sonore et même du geste à ses 
dialogues et à ses didascalies. Le langage est d’abord une forme de jouissance immédiate. Sa prédi-
lection pour les esdrújulos et les mots qui claironnent et tambourinent est évidente, sans parler des 
rimes internes, des assonances, des combinaisons binaires ou ternaires : le tout émaillé de syncopes 
et de silences destinés à créer de nouvelles tensions. Et on connaît son goût pour les exclamations, 
les interjections, les interrogations, qui matérialisent et accentuent la dimension sensible du langage. 
Lire à haute voix ou réciter Valle-Inclán sur scène illustre cette verticalité du texte et du corps dont il 
est question plus haut29.

Chez Lorca – qui a bien lu Valle-Inclán mais doit trouver sa propre musique –, la partition 
est différente, mais la mécanique prosodique et rythmique est présente partout, tout aussi contrai-
gnante pour l’acteur ou le lecteur. La tension tragique de La casa de Bernarda Alba, par exemple, naît 
de répliques souvent très courtes, comme des sentences, une sorte d’escrime rythmique, avec des 
murs de silence : la dimension tragique réside dans tout ce qui n’est pas dit, ou formulé explicitement, 
et c’est la tension du langage (et du silence qui l’accompagne) – une tension poétique, donc – qui a 
la mission de matérialiser, physiquement d’abord, la tension tragique. On peut appliquer la même 
analyse à Rafael Alberti. Son théâtre est un théâtre de poète qui obéit à une poétique du langage. El 
hombre deshabitado30, par exemple, qui se nourrit directement du recueil de poésie Sobre los ángeles, 
est une sorte de poème en prose très rythmée, où les unités métriques reconnaissables scandent le 
texte et imposent une diction tendue. Dans la première réplique de la pièce, « l’Homme » (la première 
voix qui résonne sur scène) donne le ton de l’œuvre : « Sombras, sombras, sombras, por todas partes » 
(p. 206). Le tragique de la condition humaine est déjà là, dans cet hendécasyllabe (atypique, mais 
perceptible) martelé par un rythme trochaïque obsédant et une cascade de consonnes agressives, 
sifflantes et dentales, dans un décor qui confirme visuellement cette condamnation de l’homme (un 
égout, un chantier à l’abandon, des trous dans le sol). Les deux dernières répliques confirment cette 
chute de l’Homme sans Dieu :

El Hombre: Te aborreceré siempre.  (heptasyllabe heurté, violent).
El Vigilante (métaphore de Dieu): Y yo a ti, por toda la eternidad. […] Así. Mis 
juicios son un abismo profundo (p. 261). 

27  Voir S. salaün, «  Les premiers traducteurs espagnols de Maurice Maeterlinck  : Pompeu Fabra, 
Azorín, Martínez Sierra et Valle-Inclán », in Traduire pour l’oreille. Versions espagnoles de la prose et du 
théâtre poétiques français (1890-1930), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2014, p. 17-34. Et aussi, du 
même auteur, la traduction des esperpentos de Valle-Inclán, Grenoble, Ellug, 2015.
28  Valle a même poussé l’expérience jusqu’à écrire certaines pièces entièrement en vers, didascalies 
comprises : Cantar de gesta, La Marquesa Rosalinda, Cuento de abril, et La cabeza del dragón. 
29  Une verticalité visuelle du texte, graphique même, comme les signes verticaux qui les entourent (¡ -!, 
¿ -?). 
30  Dans l’édition de Gregorio Torres Nebrera, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003 (les pages indiquées 
proviennent de cette édition). Cette pièce d’Alberti a été traduite par l’atelier de traduction théâtrale du 
CREC. La difficulté de cette traduction (expérimentale et collective) était précisément de « rendre » les 
différents rythmes qui alternent selon les scènes et toute la densité physique de cette prose poétique.
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La réponse divine – un hendécasyllabe, atypique lui aussi (extrêmement inconfortable 
dans sa prosodie et son phrasé), tout aussi heurté et agressif, et un alexandrin aussi canonique que 
sentencieux – clôt la pièce avant le silence final où l’Homme s’est définitivement arraché à Dieu et 
condamné à la solitude. La dimension tragique et métaphysique du conflit de l’Homme entre son 
corps, ses sens, l’amour et le divin passe par le souffle, une scansion qui alterne l’exaltation sensuelle 
et la brutalité. Un texte qu’il faut se « mettre en bouche » pour en sentir toute la (dé)mesure.

Il n’y a pas que la voix tragique ou (mélo)dramatique qui soit en cause. Il y a également 
celle du répertoire comique qui mériterait quelque attention, surtout parce qu’il constitue l’immense 
majorité du patrimoine théâtral espagnol des XIXe et XXe siècles. Déclencher le rire dépend de la 
façon de dire les mots et de la gestuelle qui les accompagne. L’Espagne manquait de voix tragiques 
mais abondait en acteurs comiques dont le talent et le métier étaient reconnus et appréciés. On écri-
vait pour eux, en fonction de leur tics et manies qui savaient faire rire le public : on a parlé de recettes 
mécaniques et répétitives, ce qui est vrai, mais cette diction-là requiert aussi une technique et un 
savoir-faire. 

L’exemple de Carlos Arniches, le plus talentueux d’entre eux, est révélateur. Bien sûr, 
Arniches n’est pas un dramaturge révolutionnaire et il ne prétend pas rénover la scène : son propos 
a toujours été moral et pédagogique (réformer les mœurs de ses semblables), par le rire et le jeu sur 
les mots, jusqu’à l’absurde souvent, ou le grotesque échevelé. Cependant Arniches, contrairement au 
portrait qu’on en dresse habituellement, n’est pas un auteur réaliste qui copie le réel, mais un jongleur 
du langage. Lui aussi est un adepte de l’esdrújulo pittoresque, de la cacophonie verbale, de la défor-
mation cocasse des mots, des trabalenguas. La langue est pour lui un terrain de jeu infini. Il aime les 
salutations, les jurons, les exclamations, les apostrophes, tous plus farfelus les uns que les autres. Les 
noms des personnages sont déjà un régal : appeler Frasquito et Balbino (« va-al-vino ») deux vieux 
maris ivrognes (dans Gazpacho andaluz, 1902) est déjà une trouvaille qui exige de la vigilance chez 
le spectateur. Il y a chez Arniches une sorte de déchaînement du langage et une gesticulation verbale 
intense qui provoquent non seulement une jouissance immédiate mais peuvent, comme dans ses 
Tragédies grotesques, déboucher sur une critique amère et virulente des maux de l’Espagne rétro-
grade. Los caciques est, sans aucun doute, dans toute la littérature dramatique et romanesque du 
moment, la dénonciation la plus violente du caciquisme à l’espagnole, de la corruption d’un person-
nel politique sordide et de l’administration provinciale : une charge débridée et invraisemblable où 
on rit sans arrêt, mais où le rire, dans le grotesque, devient grinçant parce que les réalités évoquées 
contrastent douloureusement avec l’avalanche d’éclats de rire. Lorca disait que « Carlos Arniches 
es más poeta que casi todos los que escriben teatro en verso actualmente31 ». Or Arniches n’a jamais 
écrit de vers (dans ses zarzuelas il laissait le plus souvent à d’autres le soin d’écrire les cantables). Ce 
que veut dire Lorca, c’est qu’Arniches n’est pas le réaliste qu’on croit et qu’il s’est forgé une poétique 
personnelle, une certaine pratique du langage, où le son, le rythme, la sensualité et le jeu sont les 
véritables porteurs de messages pas du tout superficiels. L’acteur des comédies d’Arniches doit être 
précis, sa diction doit être nette, fluide et audible, avec un débit calculé en fonction des rires (pour 
ne pas rater certains jeux de mots, surtout quand ils se présentent en cascades désopilantes), ce qui 
exige, comme chez le spectateur, une gymnastique et une disponibilité sans failles. L’attention et 
l’investissement physique sont donc essentiels des deux côtés. Le rire est une arme redoutable parce 

31  « Entrevista con García Lorca », dans Escena, mayo de 1935. 
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qu’il agit directement sur l’individu tout entier et crée une communauté complice, celle des rieurs, 
et donc une force sociale en action, ne serait-ce que le temps d’une représentation. Les pourvoyeurs 
de ce monument qu’est le théâtre comique espagnol, avec ou sans musique, l’ont bien compris, car 
c’est cette communauté d’écoutants et de voyants qui constitue la base de leur clientèle idéologique 
et sociale, au service de valeurs nationales (conservatrices, évidemment) devenues sensibles, donc 
vécues intensément, grâce au rire. Le théâtre du rire n’a pas bonne presse chez les lettrés et les réno-
vateurs, ni même dans la critique académique et universitaire. Pourtant, sa mécanique et son impact 
sont redoutablement efficaces. Valle-Inclán l’a bien compris qui admirait Arniches et lui a emprunté 
(ouvertement) tant de trucs pour ses esperpentos32.

Dans ce théâtre espagnol où le mot est roi, pour rire ou pleurer, c’est donc la voix de 
l’acteur qui doit jouer un rôle décisif. Les mots n’ont pas vocation première à analyser, à exposer ou 
à raisonner, ils ont vocation à exploser, à faire du bruit, à bouger même, dans l’oreille et le corps du 
public qui le manifeste physiquement. Ils ont vocation à donner du plaisir : on va au théâtre pour ça, 
même le tragique est source de plaisir. Une pièce réussie, comique ou tragique, est d’abord celle où 
l’adhésion est physique : le reste suivra… peut-être. C’est ce que demande Artaud dans son « théâtre 
de la cruauté », un théâtre qui agit directement sur le corps du spectateur : « Dans l’état de dégéné-
rescence où nous sommes, c’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les esprits33 ». 
Et le concept de catharsis, si prisé par le monde du théâtre, a basculé, depuis Nietzsche (qui parle 
de « décharge pathologique »), pour quelque genre que ce soit, du concept ou du raisonnement vers 
le corps agissant (l’acteur) et le corps « agi » (le spectateur). Ce basculement radical de la catharsis 
vers l’art et ses puissances motrices de la perception a été parfaitement assimilé par les avant-gardes 
espagnoles dès la fin du XIXe siècle : une fois encore, des dramaturges-poètes comme Valle-Inclán, 
Lorca ou Alberti, les auteurs les plus sensoriels et les plus métaphysiques à la fois, ont toujours privi-
légié le mot comme instrument théâtral. 
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Résumé  : Nous proposons dans cet article une 
synthèse des principales théories relatives à l’art 
et, en particulier, au corps de l’acteur à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècles en Espagne, no-
tamment à Barcelone et à Madrid. Nous avons 
pu dégager une tendance commune à l’autono-
misation du langage corporel par rapport au lan-
gage verbal ainsi qu’à la recherche de nouveaux 
codes scéniques, impliquant une évolution de la 
formation des acteurs et des institutions prévues 
à cet effet, de la place dévolue aux comédiens 
dans le spectacle théâtral et de la manière d’en-
visager leur métier et leur travail au quotidien, 
ainsi que leur éthique. Le corps de l’acteur de-
vient alors un élément central de la représenta-
tion et fait l’objet d’une attention particulière 
des théoriciens et des praticiens du théâtre qui, à 
cette période, souhaitent rénover l’art scénique.

Mots-clés  : théâtre, acteur, symbolisme, avant-
gardes, Madrid, Barcelone, Espagne.

Resumen: En este estudio se propone una sínte-
sis de las principales teorías relativas al arte y, en 
particular, al cuerpo del actor a finales del siglo 
XIX y principios del XX en España, especial-
mente en Barcelona y en Madrid. Se ha podido 
destacar una tendencia común a la autonomiza-
ción del lenguaje corporal respecto al lenguaje 
verbal así como a la búsqueda de nuevos códi-
gos escénicos, lo cual implica una evolución de 
la formación de los actores y de las instituciones 
dedicadas a esta tarea, del lugar que ocupan los 
cómicos en el espectáculo teatral y de la mane-
ra de considerar su oficio, su trabajo cotidiano 
y hasta su ética. El cuerpo del actor se convierte 
entonces en un elemento clave de la representa-
ción y es objeto de una atención específica por 
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parte de los que, en aquel período, pretenden re-
novar el arte escénico tanto desde la teoría como 
desde la práctica.

Palabras clave: teatro, actor, simbolismo, van-
guardias, Madrid, Barcelona, España.

Tandis qu’au tournant des XIXe et XXe siècles se développe en Europe une pensée qui 
réhabilite le corps comme moyen d’accès au monde et à la connaissance, voire à la vérité, le théâtre 
connaît une révolution de grande ampleur – la révolution symboliste –, commune à tous les arts, qui 
affectera durablement les différents aspects de la création théâtrale, de l’écriture à la mise en scène et à 
l’édition, en passant, par le métier d’acteur. Ce dernier, dont la vocation est d’incarner le personnage, 
de lui donner corps sur scène, constitue, à cette période, un des principaux centres d’attention de celles 
et ceux qui souhaitent rénover la représentation théâtrale. Nombreux, en effet, sont les artistes qui, à 
cette période, publient des articles ou essais théoriques sur l’art de l’acteur et expérimentent de nou-
velles formules dans ce domaine, proposant ainsi un modèle alternatif à la tradition héritée du XIXe 
siècle caractérisée par la déclamation et une certaine emphase lyrique, un modèle qui s’oriente dans 
deux directions : l’une, qualifiée de « naturaliste », privilégie l’illusion réaliste, ou la recherche du na-
turel sur scène, et propose aux acteurs une méthode réaliste et psychologiste fondée sur la recherche 
de l’intériorité. Elle est portée, entre autres, par le Français André Antoine, la compagnie allemande 
des Meininger, ou encore les Russes Constantin Stanisvlaski et Vladimir Némirovitch-Dantchenko. 
L’autre, symboliste puis avant-gardiste, rejette le réalisme et met au contraire en exergue l’artificialité 
du spectacle théâtral, en laissant une large place à la convention, au mouvement, au rythme, à la mu-
sique et à une corporéité stylisée. Ses figures emblématiques sont, entre autres, Aurélien Lugné-Poe, 
Jacques Copeau, Louis Jouvet et Antonin Artaud en France, Edward Gordon Craig en Angleterre, 
Adolphe Appia en Suisse et Vsevolod Meyerhold, Max Reinhardt et Bertolt Brecht en Allemagne. 

Si l’Espagne semble, à première vue, être restée en marge de cette réflexion, dans la me-
sure où aucun théoricien n’a fait date, au-delà de ses frontières, dans ce domaine, il importe toutefois 
de nuancer ce premier constat et d’observer la manière dont ces différentes approches ont pénétré 
dans le pays et influencé la création scénique espagnole contemporaine, qui connaît, à cette période, 
un mouvement de rénovation comparable au Théâtre d’Art européen1. En Espagne comme ailleurs, 
la question du jeu de l’acteur fait l’objet d’une attention particulière, comme en témoigne l’augmen-
tation notable, dans les dernières années du XIXe siècle et les premières du XXe, du nombre de traités 
théoriques publiés sur la question, et dont les auteurs interrogent le ou, plutôt, les langages qui sont à 
la disposition du comédien pour lui permettre de réaliser le plus parfaitement possible la tâche qui lui 
est assignée dans la représentation théâtrale2. Il n’existe certes pas une école théorique spécifiquement 
espagnole en matière de mise en scène ou de jeu de l’acteur, mais les différents questionnements euro-
péens sont repris par certains créateurs soucieux de sauver l’art de Thalie de sa décadence annoncée. 
Le métier d’acteur connaît alors une (r)évolution indéniable et nous postulerons que si le XIXe siècle 

1  Sur ce concept et les réalités qu’il recouvre, voir dusigne, Jean-François (réunis et présentés par), Du 
théâtre d’art à l’art du théâtre : anthologie des textes fondateurs, Paris, Éditions théâtrales, 2002 [1997]. 
Sur le Teatro de Arte espagnol, consulter rubio jiménez, Jesús, El teatro poético en España: del moder-
nismo a las vanguardias, Murcia, Universidad de Murcia, 1993.
2  Jesús Rubio Jiménez recense 19 traités de déclamation pour la période 1751-1859 et 31 pour la période 
1864-1914. rubio  jiménez, Jesús, « El realismo escénico a la luz de los tratados de declamación de la 
época », in lissorgues, Yvan (ed.), Realismo y naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, 
Barcelona, Anthropos, 1988, p. 279-282.
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a vu la consécration du modèle de la déclamation, c’est-à-dire l’art de réciter des textes, notamment 
en vers, le XXe siècle voit émerger une nouvelle conception de l’art de l’acteur, dans laquelle le langage 
du corps n’est plus subordonné au langage verbal mais est envisagé comme un art à part entière. 

La dimension corporelle n’est certes pas absente de la réflexion sur le jeu de l’acteur au 
XIXe siècle, qu’il s’agisse de la question des émotions – l’incontournable paradoxe du comédien de 
Diderot : l’acteur doit-il ressentir les émotions du personnage ou doit-il, au contraire, les feindre ? – 
ou de la gestuelle qui doit accompagner le verbe pour en rehausser l’éclat ou lui donner une appa-
rence de naturalité ; mais ce à quoi l’on assiste dès la fin du XIXe siècle et dans les premières années 
du XXe, sous l’influence des modèles étrangers, c’est à une autonomisation de l’expression corpo-
relle, considérée désormais comme un langage véritable, indépendant de la parole – un phénomène à 
mettre en relation avec la théorie saussurienne et l’attention croissante accordée tant par les linguistes 
que par les écrivains au signifiant par rapport au signifié, c’est-à-dire à la matérialité du signe. Cette 
tendance, qui se développe notamment en Catalogne, où le modernisme s’est implanté très tôt sous 
l’impulsion des Fêtes modernistes de Sitges organisées par Santiago Rusiñol entre 1892 et 1899, ap-
paraît également dans les articles publiés dans la presse madrilène de la première décennie du XXe 
siècle, qui se font l’écho des expériences menées à cette époque dans le reste de l’Europe, notamment 
à Paris. Dans le contexte des avant-gardes, le langage corporel deviendra progressivement premier 
par rapport au langage verbal. L’attention portée au corps passera alors au premier plan et se traduira 
par des expérimentations scéniques novatrices s’inspirant de la danse, de la pantomime, du théâtre 
de marionnettes ou de la commedia dell’arte. 

Ce changement fondamental de paradigme dans la façon d’envisager le métier d’acteur 
sur le plan théorique aura de nombreuses conséquences sur le plan pratique, qu’il s’agisse de la for-
mation des comédiens et des institutions prévues à cet effet, ou de l’organisation des compagnies et 
du rôle dévolu au metteur en scène – un concept qui émerge précisément à cette période –, mais éga-
lement sur le plan social, dans la mesure où l’on assiste à une revalorisation du statut du comédien et, 
dans le même temps, à une réflexion sur son éthique personnelle. C’est, enfin, un enjeu national que 
beaucoup confèrent à cette question, nombreux étant ceux qui envisagent le théâtre comme élément 
de définition d’une identité collective et s’interrogent sur les spécificités du jeu des acteurs espagnols, 
en d’autres termes, sur les caractéristiques de l’espagnolité (ou de la catalanité) dans ce domaine.

Ce sont toutes ces problématiques que nous nous proposons d’étudier ici, en exposant 
les recherches qui ont été menées, tant sur le plan théorique que pratique, par les rénovateurs de la 
scène espagnole du premier tiers du XXe siècle, et en tentant de mettre au jour les jalons majeurs 
d’une pensée et d’une pratique de l’acteur à cette période. Nous nous sommes appuyée, pour mener 
cette étude, sur les travaux déjà existants d’universitaires, principalement espagnols, qui se sont pen-
chés sur ces questions, mais également sur les textes des différents artistes et critiques de la période 
étudiée, parfois réunis en anthologie3. La synthèse proposée n’est qu’une première mise en forme 
d’une réflexion sur un sujet particulièrement vaste et complexe, qui mérite d’être approfondie mais 
dont nous livrons déjà quelques conclusions ici.

3  C’est le cas, par exemple, des textes réunis par Jesús Rubio  Jiménez ou Jorge Saura  : rubio  jimé-
nez, Jesús, La renovación teatral española de 1900: manifiestos y otros ensayos, Madrid, Asociación de 
Directores de Escena de España, 1998 ; saura, Jorge (coord.), Actores y actuación: antología de textos sobre 
la interpretación escritos por los propios intérpretes, vol. 2 (1863-1914), Madrid, Fundamentos, 2006-2007.
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Le modèle espagnol de la déclamation au XIXe 
siècle : la primauté de « lo vivencial »

Si la réflexion autour de l’acteur s’intensifie à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, elle 
n’est toutefois pas inexistante auparavant, comme le montre, entre autres, Guadalupe Soria Tomás 
dans l’important volume qu’elle consacre à la formation des acteurs espagnols entre 1831 et 18574. Le 
modèle qui s’impose au XIXe est celui de la déclamation, c’est-à-dire d’une pratique fondée avant tout 
sur l’art de dire le texte. Enrique Funes, en 1895, la définit comme « el arte de expresar bellamente la 
palabra por medio del tono de la voz5 » et la compare à la prosodie. Il l’associe par ailleurs à la mi-
mique, « [el] arte de expresar la idea y los afectos del ánimo por medio de la acción y del gesto; [la] 
realización de la belleza por medio del movimiento del hombre6 ». Les différents ouvrages théoriques 
relatifs à l’art de l’acteur au XIXe siècle accordent une attention au corps et révèlent un véritable 
intérêt pour des sciences comme la physiognomonie statique, « que infería el carácter de un indivi-
duo a partir de sus rasgos fijos, principalmente faciales7 », la pathognomonie (ou physiognomonie 
dynamique), « que entendía que los diferentes estados anímicos se manifestaban en una gestualidad 
cambiante8 » (les deux sont évoquées par Vicente Joaquín Bastús y Carrera dans le traité qu’il publie 
en 18489), ou encore la phrénologie, c’est-à-dire l’étude du caractère d’un individu d’après la forme de 
son crâne10. Toutefois, c’est bel et bien le terme « declamación » qui est retenu pour désigner méto-
nymiquement le jeu de l’acteur tout au long du siècle, ce qui révèle la primauté du langage verbal sur 
le langage corporel, et l’ouvrage de référence de la seconde moitié du siècle, celui de Julián Romea11, 
n’accorde aucune importance à ces questions.

Le véritable enjeu qui se pose, au XIXe siècle, pour les auteurs de traités théoriques sur 
l’art de l’acteur est celle de son identification ou non aux passions du personnage, et la recherche de 
vraisemblance, de naturalité et de vérité apparaît comme une constante tout au long du siècle. Selon 
Jesús Rubio  Jiménez, qui analyse le contenu des différents manuels de déclamation parus à cette 
période, c’est la recherche d’un « juste milieu » entre deux positions extrêmes qui prédomine : « El 
vaivén entre naturalidad y artificio, entre espontaneidad y oficio es acaso irresoluble. […] La tenden-
cia dominante – que realmente es la que mejor corresponde a la sociedad burguesa – fue la búsqueda 
constante del justo medio entre ambas12 ». Toutefois, la tendance à la spontanéité et à une certaine 

4  soria tomás, Guadalupe, La formación actoral en España: la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(1831-1857), Madrid, Fundamentos, 2010, p. 25. 
5  funes, Enrique, La declamación española. Bosquejo histórico-crítico, Sevilla, Tipografía de Díaz y 
Carballo, 1895, p. 8
6  Ibid., p. 10.
7  soria tomás, Guadalupe, op. cit., p. 380.
8  Id.
9  Id.
10  rubio jiménez, Jesús, « Las enseñanzas teatrales del siglo XIX », in gutiérrez sebastián, Raquel, 
rodríguez gutiérrez, Borja (eds.), Desde la platea: estudios sobre el teatro decimonónico, Santander, 
Publicán, 2010, p. 26.
11  romea, Julián, Manual de declamación para uso de los alumnos del Real Conservatorio de Madrid, 
Madrid, Imprenta de F. Abienzo, 1859.
12  rubio jiménez, Jesús, op.cit., 1988, p. 271.
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emphase semble être l’un des éléments constitutifs d’une certaine espagnolité, tantôt revendiquée, 
tantôt critiquée. Dès 1835, en plein âge d’or de la sensibilité romantique, Andrés Prieto, comparant le 
jeu des comédiens espagnols à celui des comédiens français évoque « el fuego natural español13 ». On 
retrouve cette primauté de l’émotion sur la fiction chez Julián Romea, autre figure emblématique de 
l’exaltation romantique, dont le Manual de declamación fut réédité à plusieurs reprises et servit de 
support de cours à la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) jusqu’à la fin du XIXe siècle : 
« El verdadero artista encontrará [las reglas] en su instinto, en su corazón y en su talento. El que no 
reúna las dotes antes indicadas; el que no sienta dentro de sí esa espontaneidad intuitiva que llega 
hasta adivinar lo desconocido, ese no es artista, y todas las reglas del mundo no le harán ver lo que 
no ve14 ». Romea évoque également l’inspiration, d’ordre divin, qui doit guider l’acteur ainsi que « la 
corriente magnética15 » qu’il doit établir avec le public. Pour lui, le jeu de l’acteur ne doit pas être bridé 
par des règles trop strictes, et c’est par la sensibilité plus que par l’intelligence qu’il peut atteindre la 
« vérité du personnage16 ». 

À la fin du siècle, c’est-à-dire bien au-delà de la période romantique et à un moment où 
triomphe l’alta comedia de José Echegaray, Enrique Funes réaffirme cette fougue et cette expressivité 
qui font la spécificité du jeu de l’acteur espagnol : 

[…] el sol y el estro de los españoles han de aplastar el epiléptico rabo que el reptil 
de los bufos franceses dejó en las tablas, y han de afirmar que en ésta, como en 
todas sus manifestaciones, siempre es uno, independiente y substantivo el espíritu 
español, el cual, en el arte sublime de la interpretación del poema escénico, simbo-
liza, por lo íntimo y lo fogoso de su expresión, el predominio del sujeto, el cómico 
sobre el personaje17.

C’est précisément cette emphase et cette exagération typiquement espagnoles que cri-
tique Clarín, cité par le critique de théâtre José Yxart en 1886 :

Clarín, posteriormente, ha llegado a equiparar aquellas emociones teatrales a las 
de las corridas de toros (echando la comparación a buena parte) viendo en ellas 
semejanzas con los bruscos sobresaltos y escalofríos de la visión de la muerte en 
la plaza, y con la arrebatada pasión de los españoles por cuanto sea valor, arrojo, 
y gallardía en el acometer y desafiar el peligro: un género nacional, en fin, más 
nacional y genuino que otro alguno, que se renueva y persiste a despecho de todos 
los cambios18.

Dans son ouvrage El arte escénico en España, Yxart dénonce lui aussi cette dérive de la 
scène espagnole contemporaine en commentant les œuvres d’Echegaray interprétées, entre autres, 
par Rafael Calvo : « Vuelve a quedar reducido el arte a la pura dicción, a la declamación musical, 

13  soria tomás, Guadalupe, op. cit., p. 396. 
14  romea, Julián, op. cit., p. 71. Nous soulignons.
15  Ibid., p. 66.
16  Ibid., p. 75.
17  funes, Enrique, op. cit., p. 602.
18  yxart, José, El arte escénico en España, 2 vols., Barcelona, Impr. La Vanguardia, 1896-1898, p. 69.
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bien pronto amanerada, sonora combinación de cantantes rimas, prolongándose en arrebatados cres-
cendos, en rápidos cambios de tono, no inesperados, sino muy esperados por todo el público, y en 
modulaciones de la voz, mojada en lágrimas19 ». Il annonce d’ailleurs le déclin de cette formule théâ-
trale fondée sur la grandiloquence et rêve de trouver dans son pays des équivalents aux expériences 
menées dans le cadre du théâtre symboliste européen20.

Le tournant du siècle : les Catalans à 
la recherche de l’intériorité

C’est bel et bien ces expériences symbolistes, mais également naturalistes, que vont 
suivre les rénovateurs de la scène et de l’art de l’acteur en Espagne au tournant des XIXe et XXe siècles. 
En Catalogne, par exemple, Eduardo Minguell y Tey, Narcís Oller, Lluís Millá, Enric Giménez et, sur-
tout, Adriá Gual, explorent de nouvelles voies fondées, d’une part, sur l’exploration de l’intériorité et, 
d’autre part, sur l’élaboration d’un langage corporel indépendant du langage verbal. Dès 1885, dans 
un article qui sera repris dans le premier volume, intitulé Gramática mímica, de sa série Mímicas 
melodramáticas: bocetos didácticos, Eduardo Minguell y Tey affirme que l’acteur dispose de deux 
langages différents, bien que liés l’un à l’autre : « el uno sonante y es el de la palabra, el otro mudo y 
es el mímico21 ». Selon lui, le langage mimique possède deux avantages par rapport aux autres formes 
de langage : « por una parte, es universal, y, por otra, se funda en lo bello de la naturaleza22 ». Dans 
la conclusion de son ouvrage, il considère le langage corporel comme un langage à part entière, qu’il 
compare à celui de la peinture :

Todos los movimientos reseñados, todas las actitudes expuestas suministran al 
artista lírico un conjunto de recursos análogos a los que obtiene con los colores 
el pintor; pero, así como a este no le bastan, al componer un cuadro, la bondad 
y riqueza de aquellos […] así también de genio y talento ha de hallarse dotado el 
artista lírico para la combinación armónica y la buena aplicación, en el melodra-
ma, de los ademanes, posiciones y actitudes, que ricamente le facilita la mímica, al 
desempeñar en la escena el papel o personaje que se le confía23. 

Il s’agit là d’un phénomène très large qui est la création d’une véritable grammaire 
corporelle, commune à la plupart des pays d’Europe et qui prendra des formes diverses selon les 
théoriciens24.

19  Ibid., p. 76.
20  Ibid., p. 93.
21  minguell y tey, Eduardo, Mímicas melodramáticas: bocetos didácticos. Primera serie. Gramática 
mímica, Barcelona, Luis Tasso Serra, 1888, p. 9.
22  Ibid., p. 11.
23  Ibid., p. 89.
24  Sur cet aspect, consulter l’article très éclairant de Maite Villar  Martínez: villar  martínez, 
Maite, «  La corporalidad del actor  », in amo, Antònia, mestres, Albert (eds.), L’intèrpret: del teatre 
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Parmi les recommandations que donnent Narcís Oller, Lluís Millá et Enric Jiménez dans 
leurs ouvrages respectifs25, plusieurs aspects se dégagent  : tout d’abord, le refus de l’exagération et 
de l’emphase (et ce, dès le choix de la pièce à représenter, selon les conseils de Narcís Oller26), lequel 
va de pair avec la recherche du naturel dans l’expression des sentiments. Narcís Oller et Lluís Millá 
conseillent ainsi aux acteurs de ne pas multiplier outre-mesure les mouvements et les gestes, et Enric 
Giménez condamne les acteurs qui continuent de déclamer leur texte tandis que leur personnage est 
à l’agonie. Ce qu’il s’agit d’atteindre, pour ces trois auteurs, c’est une forme de réalisme, une illusion 
scénique, qui repose sur l’étude psychologique et physique27 des personnages et des situations (pour 
Lluís Millá, il s’agit de « comprendre la situació, penetrar el personatge » plutôt que de « sentir el pa-
per » et « deixarse arrebassar per l’impuls de les passions28 »). Cette recherche d’une « naturalité ar-
tistique29 » implique un ensemble de modifications dans l’organisation habituelle des compagnies et 
de leur mode de travail : les différents auteurs insistent sur la nécessité pour les acteurs de s’écouter 
entre eux et de ne pas chercher à se mettre en lumière de façon individuelle, ce qui, concrètement, im-
plique de ne pas s’approcher de la rampe et regarder le public alors qu’ils s’adressent à un autre acteur 
(autant d’aspects qui diffèrent fondamentalement du système commercial traditionnel qui repose sur 
la valorisation des vedettes). En outre, Lluís Millá et Enric Giménez insistent sur le rôle du metteur 
en scène dans l’organisation globale du spectacle et, en particulier, dans la direction d’acteurs – une 
notion qui va se développer dans les premières années du XXe siècle – ainsi que sur l’importance des 
répétitions avant la création du spectacle.

L’artiste catalan qui a mené le plus loin ses recherches théoriques sur le sujet est Adrià 
Gual, un homme de théâtre aux multiples facettes, grand connaisseur des théories théâtrales euro-
péennes (il entretenait des liens, entre autres, avec Aurélien Lugné-Poe et Firmin Gémier, et était 
familier de la méthode stanislavskienne dont il s’est largement inspiré). Dès 1898, il crée le Teatre 
Íntim30 dans une intention résolument moderne et nourrie par l’art total de Wagner et des symbo-
listes européens. Il s’agit pour lui de créer un théâtre national catalan en marge des circuits de pro-
duction commerciaux hermétiques à la nouveauté et à l’expérimentation. La dimension intimiste de 
ce théâtre le rapproche des expériences symbolistes et en fait un théâtre de l’âme et du sentiment, 
bien loin de l’héritage du XIXe siècle. La devise de ce théâtre (« pel-tema-a-l’esperit-pel-color-als-ulls-
i-a-l’esperit-per-la-música-a-l’orella-i-a-l’esperit encara »31) révèle également la dimension sensorielle 

naturalista a l’escena digital, València, Universitat de València, col. « Teatro Siglo XX », Serie « Crítica », 
2015, p. 205-220, ainsi que celui de Lluís Masgrau Peya : masgrau peya, Lluís, « La recerca de l’actor 
creatiu: alguns fonaments i paradoxes », ibid., p. 191-203. 
25  oller, Narcís, Teatre d’aficionats: comedias y monolechs, Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1900 ; millá, 
Lluís, Manual pràctich de l’actor, Barcelona, Imp. La Neotípia, 1900 ; pour les travaux d’Enric Giménez, 
consulter les nº 18 à 32 de la revue Assaig de teatre qui en a publié des extraits. 
26  oller, Narcís, op. cit., p. xi.
27  Enric Giménez propose ainsi une étude des cas pathologiques. giménez, Enric, « Reproducción de 
casos patológicos en escena », in Assaig de teatre, nº 32, juny 2002, p. 159-161. 
28  millá, Lluís, op. cit., p. 12.
29  Lluís Millá insiste sur ce point : « Naturalitat sempre, sí: però naturalitat artística, puig d’altra ma-
nera’l teatre deixaria d’esser art per quedar convertit en un munt d’idees contradictories ». Ibid., p. 5.
30  Sur le Teatre Íntim, consulter l’ouvrage de Carles Batlle i Jordà : batlle i jordá, Carles, Adrià Gual 
(1891-1902): per un teatre simbolista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.    
31  bonnín, Germann, Adrià Gual i l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (1913-1923), Barcelona, Rafael 
Dalmau, 1974, p. 6.
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de ce projet, dans lequel l’acteur joue un rôle primordial, comme en témoigne la fondation par Adrià 
Gual, en 1913, de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic, qu’il dirigea jusqu’en 193432. Adrià Gual développe 
une théorie de l’acteur fondée sur la « consciènça íntima », une auto-connaissance de l’acteur qui 
n’est pas sans rappeler les fondements de la méthode stanislavskienne33. L’école dont il rêve favorise-
rait cette connaissance intérieure, à la fois dans l’atmosphère monacale qui y règnerait et dans le lien 
privilégié qu’y entretiendraient les étudiants avec la nature34. Toutefois, cette approche psychologiste, 
voire spirituelle, fondée sur l’introspection, va de pair, chez Gual, avec l’attention toute particulière 
qu’il accorde au corps de l’acteur : d’une part, dans le rôle qu’il lui confère dans l’économie de la mise 
en scène qui, selon lui, repose sur l’harmonisation, au sens musical du terme, d’un rythme formé 
de paroles et de silences, et d’un autre composé de volumes et de mouvements35. À l’intérieur de ce 
tout sonore et visuel, l’acteur est envisagé comme « l’instrument emisor de sons purs o articulats, i 
el volum en moviment que modifica l’espai escènic36 », ou encore comme « un element auditiu i un 
volum-cos que ha de ficar-se en relació amb el “tot” sonor i d’espai d’escenari37 ». D’autre part, Adrià 
Gual va inclure dans le cursus de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic des enseignements relatifs au 
corps (autres que l’escrime enseignée à la RESAD dès le XIXe siècle), comme par exemple un cours de 
gymnastique rythmique assuré par Joan Llongueres, l’un des diffuseurs des théories et de la méthode 
de Jacques Dalcroze en Catalogne à cette période38, mais également des cours d’éducation musicale. 

Malgré cet intérêt, tout à fait novateur pour l’époque, pour le corps de l’acteur envisagé 
dans une conception rythmique, picturale et musicale, Adrià Gual, qui cherche à atteindre une forme 
artistique idéale, voire liturgique, semble cependant encombré par la corporéité de l’acteur, qu’il sou-
haite le plus éthérée possible, comme le raconte par exemple Margarita Xirgu. Elle évoque son succès 
dans une pièce montée par le Teatre Íntim, La campana sumergida de Gerhart Hauptmann, et ex-
plique : « A mí me repartieron el Hada… […] Un hada con los brazos de espuma y el cabello de oro, 
que debe cantar y no hablar, que no debe andar, sino deslizarse, y que lleva la primavera en los ojos 
y el amor en los labios39 ». Le corps de l’acteur ne permettant pas de donner forme aux personnages 
évanescents du théâtre symboliste, Adrià Gual explorera d’autres possibilités, comme, par exemple, 
l’emploi des masques de la commedia dell’arte dont il exploitera sur scène les potentialités purement 
plastiques40. Il importe de préciser ici que pour les Catalans du tout début du XXe siècle, inspirés par 
le symbolisme, l’âme ou l’esprit priment encore sur la matière, comme l’affirme par exemple Enric 
Giménez, qui a enseigné à l’Escola Catalana d’Art Dramàtic pendant vingt-cinq années : « yo siempre 
he creído y seguiré creyendo que en el teatro lo que tiene más importancia es el alma, no el cuerpo, 
es el espíritu, no la materia41 ». 

32  Sur l’Escola Catalana d’Art Dramàtic, consulter les deux ouvrages d’Hermann Bonnín : Id ; bonnín, 
Hermann, Adrià Gual i l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (1923-1934), Barcelona, Rafael Dalmau, 1976.
33  batlle i jordà, Carles, op. cit., p. 338. Sur le système stanislavskien, consulter également ruffini, 
Franco, « El sistema Stanislavski », ADE-Teatro, nº 87, 2001, p. 34-36.
34  bonnín, Hermann, op. cit., 1974, p. 6.
35  Ibid., p. 33.
36  Ibid., p. 31.
37  Ibid., p. 32.
38  Sur ce sujet, voir l’article d’Hélène Frison dans ce volume. 
39  saura, Jorge, op. cit., p. 102.
40  bonnín, Hermann, op. cit., 1974, p. 36.
41  giménez, Enric, op. cit., p. 159. 
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Madrid et les avant-gardes : l’élaboration d’un 
langage corporel entre réalisme et artifice 

Si la Catalogne a été, dès la fin du XIXe siècle, un terreau fertile pour les expérimenta-
tions naturalistes et modernistes en matière de théâtre, la capitale de l’Espagne n’a pas été imper-
méable à ces différentes innovations. Dès 1891, Luis Ruiz Contreras fait du corps un élément-clé du 
métier d’acteur, ce dernier étant celui qui « para divertirnos vese obligado a ofrecer y transformar 
su cuerpo42 » et dont il définit le rôle en ces termes : « evocando el sueño del poeta, sin limitarse a 
la obra escrita, procura ofrecernos absoluta y corpórea la realidad soñada43 ». Il est donc celui qui 
« encharne44 » le rêve du poète sur scène. En outre, Jesús Rubio Jiménez a montré que des critiques et 
théoriciens tels qu’Eduardo Zamacois, Alejandro Miquis ou Enrique Gómez Carrillo ont commencé 
à diffuser très tôt dans la presse madrilène les nouveautés, notamment parisiennes, en matière de 
mise en scène45, un phénomène qui va de pair, selon lui, avec une consolidation de la considéra-
tion sociale de l’acteur46. Alors que les Catalans ont fait le choix, comme nous l’avons vu, d’explorer 
l’intériorité de l’acteur, les Madrilènes s’orientent davantage vers la caractérisation, un concept qui 
regroupe les différents artifices qu’utilisent les comédiens pour donner forme à leurs personnages, 
qu’il s’agisse du maquillage, des costumes ou des accessoires. Ainsi, Eduardo Vicenti plaide pour la 
mise en place d’un cours d’Indumentaria au Conservatorio de Música y Declamación47, cours qui sera 
mis en place en 191148. Quant à Eduardo Zamacois et Marcos Jesús Bertrán, ils appellent à la création 
d’une chaire de maquillage, celui-ci étant une étape essentielle dans l’appropriation, par l’acteur, de 
son personnage49. Des conseils lui sont alors donnés quant à l’hygiène, comme le fait par exemple 
Eduardo Zamacois : « los actores, antes de maquillarse, deberán afeitarse ciudadosamente y frotarse 
bien la cara con manteca de cacao50 ». Mais c’est surtout sur la dimension esthétique de cette caracté-
risation qu’insistent les différents critiques, à l’instar de Marco Jesús Bertrán qui propose de mettre 
en place des conférences à l’intention des acteurs dans les salles de musée51.

De la même manière que les Catalans, les Madrilènes s’intéressent au langage corporel 
comme un langage à part entière, défini par une grammaire. C’est le cas, par exemple, d’Enrique 
Gómez Carrillo dans deux articles intitulés « El teatro en París. Un profesor de gestos » et « El teatro 

42  ruiz contreras, Luis (Palmerín de Oliva), Dramaturgia castellana: estudio sintético acerca del tea-
tro nacional, Sáenz de Jubera Hermanos, 1891, p. 179.
43  Id. Nous soulignons.
44  Nous empruntons ce concept d’ « encharnement » au philosophe Emmanuel Mounier comme le fait 
Camille Lacau Saint Guily dans son ouvrage sur l’Antigone zambranienne. lacau saint guily, Camille, 
María Zambrano, La tumba de Antígona, Paris, PUF-CNED, série « Espagnol », 2013, p. 73.
45  rubio jiménez, Jesús, op. cit., 1998.
46  rubio jiménez, Jesús, « Gesto y caracterización en el teatro español del cambio de siglo », in sa-
laün, Serge, ricci, Évelyne, salgues, Marie, La escena española en la encrucijada (1890-1910), Madrid, 
Fundamentos-Espiral Hispanoamericana-CREC, 2005, p. 219-226.
47  Ibid., p. 286.
48  granda, Juan José, Historia de una escuela centenaria, Madrid, RESAD, 1994, p. 16.
49  Ibid., p. 299.
50  Ibid., p. 298.
51  Ibid., p. 307.
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en París. La gramática del gesto » parus dans Los lunes del Imparcial en 1907, dans lesquels il divulgue 
les enseignements du professeur Trimouille, fondateur à Paris du Conservatoire du Geste52.

Outre ces aspects esthétiques, les critiques madrilènes insistent également sur le rôle du 
metteur en scène dans la direction des acteurs, comme par exemple Sebastián Carner, qui considère 
que le metteur en scène doit se charger de l’attribution des rôles de la pièce aux acteurs, veiller à la 
bonne diction du texte et à l’adéquation entre les gestes et mouvements des acteurs et la situation 
dramatique, et s’assurer de la vraisemblance des entrées et sorties des acteurs et de leur bonne mobi-
lité sur scène. Ces auteurs insistent également, comme les Catalans cités plus haut, sur la nécessaire 
discipline des acteurs dans l’exercice de leur métier, ainsi que sur les méfaits de la vanité de certains 
acteurs-vedettes.

L’une des figures qui a le mieux mis en pratique ces différents conseils dans les années 
1910 a été Gregorio Martínez Sierra, qui incarne le metteur en scène tel qu’il se configure à cette 
période. Influencé lui aussi par le système stanislavskien, il privilégie une technique intimiste et in-
trospective, proche de celle d’Adrià Gual, et que l’actrice Catalina Bárcena, pilier de sa Compañía 
cómico-dramática, développera avec beaucoup de succès sur les scènes espagnoles et latino-améri-
caines. Comme le révèle son abondante correspondance avec son épouse María de la O Lejárraga, 
Gregorio Martínez Sierra accordait une importance majeure à la direction d’acteurs et passait de lon-
gues heures à répéter les œuvres qu’il montait. Son but étant de créer un Teatro de Arte en Espagne, il 
orienta ses recherches en matière d’interprétation vers la naturalité et la reproduction de la vie, mais 
sans pour autant laisser de côté les aspects esthétiques de la mise en scène. Cet extrait d’une lettre de 
1927 à María de la O confirme ce souci du rythme de la mise en scène, qui n’est pas sans rappeler la 
conception d’Adrià Gual : « Es difícil porque me he propuesto sacarle mucho jugo, dándole un ritmo 
especial a la interpretación. Muy matizada, con muchas pequeñas pausas y de cuando en cuando 
aceleramientos expresivos. Quiero que dé la sensación de la vida misma53 ».

À partir des années 20, l’affirmation du corps par rapport au texte va croissant, et de 
nouvelles formes théâtrales sont explorées dans le contexte des avant-gardes. Jesús Rubio Jiménez 
évoque notamment le cas de la pantomime54, un genre qui se développe au début du XXe siècle, ou 
de certaines formes de danses exotiques – on peut citer ici l’exemple de Tórtola Valencia. La colla-
boration de La Argentinita avec des dramaturges et metteurs en scène comme Gregorio Martínez 
Sierra ou Federico García Lorca en est un autre exemple. Le travail de Cipriano Rivas Cherif et celui 
de l’actrice Margarita Xirgu, qu’il a dirigée, illustre également la manière dont le corps devient peu 
à peu prépondérant au cours du premier tiers du XXe siècle dans l’évolution de l’art de l’acteur. Sur 
le plan théorique, Rivas Cherif s’inspira, entre autres, des réflexions d’Edward Gordon Craig – no-
tamment de son concept de « super-marionnette » – et de Jacques Copeau. Sa fascination pour le 
mime, les marionnettes et la danse le conduisit à s’intéresser aux artistes les plus avant-gardistes en 
la matière comme le marionnettiste russe Obrasof, qu’il fit jouer chez lui, Marcel Marceau, Serge 
Diaghilev (le fondateur et directeur des Ballets Russes), la danseuse américaine Isadora Duncan, ou 
encore l’Italien Podrecca et son Teatro dei Piccoli, qu’il fit venir à Madrid et dont il organisa la tour-
née en Espagne. Son travail s’apparente en cela à celui d’autres metteurs en scène espagnols de cette 

52  Ibid., pp. 289-295.
53  Id.
54  rubio jiménez, Jesús, op. cit., 2005, p. 233.



Numéro 12 – Automne 2017

169Réflexions autour du corps de l’acteur en Espagne 

période, tels Rafael Dieste, Salvador Bartolozzi et, bien évidemment, Federico García Lorca. Cipriano 
Rivas Cherif mena un important travail de réflexion théorique sur le métier d’acteur, comme en 
témoigne l’ouvrage intitulé Cómo hacer teatro qu’il écrivit en prison et dans lequel il consacre un 
chapitre entier à « La técnica del actor55 ». Il y revient sur le paradoxe du comédien, et s’oriente vers 
une non-identification de l’acteur aux passions du personnage. Il y affirme également l’importance de 
l’éducation physique de l’acteur pour développer une agilité de son corps ; il évoque ainsi « la conve-
niencia elemental de que el aprendiz se enseñe en la gimnasia sueca, la gimnasia rítmica y el baile en 
sus nociones capitales56 ». Pour Rivas Cherif, en effet, « el actor ha de educarse primeramente en el 
sano ejercicio de sus miembros corporales57 ». Il préconise ainsi la pratique de différents sports (équi-
tation, chasse, tir, natation, pelote basque, tennis et golf) dont il considère qu’ils devraient précéder 
l’apprentissage de la diction, de l’éloquence, de la lecture expressive et de l’improvisation58. Plus loin, 
il insiste sur la nécessaire économie de mouvements dont doit faire preuve le comédien (il parle de 
« continencia expresiva59 »), lequel doit chercher davantage dans la durée du geste que dans sa multi-
plication son adéquation avec le texte60. 

Rivas Cherif mit en pratique ses théories dans le Teatro Escuela de Arte qu’il fonda en 
1932, et, dans un article publié dans El Sol dans lequel il définit son projet, il propose d’y inclure des 
cours d’acrobatie, de musique et de danse61. Il y évoque ce qu’il appelle « el nuevo actor », « un actor 
nuevo, disciplinado y consciente62 », qui doit se soumettre entièrement au metteur en scène et faire 
preuve d’un véritable sens du sacrifice pour créer le théâtre national tant attendu, auquel Rivas Cherif 
ajoute également une dimension populaire. Parmi les premiers collaborateurs de l’école fondée par 
Rivas Cherif, figurait Ramón del Valle Inclán, homme de théâtre avant-gardiste s’il en est, très inspi-
ré, lui aussi, par l’univers des marionnettes. Les enseignements proposés aux trente-cinq apprenti.e.s 
acteurs et actrices de l’école comptaient, entre autres, des cours de gymnastique, d’escrime, de chant 
et de danse, mais également de mise en scène et de scénographie63.

Toutefois, la conception du théâtre de Rivas Cherif restait éminemment spirituelle, et, 
selon lui, l’acteur devait être guidé par la foi (« El actor ha de ir a la profesión de tal con la vocación 
religiosa pertinente a toda obra hecha en comunidad64 »). Sa référence en matière de théâtre était El 
gran teatro del mundo de Calderón, l’œuvre qui, selon lui, révèle le mieux l’inspiration divine de l’art 
théâtral, et dans laquelle « la idea teológica del Autor Supremo trasciende a la vida humana, hechos 
carne mortal y perecedera los símbolos, y redimidos o condenados en el Juicio Final los hombres 
que en cuerpo y alma existen para la inteligencia y los cinco sentidos »65. Mais c’est précisement cette 
conception qui le conduisit à placer le corps de l’acteur comme élément-clé de la représentation – on 

55  rivas cherif, Cipriano de, Cómo hacer teatro: apuntes de orientación profesional en las artes y oficios 
del teatro español, edición al cuidado de Enrique de Rivas, Valencia, Pre-textos, 1991.
56  Ibid., p. 173.
57  Ibid., p. 135.
58  Id.
59  Ibid., p. 139.
60  Ibid., p. 177.
61  aguilera sastre, Juan, aznar soler, Manuel, Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de su 
época (1891-1967), Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1999, p. 307.
62  Id.
63  Ibid., p. 316.
64  rivas cherif, Cipriano de, op. cit., p. 135.
65  Ibid., p. 173.
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retrouve ici la notion d’« encharnement » évoquée précédemment. Par ailleurs, cette dimension re-
ligieuse et collective influença sa manière d’envisager la troupe de théâtre sur un modèle coopératif. 
Enfin, la discipline professionnelle de l’acteur devait aller de pair, selon lui, avec une exemplarité dans 
sa vie privée et la modestie comme ligne de conduite66. 

L’actrice Margarita Xirgu développa des idées très proches de celles de Rivas Cherif, qui 
dirigea sa compagnie dans les années 1930 : celle du « nuevo actor », qui doit se soumettre à la volon-
té du metteur en scène et ne doit en aucun cas s’abandonner aux passions ni chercher à représenter 
son rôle de façon réaliste. Pour Margarita Xirgu, le corps a son propre langage, qui prend le relais 
de la parole pendant les pauses, « que sirven para hablar con una contracción de músculos, con una 
sonrisa, con un movimento de ojos67 ». Tout comme Cipriano Rivas Cherif, Margarita Xirgu était 
favorable à l’introduction de cours de danse, de chant et d’acrobatie dans la formation de base des 
acteurs, et l’Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo qu’elle dirigea et où elle assurait 
elle-même des cours faisait la part belle aux enseignements physiques et artistiques  : un cours de 
« Gimnasia Rítmica » en cours préparatoire, puis un cours de « Gimnasia Rítmica » et un autre de 
« Gimnasia de Labor » en première et en deuxième année. En troisième année, cette matière dis-
paraissait mais un cours d’escrime était proposé, ainsi qu’un cours de caractérisation, un cours de 
dessin (déjà présent en deuxième année), un cours de mise en scène, et un autre intitulé « Historia 
del actor68 ». L’importance accordée au corps de l’acteur dans ces différents enseignements, tant sur le 
plan physique qu’esthétique, est un bel exemple de l’institutionnalisation de la réflexion et de l’expéri-
mentation menées par les symbolistes puis par les créateurs d’avant-garde dans ce domaine pendant 
les trente premières années du XXe siècle.

Dans le courant qui, au tournant des XIXe et XXe siècles, revalorise le métier d’acteur et 
lui confère, dans l’élaboration du spectacle théâtral, un rôle de créateur au même titre que l’auteur 
ou le metteur en scène, le corps apparaît donc comme le centre d’une attention grandissante de la 
part des théoriciens et praticiens du théâtre. À l’extériorité grandiloquente du XIXe siècle, on oppose 
à partir des premières années du XXe siècle une intériorité mesurée qui doit s’exprimer dans un lan-
gage subtil et adapté à la situation dramatique. Ce mouvement du dedans vers le dehors qui se ma-
nifeste tant dans le geste que dans la caractérisation69 des acteurs s’accompagne d’une revendication 
du caractère artificiel de l’art du théâtre, qui fonctionne selon des mécaniques qui lui sont propres 
et dont le corps de l’acteur devient alors une pièce-maîtresse, renversant la traditionnelle hiérarchie 
selon laquelle le verbe serait plus noble que le corps, le texte théâtral supérieur à la représentation. 
Pour autant, comme nous l’avons vu, cette affirmation du corps, en Espagne, n’est pas exempte d’une 
dimension spirituelle, voire religieuse, qui propose, certes, une réconciliation de l’âme et du corps, 
de l’esprit et de la matière, mais qui conduit aussi à la condamnation morale de formes artistiques qui 
n’obéissent à aucune recherche de transcendance mais qui n’en demeurent pas moins intéressantes et 

66  Ibid., p. 180-181.
67  saura, Jorge, op. cit., p. 98.
68  rodrigo, Antonina, Margarita Xirgu, Madrid, Aguilar, 1988, p. 359-350.
69  Voir les réflexions d’Eduardo Zamacois sur le sujet : « La caracterización ha de ser de dentro afuera, 
no meramente exterior ». rivas cherif, Cipriano de, op. cit., p. 171.
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fécondes sur le plan esthétique70. L’histoire du corps dans le spectacle vivant espagnol de cette période 
reste encore à écrire, mais ce sont là quelques pistes que nous nous proposons de continuer à explorer.
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La poésie impure selon Pablo Neruda : 
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Résumé  : Entre 1935 et 1936, Pablo  Neruda pu-
blie à Madrid une série de textes (poèmes, ma-
nifestes, critique artistique), qui, portés par un 
souffle vital et conçus comme un chant viscéral, 
proposent une pensée élémentaire du corps et 
de la vie, qui réconcilie le rêve et la réalité. En 
avril 1935, les trois poèmes « Entrada a la made-
ra », « Apogeo del apio », et « Estatuto del vino », 
regroupés sous le titre Tres cantos materiales, 
sont publiés par la Maison d’édition Plutarco. 
Quelques mois plus tard, Neruda lance sa revue 
Caballo verde para la poesía, et les numéros d’oc-
tobre, novembre et décembre 1935 s’ouvrent sur 

les textes programmatiques « Sobre una poesía 
sin pureza  », «  Los temas  » et «  Conducta y 
poesía », qui s’imprègnent de tendances néo-ro-
mantiques et prônent une poésie impure. Le 14 
mai 1936, paraît dans El Sol un texte de critique 
artistique, qui sera repris dans la revue costari-
caine Repertorio americano, le 5 septembre 1936 : 
« El escultor Alberto ». Dans mon étude, je pro-
pose une lecture croisée de ces documents, et 
montre que le surréalisme international, associé 
au nouvel humanisme et à la tellurique ‘Escuela 
de Vallecas’, va jouer un rôle déterminant chez 
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Neruda dans son affirmation vitaliste d’une es-
thétique de la matière. 

Mots-clefs  : Pablo Neruda, Caballo verde para 
la poesía, Repertorio americano, avant-gardes, 
surréalisme, nouvel humanisme, réalisme, 
Escuela de Vallecas, Alberto, M.  Hernández, 
A. Serrano Plaja, Espagne XXe siècle. 

Resumen  : Entre 1935 y 1936, publica Pablo 
Neruda en Madrid una serie de textos (poe-
mas, manifiestos, crítica artística) que, anima-
dos por un soplo vital y concebidos como canto 
visceral, proponen un pensamiento elemental 
del cuerpo y de la vida, en una conciliación del 
sueño con la realidad. En abril de 1935, los tres 
poemas « Entrada a la madera », « Apogeo del 
apio » y « Estatuto del vino » son publicados por 
la Editorial Plutarco, con el título Tres cantos 
materiales. Unos meses después, lanza Neruda 
su revista Caballo verde para la poesía, y los 

números de octubre, noviembre y diciembre de 
1935 son encabezados por los textos programáti-
cos, « Sobre una poesía sin pureza », « Los temas » 
y « Conducta y poesía », que se nutren del nuevo 
romanticismo y reivindican una poesía sin pure-
za. El 14 de mayo de 1936, se publica en El Sol un 
texto de crítica artística, que se reproducirá en 
la revista costarricense Repertorio americano, el 
5 de septiembre de 1936 : « El escultor Alberto ». 
En mi estudio, propongo un análisis de esos do-
cumentos nerudianos, y muestro que el surrea-
lismo internacional, asociado al nuevo humanis-
mo y a la telúrica Escuela de Vallecas, son las in-
fluencias clave que le permiten a Neruda plasmar 
una estética vitalista de la materia. 

Palabras clave  : Pablo Neruda, Caballo verde 
para la poesía, Repertorio americano, vanguar-
dias, surrealismo, nuevo humanismo, realismo, 
Escuela de Vallecas, Alberto, M.  Hernández, 
A. Serrano Plaja, España siglo XX. 

La période madrilène de Pablo Neruda (1935-36) : entre 
surréalisme, ré-humanisation de l’art et nouveau réalisme

S’il est un poète hispano-américain qui a placé les émotions, l’homme et la matière vi-
vante au cœur de sa création poétique, c’est bien le Chilien Pablo Neruda, dont Julio Cortázar dira, en 
1973, que son écriture est « un torrent de mots chargée de matière épaisse…1 ». Neruda construit, tout 
au long de son œuvre lyrique, épique, historique ou militante, une esthétique de la matière qui s’épa-
nouit pleinement dans le recueil Odas elementales (1954), comme en témoignent les poèmes « Oda a 
la madera », « Oda a la tierra », ou bien encore le très méta-poétique « Oda al libro (I) » : 

1 cortázar, Julio, « Carta abierta a Pablo Neruda », Revista iberoamericana, num. 39, Pittsburg, 1973, 
p. 34-35 : « En la cuarta década del siglo, en un periodo en que casi todos los poetas continuaban una vía 
lírica sin sorpresas, cae sobre una generación latinoamericana estupefacta, maravillada o enfurecida, un 
enorme aluvión de palabras cargadas de materia espesa, de piedras y de líquenes, de esperma sideral, de 
vientos litorales y gaviotas de fin de mundo un inventario de ruinas de maderas y metales ». Julio Cortázar 
est cité par ROVIRA, José Carlos,  Pablo Neruda. Album, Madrid, Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2007, p. 82. 
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[…] mis poemas
no han comido poemas,
devoran
apasionados acontecimientos,
se nutren de intemperie,
extraen alimento
de la tierra y los hombres […]2.

Celui qui a donné à ses mémoires le titre vitaliste Confieso que he vivido. Memorias 
(publication posthume, 1974)3, n’aura de cesse, entre 1922 et 1973, de mêler vie et création, de donner 
corps au langage, et d’interroger la relation que le poète entretient avec la matière, l’homme et l’uni-
vers. Dans l’un des chapitres de son autobiographie, consacré à la période madrilène du milieu des 
années 1930, « España en el corazón », Neruda définit la création poétique comme une œuvre vive : 
« La poesía no es una materia estática, sino una corriente fluida que muchas veces se escapa de las 
manos del proprio creador. Su materia prima está hecha de elementos que son y al mismo tiempo no 
son, de cosas existentes e inexistentes4 ». 

Cette définition de la poésie, donnée a posteriori, rejoint l’affirmation d’une existence 
organique du langage et la revendication de l’incarnation de la parole poétique, deux orientations qui 
sous-tendent les poèmes nérudiens écrits dans les années 1930. En 1935, en pleine « affaire Neruda-
Tagore  », autour de Veinte poemas de amor, P.  Neruda se défend de l’accusation de plagiat (atti-
sée, entre autres, par Vicente Huidobro), en revendiquant précisément une pensée et une écriture du 
corps, dans un poème qui se veut à la fois règlement de comptes et Art poétique : 

Estoy lleno de lágrimas y amapolas cortadas
y pálidas palomas de energía,
y con todos los dientes y los dedos escribo,
y con todas las materias del mar,
y con todas las materias del corazón escribo5. 

J’ai choisi de me pencher ici sur la période madrilène de Pablo Neruda, et de revenir 
tout particulièrement sur les années  1935-36 –  période mythique s’il en est dans sa trajectoire    –, 
lorsque le poète chilien travaille aux côtés de José Bergamín, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
Miguel Hernández, Arturo Serrano Plaja et Alberto Sánchez (dit Alberto). Quelques mois à peine 
après son arrivée à Madrid, en juin 1934, où officiellement il doit exercer ses fonctions consulaires, 

2  neurda, Pablo, « Oda al libro (I) », Odas elementales, Madrid, Cátedra/ Letras Hispánicas [Edición 
de Jaime Concha], 1988 [1ère édition, 1954], p. 160-162. Voir également le poème « Oda al libro (II) », p. 163 
et ss. 
3 neruda, Pablo, Confieso que he vivido. Memorias, Buenos Aires, Losada, 1974. Voir notamment le cha-
pitre 5, « España en el corazón », et les sections « Cómo era Federico », « Miguel Hernández », « Caballo 
verde », « El crimen fue en Granada », « Mi libro sobre España », « La guerra y París », « Nancy Cunard », 
« Un Congreso en París », « Las máscaras y la guerra ». Lorsque je ferai référence à cette même autobio-
graphie, il s’agira de l’édition de Barcelone, Seix Barral/ Biblioteca Breve, 1974.  
4  neruda, Pablo, « El crimen fue en Granada », in Confieso que he vivido. Memorias..., op. cit., p. 56. 
5  neruda, Pablo, « Aquí estoy », poème écrit à Madrid, en 1935, et publié à Paris, en 1938, dans une 
édition confidentielle.
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Neruda commence à jouer un rôle majeur sur la scène intellectuelle madrilène : il va prendre part à 
la grande mutation artistique, littéraire et idéologique que Madrid connaît alors6. C’est une période 
où l’on continue d’assister à une progressive ré-humanisation de la création artistique et littéraire, 
commencée dès 1927-29, après deux décennies de recherches qui ont été esthétiques pour l’essentiel. 
Aux premiers ismes dits aseptisés (parmi lesquels l’ultraïsme, la version hispano-américaine du fu-
turisme italien), succèdent de nouveaux ismes qui tentent de réconcilier l’Art et la Littérature avec 
l’Homme : c’est, par exemple, le surréalisme du groupe de Málaga, en 1929, le nouveau romantisme, 
théorisé par José Díaz Fernández, en 19307, l’esthétique tellurique de la Escuela de Vallecas (entre 1927 
et 1936), ou bien l’art militant et prolétarien prôné par R. Alberti et M. Teresa León dans leur revue 
Octubre (1933-34), ou encore le nouveau réalisme défendu par la revue Nueva cultura (à partir de 1935). 
Les années 1935-36 sont des années décisives pour la scène culturelle madrilène, marquées par des re-
cherches expérimentales tous azimuts, un rayonnement international et la superposition d’influences 
diverses, mais, également, par les hésitations de certains intellectuels à se tourner résolument vers 
le réalisme. Si Rafael Alberti est officiellement le porte-drapeau de la poesía cívica de l’avant-guerre, 
ce n’est que progressivement que certains de ses amis vont se laisser gagner par la tentation de relier 
praxis artistique et action politique. 

C’est le cas de Neruda, qui dirige, entre 1935 et 1936, une revue aux accents surréalistes, 
Caballo verde para la poesía8, dont les prises de position déclenchent plusieurs polémiques en Espagne, 
et sont décriées par les ennemis de toujours du Surréalisme, que l’on trouve aussi bien du côté des te-
nants de la poésie pure que parmi les défenseurs de l’art militant9. À travers ses choix éditoriaux – un 
hommage à Lautréamont, un poème de Robert Desnos, des textes du ‘groupe Litoral’ –, Neruda se si-
tue clairement dans la lignée du Breton de 1924 et 1929, et des deux premiers Manifestes. Par ailleurs, 
il s’attache à définir son programme poétique, autour du concept de la poésie impure (littéralement, 
« poésie sans pureté »), qui réconcilierait les images irrationnelles, venues du monde des rêves et de 
l’inconscient, et la contemplation des objets du monde réel et du quotidien, dans une conciliation 
des contraires rêve/ réalité très surréaliste10. Il revendique une poésie viscérale, qui s’évade de la page 

6  Pour davantage de précisions sur la période madrilène du poète chilien, je renvoie ici au chapitre 5 de 
la biographie que José Carlos Rovira consacre à Pablo Neruda, « Madrid : España en el corazón, 1934-39 », 
Pablo Neruda. Album…, op. cit., p. 92-143. Voir également les pages que le poète Rafael Alberti consacre à 
l’effervescence culturelle de cette période, et notamment, à la présence de Pablo Neruda à Madrid, au mi-
lieu des années 30 : alberti, Rafael, La arboleda perdida, 2 (Tercero y Cuarto libros (1931-1987), Madrid, 
Alianza Editorial/ Biblioteca Alberti, 1998, p. 171-176. 
7 diaz fernández, José, El nuevo romanticismo (Polémica de arte, política y literatura), Madrid, Zeus, 
1930. 
8  Je renvoie ici à un premier article que j’ai publié sur la question de l’influence de l’avant-garde inter-
nationale sur la revue Caballo verde para la poesía : cabrol, Isabelle, « L’engagement de la poésie espa-
gnole au sein des Avant-Gardes européennes : l’exemple de la revue Caballo verde para la poesía (octobre 
1935-janvier 1936) », in aymes, Jean-René et salaün, Serge [Études réunies par], Le métissage culturel en 
Espagne, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), 1999, p. 271-284. 
9  Le rapport qu’entretiennent les intellectuels espagnols avec le surréalisme est extrêmement conflic-
tuel, et oscille entre fascination et rejet total. Pour une lecture approfondie de ces problématiques autour 
du dépassement progressif des premiers ismes par le réalisme social, je renvoie ici à ma thèse de Doctorat, 
réalisée sous la direction du Professeur Serge Salaün : cabrol, Isabelle, La poésie surréaliste espagnole 
à la croisée des avant-gardes esthétiques et des avant-gardes politiques (1929-1934), Paris, Université de la 
Sorbonne Nouvelle (Paris 3), 2003 [629 p.].  
10  « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et 
la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire », breton, André, Premier 
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pour devenir « chant du cœur » et qui, portée par le souffle vital, va rapprocher le poète de l’homme 
du peuple et de la matière élémentaire. 

Pour interroger cette pensée du corps et de la vie nérudienne, j’ai choisi de m’appuyer ici 
sur cette revue, et, tout particulièrement, sur les trois manifestes sur lesquels s’ouvrent les trois pre-
miers numéros de la revue dirigée par Pablo Neruda – fabriquée par les poètes-imprimeurs Manuel 
Altolaguirre et Concha Méndez, et dont la publication sera interrompue prématurément en juillet 36, 
au début de la Guerre civile. Les trois textes sont publiés respectivement en octobre, novembre et 
décembre 1935, sous le titre « Sobre una poesía sin pureza », « Los temas » et « Conducta y poesía »11. 
Pour commenter ces trois textes programmatiques (le premier sera retenu par la critique comme un 
texte-fondateur du courant de la poésie impure espagnole, au détriment des deux autres, qui sont 
plus rarement étudiés), je m’appuierai également sur d’autres textes publiés par P. Neruda, toujours 
lors de sa période madrilène : la série des trois poèmes regroupés sous le titre Tres cantos materiales, 
et qui sont publiés à Madrid, en avril 1935, par la maison d’édition Plutarco, en signe d’hommage 
des poètes espagnols à Pablo Neruda : « Entrada a la madera », « Apogeo del apio » et « Estatuto del 
vino »12. Enfin, je m’arrêterai sur un texte de critique artistique publié par Pablo Neruda à Madrid, le 
14 mai 1936, dans El Sol, et repris dans la revue costaricaine Repertorio americano – un relais améri-
cain de l’Internationale littéraire, qui publie précisément plusieurs poèmes de Caballo verde… –, le 5 
septembre 1936 : « El escultor Alberto13 ». 

En relisant ces textes qui mêlent l’intention méta-textuelle et la dimension poétique, je 
me suis demandé si la poésie impure que Pablo Neruda revendique explicitement, à partir d’avril 1935, 
propose une pensée du corps et de la vie novatrice, propre à la pensée hispano-américaine – avec la 
mémoire des racines chiliennes, mais aussi l’influence de la très ibérique Escuela de Vallecas. Ou bien 
porte-t-elle l’empreinte des principaux courants de l’avant-garde internationale de l’époque, irrémé-
diablement opposés, à savoir le surréalisme lancé en France par Breton, Aragon et Eluard, et le nou-
veau réalisme, prônés par le même Aragon et une partie des intellectuels du Congrès des Écrivains 

Manifeste du surréalisme, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard/ Folio essais, 1992, p. 24. 
11  Caballo verde para la poesía, Madrid, num. 1 à 4, octobre 1935-Janvier 1936. Toutes les références ren-
voient ici au fac-similé réalisé par lechner, Johannes, Nendeln-Liechtenstein, Verlag, 1974. 
12  Ces trois poèmes sont publiés à Madrid dans un petit fascicule intitulé Homenaje de los poetas es-
pañoles a Pablo Neruda. Tres cantos materiales, Madrid, Ediciones Plutarco [avec le soutien des Editions 
El Arbol/ « Cruz y Raya »], 1935. Les poètes espagnols qui signent cet hommage à Neruda sont les sui-
vants  : R.  Alberti, V.  Aleixandre, M.  Altolaguirre, L.  Cernuda, G.  Diego, L.  Felipe, F.  García  Lorca, 
J.  Guillén, P.  Salinas. Et également  : M.  Hernández, J.  A.  Muñoz  Rojas, L.  y J.  Panero, L.  Rosales, 
A. Serrano Plaja, L.F. Vivanco. Ces trois poèmes feront partie de la nouvelle édition du recueil de poèmes 
intitulé Residencia en la tierra, que Plutarco publiera peu de temps après, toujours en 1935. Pour une 
édition récente, cf. neruda, Pablo, « Tres cantos materiales », Residencia en la tierra 2 (1931-35), Madrid, 
Cátedra/ Letras hispánicas, 1997, p. 255-272. La première édition de Residencia en la Tierra date, quant à 
elle, de 1933 [Nascimento, Chili]. 
13  neruda, Pablo, «  El escultor Alberto  », El Sol, Madrid, le 14 mai 1936. Le texte est repris dans 
Repertorio americano (Semanario de Cultura hispánica), San José, Costa Rica, le samedi 5 septembre 
1936 (Tome XXXIII, num. 9-Année XVIII, num. 769) [sans pagination : il s’agit du tout dernier article 
de ce numéro de Repertorio americano, revue qui se faisait l’écho, entre autres, de toute la littérature es-
pagnole de avanzada des années 30]. http://www.repositario.una.ac.cr/handle/11056/2923 (page consul-
tée le 5 janvier 2018). Le texte de Neruda, « El escultor Alberto », constitue un document fondamental 
pour la période ; Juan Manuel Bonet, dans son indispensable Diccionario de las vanguardias en España 
(1909-1936), y fait allusion : voir les entrées ‘Alberto’ (p. 35) et ‘Pablo Neruda’ (p. 439, la date de 1934 est 
mentionnée ici, par erreur, pour l’année de parution dans Repertorio americano). 
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pour la Défense de la Culture, en juin 1935 ? Dans le fond, la poésie impure nérudienne ne serait-elle 
pas un syncrétisme de tous ces courants, qui chercherait à réconcilier le « procès de l’attitude réa-
liste » (A. Breton, 192414) et le rapprochement avec « la réalité du monde » (P. Neruda, 193515) ?

L’affirmation de la poésie impure : le poids du 
surréalisme dans la théorisation d’une esthétique 

de la matière, du corps et de la vie

Las gentes cruzan el mundo en la actualidad
Sin apenas recordar que poseen el cuerpo y en él la vida,
Y hay miedo, hay miedo en el mundo de las palabras que designan el cuerpo. 
Pablo Neruda, «  Ritual de mis piernas  », Residencia en la tierra 1, 1925-31 
[Publication à Madrid, 1935]. 

Les trois manifestes que Neruda publie dans Caballo verde para la poesía relancent le 
débat autour de la poésie pure, ce qui, en 1935, ne suppose pas de réelle rupture. Le rapprochement 
entre la poésie et le réel a été expérimenté, dès le milieu du XIXème siècle, par les représentants 
de la modernité, puis, entre le langage et le quotidien, par les défenseurs de l’Esprit nouveau et des 
avant-gardes. En revendiquant une poésie « sans pureté », Neruda s’attire tout de même les foudres 
de la revue Nueva Poesía16, et surtout de Juan Ramón Jiménez, lequel balaye d’un revers de la main 
une poésie-« estercolero », la qualifiant « d’irresponsable » et d’« ultime tendance d’un surréalisme 
agonisant »17. Dans le fond, cette critique n’a rien de surprenant. 

Ce qui est plus intéressant, c’est que les textes de Neruda s’éloignent, sur le plan formel, 
des manifestes théoriques18, pour laisser exploser une écriture sensorielle, dont les images visuelles et 
les jeux sur les sonorités produisent le cataclysme appelé de ses vœux par un Louis Aragon toujours 

14  breton, André, Premier Manifeste du surréalisme, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 18 : « Le pro-
cès de l’attitude réaliste demande à être instruit, après le procès de l’attitude matérialiste ». 
15  neruda, Pablo, «  Sobre una poesía sin pureza  », Caballo verde para la poesía, num.  1, oct. 1935, 
Madrid. Fac-similé.., op. cit., p. 5.
16  Juan Gil-Albert, lorsqu’il commente le manifeste de Neruda, revient sur cette polémique : « Por su 
órgano prístino, « Nueva Poesía » dicen ir « hacia lo puro de la poesía, entendiendo por puro lo limpio, 
lo acendrado », y añaden : « rechazamos lo impuro en el sentido de caótico, de confuso », GIL-ALBERT, 
Juan, Nueva Cultura, (Información, crítica y orientación intelectual), Valence, num. 9, décembre 1935. 
Édition fac-similée Vaduz/Liechtenstein, Topos Verlag/ Ediciones Turner, 1977 [2 vol.], p. 136. 
17  Voir rovira, José Carlos, Pablo Neruda. Album…, op. cit., p. 106. 
18  Je pense ici à certains manifestes du surréalisme signés par André Breton, très théoriques  : Le 
Surréalisme au service de la Révolution (1929), ou le texte « Discours au congrès des écrivains » (1935), 
plus qu’à des manifestes comme Le Premier Manifeste du surréalisme (1924) ou Poisson soluble (1924), qui 
mêlent, eux aussi, comme les manifestes de Neruda, position de principe et langage poétique. 
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dadaïste dans l’âme, dans son Traité de style de 192819. La matière et le corps vont constituer la matière 
première du premier manifeste de la série, « Sobre una poesía sin pureza », ce qui lui donne une patte 
charnelle, et le situe à mi-chemin entre la position de principe et le poème en prose : 

Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la 
mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena salpicada por 
las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. 

Una poesía impura como traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes 
vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, 
bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. 

La sagrada ley del madrigal y los decretos del tacto, olfato, gusto, vista, oído, el 
deseo de justicia, el deseo sexual, el ruido del océano, sin excluir deliberadamente 
nada, sin aceptar deliberadamente nada, la entrada en la profundidad de las co-
sas en un acto de arrebatado amor, y el producto poesía manchado de palomas 
digitales, con huellas de dientes y hielo, roído tal vez levemente por el sudor y el 
uso. Hasta alcanzar esa dulce superficie del instrumento tocado sin descanso, esa 
suavidad durísima de la madera manejada, del orgulloso hierro. La flor, el trigo, el 
agua tienen también esa consistencia especial, ese recurso de un magnífico acto20.

En théorisant une poétique de la matière (« una poesía como un traje, como un cuer-
po »), dans un texte porté par une écriture onirique, Neruda redonne ses lettres de noblesse à un 
corps impur laissé de côté par la tradition puriste : empruntant la voie ouverte par le Lautréamont 
des Chants de Maldoror21, il opère à son tour un renversement des valeurs, et propose une nouvelle 
hiérarchisation des éléments poétiques, « en-dehors de toute préoccupation esthétique ou morale », 
comme le dira A. Breton en 195322. Signe ultime de fidélité aux défenseurs de l’amour fou et de « l’ex-
ploration d’une contrée où le désir est roi » (A. Breton), la poésie impure est, selon Neruda, forcément 

19  « La poésie est par essence orageuse, et chaque image soit produire un cataclysme. Il faut que ça 
brûle ! », aragon, Louis, Traité du style, Paris, Gallimard/ L’imaginaire, 2000 [1ère édition : 1928], p. 140. 
20  neruda, Pablo, «  Sobre una poesía sin pureza  », Caballo verde para la poesía, num.  1, oct. 1935, 
Madrid. Fac-similé…, op. cit., p. 5. 
21  « Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit, retrouve, 
sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages de ces pages sombres et pleines 
de poison », lautreamont, Comte de, « Avertissement au chant premier », Les Chants de Maldoror, 
in Œuvres complètes, Paris, NRF/ Poésie Gallimard, 1991, p. 17 [date de composition : 1868-69]. Dans 
son Traité du style, L. Aragon revendiquera l’héritage de Lautréamont, plus encore que celui d’Apolli-
naire et Reverdy, pleinement assumé par A. Breton en 1924. Dans le texte de Neruda, la filiation envers 
Lautréamont est manifeste  : on y retrouve le même goût de l’accumulation, de la comparaison et de 
l’image cataclysmique. 
22  breton, André, Premier Manifeste du surréalisme, in Manifestes du surréalisme, Paris, Folio/ Essais, 
1992, p. 36. 



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

180 Isabelle Cabrol

érotique, confuse, sans tabou, pleine de sang, de sueur et de « poison » (pour reprendre un terme cher 
à Lautréamont), convulsive, bien sûr23. 

Neruda est bien loin des verticalités et des foules urbaines chantées par le futurisme et 
l’ultraïsme24, il propose une autre vision utopique de la création poétique qui, portée par la passion 
et imprégnée des besoins physiologiques, serait le fruit d’une unité entre l’âme et le corps. En propo-
sant une pensée totale de l’homme en lien avec les éléments25, Neruda redonne toute sa noblesse au 
corps et aux émotions : il file la métaphore sculpturale de la poésie sortant de la page pour devenir 
chant matériel, tout en prenant, dans un élan romantique, le contre-pied des dictats « anti-sentimen-
talistes » d’un Marinetti ou Guillermo de Torre : « El sitio del corazón nos pertenece. Solo solamente 
desde allí, con auxilio de la negra noche, del otoño desierto, salen, al golpe de la mano, los cantos 
del corazón26 ». Il pousse la provocation jusqu’à revendiquer la mélancolie et le kitsch, au nom d’une 
poésie chaleureuse, élémentaire, indispensable, aux antipodes d’une poésie hermétique, aseptisée et 
intellectuelle : « Quien huye del mal gusto cae en el hielo », prévient le poète, volontairement à contre-
courant des slogans tapageurs Ultra de la décennie antérieure27. 

On retrouve dans ces trois manifestes –  à la fois théorie et expérience anti-
intellectualistes –, une affirmation de la vie qui sous-tend de nombreux poèmes de Residencia en la 
tierra, dont Neruda poursuit l’écriture, à Madrid. En 1935, il écrit notamment le poème « Entrada a la 
madera », un pur produit de la poésie impure, portée par l’onirisme, l’inconscient et les images illo-
giques, avec une référence explicite à l’automatisme psychique pur théorisé par A. Breton : 

Con mi razón apenas, con mis dedos,
con lentas aguas lentas inundadas,
caigo al imperio de los nomeolvides,
a una tenaz atmósfera de luto
a una olvidada sala decaída
a un racimo de tréboles amargos28. 

23  Cf. breton, André, «  La beauté sera convulsive  », Minotaure, num.  5, Paris, 1934. L’érotisme est 
l’une des orientations majeures du courant surréaliste : « La poésie se fait dans un lit comme l’amour/ 
Ses draps défaits sont l’aurore des choses/ La poésie se fait dans les bois […] L’étreinte poétique comme 
l’étreinte de chair/ Tant qu’elle dure/ Défend toute échappée sur la misère du monde », BRETON, André, 
« Sur la route de San Romano » [« Oubliés », 1948], in La poésie surréaliste [choix et présentation par Jean-
Louis Bedouin], Paris, Seghers, 1972, p. 94-95.
24  Pour un aperçu de la poésie ultraïste espagnole des années 1910 et 20, voir l’anthologie poétique de 
Francisco Javier Díez de Revenga, Poesía española de vanguardia (1918-1936), Madrid, Clásicos Castalia, 
1995. 
25  Là-dessus, voir le poème « Unidad »  : neruda, Pablo, Residencia en la tierra 2 (1931-35), Madrid, 
Cátedra/ Letras hispánicas, 1997, p. 99-100. « […] Me rodea una misma cosa, un solo movimiento:/ el 
peso del mineral, la luz de la piel,/ se pegan al sonido de la palabra noche:/ la tinta del trigo, del marfil, 
del llanto,/ las cosas de cuero, de madera, de lana,/ envejecidas, desteñidas, uniformes,/ se unen en torno 
a mí como paredes ». 
26  neruda, Pablo, « Los temas », Caballo verde para la poesía, num. 2, Madrid, nov. 1935. Fac-similé…, 
op. cit., p. 29. 
27  neruda, Pablo, «  Sobre una poesía sin pureza  », Caballo verde para la poesía, num.  1, oct. 1935, 
Madrid. Ibid., p. 5.
28  neruda, Pablo, « Entrada a la madera », in Homenaje de los poetas españoles a Pablo Neruda. Tres 
cantos materiales…, op. cit., [sans pagination]. 
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Ces premiers vers, marqués par la confusion et la noirceur, ne doivent pas occulter une 
force primaire vitale, oscillant entre pessimisme et volonté, que résume le vers d’un autre poème, 
« Cantares »  : « Morir deseo/ vivir quiero » (Residencia en la tierra, Java, 1931)29. En 1935, Neruda 
continue de se poser en « sujeto de sangre especial », comme dans ses poèmes en prose de la première 
version de Residencia en la tierra. « En la casa de la poesía no permanece nada sino lo que fue escrito 
con sangre para ser escuchado por la sangre »30, c’est sur cette réaffirmation d’une poésie vitaliste 
que se conclut précisément le dernier manifeste du programme poétique de Neruda, « Conducta y 
poesía », dans laquelle on peut lire, par ailleurs, les premières prises de position éthiques du poète 
chilien. 

La revendication d’un nouvel humanisme : poésie 
élémentaire, élan de fraternité et pensée du corps au travail

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
Y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. 
Miguel Hernández, « Las manos », Viento del pueblo, Madrid, 1936. 

Le premier manifeste de Caballo verde para la poesía, « Sobre una poesía sin pureza », 
propose une esthétique fondée sur la contemplation des objets du quotidien, qui portent la marque 
du travail et de l’effort, l’empreinte de l’homme et de la vie : 

Es muy conveniente, en ciertas horas del día o de la noche, observar profunda-
mente los objetos en descanso: las ruedas que han recorrido largas, polvorientas 
distancias, soportando grandes cargas vegetales o minerales, los sacos de las car-
bonerías, los barriles, las cestas, los mangos y asas de los instrumentos del car-
pintero. De ellos se desprende el contacto con el hombre y de la tierra como una 
lección para el torturado poeta lírico. Las superficies usadas, el gasto que las ma-
nos han infligido a las cosas, la atmósfera a menudo trágica y siempre patética de 
estos objetos, infunden una especie de atracción no despreciable hacia la realidad 
del mundo. 

29  Cette oscillation permanente entre deux pôles antagoniques rappelle la problématique du poème 
que Rafael Alberti publie, dans la revue d’Ernesto Giménez Caballero : « Ascensión de Maruja Mallo al 
subsuelo », La Gaceta Literaria, Madrid, 1930. 
30  neruda, Pablo, «  Conducta y poesía  », Caballo verde para la poesía, num.  3, Madrid, déc. 1935. 
Facsimilé…, op. cit., p. 49. 
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La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos, la agrupación, uso 
y desuso de los materiales, las huellas del pie y de los dedos, la constancia de una 
atmósfera humana inundando las cosas desde lo interno y lo externo31.

La « pensée du corps » de Neruda ne célèbre pas le corps du sportif ou de l’acteur de 
cinéma, forcément en mouvement, comme cela a été le cas dans la poésie expérimentale des an-
nées 1910 : le corps noble est désormais celui du Travailleur – de l’ouvrier, de l’artisan, ou du paysan. 
De la même façon, la matière noble de la poésie est un langage élémentaire, façonné par un poète-ar-
tisan32, qui se rapproche de « el hombre sencillo » : le bois est ainsi l’une des matières primordiales, et 
la profession du menuisier une image récurrente pour symboliser le poète à l’ouvrage. Il s’agit là de la 
première étape, transitoire, d’un rapprochement avec le Peuple, mouvement que l’on observe chez de 
nombreux poètes espagnols républicains, dès le début des années 193033, et que l’on retrouvera, dans 
le cas de Neruda, dans les poèmes épiques de la guerre d’Espagne, et aussi dans les années 1950, dans 
Odas elementales (je pense ici aux textes « Oda al hombre sencillo », « Oda a la pobreza », et « Oda a 
la sencillez »)34. 

C’est bien en défenseur du nouvel humanisme que se pose le Neruda de ce texte fonda-
teur de la poésie impure. Le mot « hombre », l’adjectif « humano », structurent le premier manifeste. 
Le poète, certes encore « lyrique » et « torturé », opère un rapprochement indéniable avec le réel, pour 
s’en imprégner, comme il le dit aussi dans « Estatuto del vino », dernier poème de la trilogie madri-
lène, Tres cantos materiales : 

Hablo de cosas que existen, 
Dios me libre
de inventar cosas cuando estoy cantando35. 

Ces vers sont en réalité une apostrophe, de la part de Neruda, à ceux qui l’accusent 
d’être un porte-parole anachronique du surréalisme, alors même qu’il se rapproche peu à peu de 
l’Internationale littéraire : aux côtés du révolutionnaire Raúl González Tuñón, Neruda accompagne, 
en juin 1935, à Paris, la Délégation espagnole du Congrès des Ecrivains sur la Défense de la culture, 
dont fait officiellement partie Arturo Serrano Plaja – son interlocuteur privilégié dans la recherche 
expérimentale d’une parole élémentaire, nous le verrons plus loin36. 

31 neruda, Pablo, « Sobre una poesía sin pureza », Caballo verde para la poesía, num. 1, oct. 1935, Madrid. 
Fac-similé…, op. cit., p. 5. 
32  Je renvoie ici à l’étude des « métaphores artisanales et ouvrières » chez Pablo Neruda (poète-char-
pentier, poète-boulanger, poète-métallurgiste), proposée par Delphine Rumeau  : RUMEAU, Delphine, 
« Pablo Neruda, Poète-compagnon » (2009), Études littéraires, Volume 40, numéro 2, été 2009, p. 93-107. 
33  Voir fuentes, Víctor, La marcha al pueblo en las letras españolas (1917-1936), Madrid, Ediciones de la 
Torre, 1980 [Prologue de Manuel Tuñón de Lara]. 
34  Cf. neruda, Pablo, Odas elementales, op. cit., p. 140, 211 et 234. 
35  neruda, Pablo, « Estatuto del vino », in Homenaje de los poetas españoles a Pablo Neruda. Tres cantos 
materiales…, op. cit., [sans pagination]. 
36  Cf. gide, André, Defensa de la cultura, Seguida de un comentario y dos cartas de José Bergamín y 
Arturo Serrano Plaja. Édition facsimilée de l’édition de José Bergamín de 1936, avec une introduction de 
Francisco Caudet, Madrid, Ediciones de la Torre, 1981. 
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Il est certain que les textes de Neruda déclenchent une vive polémique, et pas seulement 
du côté des défenseurs de la tour d’ivoire. La critique provient aussi de la très révolutionnaire revue 
Nueva Cultura : dans sa tribune « Palabras actuales a los poetas », publiée en décembre 1935, Juan Gil-
Albert reproche à Neruda de s’en tenir à une attitude contemplative, solitaire, bourgeoise (il parle de 
« soledad burguesa del poeta »), et de ne pas mettre concrètement sa poésie au service de l’action37. Il 
y a, à l’évidence, dans la critique de Juan Gil-Albert à l’endroit de Neruda, un écho de la polémique 
qui, à Paris, oppose Breton à Aragon autour du réalisme social et de l’art révolutionnaire. Et l’on peut 
voir, dans les trois manifestes de Caballo verde…, un premier infléchissement dans la poétique de 
Neruda, qui trouve ses fondements dans l’Avant-garde internationale, mais dont la spécificité, très 
hispano-américaine, serait cette obsession vitaliste38. 

« L’exploration dionysiaque du monde ibérique » : 
l’influence décisive de la Escuela de Vallecas39

En 1936, dans un texte de critique esthétique consacré à son ami le sculpteur Alberto 
Sánchez, qui expose alors à A.D.L.A.N.-Madrid40, Pablo Neruda dit toute l’admiration qu’il voue à 
celui qui a lancé, en 1927, la Escuela de Vallecas, aux côtés de Benjamín Palencia et Maruja Mallo : 
« Es Alberto, sin duda, la más arriesgada aventura de la plástica española, la más atrevida exploración 
dionisiaca del mundo ibérico »41. Neruda annonce qu’Alberto a ouvert une voie très fructueuse et ori-
ginale, ibérique, et sa lecture de l’expérience esthétique et matérielle du sculpteur – « áspera presión 

37  gil-albert, Juan, « Palabras actuales a los poetas », Nueva Cultura (Información, crítica y orienta-
ción intelectual), Valence, num. 9, décembre 1935. Édition fac-similée, op. cit., p. 136 : « […] de momento 
nos defraudaron dejándonos estacionados en la contemplación táctil de tanta belleza material como 
sugieren […] ». C’est dans cette même revue Nueva Cultura, dirigée par Ángel Gaos, Juan Gil-Albert 
et Josep Renau, que María Zambrano publie son texte intitulé « El nuevo realismo », dans le numéro 
triple 6-7-8, d’août-septembre-octobre 1937 [ibid., p. 432]. 
38  A. Breton termine son discours au Congrès des Écrivains pour la Défense de la culture, au Palais de 
la Mutualité, en juin 1935, par la phrase devenue aujourd’hui très célèbre : « Transformer le monde », a dit 
Marx ; « changer la vie », a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un ». BRETON, 
André, « Discours au Congrès », Manifestes du surréalisme, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 285. 
39 Pour une présentation de « la Escuela de Vallecas », voir BONET, Juan Manuel, Diccionario de las 
vanguardias en España…, op.  cit., p. 221-222. Je renvoie également à l’exposition que le Museo de Bellas 
Artes de Gravina a consacré, entre le 23 février et le 3 juillet 2011, à la Escuela de Vallecas, « Forma, pa-
labra y materia en la poética de Vallecas » (commissaire : Jaime Brihuega). Voir aussi la rétrospective 
« Alberto » organisée par le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 26 juin-17 septembre 
2001. Parmi les œuvres les plus célèbres du sculpteur, on peut rappeler  : « Pájaro de mi invención », 
« Escultura de horizonte », « Espantapájaros de Madrid », « El hombre del porvenir », « Escultura tole-
dana » ou « La Internacional ». 
40  L’article de Neruda est publié dans El Sol (Madrid), le 14 mai 1936, peu de temps après l’exposition 
d’Alberto, A.D.L.A.N.-Madrid, qui se tient en avril 1936, et regroupe, selon J.M. Bonet, « 4 sculptures 
et 41 dessins ». Cette exposition est répertoriée par BRIHUEGA, Jaime, Las vanguardias artísticas en 
España (1909-1936), Madrid, Istmo/ Colección Fundamentos 72, 1981, p. 523. 
41  neruda, Pablo, « El escultor Alberto », Repertorio americano…, ibid. Dans cet article, Neruda ne 
cesse de filer la métaphore vallecana du travail du sculpteur : « Acompaña a Alberto el creciente canto 
temible de los impulsos sexuales, que en él dejan su mácula y sus feroces cicatrices, y las formas oceánicas 
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orgánica, acérrima lucha, violento sacrificio vital » –, résonne comme un écho à la « poésie sans pu-
reté » des trois Manifestes de Caballo verde para la poesía. Le monde d’Alberto, peuplé de fantômes, 
façonné par le sang et les passions, est résolument opposé à l’art décharné, désincarné, déshumanisé, 
auquel s’oppose le poète chilien : « barbudo confitero poético, [al] eclesiástico en miniatura, [al] ter-
rible burócrata productor de « arte » vendible »42.

Il me semble que le texte de Neruda nous donne une orientation précieuse, pour la lec-
ture de sa propre poétique de l’impureté : les échanges entre cette conception de l’art, qui se nourrit à 
la fois d’éléments avant-gardistes (fauvisme, cubisme et surréalisme), et de l’expérience matérielle de 
la sobriété des terres castillanes, apportent un éclairage supplémentaire à ses propres expériences43. 
Les termes « sencillez » et « desnudez », que l’on trouve associés à la poésie humaine, ponctuent cet 
article sur Alberto : « infundiéndoles soplos de desnudez de río, sencillez de soplo de río y, al mismo 
tiempo, patentes de cristal hechos trizas, humedades larvarias, sollozos de culturas sin nombre »44. 

Et si nous regardons de près le texte fondateur que le sculpteur Alberto, « Palabras de 
un escultor », publie lui-même dans Arte, dès juin 1931, il est clair que l’on y trouve les germes de 
l’esthétique de la matière et de la surréalité mêlées, défendue quelques années plus tard par Neruda :

Y cuando, salpicado de barro, voy pisando los negros abismos y un ala misteriosa 
roza los oídos, ver y sentir la noche cerrada en durísima y trepidante tormen-
ta, guiado por las líneas blancas de los rayos, seguido de lechuzas, mochuelos y 
cornejas cantando, y el viento cortando mis pasos. Que mi aturdimiento me haga 
caer por los barrancos; que de levantar y caer, el cuerpo se convierta en barro, 
presentir que voy a ahogarme en las profundidades del cieno, y en su fondo a en-
contrarme los reptiles de los sueños…45.

Dans ses textes « Sobre una poesía sin pureza », « Los temas », « Conducta y poesía », 
Neruda travaille lui aussi les mots comme un matériau brut, qui produirait non seulement un chant 
irrigué par la passion et le sang, mais aussi un objet matériel, plastique, sensible, une œuvre vive des-
tinée à être dite : « el producto poesía manchado de palomas digitales, con huellas de dientes y hielo, 
roído levemente por el sudor y el uso »46. 

Pablo Neruda dira, à de nombreuses occasions, le rôle joué par l’expérience vallecana : 
comme Miguel Hernández, qui écrit en 1935 le très tellurique « Me llamo barro aunque Miguel me 

y terrestres persiguen atropelladoramente su creación original, de la misma manera que persiguieron al 
barro original […] ». 
42  Id. Sur la question complexe et polémique de la déshumanisation de l’art, voir l’essai que José Ortega 
y Gasset publie, en 1924, dans El Sol, puis, en 1925, La deshumanización del arte y otros ensayors de esté-
tica (Madrid, Austral, 1997, cf. notamment les pages 56-57 et 72-73). 
43  Je m’appuie ici sur la définition de ce courant artistique donnée par Agustín Sánchez Vidal : « La 
Escuela de Vallecas ha sido caracterizada como una amalgama de elementos fauves, cubistas y surrea-
listas erigida a partir de una plataforma neocasticista. Su alcance e intenciones fueron definidos en un 
texto muy conocido del escultor Alberto Sánchez, en el que abogaba por la sobriedad y la sencillez que 
transmitían las tierras de Castilla », sanchez vidal, Agustín, « De Cruz y raya al Rayo vallecano », 
Insula, num. 544, Madrid, avril 1992, p. 4-5.
44  neruda, Pablo, « El escultor Alberto », Repertorio americano…, ibid. 
45  Le manifeste du sculpteur Alberto est également cité par Agustín Sánchez Vidal, « De Cruz y raya al 
Rayo vallecano », Insula…, ibid. 
46  neruda, Pablo, « El escultor Alberto », Repertorio americano…, ibid. 
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llame », ainsi qu’un poème dédié au sculpteur « Alberto el vehemente »47, Neruda reviendra sur cette 
influence déterminante dans son poème de guerre «  Explico algunas cosas  »48. Par la suite, dans 
son poème « Para Alberto Sánchez, de Toledo » (Moscou, 21 avril 1960), dans l’hommage « Alberto 
Sánchez, huesudo y féreo » (recueilli dans l’un des cahiers Para nacer he nacido), ou bien encore dans 
ses mémoires Confieso que he vivido, le poète chilien évoquera avec nostalgie l’expérience de la terre 
espagnole, avec des images qui ne manqueront pas de rappeler les « mots d’un sculpteur » :

¡Aquel Madrid ! Nos íbamos con Maruja Mallo, la pintora gallega, por los barrios 
bajos buscando las casas donde venden esparto y esteras, buscando las calles de los 
toneleros, de los cordeleros, de todas las materias secas de España, materias que 
trenzan y agarrotan su corazón. España es seca y pedregosa, y le pega el sol verti-
cal sacando chispas de la llanura, construyendo castillos de luz con la polvareda49. 

Cette évocation des « matières sèches » ibériques constitue, de la part de Neruda, un très 
bel hommage à son ami Alberto (le « maître de la sculpture abstraite »50), qui exposera, en 1937, au 
Pavillon Espagnol de l’Exposition Internationale de Paris, une œuvre emblématique de l’engagement 
des artistes républicains de l’époque, « El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrel-
la ». Une sculpture qui, par son titre programmatique, sa verticalité (12,5 mètres de haut), son savant 
mélange d’abstraction et de réalisme, s’érige en art doublement révolutionnaire, en accord parfait 
avec l’esthétique de Caballo verde para la poesía51. 

47  « Me llamo barro aunque Miguel me llame,/ Barro es mi profesión y mi destino/ que mancha con su 
lengua cuando lame […] », hernandez, Miguel, El rayo que no cesa, Madrid, Austral, 2010 [Edición de 
Juan Cano Ballesta]. M. Hernández écrit, en mars 1935, le poème « Alberto el vehemente », en hommage 
à l’œuvre du sculpteur de Tolède, Alberto : Monumento a los pájaros (1930-32) : « No te acerques a Alberto 
si tienes un alma corta de sentidos/ y no te canta un pájaro apasionado en el alma […] ». 
48  « Os voy a contar todo lo que me pasa./ Yo vivía en un barrio/ De Madrid, con campanas,/ Con relo-
jes, con árboles./ Desde allí se veía el rostro seco de Castilla/ Como un océano de cuero […] », neruda, 
Pablo, « Explico algunas cosas », in España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra 
(1936-37), Madrid, Ejército del Este/ Ediciones literarias del Comisariado, 1937, p. 12. 
49  neruda, Pablo, « Miguel Hernández », Confieso que he vivido…, op. cit., p. 54. C’est moi qui souligne 
le terme « matière », employé à plusieurs reprises dans ce passage par le poète. 
50  « El escultor Alberto, panadero de Toledo que por entonces ya era maestro de la escultura abstrac-
ta… », neruda, Pablo, Confieso que he vivido…, op. cit., p. 54. Voir la photo de Pablo Neruda posant 
devant une sculpture d’Alberto, au dos de laquelle on peut lire : « Defectos escogidos, Moscú, 1962 », in 
rovira, José Carlos, Pablo Neruda. Album…, op.cit, p. 282. 
51  Cf. http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/pueblo-espanol-tiene-camino-que-conduce-es-
trella-maqueta (page consultée le 5 janvier 2018). 
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« Ce langage amer, salé, des algues… » (A. 
Serrano Plaja)52 : la réception de la poétique 
nérudienne par les jeunes poètes espagnols

Es uno el hombre como es uno el dolor y la alegría de serlo. No hay cuerpo ni es-
píritu como no hay bien ni mal; sólo hay hombre. […] Eludir el sudor, el esfuerzo 
maravilloso del cuerpo para salvar la pureza del espíritu sería tanto como negar al 
espíritu mismo negando sus cimientos.

A. Serrano Plaja, El hombre y el trabajo (Prologue), 1938. 

Au-delà d’une simple représentation du corps, les textes théorico-poétiques que 
Pablo Neruda publie à Madrid en 1935-36 proposent une véritable pensée du corps, une réflexion sur le 
langage viscéral, et une tentative de créer, au sens propre, un chant matériel, un souffle vital, essentiel, 
« comme le pain », dira-t-il plus tard. Cette pensée du corps et de la vie, telle qu’elle se manifeste dans 
les poèmes, textes et manifestes de la revue Caballo verde para la poesía, s’imprègne de tendances di-
verses, qui vont du surréalisme international au nouvel humanisme espagnol, en passant la poétique 
tellurique de la Escuela de Vallecas. 

La pensée du corps de Neruda, fondée on l’a vu sur le lien indéfectible entre praxis poé-
tique et action vitale, fera école parmi les jeunes poètes espagnols. N’en déplaise à ses détracteurs, 
Neruda va exercer une influence capitale sur Miguel Hernández et Arturo Serrano Plaja, dont la 
création est portée – et ce n’est pas un hasard – par l’obsession de la matière, du corps, de la vie. 
« Vecino de la muerte » ou « Estos son los oficios » 53 sont en ce sens des textes emblématiques de la 
poésie espagnole de avanzada du milieu des années 30, et ils reflètent l’évolution d’un courant de 
la poésie espagnole de la pureté vers la révolution – pour reprendre le titre célèbre de l’essai de Juan 
Cano Ballesta54 –, une évolution qui puise son originalité, précisément, en Espagne, dans une pensée 
vitaliste du corps. 

La ligne éditoriale de Neruda, qui choisit de publier les textes de ces deux jeunes poètes, 
M. Hernández et A. Serrano Plaja, dès le premier numéro de Caballo verde para la poesía, en oc-
tobre 1935, est en ce sens très cohérente. Le texte de Serrano Plaja, « Estos son los oficios », sur le-
quel s’ouvrira le recueil El hombre y el trabajo, en 1938 (beaucoup moins repris, dans les anthologies 
contemporaines, que les poèmes de M. Hernández et P. Neruda), est à la fois théorie et pratique de 
cette poésie impure voulue par Neruda. Une voix fraternelle et universelle, inspirée des terres de 

52  serrano plaja, Arturo, « Ese lenguaje amargo, salado, de la algas ». Vers extrait du poème « Estos 
son los oficios », sur lequel que s’ouvre son recueil, El hombre y el trabajo, Barcelona, Ediciones Hora de 
España, juin 1938. 
53  Caballo verde para la poesía, num. 1, Madrid, oct. 1935. Fac-similé…, op. cit., p. 13-16 et p. 19-20. Une 
fois la guerre civile commencée, Miguel Hernández publiera, dans son recueil Viento del pueblo, de 
nouveaux poèmes emblématiques – engagés et militants – en matière de pensée du corps, notamment 
« Las manos » et « El sudor » (hernandez, Miguel, Viento del pueblo, Madrid, Cátedra, 2010, p. 104-108). 
54  cano ballesta, Juan, La poesía española entre pureza y revolución, Madrid, Siglo Veintiuno de 
España Editores, 1996 [1ère édition, Madrid, Gredos, 1972]. 
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Castille, portée par des métaphores qui, en puisant dans la matière et le corps, expriment la commu-
nion du poète avec l’homme qui travaille de ses mains :

Estos son los oficios.
La voz de los trabajos es ésta.
La ley de los vecinos y labores.
La salida del sol y del sudor cansado
Y el número del hambre y de los pueblos.
El síntoma del pan. […]
Son oscuras materias las que ordenan. […]
Las que mueven mi lengua 
Y tiemblan en mi pulso lentamente.
Quiero que mis palabras sepan a esparto viejo
O a superficies pulcras de metales pulidos
O a cal en los andamios, a trigo,
O a barro trabajado y a estiércol y agrios besos.
Quiero que mis palabras nazcan en donde nace
La madera y el llanto, la sangre y la violetas. […]
Quiero, pido, suplico palabras alejadas,
Olor resuelto a encinas,
Ese lenguaje amargo, salado, de las algas
Y lenta pesadumbre de párpado y de cansancio;
De músculos con sueño, fatiga favorable,
Para entonar, dormido, la voz de los arados, 
Para hablar de las eras y el cemento,
Para nombrar los hombres trabajando,
Los hombres por su oficio, 
Los hombres y mujeres por sus nudos de sangre,
Quiero una voz de cuerda y unas manos de pan
Para unirme al trabajo y a los besos
Y al olor a cansancio merecido55.

Bibliographie : 
Caballo verde para la poesía, Madrid, num. 1 à 4, octobre 1935-Janvier 1936. Fac-similé réalisé par 

lechner, Johannes, Nendeln-Liechtenstein, Verlag, 1974.

55  serrano plaja, Arturo, « Estos son los oficios », in Caballo verde para la poesía, num. 1, Madrid, 
oct. 1935 [Fac-similé…, op. cit., p. 19-20], et num. 2, Madrid, nov. 1935. [Fac-similé…, op. cit., p. 41-43]. 
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Joan Llongueres : introduction 
et adaptation de la théorie 
dalcrozienne à Barcelone

Hélène Frison
Université Paris 13 – Pléiade

Résumé  : Dans les premières années du XXe 
siècle, Jaques-Dalcroze, musicien et pédagogue 
suisse, met au point une méthode d’enseigne-
ment « pour et par la musique ». Pour la première 
fois, le corps tout entier devient l’outil de percep-
tion de la musique. Rapidement, des artistes de 
l’avant-garde, comme Stanislavski, Diaghilev, 
Claudel ou Pitoëff, se rendent à Hellerau, dans 
son institut, pour assister aux représentations 
qui y sont données. Joan Llongueres est le pre-
mier en Espagne à s’intéresser à cette nouvelle 
pédagogie  :  grâce à la Junta de Ampliación de 
Estudios, il étudie pendant deux ans auprès 
du maître. Pourtant, malgré ce premier finan-
cement madrilène, c’est la Catalogne qui par 
la suite soutient Llongueres dans ses activités 
pour développer et diffuser cette pédagogie en 
Espagne. Notre communication s’attachera à ex-
pliquer les raisons pour lesquelles cette théorie 

est entrée en résonance avec les projets de la 
Catalogne noucentiste.

Mots-clés  :  Pédagogie, Espagne XXe siècle, 
Noucentisme, culture catalane, Rythmique 

Resumen:  Durante los primeros años del siglo 
XX, Jaques-Dalcroze, músico y pedagogo suizo, 
elabora un método de enseñanza “para y por la 
música”. Por primera vez, el cuerpo entero se 
hace la herramienta de la percepción de la mú-
sica. Rápidamente, artistas vanguardistas, como 
Stanislavski, Diaghilev, Claudel o Pitoëff, vienen 
de toda Europa para asistir a las representaciones 
organizadas. Joan Llongueres es el primero en 
interesarse en esta nueva pedagogía: gracias a la 
Junta de Ampliación de Estudios, estudia durante 
dos años con el pedagogo. Sin embargo, a pesar 
de este primer apoyo madrileño, será Cataluña 
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la que ayudará a Llongueres en desarrollar y di-
fundir esta pedagogía en España. Mi comunica-
ción intentará presentar las razones por las que 
esta teoría entró en sintonía con los proyectos 
noucentistas de Cataluña.    

Palabras clave: Pedagogía, España siglo XX, 
Cataluña, Noucentismo, cultura catalana, 
Rítmica  

Ce n’est pas une âme, ce n’est pas un corps que l’on forme, c’est un homme ;
Il ne faut donc pas les traiter séparément1. 

Si, comme le définit María Zambrano, la pensée espagnole se caractérise par sa volonté 
de « témoigner de l’homme dans son intégralité [en réconciliant] l’intellect et l’émotion, la raison et 
le corps2 », alors on peut considérer que les écrits de Jaques-Dalcroze, musicien et pédagogue suisse, 
créateur de la rythmique, y ont toute leur place. 

Il revient à Jaques-Dalcroze d’avoir mis au point une méthode d’enseignement pour et 
par la musique en faisant du corps tout entier l’outil de sa perception. Cette pensée du pédagogue 
suisse s’inscrit dans un courant plus général, européen et occidental, qui vise à réformer l’enseigne-
ment. Ailleurs en Europe et aux États-Unis, les expériences et les théories qui prônent un apprentis-
sage à partir du réel et une éducation globale se multiplient depuis le début du XXe siècle. John Dewey 
aux États-Unis, Ovide Decroly en Belgique, María Montessori en Italie, Georg Kerschensteiner en 
Allemagne, Édouard Claparède et Adolphe Ferrière en Suisse, et bien d’autres, ont en commun de ne 
pas concevoir l’enfant comme « un vase qu’il ne faille que remplir » selon l’expression de Plutarque3, 
mais de chercher à solliciter l’ensemble de ses facultés afin de tendre vers un développement le plus 
harmonieux et complet possible. La pédagogie de Jaques-Dalcroze s’inscrit au sein de cette volonté 
réformatrice au sens où elle cherche à rendre l’individu plus épanoui mais elle s’en distingue par la 
place centrale qu’elle accorde à la musique.

Jaques-Dalcroze est l’héritier d’une pensée occidentale qui conçoit l’être comme la ré-
union de deux entités duales, le corps et l’esprit. Or, selon lui, l’individu ne peut devenir pleinement 
lui-même qu’en équilibrant et en réunissant ces deux entités « afin que désormais l’homme intel-
lectuel ne soit plus indépendant de l’homme physique4 ». Il s’agit donc de développer et de solliciter 
chacune des facultés humaines afin qu’elles s’accordent et s’assistent mutuellement, comme l’explique 
Alfred Berchtold : 

Le musicien genevois se propose de jeter, par le mouvement corporel ordonné, une 
large passerelle sur l’abîme qui sépare l’esprit et le corps de l’homme d’aujourd’hui ; 

1  montaigne, Michel de, Les Essais. Livre I, traduction en français moderne du texte de l’édition de 1595 
par Guy de Pernon, Mérignac, G. de Pernon, 2008, p. 204. 
2  Voir l’appel à communication du colloque international « Une pensée du corps et de la vie dans les 
cultures du monde hispanique (fin du XIXe – première moitié du XXe siècle) ? » organisé les 26 et 27 mai 
2016 par l’Université Sorbonne Université.  
3  plutarque, Comment écouter, trad. du grec et post. de Pierre Maréchaux, Paris, Payot-Rivages, 1995, 
p. 67. 
4  jaques-dalcroze, Émile, «  Le rythme, la mesure et le tempérament  », in Le rythme, la musique 
et l’éducation, Lausanne, Jobin, 1920, p. 163 ; cité par bachmann, Marie-Laure, La Rythmique Jaques-
Dalcroze. Une éducation par la musique et pour la musique, Neuchâtel, la Baconnière, 1984, p. 22.
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d’assurer l’harmonisation des différentes fonctions de l’être en s’adressant direc-
tement à ses forces motrices élémentaires. La création, dans l’organisme, d’un sys-
tème rapide et léger de communication entre tous les agents du mouvement et de 
la pensée permettra le libre essor de la personnalité5. 

Cette « large passerelle » dont parle Berchtold et qui doit réconcilier les deux entités oppo-
sées et complémentaires de l’individu est réalisée par la musique car elle est, selon Jaques-Dalcroze, le 
seul art à même de « relier étroitement en une seule loi comme en une seule force, toutes les énergies 
et les lois éparses6 ». Chez Jaques-Dalcroze, c’est le rythme qui, en tant que « compromis entre la force 
et la résistance7 » est le plus à même de répondre « aux exigences de l’esprit et aux possibilités natu-
relles du corps8 ». Car il est à la fois mouvements et interruptions de mouvements, à l’origine de toutes 
les manifestations vitales (comme la respiration) et enfin, une manifestation individuelle :

Le rythme est en même temps l’ordre, la mesure dans le mouvement et la manière 
personnelle d’exécuter ce mouvement. L’étude du rythme doit nous amener à nous 
conduire, dans toutes les manifestations de la vie, d’une manière individuelle9. 

Grâce à l’institut qu’il fonde à Hellerau, en Allemagne, Jaques-Dalcroze accroît la visi-
bilité de sa méthode. Rapidement, des artistes de l’avant-garde comme Bernard Shaw, Constantin 
Stanislavski, Serge Diaghilev, Paul Claudel, Georges Pitoëff, viennent de toute l’Europe pour assister 
aux représentations de fin d’année. L’Espagne n’est pas en reste. Elle est l’un des premiers pays à fon-
der son Institut de Rythmique, avec l’Angleterre. 

L’écho favorable que trouve la théorie dalcrozienne en Catalogne s’explique par deux 
raisons : la première tient à la disponibilité du pays pour le courant réformateur de l’École Nouvelle. 
Désireux de créer une Catalogne riche et moderne, européenne et méditerranéenne, lumineuse et 
rationnelle, le Noucentisme accorde une place importante à l’éducation au sein de son programme de 
régénération sociale et d’affirmation identitaire. De nombreux centres privés innovants voient le jour 
dans les deux premières décennies du XXe siècle grâce au soutien financier de la bourgeoisie indus-
trielle catalane. La seconde raison tient au rôle de courroie de transmission qu’assure Joan Llongueres 
y Badía  –  élève rythmicien de la première heure  –  par ses multiples activités  :  publications, tra-
ductions, conférences et représentations sont organisées afin de diffuser la méthode dalcrozienne à 
Barcelone. 

Reprenant certaines analyses de Francesca Comas Rubí, Xavier Motilla-Salas et Bernat 
Sureda-García10, nous examinerons la manière dont la Barcelone noucentiste s’est appropriée cette 

5  berchtold, Alfred, Émile Jaques-Dalcroze et son temps, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 2000, 
p. 86.
6  jaques-dalcroze, Émile, Souvenirs, notes et critiques, Neuchâtel, V. Attinger, 1942, p. 114 ; cité par 
bachmann, Marie-Laure, La Rythmique…, op. cit., p. 23.
7  Définition due à Schleich, théoricien allemand, qui a été adoptée par Jaques-Dalcroze et reprise par 
Ansermet ; cité par bachmann Marie-Laure, La Rythmique…, op. cit., p. 24. 
8  bachmann, Marie-Laure, La Rythmique…, op. cit., p. 24. 
9  jaques-dalcroze, Émile, « L’école, la musique et la joie », in Le rythme, la musique et l’éducation, 
1920, p. 89. 
10  comas rubí, Francesca, motilla-salas, Xavier, sureda-garcía, Bernat, « Pedagogical innovation 
and music education in Spain : Introducing the Dalcroze method in Catalonia », Paedagogical Historica. 
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méthode afin d’en faire un outil pédagogique, culturel et esthétique au service de son affirmation 
identitaire.   

La théorie dalcrozienne : un projet artistique et civique 
La théorie de Jaques-Dalcroze trouve son origine dans l’observation de certaines défail-

lances récurrentes observées chez ses élèves musiciens. Partant de cette constatation, Jaques-Dalcroze 
élabore une méthode d’apprentissage qui accorde au corps une place initiale et prépondérante. 

La première défaillance observée concerne l’excessive technicité instrumentale des 
élèves : entièrement préoccupés par la virtuosité, ceux-ci sont rarement capables d’exprimer un quel-
conque sentiment et de transmettre la moindre émotion :

Elles [toutes les jeunes personnes qui étudient au conservatoire] consacrent 11 an-
nées et demie de leur existence à étudier le piano, sans penser un instant à la 
musique, sans connaître les compositeurs, ni leurs styles, ni leurs œuvres, – sans 
savoir traduire leurs pensées par quelques accords naïfs, sans savoir ni accompa-
gner, ni transposer, ni faire de la musique d’ensemble, sans même arriver à faire 
tant bien que mal danser leurs amis et amies ! Sans arriver à procurer à leur papa, 
à leur maman, une seule sensation de satisfaction qui ne soit d’orgueil, une seule 
petite joie artistique complète11 !

Ce manque d’expressivité tient à l’enseignement qui est dispensé au conservatoire et qui 
privilégie une compréhension essentiellement intellectuelle de la musique. Le rapport entre les notes 
est appréhendé de manière mathématique, comme une superposition de sons et une division de la 
mesure, et non de manière sensible. Le conservatoire appréhende la musique comme un phénomène 
essentiellement temporel alors que chez Jaques-Dalcroze, elle est espace et temps :

Je m’étais aperçu dès le début de mon enseignement de l’harmonie au Conservatoire 
de Genève que pour les 9/10 des élèves, l’harmonie n’était qu’une question de ma-
thématique et qu’ils n’entendaient pas les accords qu’ils écrivaient, d’où il résul-
tait fatalement qu’ils n’étaient pas en état d’éprouver complètement les émotions 
musicales. 

Celles-ci en effet, ne sont pas uniquement d’ordre intellectuel. Elles agissent sen-
soriellement, elles mettent en vibration tout notre organisme. Si celui-ci n’est 

International Journal of the History of Education, 2014, vol. 50, n°3 , p. 320-337. 15 février 2017. <http://
dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.887123>. 
11  jaques-dalcroze, Émile, « Les étonnements de M. Quelconque », Le Mercure Musical, 1ère année, 
n° 7, 15 août 1905, p. 285. 



Numéro 12 – Automne 2017

195Joan Llongueres : introduction et adaptation de la théorie dalcrozienne à Barcelone

pas capable de vibrer intégralement, notre cerveau enregistre des sensations 
incomplètes12.

Partant de ce constat, Jaques-Dalcroze en vient à étendre ce reproche à l’ensemble des 
professionnels des arts vivants : chez les chanteurs d’opéra comme chez les danseurs, il constate une 
dissociation entre la perception auditive et la réalisation du mouvement. 

D’abord sous la forme d’articles publiés dans la presse puis sous celle d’un ouvrage di-
dactique, Jaques-Dalcroze met au point une méthode dont le but est de développer la sensation ryth-
mique et la conscience du son, qui sont les éléments fondamentaux de la pratique musicale. Il propose 
des exercices afin de réveiller la conscience du rythme qui, selon lui, est à la fois intrinsèquement lié 
à la vie en tant qu’organisateur du mouvement (la respiration, les battements du cœur, la démarche, 
etc.) et organisateur de la musique. L’objectif de sa méthode est donc de raviver l’expérience des 
rythmes physiologiques afin de revivifier la sensibilité à la musique. 

D’autres avant lui avaient déjà observé que «  les impressions des rythmes musicaux 
[éveillaient] toujours […] des images motrices dans l’esprit de l’auditeur, et dans son corps, des réac-
tions motrices instinctives13 ». Mais Jaques-Dalcroze est le premier à tirer de cette constatation des 
implications pédagogiques, à savoir la nécessité de partir de ces mouvements intérieurs et naturels 
pour mettre en place la formation musicale. Sa méthode propose de partir des impressions sensitives 
et donc de l’expérience physique du son et du rythme afin de prendre conscience des éléments en 
jeu14. Puisque le corps est actif dans le processus de réception et de restitution de l’émotion musicale, 
il est nécessaire de l’entraîner pour qu’il soit à même d’obéir et de rendre le plus exactement possible 
toutes les intentions musicales :

La musique joue le rôle d’ordinatrice des mouvements et aussi l’inspiratrice, car 
elle stimule les fonctions nerveuses. Elle devient l’associée obligée de la gymnas-
tique une fois que celle-ci a accompli sa tâche qui est de rendre le corps sain, 
énergique et souple. Mais il faut aussi que le corps devienne un instrument d’art, 
et il n’y parviendra que grâce à l’étude du rythme qui est à la base de tous les arts 
comme de toute manifestation vitale15. 

Selon cette approche, le sens du rythme n’est pas inéducable. Contre l’idée selon laquelle 
ce sens rythmique – souvent confondu avec l’idée d’un talent musical – serait inné, Jaques-Dalcroze 
analyse les problèmes d’arythmie comme une disjonction entre la perception et les capacités motrices 
à rendre ce qui a été perçu.

12  jaques-dalcroze, Émile, Méthode Jaques-Dalcroze. La rythmique, vol. 2, Lausanne, Jobin, 1916-1917, 
Préface. 
13  jaques-dalcroze, Émile, « Le rythme, la mesure, le tempérament », in Le rythme, op. cit., p. 20 ; cité 
par bachmann, Marie-Laure, « Origine et originalités de la rythmique Jaques-Dalcroze », in kusch-
nig, Claire, pellois, Anne (dir.), Le rythme, une révolution ! Émile Jaques-Dalcroze à Hellerau, Genève, 
Éditions Slatkine, 2015, p. 42. 
14  Comme Jaques-Dalcroze le précise, «  le but de l’enseignement de la Rythmique est de mettre les 
élèves à même de dire à la fin de leurs études, non pas : “je sais”, mais “j’éprouve” – ensuite de créer en 
eux le désir de s’exprimer ». Cf. jaques-dalcroze, Émile, Le Rythme…, op. cit., p. 60. 
15  jaques-dalcroze, Émile, « La technique de la plastique vivante », La Revue de Genève, n° 20, février 
1922, p. 152. 
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Lorsqu’il publie son ouvrage didactique, Jaques-Dalcroze a l’intuition que cette méthode 
peut être le point de départ pour tout enseignement. Peu à peu, les buts essentiellement musicaux et 
solfègiques de ses premières tentatives s’ouvrent à des buts plus généraux. Il élabore différents exer-
cices corporels à effectuer sous l’influence de la musique  ; mais désormais ceux-ci s’étendent aux 
domaines de la danse, des arts de la scène, de l’enseignement scolaire, etc. et restent sous-tendus par 
l’idée d’arriver à harmoniser les fonctions cérébrales, physiques et psychiques.

Trois années seulement après la publication de cet ouvrage, Jaques-Dalcroze rencontre 
Wolf Dohrn, qui lui offre l’opportunité d’avoir un établissement scolaire conçu sur mesure et consa-
cré exclusivement à la Rythmique, ce qui lui permet de donner une nouvelle envergure à ses expé-
riences pédagogiques et artistiques. Mais au-delà du simple espace d’expérimentation, ce que lui 
propose Dohrn, c’est de participer à une aventure sociale et urbaine en s’associant au projet de la 
cité-jardin de Hellerau. 

Inspiré par les écrits d’Ebenezer Howard qui préconise l’éclatement de la métropole 
industrielle en petites structures plus gérables, plus humaines et autosuffisantes16, l’industriel Karl 
Schmidt a fondé la première cité-jardin allemande à Hellerau, près de Dresde. Pour ses fondateurs, 
Hellerau n’est pas une simple cité-ouvrière située à proximité de la fabrique. Cette cité-jardin doit être 
« plus qu’un assemblement fortuit d’hommes et de maisons17 », il s’agit de fonder une micro société 
qui serait une alternative à l’état de la société existant et dans laquelle s’élaborerait une vie en société 
différente. Pour créer cette harmonie nouvelle et généralisée, Karl Schmidt, son fondateur, consacre 
aux équipements communautaires une place importante. Quant à son bras droit, Wolf Dohrn, il est 
celui qui ajoute la dimension musicale au projet car selon lui, l’art est « engagé à résoudre des devoirs 
sociaux18 » et est conçu comme un agent de cette mise en harmonie de soi à soi, de soi à l’autre, et de 
soi à la nature. Aliéné par le travail industriel et la mécanisation19, l’homme souffre d’une arythmie 
chronique contre laquelle Jaques-Dalcroze ainsi que le courant de la Lebensreform tentent de lutter. 
La rythmique, à Hellerau et sous l’influence de Dohrn, prend une dimension sociale  :  elle est le 
moyen de régénérer la vie en société et de réformer celle-ci, perspective qui convainc Jaques-Dalcroze 
de s’associer au projet : 

À Berlin ou dans toute autre grande ville, il s’agit de musique uniquement, de 
plastique musicale aussi sans doute, mais avant tout d’une préparation à l’art. 
Tandis qu’à Hellerau, il s’agirait de créer une vie organique, d’harmoniser grâce 
à une éducation spéciale, le pays et ses habitants  ; de créer par le rythme, une 

16  D’abord publié sous le titre A Peaceful Path to Real Reform en 1898, l’ouvrage d’Ebenezer Howard est 
réédité 4 ans après sous celui de Garden Cities of To-morrow (1902). Deux cités-jardins seront construites 
du vivant d’Howard : Letchworth (1903) et Welwyn (1919), toutes deux situées dans le Hertfordshire.
17  dohrn, Wolf, «  Die Gartenstadt Hellerau  –  Ein Bericht  », Die Gartenstadt Hellerau und weitere 
Schriften, Dresde, Hellerau-Verlag Dresden, 1992, p. 36  ; cité par kuschnig, Claire, mariotte, Anne, 
«  L’institut Jaques-Dalcroze de Hellerau  :  du lieu d’enseignement à l’atelier de l’art futur, laboratoire 
d’une humanité nouvelle », in Le rythme, une révolution !..., op. cit., p. 75.
18  Wolf Dohrn cité par kuschnig, Claire, pellois, Anne, « Un laboratoire des arts vivants. Les années 
Hellerau », Le rythme, une révolution !..., op. cit., p. 65. 
19  Influence de Karl Bücher qui développe dans son ouvrage Arbeit und Rythmus (Travail et Rythme), 
publié en 1896, « l’idée selon laquelle la danse, la poésie et la musique trouveraient leur origine dans le 
chant des travailleurs ». Cité par kuschnig, Claire, pellois, Anne, ibid. 
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architecture morale et esthétique identique à celle de vos maisons, d’élever le 
rythme à la hauteur d’une Institution sociale20.

En Juillet 1910, Jaques-Dalcroze signe son contrat d’installation à Hellerau. L’année sui-
vante, la première pierre de l’institut est posée ; Dohrn explicite ainsi le projet lors du discours inau-
gural de l’Institut  : « Nous voulons retrouver le rythme dans l’éducation, dans la formation de la 
personnalité, dans l’art et dans la vie […]. Nous voulons former des hommes, non des spécialistes21 ». 
La rythmique est devenue une méthode d’enseignement par la musique. En 1912, l’école accueille 300 
élèves, venus de toute l’Europe, et propose deux types de formations : la possibilité de suivre l’ensei-
gnement ainsi que celle d’obtenir une certification. 

Les fêtes scolaires, qui ont lieu chaque fin d’année, sont l’occasion de grands rassemble-
ments cosmopolites où habitants de la cité-jardin, parents, artistes et intellectuels de différents pays 
se retrouvent. Les représentations ne sont ni des spectacles aboutis ni des œuvres d’art ; il s’agit d’un 
spectacle d’un genre nouveau, de la présentation du travail effectué pendant l’année qui a lieu dans 
une salle unique. Car cette salle de spectacle bouleverse les frontières entre l’espace de la représenta-
tion et celui de la réception grâce à l’utilisation d’une même lumière colorée qui renforce le sentiment 
communautaire entre acteurs et spectateurs. En outre, la présence d’une scène nue, où rien n’est figé 
et qui peut être remplie de gradins et de praticables rend évidentes les relations entre la musique, 
l’expression du corps animé, l’ombre et la lumière : « La Salle de Hellerau n’a pas la prétention d’être 
un salon, ni un temple comme Bayreuth, mais un atelier fournissant à l’artiste, par des moyens ex-
trêmement souples et plastiques, le matériel dont il a besoin22 » expliquera Claudel après avoir assisté 
à un spectacle.

Seulement deux années après son ouverture, l’institut ferme ses portes à la suite de la 
mort accidentelle de Dohrn en février 1914. Quelques mois après, la guerre éclate et l’institut est ré-
quisitionné pour servir d’hôpital militaire. L’expérience de Hellerau aura été de courte durée mais 
elle aura été déterminante. D’une part, la méthode dépasse le cadre de la formation artistique et 
s’inscrit dans une perspective de réforme globale de l’homme. D’autre part, elle gagne une visibilité 
internationale et confère des certifications. 

Transferts et adaptations en Espagne : le rôle de Llongueres
Les premiers contacts de Llongueres avec la méthode dalcrozienne remontent à 1906, 

l’année de la publication de l’ouvrage de Jaques-Dalcroze. Après avoir suivi sa formation musicale 
auprès de Lluis Millet et de Granados notamment, Llongueres a fondé et dirigé l’École Chorale de 

20  Lettre de Jaques-Dalcroze à Dohrn ; cité par kuschnig, Claire, mariotte, Anne, « L’institut Jaques-
Dalcroze de Hellerau : du lieu d’enseignement à l’atelier de l’art futur, laboratoire d’une humanité nou-
velle », in Le rythme, une révolution !..., op. cit., p. 78. 
21  dohrn, Wolf, «  Die Aufgabe der Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze  », discours pour la pose de la 
première pierre, publié dans Die Gartenstadt Hellerau..., op. cit., p. 44 et 55 ; cité par kuschnig, Claire, 
mariotte, Anne, ibid., p. 83.
22  Paul Claudel cité par berchtold, Alfred, Émile Jaques-Dalcroze…, op. cit., p. 112. 
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Terrassa. C’est dans cette école que Llongueres, qui a déjà lu quelques articles de Jaques-Dalcroze, 
commence ses expérimentations inspirées de la méthode sur les ensembles choraux qu’il dirige23. 

En 1907, il donne deux manifestations publiques de chansons de Jaques-Dalcroze ac-
compagnées de gestuelles24 et publie ses premiers articles sur le pédagogue dans des revues catala-
nes (Feminal, La Campana catalana, La Cataluña). L’année suivante, il réalise son premier séjour 
à Genève auprès du maître. À son retour, plusieurs écoles privées progressistes le sollicitent pour 
enseigner la rythmique notamment l’Escola de Mont d’Or, Vallparadís et Academia Granados. Il y 
propose la mise en gestuelle de chansons du pédagogue suisse qu’il traduit en catalan, ainsi que des 
adaptations de chansons populaires catalanes accompagnées de gestuelles.

En 1911, il obtient une bourse de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid pour 
séjourner à Hellerau. Il reste un peu moins de deux années dans la cité-jardin, années pendant les-
quelles il suit les enseignements proposés, analyse et traduit les écrits du pédagogue en espagnol. À la 
fin de son séjour, en 1913, il obtient le diplôme de l’institut et est donc autorisé à enseigner la méthode 
dalcrozienne en Espagne. Il fonde la même année, à Barcelone, l’Institut Català de Gimnàstica Rítmica 
qui reprend les grands principes de Hellerau, à savoir un centre de formation et de certification, mais 
également l’organisation de fêtes scolaires publiques qui seront données, jusqu’en 1924, au Palau de la 
Música en présence de représentants de la Diputacion y adjuntament de la ville. Parallèlement à son 
enseignement et à ces représentations publiques, Llongueres écrit des articles dans des revues (prin-
cipalement mais non exclusivement25 catalanes26), donne des conférences sur la rythmique, publie 
des recueils de chansons (traductions de Jaques-Dalcroze, créations personnelles ou adaptations de 
chansons traditionnelles catalanes) et enseigne dans différents centres éducatifs, spécialisés ou non 
dans les pratiques artistiques.

En 1917, Llongueres participe au plan de réforme mis en place par la Municipalité 
de Barcelone concernant l’instauration d’une scolarisation pour les enfants ayant un handicap. 
Llongueres adapte alors la méthode de Jaques-Dalcroze au cas spécifique d’enfants souffrant de cé-
cité, ce qui est une innovation mondiale. Trois années plus tard, il sollicite de nouveau une bourse 
auprès de la Junta de Ampliación de Estudios afin de poursuivre sa formation auprès du maître à Paris 
et à Genève. Elle ne lui sera pas attribuée. En revanche, la Municipalité de Barcelone lui permettra de 
suivre les cours d’été de Jaques-Dalcroze sur l’enseignement spécialisé d’enfants déficients.

Ces séjours répétés auprès du pédagogue permettent d’établir une relation fondée sur les 
échanges et une véritable reconnaissance mutuelle : sur l’invitation de Llongueres, Jaques-Dalcroze 
donne deux conférences au Palau de la Música en 1922. Lors du Congrès du Rythme organisé en 1926 
à Genève, c’est au tour de Llongueres d’être invité afin de présenter sa méthode appliquée aux enfants 
aveugles ainsi que les résultats qu’il a obtenus.

Cette diffusion de la Rythmique est freinée sous la dictature de Primo de Rivera d’abord, 
parce que le mouvement Noucentiste, qui a soutenu les travaux de Llongueres, s’essouffle ; ensuite, 

23  Nous reprenons ici certaines informations biographiques avancées dans comas rubí, Francesca, 
motilla-salas, Xavier, sureda-garcía, Bernat, «  Pedagogical innovation and music education in 
Spain : Introducing the Dalcroze method in Catalonia », op. cit., p. 320-337.
24  Voir l’article écrit par llongueras, Joan, « Festa de cultura a Tarrasa », Feminal, 24 novembre 1907, 
n° 008, p. 763. 
25  Comme la Revista musical hispano-americana ou La Esfera, par exemple. 
26  Comme Catalunya, La Catalyña ou Almanach dels noucentistes. 
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parce que le régime en place entrave autant que possible le fonctionnement des institutions liées au 
catalanisme27.

Alexandre Galí, dans son ouvrage Història de les institucions i del moviment cultural a 
Catalunya, dresse un bilan en demi-teinte de l’enseignement de Llongueres28 : Galí ne remet nulle-
ment en question le fondement de la théorie mais souligne le manque d’anticipation de ce que la mise 
en place de cette méthode supposait, en termes de matériels et d’espaces, notamment. Selon lui, les 
meilleurs résultats ont été obtenus dans le cas de l’éducation spécialisée29. 

S’il est difficile d’appréhender la réception qu’a pu avoir cette méthode de manière di-
recte, elle a eu le mérite de nourrir les débats qui avaient lieu à ce moment-là sur l’éducation, notam-
ment autour du rôle et de la forme de l’éducation musicale au sein de l’enseignement général. 

En 1932, les spectacles de rythmique donnés au Palau de la Música donnent lieu à une 
polémique dans La Publicitat qui va opposer les partisans de deux conceptions différentes de la for-
mation musicale. D’un côté, il y a Alexandre Galí, Secrétaire Général du Ministère de la Culture de la 
Généralitat ; de l’autre, Manuel Borgunyó, pédagogue chargé par la Généralitat de présenter un plan 
d’organisation de la formation musicale dans les écoles. La polémique qui se noue autour de l’effica-
cité de la Rythmique oppose des acteurs de la réforme de la formation musicale.

La querelle s’amorce lors de la publication de l’article très élogieux qu’Alexandre Galí 
consacre aux spectacles rythmiques organisés à l’occasion de la fête des Rois Mages30. Différents élé-
ments expliquent son enthousiasme : d’abord, le mélange des disciplines emblématique d’une forme 
de modernité, la dimension collective des prestations également, et enfin le plaisir manifeste des 
enfants qui y participent. La réponse de Borgunyó ne se fait pas attendre. Quelques jours seulement 
après l’article de Galí, il publie à son tour un papier dans lequel il développe ses arguments interro-
geant l’efficacité de la rythmique au sein de la formation musicale31. 

La première critique de Borgunyó prend pour cible la dimension superficielle des dé-
monstrations : celles-ci privilégient le spectaculaire au détriment de la qualité strictement musicale. 
L’année suivante, Gasch reviendra sur ce qu’il considère être un dévoiement de la méthode dalcro-
zienne32  : citant le pédagogue, il rappellera que ces démonstrations publiques n’ont pas vocation à 
constituer un spectacle à part entière mais qu’elles sont conçues comme des préparations à diverses 
pratiques ; qu’elles sont en quelque sorte un moyen que certains rythmiciens présentent comme une 
fin. 

La deuxième critique de Borgunyó concerne la question du corps au sein de l’appren-
tissage de la musique. Borgunyó défend la stricte séparation des disciplines, de la musique et de la 

27  María del Mar del Pozo Andrés rappelle : « Sus logros [de estas experiencias privadas] […] desagra-
daron profundamente a la dictadura del general Primo de Rivera implantada en 1923, quien cerró este 
tipo de escuelas y proclamó la obligatoriedad de utilizar la lengua castellana en todos los niveles educa-
tivos ». Cf. pozo andrés del, María del Mar, « La Escuela Nueva en España: crónica y semblanza de un 
mito », Historia de la educación : Revista universitaria, n° 22-23, 2003-2004, p. 327.
28  Cité par comas rubí, Francesca, motilla-salas, Xavier, sureda-garcía, Bernat, « Pedagogical in-
novation and music education in Spain : Introducing the Dalcroze method in Catalonia », op. cit., p. 334.
29  galí, Alexandre, Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, Llibre XII. Música, 
Teatre i Cinema, Barcelona, Fundació Alexandre Galí, 1984, p. 28-35. 
30  galí, Alexandre, « Joan Llongueres », La Publicitat, 13 janvier 1932, p. 3. Galí répondra à l’article de 
Borgunyó quelques jours après : galí, Alexandre, « Una resposta », La Publicitat, 21 janvier 1932, p. 5.
31  borgunyó, Manuel, « Educació musical ? », La Publicitat, 17 janvier 1932, p. 5.
32  gasch, Sebastià, « Rítmica a la Sala Studium », Mirador, n° 223, 11 mai 1933, p. 5. 
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danse, sans prétendre à une hiérarchie entre elles deux33. Car l’accumulation d’activités nuit à la 
concentration de l’enfant : absorbé par la gestuelle qui n’est qu’un accompagnement, l’enfant perd de 
vue l’élément qui doit recevoir toute son attention, à savoir le chant.

La polémique prend de l’ampleur, ce qui conduit Galí et Borgunyó à préciser leurs 
propos  :  d’autres spécialistes, musiciens et pédagogues, interviennent. C’est notamment le cas de 
Llongueres34. Un article collectif signé par 13 pédagogues prend également la défense des arguments 
de Borgunyó35. Finalement c’est un article publié durant l’été par La Revista Musical Catalana qui 
vient clore le débat en rappelant, dans un souci d’apaisement, le dévouement et la légitimité de cha-
cun des pédagogues36.

L’intérêt de cette polémique est qu’elle met en évidence deux conceptions différentes de 
la réforme de la formation de l’enfant. Alexandre Galí, inspiré par le courant réformateur de l’Éduca-
tion Nouvelle, s’est engagé dans la création de centres privés innovants (comme l’Escola Vallparadís ou 
la Mútua Escolar Blanquerna) dans lesquels les théories de Dewey, Decroly, Fröbel et Freinet, ont été 
mises en application. Convaincu que les centres d’intérêt des enfants sont un puissant moteur pour 
l’apprentissage, Galí défend, à travers la méthode rythmicienne, une éducation qui sollicite toutes les 
fonctions de l’individu et qui doit préparer l’enfant à s’intégrer dans la société. Ces spectacles pluri-
disciplinaires, ludiques et collectifs, sont l’illustration parfaite du projet réformateur que Galí défend 
au Conseil d’Investigation Pédagogique, puis au Conseil de la Pédagogie de la Mancomunitat dont il 
est le Secrétaire Général.

Borgunyó, quant à lui, est un musicien qui, après avoir enseigné à l’Ateneo d’Igualadi et 
dirigé son conservatoire, s’est entièrement consacré à la pédagogie et à l’organisation de la formation 
musicale dans les écoles. Les raisons qui le conduisent à écarter la Rythmique sont d’ordre à la fois 
pédagogique et politique. Chez Borgunyó, la pratique de la gymnastique rythmique est exclusive-
ment réservée à l’initiation musicale (les enfants de 4 à 6 ans) et correspond à une approche intuitive 
de la musique. Dès le 1er cycle (7 à 9 ans), il préconise un enseignement spécialisé et exclusivement 
musical. La rythmique, selon lui, tient davantage du complément que de la formation musicale prin-
cipale, notamment parce qu’elle nécessite de nombreux dispositifs (espaces et matériels). L’objectif de 
Borgunyó est de généraliser l’enseignement de la musique dans les écoles primaires et secondaires 
publiques, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et pour ce faire, il défend les pratiques 
collectives (chorale et orchestre) ainsi que l’utilisation des moyens de reproduction mécanisés pour 
travailler l’écoute et développer la culture musicale des enfants37. Dans cette optique, la rythmique, 
avec ce qu’elle nécessite en termes de matériel, de temps et d’espace, est une méthode élitiste qui va à 
l’encontre de son projet.

33  Dans les articles qu’il consacre à la pédagogie en 1938, Borgunyó défendra l’importance de la forma-
tion physique : « Elementos para la organización de la pedagogía musical escolar », Música, Barcelona, 
n° IV, 1938. 
34  llongueres, Joan, « Tasca positiva i tasca negativa », La Publicitat, 30 janvier 1932, p. 5. 
35  « Educació musical », La Publicitat, 24 février 1932, p. 5. 
36  pujol, Francesc, « La cançó de l’enfadós », La Revista Musical Catalana, n° 344, août 1932, p. 307-313. 
37  vila i garcía, Joan, « Manuel Borgunyó (1886-1973). Músic i pedagog », Revista d’Igualada, n° 6, 
décembre 2000, p. 13-21. 
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Les raisons de cet intérêt pour la méthode 
en Catalogne: tentatives d’explication 

Le premier financement perçu par Llongueres pour étudier à Hellerau vient de la Junta 
de Ampliación de Estudios, en 1911. Or par la suite, Madrid semble se désintéresser du projet : en 1920, 
Llongueres sollicite de nouveau la Junta pour étudier l’éducation spécialisée à Paris et à Genève. Mais 
sa demande est rejetée. De même, dans ses mémoires, il rappelle que le projet de donner une confé-
rence sur la rythmique auprès des enseignants sera abandonné par la Junta, faute de budget suffisant.

Plus généralement, la Junta semble indifférente à la méthode dalcrozienne  : sur les 
1804 personnes que la Junta finance pour étudier à l’étranger, seules trois suivront la formation de 
Jaques-Dalcroze : Llongueres, en 1911 ; Inès Cuntada Salazar, en 1927, enseignante à Cuenca et Àngeles 
Martínez Suárez (1932) enseignante à Zamora38. Ce chiffre est d’autant plus dérisoire que la Junta ac-
corde une grande importance au domaine des sciences de l’éducation puisqu’elle financera quelques 
300 personnes pour aller étudier la pédagogie et y consacrera plus de 400 bourses39.

Sans aller jusqu’à dire que les institutions liées à la rénovation pédagogique n’ont pas 
connaissance de la théorie dalcrozienne – nous pensons ici à la Junta, la Residencia de Estudiantes, 
la Residencia de Señoritas, el Instituto-Escuela, etc. – l’intérêt qu’elles témoignent pour la rythmique 
surprend par sa tiédeur précisément parce qu’elles sont attentives à ce qui se pratique hors d’Es-
pagne. Pourtant, les contacts avec Llongueres, seul représentant de la rythmique dans le pays, sont 
rares. En outre, le nombre de publications consacrées au sujet l’est également alors même que ce 
mouvement de rénovation se caractérise, à Madrid et à Barcelone, par le dynamisme de son acti-
vité éditoriale : création de revues entièrement consacrées à la pédagogie (la Revista de Pedagogía, 
La Lectura, etc.), publications d’ouvrages spécialisés et de traductions40. En un mot, la rythmique 
intéresse peu ou pas à Madrid. L’une des raisons tient sans doute à l’hybridité de la méthode  : à 
mi-chemin entre les disciplines artistiques et la pédagogie, elle n’entre pas directement dans une ca-
tégorie spécifique de formation telle que les définit, par exemple, la Junta, à savoir : Droit / Médecine, 
hygiène et vétérinaire / Sciences exactes, Physiques et Naturelles / Ingénierie et Enseignements tech-
niques / Sociologie, Économie / Beaux-Arts et Arts Industriels / Philosophie et Psychologie / Histoire 
et Géographie / Pédagogie / Littérature et Philologie / Commerce.

La deuxième raison s’explique par la manière dont est pensé ce mouvement de réforme à 
Madrid. Selon Josep González-Agàpito, les propositions faites par la Junta, et plus généralement par 
la Institución Libre de Enseñanza, ont pour objectif de moderniser le corps professoral, de réformer 
l’université et de former l’élite afin de promouvoir le changement sur l’ensemble de la société dans 
une sorte de mouvement descendant41. À l’inverse, les intellectuels catalans défendent une politique 
éducative centrée prioritairement autour de l’enfant, puisque c’est par l’école que se formera le « bon 

38  marín eced, Teresa, « La pedagogía europea importada por los becados de la JAE (1907-1937) », 
Historia de la educación: Revista interuniversitaria, n° 6, 1987, p. 264. 
39  Ibid., p. 261. 
40  Ibid., p. 266-269.
41 gonzález-agàpito, Josep, «  Educación infantil e industrialización en Cataluña  », Historia de la 
educación: Revista interuniversitaria, n° 10, 1991, p. 141. 
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citoyen ». Le mouvement est donc pensé de manière inverse, en donnant la priorité aux plus jeunes, à 
l’école primaire et secondaire plutôt qu’à l’université, donc du bas vers le haut. Le courant rénovateur 
européen de l’Éducation Nouvelle qui postule que des enfants instruits et éduqués feront une société 
différente, trouve un écho très favorable à Barcelone car il est soutenu par la bourgeoisie désireuse de 
construire une Catalogne moderne. Ainsi, il s’y diffuse dès les premières années du XXe siècle, alors 
qu’à Madrid, il faut attendre les années 1920 et plus encore la période de la République42. 

La troisième raison tient à l’assimilation qui se fait entre la rythmique et le projet de 
construction identitaire de la Catalogne. Immédiatement liée au Noucentisme, par la personne de 
Llongueres, la théorie Dalcrozienne est perçue à Madrid comme une autre expression du nationa-
lisme catalan. Le Noucentisme propose un programme de reconstruction nationale visant à l’éla-
boration d’une Catalogne nouvelle et idéalisée, cultivée et citoyenne, riche et moderne, européenne 
et méditerranéenne. Cette volonté de régénération sociale est sous-tendue par un projet éducatif 
moderne qui passe, comme nous venons de le dire, par la valorisation de l’école primaire, d’une école 
publique de qualité et gratuite43. L’influence du courant de l’Éducation Nouvelle est déterminante car 
ce dernier apparaît comme un outil efficace d’éducation morale et civique, et également comme un 
élément de distinction avec Madrid. Ce courant qui déclare que l’éducation ne peut être une accumu-
lation de connaissances mais qu’elle doit être un facteur de progrès global de la personne, qui prône 
la liberté, l’individualité, et, si l’on songe à Montessori, l’utilisation de la langue maternelle à l’école, 
entre en résonance avec la politique éducative défendue par le Noucentisme. 

Comme l’explique María del Mar del Pozo Andrés, sa mise en place suit la même voie 
qu’ailleurs en Europe : d’abord sous la forme d’institutions pionnières, de centres privés et expéri-
mentaux, le plus souvent situés dans des zones rurales et destinés à la bourgeoisie aisée, puis l’inté-
gration progressive de ces expériences au sein de « centres publics44 ». Un important réseau d’écoles 
privées voit le jour entre 1905 et 1912 : la Fundació Horaciana Catalana, le Collegi Mont d’Or, l’Escola 
Vallparadís de Terrassa, la Mútua Escola Blanquerna sont sans doute les plus célèbres et Llongueres 
y a enseigné. La théorie de Jaques-Dalcroze qui réunit un versant artistique et un versant civique 
séduit cette élite catalane. Contrairement aux autres théories qui sont conçues comme des méthodes 
indépendantes et autonomes (ce qui est par exemple le cas pour Montessori), celle de Dalcroze est 
complémentaire ; elle est donc d’autant plus facilement assimilable qu’elle est pensée comme un sup-
plément. En outre, la dimension sociale de la cité-jardin de Hellerau et son dessein de former « une 
humanité nouvelle » fait écho au programme noucentiste.

La réception de la théorie dalcrozienne en Espagne est liée au Noucentisme : tant que le 
courant se développe, les initiatives qui visent à implanter la rythmique se multiplient. Le Noucentisme 
s’était défini dans son opposition au modernisme : il défendait l’ordre et la ligne, et se tournait vers 
la Méditerranée dans une sorte d’idéalisation de l’Antiquité. Les esthétiques de Jaques-Dalcroze ou 
d’Isadora Duncan qui prônent un retour au mouvement naturel, au corps dépouillé des artifices qui 
le contraignent, ont été valorisées. Mais lorsque le mouvement s’essouffle, sous la dictature de Primo 
de Rivera, la rythmique devient une méthode trop coûteuse et son efficacité est remise en question. 

42  pozo andrés del, María del Mar, « La Escuela Nueva en España: crónica y semblanza de un mito », 
op. cit., p. 322 et 340-341.  
43  gonzález-agàpito, Josep, « Educación infantil e industrialización en Cataluña », op. cit., p. 204.
44  pozo andrés del, María del Mar, « La Escuela Nueva en España: crónica y semblanza de un mito », 
op. cit., p. 324. 
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Pourtant, malgré ces résistances, Llongueres ne s’avoue pas vaincu. En 1942, il publie son ouvrage 
El ritmo en la educación y la formación general de la infancia, dans lequel il propose une introduc-
tion à la méthode à destination, non plus uniquement de la Catalogne, mais de l’ensemble des pays 
hispanophones.  

Enfin, il convient de rappeler que limiter la réception de la rythmique à la seule éduca-
tion des enfants serait réducteur. Avant d’être une méthode par la musique, elle est originellement 
une pédagogie pour la musique. De fait, parallèlement à ces enseignements généraux, Llongueres a 
également collaboré dans des institutions de formation artistique comme l’Escola Catalana d’Art 
Dramàtic, fondée par Adrià Gual en 191345, et a ainsi participé au mouvement de rénovation des arts 
de la scène et de la danse. 
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Résumé : Afin d’approcher la problématique de 
la «  détermination nationale et culturelle de la 
corporéité  » (Pouillaude et al., 2003), nous re-
venons sur le parcours de la danseuse et choré-
graphe cubaine Alicia Alonso (n. 1920), en consi-
dérant deux moments de son travail autour du 
ballet Giselle (1841) : ses débuts dans le rôle titre 
en 1943, qui attirent l’attention sur les transferts 
culturels dont elle se nourrit pendant sa période 
formative aux Etats-Unis, et qui viennent contre-
balancer l’étiquette « cubaine » souvent accolée à 
sa danse ; puis – à l’ère de la révolution castriste 
et de la guerre froide –, la reprise de Giselle par le 
Ballet National de Cuba au Théâtre des Champs-
Elysées, en 1966, qui nous renseigne sur un déca-
lage – une expérience de l’ « altérité » (Bernard, 
2001) – entre les préconceptions de la critique 
parisienne, alors imprégnée des imaginaires du 
folklore ou de l’exotisme, et les formes gestuelles 
de la tradition romantique que la troupe cubaine 
donne à voir.

Mots-clé : Alicia Alonso, Giselle, corps national, 
altérité, traditions

Resumen : Para abordar « la problemática de la 
determinación nacional y cultural de la corpo-
reidad » (Pouillaude et al., 2003), consideramos 
la trayectoria de la bailarina y coreógrafa cu-
bana Alicia Alonso (n. 1920), centrándonos en 
dos momentos de su trabajo en torno al ballet 
Giselle (1841): sus inicios en el rol protagónico 
en 1943, que nos permiten apreciar las transfe-
rencias culturales de las que se nutre durante su 
formación en USA, y que en cierto sentido hacen 
contrapeso a la etiqueta « cubana » que suele ser 
asociada a su danza ; y luego – en la era de la re-
volución castrista y de la guerra fría – la presen-
tación de Giselle que realiza el Ballet Nacional de 
Cuba en 1966 en el Teatro de los Campos Elíseos, 
que nos lleva a ver un desfase – una experien-
cia de la « alteridad » (Bernard, 2001) – entre las 
ideas preconcebidas de la crítica parisina, en-
tonces impregnada de los imaginarios del folclor 
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y del exotismo, y las formas gestuales de la tradi-
ción romántica que la compañía cubana deja ver.

Palabras clave: Alicia Alonso, Giselle, cuerpo na-
tional, alteridad, tradiciones

Introduction
Le cas de Giselle d’après Alicia Alonso nous permet d’aborder la convergence d’enjeux 

politiques et esthétiques dans la perception des corps dansants. Née en 1921 à La Havane, co-fon-
datrice du Ballet National de Cuba et figure renommée de la scène internationale entre les années 
1940 et les années 1990, l’artiste aime rappeler, non sans fierté, qu’elle a frayé le chemin pour que les 
danseurs portant un nom hispanophone apparaissent à l’affiche des ballets classiques1 : à ses débuts, 
des agents lui auraient suggéré de prendre le nom aux sonorités russes d’Alonsov, sous prétexte que ce 
serait un gage de sa maîtrise de la danse classique, mais elle aurait tenu à garder le nom de son mari, 
Alonso. Au fil des décennies, le Ballet National de Cuba2 et son école ont gagné une telle notoriété 
dans la transmission des ballets européens – Coppélia, La Fille mal gardée, Le Pas de quatre, Le Lac 
des cygnes, Giselle, entre autres –, que d’aucuns n’hésitent pas à attribuer à l’artiste le mérite d’avoir 
« apporté la cubanía au ballet universel3 ». Dans le cas d’Alicia Alonso, dont l’ascendance espagnole 
et les traits physionomiques – chevelure brune, grands yeux en amande, lèvres épaisses – ont pu 
alimenter le topique de « la latina qui danse du classique4 », topique qu’elle a sans doute cherché à 
entretenir par l’interprétation des pièces inspirées de l’imaginaire hispanique, telles Don Quichotte 
(Marius Petipa, 1869) ou Carmen (Alberto Alonso, 1967), on observe cependant quelque chose de 
paradoxal : plus on remonte en amont de son parcours artistique, vers sa période de formation aux 
États-Unis, plus on s’aperçoit des transferts culturels dont elle est redevable, si bien que l’étiquette 
prétendument latine ou cubaine de sa danse devient plus floue. De cette tension entre l’identification 
nationale d’un projet esthétique et les « captations de savoirs exogènes5 » dont il se nourrit, il sera 
question dans notre étude.

Sans doute n’y a-t-il pas une histoire plus révélatrice de cette tension que celle de l’inter-
prétation d’Alicia Alonso, en tant que danseuse et chorégraphe, de Giselle, le ballet en deux actes que 
Jean Coralli et Jules Perrot ont réglé à Paris, en 1841, sur une musique d’Adolphe Adam et un livret 
de Théophile Gautier et Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges. C’est à l’automne 1943, à l’époque où 

1  Propos recueillis d’Alicia Alonso et d’Alberto García, Directeur de l’Institut Universitaire de Danse à 
l’URJC de Madrid, in García, Nico, Imprescindibles – Alicia Alonso. Para que Giselle no muriera, TVE, 
[en ligne], 2015, documentaire, (1h02), min. 8 :00-9 :00. Disponible sur : <URL : https://www.youtube.
com/watch?v=IhUnPPyctPE>, [01.03.2016].
2  Désormais BNC.
3  Propos recueillis du compositeur et chanteur Pablo Milanés, ibid., min. 36 :45-36 :60.
4  Ibid., min. 8 :00-9 :00.
5  delattre-Destemberg, Emmanuelle, glon, Marie et olivesi, Vannina, «  Écrire l’histoire de la 
danse  : des enjeux scientifiques aux enjeux idéologiques  », Carnet de recherche de l’Atelier d’histoire 
culturelle de la danse, [en ligne], décembre 2013. Disponible sur : <URL : http://ahcdanse.hypotheses.
org/38>, [01.03.2016].
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elle était danseuse du Ballet Theatre de New York, qu’elle a incarné pour la première fois le rôle de la 
jeune paysanne qui meurt d’un amour trahi, qui resterait l’un des plus emblématiques de sa carrière.

Comme à l’égard de cette artiste il existe des avis controversés, autant motivés par son 
amitié avec Fidel et Raúl Castro que par son caractère visiblement imposant, sa célébrité finit par 
éclipser le discours qu’elle a développé sur sa pratique6. Afin d’approcher le volet esthétique de sa 
pensée, nous nous intéresserons à l’essai « Performing Giselle7 », qui est sa contribution à l’ouvrage 
substantiel de Charles Payne sur l’histoire de l’American Ballet Theatre. Dans notre lecture de ce récit 
rétrospectif, qu’elle rédige en anglais, nous avons privilégié trois axes thématiques : les expériences 
d’apprentissage qui déterminent son approche de Giselle, certains enjeux politiques de son interpré-
tation du rôle et son positionnement par rapport aux traditions.

Par ailleurs, à partir des archives parisiennes8 sur la reprise de Giselle au Théâtre des 
Champs-Elysées en novembre 1966, et sur la base de deux captations réalisées à Cuba, l’une en 1963 et 
l’autre en 19689, nous avons considéré un moment ultérieur : à l’ère de la révolution castriste et de la 
guerre froide, un décalage se produit entre, d’une part, les attentes suscitées par l’étiquette nationale 
cubaine accolée sur les corps et, de l’autre, les qualités gestuelles que les danseurs offrent aux regards ; 
pour ce qui est de la critique parisienne, elle rend compte d’un « régime de perception et de pensée10 », 
dans lequel l’intérêt pour le travail de la compagnie cubaine est nettement investi des imaginaires sur 
les pays exotiques. D’où le lien que nous établissons avec la problématique de l’altérité11 : selon notre 
hypothèse, ces imaginaires sont contrecarrés par l’œuvre d’Alicia Alonso autour de Giselle, ce qui 
au-delà de la question de la propagande lui confèrerait aussi une portée politique.

6  Par exemple, étant donné son handicap visuel – le décollement des rétines qu’elle a subi dès la ving-
taine –, il serait souhaitable d’en savoir davantage sur la façon dont elle trouvait ses repères dans l’es-
pace scénique.
7  alonso, Alicia, « Performing Giselle », in American Ballet Theatre, Charles Payne (dir.), New York, 
Alfred A. Knopf, 1978, p. 333-342. Charles Payne éditait les programmes de cette institution, dans laquelle 
il travaillait aussi comme gérant.
8  Dossier d’artiste « Alicia Alonso » de la Bibliothèque-musée de l’Opéra national de Paris et dossier 
documentaire « Alicia Alonso 1966-2010 » de la Médiathèque du Centre national de la danse de Pantin.
9  Extraits de la captation réalisée par Enrique Pineda Barnet, en septembre 1963 au Théâtre Karl 
Marx, et d’une autre captation réalisée au Gran Teatro de La Havane, le 3 novembre 1968, [en ligne], 
Disponibles sur : <URL : https://www.youtube.com/watch?v=t39hKgFRHPAhttps://www.youtube.com/
watch?v=t39hKgFRHPA>, [28.03.2016].
10  rancière, Jacques, Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l’art, Paris, Galilée, p. 13. 
11  «  L’altérité désigne non une chose en soi, mais le rapport entre un phénomène perçu et ma 
manière de le percevoir comme distinct sinon étranger à ma propre corporéité et à l’ensemble de mon 
environnement ». bernard, Michel, « L’altérité originaire ou les mirages fondateurs de l’identité », Protée, 
[en ligne], 2001, vol. 29, n° 2, p. 8, Disponible sur : <URL : http://www.erudit.org/fr/revues/pr/2001-v29-
n2-pr2786/030622ar/>, [28.03.2016].
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Interprétations de Giselle, du drame aux émotions
Depuis sa création à l’Académie Royale de Musique de Paris, le 28 juin 1841, avec Calotta 

Grisi et Lucien Petipa dans les rôles titres, Giselle se déroule selon l’argument suivant : dans le pre-
mier acte, qui fait une large part à la pantomime, un jeune duc (Albrecht ou Albert) se fait passer 
pour un villageois (Loys) et séduit une jeune paysanne (Giselle) tout près du cottage où elle habite ; 
ils restent momentanément liés par l’amour et par une promesse de mariage, jusqu’à ce qu’un groupe 
de courtisans arrive dans le village. À ce moment-là, Giselle rencontre la princesse Bathilde, à qui 
Albrecht est déjà fiancé ; lorsqu’elle apprend que son amoureux l’a trahie, dans une scène fort connue, 
elle devient folle : sous le regard des paysans, de la Cour et du prince parjure, elle meurt prosternée 
dans les bras de sa mère. Dans la deuxième partie, qui est un acte blanc – ainsi nommé par la cou-
leur du tutu du corps de ballet –, Giselle rejoint le royaume des Wilis, les spectres des jeunes filles 
mortes avant le jour de leurs noces. Elles sortent de leurs tombes la nuit et sous la tutelle de leur reine, 
Myrtha, elles vont à la rencontre du premier venu pour le faire danser de façon impitoyable jusqu’à 
l’effondrement. Albrecht est aussi condamné à ce sort mais Giselle l’en préserve en dansant avec lui 
jusqu’à l’aube, sans lui témoigner aucun ressentiment.

Le romantisme souvent attribué à Giselle tient d’abord aux sources littéraires du livret12 : 
du poème « Fantômes » de Victor Hugo, extrait du recueil Les Orientales (1829), Théophile Gautier 
reprend la figure d’une jeune fille éprise de danse, qui trouve la mort à la sortie d’un bal : « elle aimait 
trop le bal, c’est ce qui l’a tuée. ». Ce motif entre en correspondance avec la « poésie vaporeuse et 
nocturne13 », la « brume veloutée du clair de lune allemand14 » et les personnages légendaires – dont 
les «Wilis au teint de neige, à la valse impitoyable15 » –, que le librettiste découvre dans l’essai De l’Al-
lemagne (1837) de Heinrich Heine. Pour démarrer l’avancée vers « ce bal de blanches bacchantes16», 
Jules-Henri Duvernoy de Saint-Georges, co-auteur du livret, situe l’action du début à l’automne, dans 
une ambiance villageoise ; ainsi, à travers une transfiguration païenne, l’héroïne devient la reine 
des vendanges de sorte que «  les deux actes s’opposent, le premier, réaliste, jouant sur l’écart des 
positions sociales du couple amoureux, le second, fantastique, sur le contraste entre le pardon et le 
vengeance17 ». D’un point de vue général, le romantisme de Giselle renvoie également au fait que dans 
une société de plus en plus dominée par le prosaïsme industriel, de même que La Sylphide (Philippe 
Taglioni, 1832) et le Pas de quatre (Jules Perrot, 1845), la pièce témoigne de la transformation du ballet 
en « expression de l’irréel et du rêve18 », notamment par les progrès techniques et les modifications du 
costume féminin : les trappes et l’éclairage à gaz enrichissent les effets d’apparition et disparition ; les 
pointes et l’allongement du tutu en mousseline « donn[ent] l’impression que la ballerine flotte dans 
les airs telle un fantôme19 ». Pour ce qui est des formes gestuelles :

12  dessy, Clément, «  Théophile Gautier, de la littérature à la danse  », in Programme de Giselle, dir. 
Jérôme Maurel, Opéra national de Paris, 2016, p. 48.
13  gautier, Théophile, « Lettre à Heinrich Heine », La Presse, 5 juillet 1841, ibid., p. 44.
14  Ibid.
15  Ibid.
16  jacq-mioche, Sylvie, « Giselle, bacchante chrétienne », Programme de Giselle, op. cit., p. 56.
17  Ibid., p. 57
18  maurel, Jérome, « Le ballet romantique », Programme de Giselle, op. cit., p. 80.
19  Ibid., p. 83.
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Les mouvements prennent de l’amplitude et le saut, autrefois réduit, devient “en-
vol”, exigeant une utilisation différente du corps et une multiplication des pas de 
liaison pour la prise d’élan. Les bras s’allongent, s’arrondissent et se posent en 
couronne au-dessus de la tête. La recherche du “moelleux”, du “fondu”, du “lié”, 
guide l’exécution des pas. Les oppositions du buste et de la tête se multiplient (ef-
facés, épaulés). De la même manière, l’arabesque – emblématique de l’acte blanc 
– trouve sa forme définitive, métaphore de l’envol et de la suspension, à la limite 
du déséquilibre20. 

Dans Giselle, ces qualités s’associent aux formes curvilignes qui sont visibles par exemple 
au niveau des épaules et de la nuque, mais ce qui apparaît comme une balise incontournable dans la 
perpétuité de ce ballet, c’est la corrélation entre les formes gestuelles, la dimension dramatique et les 
émotions. En mai 2016, quelques semaines avant son interprétation du rôle de Giselle, la danseuse 
argentine Ludmila Pagliero, étoile de l’Opéra de Paris, attirait notre attention sur l’interdépendance 
entre les variations rythmiques ou expressives de la danse, et l’accumulation des émotions dans un 
court intervalle21 : au sein d’un monde social « en crise22 » – les paysans d’un côté, les nobles de l’autre 
–, dans cette journée que le spectacle condense en deux heures, Giselle connaît divers sentiments 
– l’amour, la joie, la trahison, la folie, le désir de la mort, le pardon… –, et c’est cette progression 
émotionnelle qui transforme la danse en quelque chose d’autre qu’une exécution mécanique de pas 
réglés. En 2007, dans un numéro sur « le danseur et l’émotion », la revue Repères publie un entretien 
avec Ghislaine Thesmar, ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris, dont le point de vue nous 
éclaire sur les différentes traditions autour du personnage : «  la tradition orale est  riche précisé-
ment parce qu’elle explicite les motivations23 ». Elle explique qu’alors que la Giselle de la tradition 
française, qu’elle a reçue par l’intermédiaire d’Yvette Chauviré, était « précieuse [,] très esthétique24 », 
celle de la tradition russe, qu’elle a approchée avec Galina Oulanova, était plus « émotionnelle »  : 
«  elle était pétrie par le travail de Stanislavski  ; elle m’a débarrassée des fioritures par lesquelles 
on espère démontrer une émotion : il fallait oser ressentir cette émotion ». Dans le même dossier, 
quatre danseuses étoiles de la même institution – Agnès Letestu, Laetitia Pujol, Aurélie Dupont et 
Clairemarie Osta – présentent divers éléments imaginaires, sensoriels ou esthétiques qui participent 
à leurs interprétations du rôle. Selon Aurélie Dupont, par exemple, «  les pieds de Giselle, dans le 
second acte, c’est l’urgence  : elle doit sauver l’être qu’elle aime. Elle court, elle apporte des fleurs, 
elle va le chercher, “vite il faut que tu danses ou tu vas mourir25”  ». Sans effacer la singularité de 

20  Ibid., p. 82.
21  « Todo lo que te está sucediendo es un día casi mágico que termina en una tragedia increíble ; en-
tonces cada momento va construyendo tu estado emocional para poder llegar a ese final donde explota 
como una locura. […] En el primer acto, hay muchas emociones, muchos estados, muchos encuentros, 
que suceden en apenas cuarenta minutos. […] Y lo otro que es sumamente importante en estos ballets 
románticos es que si no está esa emoción, si no está esa teatralidad, el ballet puede parecer … sin sentido. 
Como pasado de moda. » pagliero, Ludmila, entretien personnel autour de Giselle, Charenton-le-Pont, 
21 mai 2016.
22  Ibid.
23  thesmar, Guislaine, « Transmettre les motivations d’un personnage », interview par Laetitia Doat 
et Marie Glon, Repères. Cahier de danse, 19, mars 2007, p. 6.
24  Ibid., p. 5.
25  doat, Laetitia et glon, Marie, « Autour de Giselle, une poétique de l’interprétation », ibid., p. 10.
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chacun des quatre discours, le dossier distingue au moins deux façons d’établir la relation entre 
gestes et émotions, l’une guidée par l’expression, l’autre par la perception : alors que dans la démarche 
expressive, « le geste et la posture sont l’émanation de l’émotion26 », dans la démarche perceptive, il 
s’agit de « partir de l’œuvre, des actions et mouvements qu’elle demande, pour en laisser jaillir le sens 
et les émotions27 ».

On comprend ainsi que l’incarnation d’un personnage si codifié tel celui de Giselle, exige 
tout de même une dose d’inventivité : à chaque interprète de trouver son propre cheminement, ima-
ginaire et sensoriel, pour donner corps au style romantique. Pour situer le projet d’Alicia Alonso au 
milieu de cette variabilité, cerner ces « espace[s] de réflexivité28 », « ces  écarts générant de l’entre, où 
s’effective le commun29 », que le philosophe François Jullien propose de reconnaître par la mise en re-
gard des cultures. Sans entrer dans des comparaisons laudatrices ou dépréciatives, nous verrons que 
s’agissant de Giselle, il y a plus de « commun » que les revendications nationalistes ne le prétendent.

La Giselle d’Alicia Alonso, gestes d’ailleurs
La fondation officielle du BNC en 196130, peu de temps après la révolution de los barbudos 

de la Sierra Maestra, résulte de l’étatisation de la compagnie qu’Alicia Alonso avait créée en 1948, avec 
son premier époux, Fernando Alonso, et son beau-frère, Alberto Alonso, compagnie qui deviendrait 
le Ballet de Cuba en 1955, au moment où ils organisaient des tournées contre la dictature de la dicta-
ture de Fulgencio Batista. Dès le début de ses activités, le BNC œuvre en faveur d’une légitimation du 
régime castriste, que la sociologue Pauline Vessely explique ainsi :

La portée symbolique de la propagande est d’autant plus grande que 1/le BNC est 
un media dont la portée et la visibilité est très grande (dans un univers où les mé-
dias sont très contrôlés) et 2/ elle s’inscrit dans un processus de réappropriation 
d’une culture d’élite. Le BNC dispose d’une grande visibilité auprès des classes 
populaires, y compris dans les provinces rurales31.

L’un des fondements du style de danse que l’école cubaine cherche à inculquer – ampli-
tude des sauts, rapidité des tours, théâtralité et accents sur la musique, distinction des genres mascu-
lin et féminin32 – est la cubanidad33, une notion qui depuis le 19e siècle sert a étayer des formulations 

26  Ibid., p. 11.
27  Ibid.
28  jullien, François, L’écart et l’entre. Leçon inaugurale de la Chaire sur l’altérité, Paris, Galilée, 2012, 
p. 34.
29  Ibid., p. 73.
30  Site de la compagnie : <URL : http://www.balletcuba.cult.cu>, [15.01.2018].
31  vessely, Pauline, « De la propagande révolutionnaire cubaine. Le Ballet National de Cuba au cœur 
des idéaux castristes », in Art, connaissance, imaginaire, Florent Gaudez (dir.), Paris, L’Harmattan, 2008,  
p. 257.
32  Ibid., p. 247-248.
33  Également énoncée comme la cubanía, la notion s’imprègne de la pensée de José Antonio Saco sur 
l’esclavage, la propriété agricole et l’éducation, et des réflexions de José Martí sur le collectivisme et 
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identitaires très diverses – allant de l’attachement au paysage des cultures de canne à sucre et de la 
mer, jusqu’à la mise en valeur du métissage ou de l’expérience de l’isolement –, qui a souvent exprimé 
le sentiment d’émancipation vis-à-vis des empires espagnol et états-unien. Au sein du BNC, la cuba-
nidad trouve une continuité dans l’idée d’un « corps national » que Fernando Alonso définit selon 
des critères morphologiques et des possibilités kinésiques très précis : « chez les femmes, un bassin 
large et une importante laxité des hanches, permettant un “en-dehors” impressionnant […] ; [chez 
les hommes], la longueur de leurs muscles, qui leur conférerait une puissance remarquable tout en 
conservant la souplesse34 ». Cependant, explique Pauline Vessely, cette idée d’un corps national n’est 
pas un déni de la mixité de la population de l’île, puisque les « normes laissent la place à une diversité 
des corps infiniment plus importante que celle que l’on observe, par exemple, à l’Opéra de Paris35 ! ».

Le postulat d’un corps national cubain ouvre pour nous un questionnement quant à « la 
détermination culturelle ou nationale de la corporéité36 » : en effet, on peut se demander dans quelle 
mesure il est possible de délimiter l’horizon gestuel des interprètes, c’est-à-dire leurs possibilités 
kinesthésiques, en fonction de l’aire géographique et culturelle d’où ils proviennent. Si les danseurs 
cubains se réclament aujourd’hui d’un style propre, cette fierté nationaliste37 ne saurait pas masquer 
les circulations ou migrations gestuelles, en dehors de Cuba et de l’Amérique hispanique, dont les 
fondateurs de leur école se sont imprégnés. D’où l’intérêt que nous accordons à l’essai « Performing 
Giselle » d’Alicia Alonso : en plus de l’évocation de ses exploits, le récit revient sur ces transferts cultu-
rels, tout en fournissant des informations non négligeables sur les conditions socio-économiques du 
métier de danseur dans les années 1940.

D’emblée, la narration nous situe à New York, au milieu d’un carrefour où la comédie 
musicale croise les courants de danse classique cultivés dans la Russie impériale. Ces derniers sont 
relayés par les artistes russes ou britanniques russes ou britanniques qui à la suite de leur départ 
des Ballets russes de Serge Diaghilev, ou au moment de la deuxième guerre mondiale, quittent l’Eu-
rope pour s’installer aux Etats-Unis. Dans ce contexte marqué par l’arrivée des chorégraphes Michel 
Fokine, Léonide Massine et George Balanchine, Alicia Alonso poursuit sa formation auprès d’Alexan-
dra Fedorova – belle-sœur de Fokine, épouse de son frère Alexandre – et auprès d’Enrico Zanfretta, 
un septuagénaire de l’école de La Scala qui enseignait la méthode d’Enrico Cecchetti, qu’elle recon-
naît comme une source de « [son] habileté pour bouger les pieds avec grande rapidité38 ». Alors qu’elle 

l’activisme. Ibid., p. 244. Voir aussi kapcia, Antoni, « One hundred years of solitude: 1898 and 1998 
in the Cuban search for national identity  », in Spain’s 1898 Crisis  : Regenerationism, Modernism, 
Postcolonialism, Joseph Harrison and Alan Hoyle (ed.), Manchester-New York, Manchester University 
Press, 2000, p. 235-237.
34  vessely, Pauline, « Un corps national », interview par Marie Glon et Katharina Van Dyk, Repères. 
Cahier de danse, 24, novembre 2009, p. 11.
35  Ibid. 
36  pouillaude, Frédéric, « Corps collectif, corps politique, corps national  », in Danse et politique, 
Dominique Dupuy et Claire Rousier (dir.), Pantin, Le Mas de la danse-Cnd, 2003, p. 46. Sur la distinction 
entre le concept de corporéité comme un processus sensoriel ou perceptif toujours en devenir, et la vision 
qui universalise le corps comme un ensemble d’organes à fonctions préétablies, voir bernard, Michel, 
« De la corporéité comme “anticorps” », in De la création chorégraphique, Pantin, Cnd, 2001, p. 17-24.
37  Voir les propos de Loipa Araújo, Ramona Saá, directrice de l’école du BNC, et Lienz Chang, in 
García, Nico, Imprescindibles…, op. cit., min. 37 :26-39 :15.
38  « From this training I acquired the ability to move my feet with great rapidity », alonso, Alicia, 
« Performing Giselle », in American Ballet Theatre, op. cit., p. 334.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

214 Iván Jiménez

interprète principalement les pièces des chorégraphes du Ballet Caravan – Eugene Loring, William 
Dollar, Lew Christensen –, le fait d’avoir assisté à une représentation de Giselle à la Metropolitan 
Opera House de New York, le 11 avril 1940, avec les Anglais Alicia Markova et Anton Dolin39 dans 
les rôles de Giselle et d’Albrecht, est souligné comme un événement marquant : « aussitôt c’était clair 
pour moi que malgré leur ancienneté, les classiques pouvaient être très vivants. Pour moi, la danse de 
Markova – si différente du style coupant et rude auquel nous étions habitués dans le Ballet Caravan 
– apportait une dimension tout neuve à l’art du ballet40 ».

La même année, après une audition, elle rejoint le Ballet Théâtre, institution que la dan-
seuse Lucia Chase vient de fonder avec l’agent Richard Pleasant. Elle y retrouve Anton Dolin, qui lui 
apprend sa version de Giselle « à la Diaghilev » ; au sein de la naissante compagnie, cette version se 
substitue à celle de Mikhail Mordkin. Elle commence par incarner deux personnages secondaires : 
une amie de l’héroïne dans le premier acte, et l’une des deux Wilis solistes du deuxième acte – Moyna, 
l’autre étant Zulma. Au bout d’une absence prolongée, due aux chirurgies de la vue qui l’obligent à 
rester alitée à Cuba entre 1942 et 1943, elle retourne à New York. Alicia Markova est alors la vedette 
du Ballet Theatre, mais en raison d’une hernie elle doit être remplacée dans l’urgence dans plusieurs 
rôles, en octobre 1943. Selon l’emploi du temps reproduit dans l’essai, quelques heures de répétition 
avec Anton Dolin auront suffi à Alicia Alonso pour réussir son début dans le rôle de Giselle, le 2 
novembre 1943. Elle devra attendre des mois pour pouvoir de nouveau le danser le 27 janvier 1945, 
à Seattle, avec l’Antillais Hugh Laing comme partenaire. En 1945, le départ du duo Dolin-Markova 
et un changement de la direction – Lucia Chase et Oliver Smith remplaçant German Sevastianov et 
l’imprésario Sol Hurok – lui permettent une promotion comme prima ballerina et une interprétation 
beaucoup plus régulière du rôle prisé, d’abord avec André Eglevsky, ensuite avec Igor Youskevitch, 
avant qu’elle n’entreprenne la création de sa propre  compagnie à Cuba. De ces années-là, elle fait 
ce bilan : « à l’époque où j’ai quitté le Ballet Theatre pour me consacrer entièrement à ma propre 
compagnie, ma caractérisation de Giselle avait cristallisé. Je la connaissais intimement comme une 
fille naïve dans le premier acte et comme un esprit désincarné dans le deuxième41 ». La connexion 
qu’elle établit entre cette « caractérisation » et l’approche d’un autre chorégraphe qu’elle côtoyait au 
Ballet Theatre, l’Anglais Antony Tudor, nous paraît significative. Pour expliquer en quoi consistait 
sa « méthode unique », elle s’en rapporte à la description de sa collègue Nora Kaye, qui à son tour 
rattache cette méthode à la pratique de Constantin Stanislavski autour des motivations du jeu de 
l’acteur  : « Tudor travaillait à travers l’esprit. Les événements mentaux déterminaient ce à quoi le 
personnage devrait ressembler en tant que personne et comment elle devrait bouger42 ». Et Alicia 
Alonso de conclure que cela « [l’] a obligée […] à imaginer comment cette fille aurait réagi face aux 

39  Après la mort de Serge Diaghilev, dont ils étaient proches, Anton Dolin (1904-1983) et Alicia Markova 
(1910-2004) forment un duo qui gagne une grande notoriété internationale à partir des années 1930.
40  « It was immediately clear to me that though the classics might be old, they could be very much alive. 
For me, Markova’s dancing – so different from the sharp, strong style we were accustomed to in Ballet 
Caravan – brought a whole new dimension to the art of ballet ». alonso, Alicia, « Performing Giselle », 
op. cit., p. 334.
41  « By the time I left Ballet Theatre to devote full time to my own company, my characterization of 
Giselle had crystallized. I knew her intimately as a naïve girl in the first act and as a disembodied spirit 
in the second », ibid., p. 341.
42  « Tudor worked through the mind. Mental events dictated what the character would be like as a 
person and how she would move »), kaye, Nora, in « The lure of Ballet Theatre », ibid., p. 316.
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gens et aux événements de sa vie43 ». Par rapport à la polarité entre expression et perception que nous 
avions évoquée, on dirait que c’est autour du premier noyau qu’elle commence à trouver sa marque 
personnelle dans l’interprétation de Giselle.

L’écart comme élargissement des horizons
En ce qui concerne le favoritisme et le désir de confiscation dont les rôles solistes sont 

revêtus – des tendances auxquelles elle aura aussi succombé –, Alicia Alonso fait allusion au « mo-
nopole44 » qu’Anton Dolin et Alicia Markova avaient sur Giselle. Des enjeux politiques apparaissent 
qui méritent d’être commentés. Le témoignage du Danois Erik Bruhn, danseur du Ballet Theatre et 
partenaire régulier d’Alicia Markova à partir de 1949, nous renseigne sur une discordance : à certains 
moments, par exemple, dans l’acte II, lorsque Giselle fait une révérence à Myrtha, alors que la Cubaine 
cherchait une ouverture de 180° dans l’élévation du pied, l’Anglaise considérait inadéquat de monter 
la jambe si haut45. On connaît aussi la rapidité de la première dans les entrechats – les croisements 
des pieds en pointe pendant les sauts –, qu’elle a tenu à montrer jusqu’au bout de sa carrière d’inter-
prète. Mais hormis cette volonté de puissance physique de la part de la ballerine cubaine, du point 
de vue qui est le nôtre, sa Giselle n’est pas radicalement différente de celle de sa collègue anglaise : à 
partir des sources dont nous disposons pour la période 1950-196046, on constate que leurs corporéi-
tés sont façonnées par le même élan et la même vivacité dans les tours et les sauts, en contraste avec 
le flux contrôlé des bras et des mains ; au niveau du haut du corps, l’une comme l’autre observe le 
même « soin pour assumer les attitudes romantiques […], dans le port de bras débarrassé de toute 
texture anguleuse47 », pour user de termes d’Alicia Alonso. Par ailleurs, en 2001, lors d’une séance à 
l’Opéra de Paris, au fil des remarques que la ballerine anglaise adresse aux danseuses Laetitia Pujol et 
Elisabeth Platel, émerge une mémoire sur la transmission de Giselle, qui recoupe celle de sa collègue 
cubaine sur certains points substantiels  : dans le sillage de la tradition russe – Nicolas Sergueïev 
pour la chorégraphie, Olga Spessivtseva pour le rôle titre –, Alicia Markova48 rappelle les enseigne-
ments de l’école italienne, qu’elle met en lien avec la respiration contenue dans l’estomac et 

43  « It forced me to get […] to imagine how that girl would react to the people and events in her life », 
ibid., p. 339-341.
44  Ibid., p. 335-337.
45  « When Alicia Alonso performed the role, she stretched her extension to the utmost, raising her foot 
so high that her legs formed and angle close to 180 degrees. This stirred the admiration of the audience, 
but not of Markova, who in her performances raised her leg to an angle of less than 45 degrees. There 
were those – no doubt including Alonso – who maintained that Markova raised her leg as high as she 
could ». bruhn, Erik, « Restaging the classics », in American Ballet Theatre, op. cit., p. 327-331. De manière 
anecdotique, on observe cette différence dans une photo où les deux danseuses apparaissent d’un côté et 
de l’autre d’Anton Dolin, dans Les Sylphides, ibid., p. 339.
46  Les extraits des deux captations réalisées à Cuba en 1963 et 1968, et pour l’interprétation de la bal-
lerine anglaise, des extraits d’un film de 1952 produit par British Film Institute, inclus dans delouche, 
Dominique, Markova, la légende, Les Films du Prieuré, 2002, film, (1h35). 
47  « The care that must be taken in assuming the romantic attitudes – in the position of the body, in the 
port de bras free of all angularity », alonso, Alicia, « Performing Giselle », op. cit., p. 342.
48  delouche, Dominique, Markova, la légende, op. cit., min. 33 :13-34 :40.
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l’investissement énergique – « strong » – du bas des jambes ; elle souligne également l’importance de 
la fiction dramatique – « the whole feeling », « the acting » – pour que les mouvements du personnages 
deviennent pertinents : lorsqu’elle sort de son cottage, Giselle doit bouger comme une fille naïve qui 
n’est jamais sortie de son village. 

Ainsi, à la place de la cubanía, ce que nous avons surtout observé, c’est le partage des 
mêmes savoir faire par deux ballerines qui n’étaient pas nées dans le même pays. Cette constatation 
nous amène à modifier quelque peu notre conception de l’écart pour commencer à « l’envisager hori-
zontalement49 », c’est-à-dire, selon l’explication de François Jullien, « non plus tant hiérarchiquement, 
en écartant le haut du bas, […], que comme élargissement des horizons et des perspectives50 ». Vue 
de cet angle, en marge de la célébration des exploits personnels ou des revendications identitaires 
nationalistes, l’interprétation de Giselle par Alicia Alonso relèverait plutôt d’une égalité de droits à 
l’égard de l’incorporation de gestes venus d’ailleurs dans le temps et l’espace – en l’occurrence, ceux 
du style romantique.

Giselle d’après Alonso à Paris, les mirages de l’identité
En 1963, à l’ère de la révolution castriste et du BNC, Alicia Alonso peaufine sa version 

de la chorégraphie de Giselle pour un film réalisé par Enrique Pineda Barnet et produit par l’ICAIC 
(Instituto cubano del arte e industria cinematográfico). Cette fois, elle fait un duo avec le danseur 
russe Azari Plissetsky, frère de la célèbre Maïa Plissetskaya. Dans « Performing Giselle », au moment 
où elle explicite les principes de sa composition chorégraphique, elle met de nouveau en valeur l’éten-
due de la dimension dramatique comme cadre englobant de l’exécution de la danse. Pour elle, au lieu 
de se comporter comme une « minette aguicheuse51 » (« a kittenish tease »), Giselle doit agir comme 
« une paysanne naïve qui vit son premier amour » (« a naïve country girl experiencing her first love »). 
Pour pallier ce qu’elle considère comme des incohérences dans la trame qui lui avait été transmise, 
elle réintroduit certains rôles, tels celui du chasseur qui arrive à la petite maison de Giselle pour 
annoncer l’arrivée de la Cour ; par là, elle laisse entendre qu’en matière de motivation dramatique, il 
n’est pas indispensable de s’en rapporter aux auteurs qui signent la version initiale de l’œuvre : « on 
pourrait presque dire que si Coralli et Perrot n’ont pas réellement pensé à un inclure ce chasseur dans 
leur ensemble de personnages, ils auraient dû le faire52 ». En s’inspirant des gravures du 19e siècle, elle 
prend la liberté de mélanger des lignes raides et de trajectoires circulaires dans l’acte des Wilis… Ces 
ajustements, et bien d’autres, témoignent de la profonde conviction de l’artiste sur la valeur relative 
des traditions, autrement dit, sur l’« aptitude au changement53 » qu’elle leur accorde : « Je crois qu’il est 

49  jullien, François, L’écart et l’entre…, op. cit.,  p. 73.
50  Ibid., p. 74
51  alonso, Alicia, « Performing Giselle », op. cit., p. 341.
52  « It might almost be said that if Coralli and Perrot did not, in fact, include such a huntsman in their 
cast of characters, they should have », ibid., p. 342. 
53  lenclud, Gérard, «  La tradition n’est plus ce qu’elle était  », Terrain, [en ligne], 1987, n° 9, p. 11, 
Disponible sur : <URL : http://terrain.revues.org/3195>, [28.03.2016]. 



Numéro 12 – Automne 2017

217Corps et altérité : Giselle d’après Alicia Alonso (1943-1966)

impossible de maintenir un ballet exactement dans sa version originale au fil des années. Les change-
ments arriveraient inévitablement, quand bien même on ne voudrait pas les faire54 ».

À Paris, après plus de quarante ans d’absence, Giselle revient en 1910 avec les Ballets 
russes de Serge Diaghilev, dans une version qui hérite des remaniements que Jules Perrot et Marius 
Petipas avaient faits à Saint-Pétersbourg. En 1924, sur la base de ses notations, Nicolas Sergueïev 
revisite encore le ballet mais par la suite, entre les années 1930 et 1950, ce sont les versions de Serge 
Lifar qui prédominent à l’Opéra de Paris55. Dans la décennie suivante, à un moment où l’emprise de 
l’ « académisme56 » se fait encore ressentir, « trois festivals permettent […] la diffusion de la danse 
sur le territoire français : le Festival international de la Danse d’Aix-les-Bains (1954), le Festival des 
Baux-de-Provence (1962) et le Festival International de Danse de Paris (1963)57 ». Le BNC reçoit une 
invitation pour ouvrir la 4e édition de ce dernier au Théâtre des Champs-Elysées ; la compagnie pré-
sente sa version de Giselle et Espacio y Movimiento, une pièce dite « moderne » signée par Alberto 
Alonso sur La symphonie en trois mouvements d’Igor Stravinsky. Merce Cunningham et sa compa-
gnie participent aussi au festival avec, entre autres, Suite for five (1956) et Place, créé cette même an-
née. Malgré ces « programmations éclectiques mêlant danse moderne, classique et néoclassique58 », le 
contexte est celui d’un défaut d’ouverture aux avant-gardes et aux compagnies étrangères59.

Sur cette reprise de Giselle, Isis Wirth, ancienne collaboratrice d’Alicia Alonso aux re-
lations publiques du BNC, une a écrit une histoire non-officielle dans La ballerine & El comandante. 
Selon cette auteure, avec le soutien du Premier ministre français, Georges Pompidou, et du ministre 
de la Culture, André Malraux, l’invitation que Jean Robin – directeur du festival – avait adressée à 
la compagnie cubaine

s’inscrivait dans la volonté du général de Gaulle de montrer qu’il se plaçait au-des-
sus de la logique des blocs. Peu de temps auparavant, il s’était rendu en URSS. […] 
[Il] avait également souhaité renouer le contact avec La Havane, après la longue 
tension qui avait suivi la crise des missiles en 196260. 

Le récit insiste aussi sur la désertion de dix danseurs qui, craignant d’être poursuivis par 
le régime castriste en raison de leur homosexualité, sollicitent l’asile politique dans la capitale fran-
çaise. En dehors de l’entrée en dissidence des « Dix de Paris », qui d’ailleurs entraîne des contretemps 
dans la distribution des rôles masculins, une sorte de halo évènementiel entoure les représentations 

54  « I believe it is impossible to maintain a ballet over the years exactly in its original version. Even if 
changes should not be made, they inevitably are made ». alonso, Alicia, « Performing Giselle », op. cit., 
p. 342.
55  launay, Isabelle, Séminaire sur les poétiques de la citation en danse, Université Paris 8, Saint-Denis, 
27 février 2014.
56  Prédomine l’esthétique néoclassique de Maurice Béjart, Roland Petit et Pierre Lacotte, entre autres, 
au détriment de la visibilité de la danse moderne de Françoise et Dominique Dupuy, Jerome Andrews, 
Jacqueline Robinson ou de Karin Waehner, « considérée comme peu élaborée, voire rugueuse », papin, 
Mélanie, « Les lignes de force de l’avant-Mai », in Danser en 1968. Premiers éléments, Sylviane Pagès, 
Mélanie Papin et Guillaume Sintès (dir.), Paris, Micadanses-Université Paris 8, 2014,  p. 15.
57  Ibid.
58  Ibid., p. 19.
59  pagès, Sylviane, « Le “moment Cunningham” », Repères. Cahier de danse, n° 23, avril 2009, p. 3.
60  wirth, Isis, La ballerine & El comandante…, op. cit., p. 97.
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du BNC. Pour Alicia Alonso, qui avait été applaudie au Palais de Chaillot en 1953, c’était l’occasion de 
faire découvrir les qualités artistiques du travail de la compagnie nationale. Du côté de ses collègues 
en Europe, on observe une vive curiosité  : des coupures de presse signalent que certaines Giselles 
réputées – Galina Oulanova, Yvette Chauviré et Liane Daydé – se sont dépêchées pour assister à la gé-
nérale, le 2 novembre 1966 ; d’autres confirment la présence de Rudolf Noureev, qui en tant que trans-
fuge du bloc soviétique, prend la précaution de regarder le spectacle « cach[é] au fond d’une loge61 ».

Mais c’est dans la critique des quotidiens et des hebdomadaires que nous trouvons le 
plus de matière à analyser pour une étude de l’altérité « au niveau et au sein de la perception même 
qui la fait apparaître62 ». L’ailleurs – Cuba, l’île antillaise – génère des présuppositions qui recouvrent 
qui recouvrent autant les corporéités dansantes que l’espace scénique où elles évoluent. Pour Gilbert 
Bloch, « [les] décors témoignent d’un certain exotisme qui évoque plus la jungle que la forêt sep-
tentrionale63 ». Plus centré sur l’adéquation entre l’allure des personnages et les traits physiques des 
interprètes, Olivier Merlin considère que les Wilis « avaient une ressemblance cubaine assez étrange 
pour des fantômes germaniques64 ». Dans ces orientations du regard, point le « désir d’identifica-
tion65 » par lequel on cherche souvent à atténuer l’inconnu de l’autre : en l’occurrence, cet inconnu 
est amorti par l’affectation des corps à un lieu d’origine défini par des critères géographiques et 
physionomiques. Cependant, pour rendre compte de la complexité du régime de perception qui est à 
l’œuvre dans la critique, il faudrait dire aussi que l’imaginaire de l’exotisme est tout de suite désamorcé 
par la reconnaissance du style romantique chez la prima ballerina assoluta et les danseuses du BNC.

Malgré quelques réserves énoncées çà et là par rapport aux garçons66 – ce qui recoupe 
l’histoire des ennuis de distribution entraînés par la dissidence des « Dix de Paris » –, les critiques 
s’accordent pour dire que le corps de ballet « fait siennes [les] qualités [du] beau style aérien carac-
téristique de la danse romantique67 ». À propos d’Alicia Alonso, on dira que « le souffle romantique 
passe sur l’interprète, qui est de la classe d’une Markova68 ». René Sirvin détaillera cette similitude 
: elle a « de son illustre devancière la même légèreté, la même batterie frémissante et un moelleux 
unique,  [et comme Yvette Chauviré], elle se montre aussi pathétique […] au premier acte et aussi 
diaphane au second69 ». Olivier Merlin lui-même, qui souligne sa « fidélité » au personnage, la pla-
cera au même rang que la ballerine anglaise et que l’étoile française, à côté d’autres Giselles légen-
daires : Olga Spessivtseva, Galina Oulanova et Margot Fonteyn. D’un point de vue qui saisissant le 
commun des interprétations, dissout la distance hiérarchique entre artistes de nationalité différente, 
Gilbert Bloch affirme : « Voilà une réalisation de “Giselle” qui égale celles que peuvent nous offrir 
les plus grandes scènes mondiales70 ». Ainsi, on dirait qu’un renversement des attendus se produit : 

61  « Noureev incognito à Paris pour voir Alicia Alonso répéter “Giselle” », L’Aurore, 2 novembre 1966, 
Archives de l’Opéra de Paris.
62  bernard, Michel, « L’altérité originaire ou les mirages fondateurs de l’identité », op. cit., p. 22.
63  bloch, Gilbert, « Une oubliable Giselle », L’Humanité, 5 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
64  merlin, Olivier, Le Monde, 4 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
65  bernard, Michel, « L’altérité originaire ou les mirages fondateurs de l’identité », op. cit., p. 7.
66  cournand, Gilberte, « Une admirable “Giselle”  : Alicia Alonso », Le Parisien, 5 novembre 1966, 
Archives de l’Opéra de Paris.
67  achers, Victoria, Les Lettres Françaises, 10 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
68  cournand, Gilberte, op. cit.
69  sirvin, René, L’Aurore, 2 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
70  Ibid.
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le déterminisme qui insiste sur l’origine nationale et qui voudrait reconduire l’association a priori 
entre l’exotisme tropical et les corps des danseurs, est en quelque sorte entravé par l’esthétique que 
la compagnie donne à voir. Dans d’autres commentaires, ce renversement prend la forme d’un véri-
table étonnement : « Qui eût cru que de Cuba nous viendrait l’un des plus captivants “Giselle” qui se 
pût voir ?71 » ; « s’agissant […] d’une formation officielle cubaine, on pense immédiatement au riche 
folklore de Cuba. Pourtant ce Ballet National est classique72 ».

Les Cubains se sont vus décerner le Grand Prix de la Ville de Paris et l’interprétation 
de Giselle par Alicia Alonso a été récompensée par le Prix Ana Pavlova de l’Université de la Danse ; 
de plus, Aurora Bosch, la reine des Wilis, a obtenu le Prix de l’Association des écrivains et critiques 
de la danse73. On peut donc estimer qu’au milieu d’une scène parisienne dominée par l’académisme, 
la troupe cubaine a réussi à montrer une appropriation convaincante des traditions romantiques. À 
la suite de cet accueil favorable, le BNC et sa directrice reviendront plusieurs fois pour donner leur 
Giselle74. De toutes leurs reprises, celle de 1972 se démarque par l’empreinte qu’elle a laissée dans les 
mémoires : à la demande de Raymond Franchetti, alors délégué général de la danse de l’Opéra de 
Paris, Alicia Alonso fait un duo avec le danseur étoile Cyril Atanassof ; aidée de Fernando Alonso 
et de la danseuse Josefina Méndez, elle coordonne le travail avec le corps de ballet parisien. Selon un 
critique, malgré le scepticisme de la part des danseurs et professeurs du palais Garnier75, plus « atta-
chés » à la tradition française relayée par Serge Lifar, le résultat était si « extraordinaire » que Giselle 
a été programmé 53 fois pour le reste de la saison76. Jean-Christophe Paré, directeur actuel des études 
chorégraphiques du Conservatoire de Paris (CNSMDP), raconte qu’en 1976, au moment où il venait 
d’intégrer le corps de ballet de l’Opéra, « les danseurs avaient un souvenir très ému d’Alicia Alonso 
dansant quelques années auparavant Giselle alors qu’elle était aveugle77  ». Ses souvenirs abondent 
dans le sens de la démarche dramatique et expressive que la danseuse et chorégraphe explicite dans 
« Performing Giselle » : selon les anciens, « [elle] tenait beaucoup au travail des figurants et du corps 
de ballet. […] Il y avait tout un travail sur la présence des groupes entourant les personnages centraux, 
notamment pour la cour et le corps de ballet, davantage mêlés à l’action78. ». 

71  maggie, Dinah, Combat, 4 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
72  hirsch, Georges, Carrefour, 9 novembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
73  Le Figaro, 12 décembre 1966, Archives de l’Opéra de Paris.
74  Au Théâtre des Champs Elysées, ils danseront l’Acte II en 1979, dans le cadre du 17e Festival 
International de Danse de Paris, et ils y donneront le ballet dans son entier en 1998. Plus tard, dans les 
années 1990, c’est encore par la version d’Alicia Alonso que la danseuse étoile Agnès Letestu commence 
à étoffer sa propre interprétation du rôle titre. Voir Programme du Théâtre des Champs Elysées, Paris, 
septembre-octobre 1998, p. 13, Archives de la Médiathèque du Cnd de Pantin, et doat, Laetitia et glon, 
Marie, « Autour de Giselle, une poétique de l’interprétation », op. cit., p. 7. À l’heure où nous finissons la 
rédaction de cet article, le Giselle du BNC est annoncé du 7 au 12 juillet 2017, à la Salle Pleyel.
75  igor, Valeurs actuelles, 6 mars 1972, Archives de la Médiathèque du Cnd de Pantin.
76  Dans la même saison, Yvette Chauviré fera «  ses adieux  » à la scène, en dansant Giselle avec le 
même partenaire.
77  paré, Jean-Christophe, « Interpréter le répertoire de l’Opéra de Paris », in Mémoires et histoires en 
danse, Isabelle Launay et Sylviane Pagès (dir.), Paris, L’Harmattan, 2010, p. 92.
78  Ibid.,
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Conclusion
Ces traces donnent raison à la prédiction de René Sirvin : « la Giselle d’Alicia Alonso 

demeurera historique79 ». Si la reprise de 1966 « redorait le blason d’une révolution qui avait pourtant 
largement de quoi déplaire80  », les mirages identitaires de sa réception à Paris nous paraissent 
également dignes d’attention. À l’encontre des présupposés qui laisseraient entendre que des corps 
venus de Cuba il n’y a que l’exubérance de la forêt tropicale qui peut émaner, d’un geste de sorcière, 
Alicia Alonso brandit son appropriation du style romantique – envol, apesanteur, flux contrôlé, 
tracé arrondi – et celle de la troupe. Certes, le projet peut être considéré comme peu révolutionnaire 
ou conservateur, mais lorsque nous avons insisté sur l’«  ouverture du champ de l’altérité  » et 
l’« horizontalité culturelle », nous souhaitions signaler que ce Giselle, et la pensée du corps qui y est 
à l’œuvre, sont aussi imprégnés d’un sens très fort de la disponibilité des formes esthétiques, au-delà 
de la provenance nationale et géographique des interprètes.
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Résumé :  L’article ci-dessous propose une ana-
lyse critique des catégories de corps et de ma-
tière à partir de l’entrecroisement historique 
conceptuel entre la pensée de María Zambrano 
et la poésie de Pablo Neruda. Cette analyse sera 
abordée dans un premier temps à partir des an-
técédents théorico-politiques qui entourent et 
lient les deux penseurs dans une alliance d’intel-
lectuels contre le fascisme. Cette approche per-
mettra dans un deuxième temps de distinguer 
une certaine portée philosophique de la rupture 
théorique avec la modernité que la philosophe 
pose à partir des catégories de corps et de ma-
tière dans l’œuvre du poète. Dans un troisième 
temps, cette analyse permettra une approche, à 
partir des catégories de désubjectivation   et de 
décentrement  du sujet moderne, des conditions 
qui détermineraient l’élaboration par Zambrano 

d’une esthétique matérialiste et son impact dans 
le domaine du politique.

Mots clés : Maria Zambrano, Pablo Neruda, ma-
tière, corps et subjectivité.

Resumen: Este artículo propone un análisis críti-
co de las categorías de cuerpo y materia, desde el 
cruce histórico-conceptual entre el pensamiento 
de María Zambrano y la poesía de Pablo Neruda. 
Este análisis abordará, en un primer momento, 
los antecedentes teórico-políticos que rodean y 
vinculan a ambos pensadores en la alianza de 
intelectuales contra el fascismo. Esto permitirá 
en un segundo momento, destacar los alcances 
filosóficos de la ruptura teórica con la moder-
nidad, que la filósofa plantea desde la revisión 
de las categorías de cuerpo y materia en la obra 
del poeta. En un tercer apartado, este análisis 
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permitirá aproximarse desde las categorías de 
desubjetivación y descentramiento del sujeto 
moderno, a las condiciones que determinarían 
la elaboración zambranista de una estética 

materialista  y su impacto en el campo de lo 
político. 

Palabras claves: María Zambrano, Pablo Neruda, 
materia, cuerpo y subjetividad.

El vínculo entre Pablo Neruda y la resistencia española, ha tenido como principal foco 
de análisis la gestión realizada por el poeta, como cónsul especial para la inmigración de españoles 
republicanos a Chile1. Sin embargo, este vínculo se inicia años antes, a partir del intercambio teóri-
co-político que establece Neruda con un grupo de intelectuales españoles durante aquella época, y 
que se intensifica, a partir de su nombramiento en 1934 como cónsul en Barcelona, y luego en Madrid. 
Entre los intelectuales con los que Neruda se relaciona durante este período se encontraba la filósofa 
María Zambrano. 

Zambrano, en noviembre de 1938, publica el artículo “Pablo Neruda o el amor a la mate-
ria” en la Revista Hora de España, proporcionando con ello los primeros antecedentes para establecer 
una relación teórica entre ambos, basada en tres elementos: 1) El contexto teórico político de la II 
República Española; 2) la crítica al proceso de construcción de subjetividad heredado de la moderni-
dad y; 3) una propuesta estético-política de relación con el mundo. 

1. La relación entre María Zambrano y Pablo Neruda: la 
defensa teórico-política de la Segunda República española

María Zambrano y Pablo Neruda pertenecen a una generación de intelectuales que du-
rante los años 30 intentaron profundizar la relación entre la teoría y la práctica política. En la cronolo-
gía de la vida de Zambrano que presenta Jesús Moreno Sanz, se señala el año 1935 como fecha del en-
cuentro entre ambos pensadores. Moreno Sanz hace referencia a esta relación a partir de una pléyade 
de nombres de intelectuales de la época que se reúnen en la casa de Zambrano: Bergamín, Sánchez 
Barbudo, Serrano Plaja, Dieste, Maruja Mallo a los que, ocasionalmente, se sumaban “Neruda, Lorca 
y Cernuda2”.

Si se analizan estas reuniones es posible considerar que en ellas se cumple un doble pro-
pósito: primero, consolidar el vínculo entre jóvenes intelectuales de la época, a partir del intercambio 
teórico que implica la divulgación de sus ideas y producciones entre pares, y segundo, dar cuenta de 
un compromiso de orden político frente a la situación de la II República española. Este intercambio 
propicia que muchos de ellos participen desde su fundación en la “Alianza de intelectuales antifas-
cistas por la defensa de la cultura”. María Zambrano en relación con esta organización señala: “Si no 

1  Esta misión fue mandatada por el presidente radical Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) y contempló el 
traslado el año 1939, de más de 2000 españoles a Chile en el barco Winnipeg, el que zarpó el 4 de agosto 
del puerto de Paulliac en Francia y desembarcó el 3 de septiembre de 1939 en Valparaíso.
2  moreno sanz, Jesús, “Cronología” in Los intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra 
civil, Zambrano, María, Madrid, Trotta, 1998, p. 48.
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interpreto mal, dos anhelos nos movían a los que nos congregamos […] a unirnos a una comunica-
ción más constante, más consistente que la de unas simples conversaciones y encontrar el camino de 
un acercamiento a ese afán vivo que percibíamos en el pueblo3”, destacando el pathos que reunía a 
los alianzistas.

En el caso específico de Zambrano su compromiso teórico-político se hace explícito a 
partir de la publicación de su primer libro Horizontes del liberalismo (1930), y que continúa con la 
colección de artículos, que hoy se encuentran organizados como escritos de la Segunda República y 
escritos de Guerra de la Civil, recopilados en la reedición de Trotta de Los intelectuales en el drama de 
España en 1998. De acuerdo al análisis que realiza Ana Bungaard estos textos apuntan a dar cuenta de 
“la historia como un logos no ligado exclusivamente a la razón4”. Consideramos que esta expresión, 
si bien en muchos aspectos es acertada, reduce el planteamiento de Zambrano, porque en esos años 
la reflexión acerca de lo político es parte gravitante de sus escritos. Remitirán durante aquella época 
a la razón, como una razón combatiente o razón militante, que describe como “armada de casco, 
lanza y escudo5”, y que se caracteriza por su conexión con luchas políticas reales, de modo que “Vida 
y pensamiento marchan así, reclamándose mutuamente en una unión presidida por la necesidad, 
diosa de la revolución6”.

En el caso de Pablo Neruda, desde fines de los años veinte, se desempeñaba de forma 
paralela entre su oficio de poeta y de cónsul de Chile en el extranjero, por lo cual el vínculo teóri-
co-político se resolvía desde la formalidad que implicaba ser funcionario diplomático. Neruda ejerce 
esta función a partir del año 1927, cuando es nombrado cónsul en Birmania, Ceylán y Java. El 28 
de agosto de 1933 inicia su segundo período en tareas consulares, esta vez el destino asignado será 
Buenos Aires, ciudad en la que el poeta se sentirá a gusto e integrado a su mundo intelectual. Es ne-
cesario indicar que la obra de Neruda era conocida en Argentina, pues se habían publicado algunos 
de sus poemas pertenecientes a la primera edición de Residencia en la Tierra7, libro que había recibi-
do comentarios elogiosos por parte de dos escritores españoles: José María Souviron, avecindado en 
Chile, y Luis Felipe Vivanco, quien residía en Madrid8. Además, ese año Neruda recibe de parte de 
la Sociedad de Escritores de Chile y el Ministerio de Educación un segundo galardón por su obra, lo 
que permite considerar que el poeta ya ha adquirido cierta notoriedad no sólo en Chile, sino también 
en Argentina y España.

3  zambrano, María, “La alianza de intelectuales antifascistas” in Los intelectuales…op.cit., p. 148.
4  martin, José Francisco y bundgaard, Ana. “El pensamiento de María Zambrano” in El legado filosó-
fico español e hispanoamericano del siglo XX, Garrido, M. et al. (comp), Madrid, Cátedra, 2009, p. 612.
5  zambrano, María, Los intelectuales…op.cit., p. 110.
6  Ibid, p. 112.
7  “es para Neruda una gran satisfacción abrir la edición de agosto-septiembre de la revista argentina 
Poesía y descubrir en ella cuatro poemas pertenecientes a su último libro, Residencia en la tierra, de 
reciente publicación en Chile. En este revista se publicaron los poemas «Unidad»; «Sabor»; «Colección 
Nocturna» y «Arte poética»”. olivares, Edmundo, Pablo Neruda: los caminos del mundo. Tras las huel-
las del poeta itinerante II (1933-1939), Santiago de Chile, LOM, 2001, p. 24.
8  Souviron elogia el libro de Neruda en el diario el Mercurio el día 10 de septiembre de 1933: “Hay en 
Residencia en la tierra una verdadera sensación de ser el poeta un residente que goza con lo que se le 
puede escapar el día menos pensado”. Ibid., p. 36. Vivanco publica en la Revista Cruz y Raya, un prolijo 
estudio en el que se expone la radicalidad de la obra del poeta: “El hombre tiene muchas cosas que decir 
y el poeta, en cambio no tiene nada que decir, sino sólo hacer”. Ibid., p. 37.
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Durante su estadía en Buenos Aires conoce a Federico García Lorca, quien se encon-
traba en la capital Argentina para presenciar el estreno de su obra Bodas de sangre. La actividad más 
recordada de este encuentro entre Neruda y García Lorca es el homenaje que ambos rinden a Rubén 
Darío el 28 de octubre de 1933, en el que pronunciarán el recordado discurso “El Alimón9”, considera-
do por Edmundo Olivares, como un manifiesto cívico-poético, que reivindica la herencia del idioma, 
y la validación que a través de la lengua se realiza de la cultura y el pensamiento iberoamericano. Al 
año siguiente, el 5 de mayo de 1934 Neruda es nombrado como cónsul en Barcelona, pero su interés 
era Madrid. En octubre de 1935 asume, formalmente, como cónsul en la capital española. Allí lo es-
peraban García Lorca y Rafael Alberti, a este último lo había conocido, epistolarmente, cuando se 
contactaron para editar Residencia en la tierra. La relación con ambos poetas le permitirá a Neruda 
vincularse rápidamente con un nutrido grupo de intelectuales de la Generación del 27, cuyos rasgos 
fundamentales son la expresión de lo subjetivo mediante el uso privilegiado de la metáfora; y la pre-
cisión conceptual, que pone de manifiesto la formación académica de los integrantes de este grupo. 
Este intercambio se inicia desde una perspectiva teórica, pero con el tiempo devendrá un compro-
miso político, por esta razón no es extraño que participe, desde su conformación, en la “Alianza de 
intelectuales antifascistas por la defensa de la cultura”. 

Este breve recorrido que vincula la biografía de la filósofa con la del poeta, es signifi-
cativo para el análisis del cruce de sus obras. María Zambrano declara en el texto que le dedica a 
Neruda que tanto la poesía como la figura del poeta se hicieron inolvidables, porque a través de ellas 
es posible constatar “[la] realidad viva de nuestra realidad, tiempo de nuestro tiempo10” expresando a 
través de esta frase la profunda implicancia de Neruda en los acontecimientos políticos del momento.

En el caso de Neruda, esta temporada en Madrid le cambiará la vida, quien ha señalado 
que después de este viaje: “A mi patria llegué con otros ojos11”, porque además del encuentro con este 
nutrido grupo de intelectuales, el inicio de la guerra civil, el encuentro con Delia del Carril, la separa-
ción de su primera mujer e hija, es durante esta etapa de su vida en la que asume la política como un 
compromiso, que lo mantendrá vinculado hasta su muerte al Partido Comunista de Chile, y desde su 
oficio poético, es durante este período que expresa que la función de la poesía es la de un topos para 
la “historia de su tiempo, de su pueblo, de su mundo12”.

9  Neruda recuerda: “Dimos una gran sorpresa. Habíamos preparado un discurso al alimón. Ustedes 
probablemente no saben lo que significa esa palabra y yo tampoco lo sabía. Federico, que estaba siempre 
lleno de invenciones y ocurrencias me explicó.
Dos toreros pueden torear al mismo tiempo el mismo toro con un único capote. Esta es una de las prue-
bas más peligrosas del arte taurino. Por eso se ve muy pocas veces. No más de dos o tres veces en un siglo 
y sólo pueden hacerlo dos toreros que sean hermanos o que, por lo menos, tengan sangre en común. Esto 
es lo que se llama torear al alimón”, Ibid, p. 57.
10  zambrano, María, “Pablo Neruda o el amor a la materia” in Los intelectuales…op. cit., p. 256.
11  teltelboim, Volodia. “Prólogo. Siguen los descubrimientos” in Pablo Neruda: los caminos…op. cit., 
p.7.
12  Ibid, p. 12. 
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2. La obra de Pablo Neruda en la reflexión 
filosófica de María Zambrano

En el artículo “Pablo Neruda o el amor a la materia” (1938) María Zambrano presenta un 
análisis teórico de Residencia en la tierra, libro publicado por primera vez completo — Residencia 1 
(1925 – 1931) y Residencia 2 (1931 – 1935) —, el año 1935 en Madrid. Este texto, marcado por la experien-
cia de Neruda como cónsul en el extranjero, es considerado por un importante número de especialis-
tas como una de sus obras decisivas, tanto para el análisis del desarrollo interno de la obra del poeta, 
como para la poesía de la época. 

Sin ninguna pretensión de hacer un recorrido exhaustivo sobre la recepción crítica de la 
obra, es plausible señalar que entre los comentarios más relevantes publicados acerca del impacto de 
este libro se encuentran el de dos eximios poetas chilenos, que en distintas épocas han dado cuenta 
de su singularidad y fuerza: Gabriela Mistral y Enrique Lihn. Mistral señala ante esta obra que “La 
poesía última… de América debe a Neruda cosa tan importante como una justificación de sus ha-
zañas parciales13”, expresando con ello la calidad y consolidación del trabajo del poeta, en tanto su 
obra cuestiona la mímesis realista, y la anticipación del sujeto moderno al mundo, pues Neruda con 
su escritura residenciaria desfonda “la metafísica tradicional, (re)presenta al sujeto en la legitimidad 
de sus deseos de ser otro, es decir, él mismo en la plenitud histórica de sus relaciones14”.

El análisis de Lihn del año 1973, señalará, sin conocerlo, un aspecto que Zambrano ya 
había identificado en la obra de Neruda, que es una crítica al decurso que la modernidad otorga al 
pensamiento occidental, “Neruda cancela la dualidad de los discursos connotativo y denotativo en 
un discurso que desconoce, olímpicamente, la diferencia entre subjetividad y objetividad15”, lo que 
consideramos, desde Zambrano, como el primer eje de trabajo para su análisis al indicar que: “La 
poesía de Pablo Neruda nos planta en medio de una orbe desconcertante para un hombre de esta 
tradición occidental16”. Este descentramiento subjetivo genera la irrupción del desconcierto en el mu-
ndo, al descubrir que cuerpo y materia están íntimamente ligadas a una dimensión sensorial que 
cuestiona los límites con los que la razón intenta fijar lo real. La filósofa indicará al respecto: “Nada 
más peligroso que las teorías. El pensamiento, que ha nacido para aclarar la obscura inmediatez de la 
vida, enreda a veces la madeja hasta hacer perder el origen de los hilos17”.

La apuesta por la materialidad presente en sus textos es lo que permite situar el segundo 
eje de análisis que la filósofa destaca de la poesía de Neruda, al indicar que su obra permite “entrar 
en un mundo, sumergirse en un mundo, tan denso, tan material y consistente, que nos da un poco 
de miedo18”, miedo a que el arrebato que provoca el amor a la materia nos lleve a perdernos en ella, 

13  mistral, Gabriela, “Recado sobre Pablo Neruda” (1936) citado en Schopf, Federico. “Prólogo” in 
Residencia en la Tierra, Neruda, Pablo, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, p. 14.
14  schopf, Federico. “Prólogo” in Residencia en la Tierra, Neruda, Pablo, Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, p. 31.
15  lihn, Enrique. “Residencia de Neruda en la palabra poética”, in El circo en llamas. Una crítica de la 
vida, Germán Marín (ed.), Santiago de Chile, LOM, p. 120.
16  zambrano, María, “Pablo Nerudo o el amor a la materia”, in Los intelectuales…op.cit., p. 252.
17  Id. “Materialismo español”, in Los intelectuales en el drama…op.cit., p. 184.
18  Id. “Pablo Neruda o el amor a la materia”, in Los intelectuales…op.cit., p. 251.
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desubjetivándonos: “Miedo de dejar de ser lo que somos para quedar dentro de ella devorados por 
su avidez de crecer19”, miedo que representa el decurso de cierta modernidad que desprecia al cuerpo 
como centro gravitante para el pensamiento y establece en la condición de un sujeto clausurado sobre 
sí mismo el dominio del mundo. En cambio, la propuesta de relación con el mundo, que Zambrano 
ve en la poesía de Neruda, “no es contemplativa, no es producto de una visión poética en que partici-
pamos o no. Es una realidad hirviente20”, que confronta al individuo con sus límites.

Si se observa la radicalidad que aporta la mirada sobre la materialidad de la materia 
de Zambrano y Neruda, no sólo a partir del impacto que ejerce en la subjetividad con la que se en-
cuentra, sino desde lo que esta misma corporalidad implica, es posible distinguir dos perspectivas; 
primero, el amor a la singularidad de lo corpóreo, que se expresa en el “vacío de la existencia, su 
heterogeneidad, su arbitrariedad21”; y segundo, la inmanencia sin trascendencia de lo corpóreo, “sin 
abismo, sin magnificencia22”. 

Los elementos que se proponen para el análisis de la obra de Neruda desde el análisis de 
Zambrano, a saber, descentramiento y desubjetivación del individuo que se sumerge en el goce de 
la materia, se sustentan en la afirmación de Zambrano de que la obra del poeta expresa una cultura 
distinta a la “greco-cristiana de Occidente23”. Cultura que para la filósofa no es nueva “porque no 
creemos que lo sea, sino al revés: antigua, antiquísima24”. Allí se devela “una forma de sentir la vida, 
toda una sensibilidad, todo un sentido que ordena las cosas de manera diferente25”, situándonos des-
de la experiencia de la inmanencia. Esto nos permite elaborar, a partir de las referencias de Zambrano 
a la poesía de Neruda, la expresión de una estética comprendida como aisthesis, en la doble acepción 
del término, pues alude a una forma otra de expresión de la sensibilidad, y a un modo de hacer 
frente a lo sensible que impacta no sólo en lo contemplado, sino también la posición del individuo 
que contempla.

Zambrano establece que la acción que realiza el poeta a través de su obra, puede ser 
definida como la de “un cronista de su tiempo que expresa poéticamente los días, las realidades y las 
circunstancias en que se mueven, crean, trabajan y perecen las vidas y los pueblos26”.

3. Cuerpo y materia: una reflexión desde 
la filosofía de María Zambrano 

María Zambrano a través de la reflexión de la obra de Neruda nos invita a situarnos en 
otra estética, que expresa un tipo de aproximación a la realidad que “a diferencia de la filosofía, que 

19  Ibid., p. 251.
20  Ibid., p. 251.
21  Ibid., p. 251.
22  Ibid., p. 251.
23  Ibid., p. 255.
24  Ibid., p. 252.
25  Ibid., p. 252.
26  quezada, Jaime. “Breve biografía” in Residencia en la Tierra, Neruda, Pablo, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1997, p. 12.
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exige un método, una preparación27”, en la poesía se hace diáfana. Zambrano precisará que para la 
descripción de un método de este orden sólo pueden entregarse ciertos indicios, los que expone en su 
libro Notas de un método del año 1989, pero que ya se esbozaban en Pensamiento y poesía en la vida 
española (1939) y Filosofía y poesía (1939). Para la filósofa, cuando el poeta alude a la materialidad de 
la materia como expresión de la inmanencia de lo corpóreo, lo realiza a través de imágenes simples 
y cotidianas, “no […] para redimirlas de su fealdad y desolación, sino que se sumerge en ellas acep-
tándolas plenamente; […] más allá de sus límites formales28”, vinculándose con ellas desde el goce de 
su corporalidad, y no desde el uso, necesidad o trascendencia al que la racionalidad moderna quiere 
limitarlas, cuando las aborda como parte de un mundo que está compuesto de cosas y no de aconte-
cimientos, “de sustancias y no de sucesos; en que el mundo es estático, fundamentalmente idéntico a 
sí mismo29”, y que la filósofa identificará con la perspectiva idealista.

La postulación de la corporalidad como expresión de la materialidad de la materia que 
ofrece lo poético, le permite a Zambrano distinguir entre “el instrumento del filósofo [que] es el 
concepto, y el del poeta [que es] la metáfora30” evidenciando con ello como esta aisthesis propuesta 
modifica tanto sensorial como teóricamente la posición del ser humano en el mundo. Esta posición 
le permite elaborar una crítica a toda modernidad que se defina desde un sujeto solipsista, que se 
relaciona con el mundo a partir de su dominio, y que Zambrano relacionará con la figura del filósofo 
que “quiere lo uno, porque lo quiere todo”31, a la que contrapone la figura del poeta que “quiere una, 
cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción ni renuncia alguna32”.

De este modo, la aproximación conceptual al mundo queda caracterizada desde el pen-
samiento de Zambrano como un ejercicio de violencia, que considera siempre la ejecución de una 
abstracción con lo que se prescinde de lo singular e inmanente que afecta a lo corpóreo, para redu-
cirlo a una unidad universal y abstracta en que el mundo queda prisionero de esquemas fijos. Para la 
filósofa “el concepto, en su inmovilidad y fijeza, no puede dar cuenta del movimiento que anima el 
cambio constante de las cosas del mundo. En su esquemática frialdad, no puede acoger la ilusión o 
el sentimiento33”.

La poesía para Zambrano, en cambio, expresada como pensamiento metáforico no pre-
tende una aproximación vertical o de dominio, sino “más bien se mantiene en el mismo plano hori-
zontal de las cosas. Descubre nuevas relaciones, pero permanece apegada a las cosas, no sube, no se 
eleva, sino que se queda entre las cosas del mundo34”. La función poética, descrita desde la aproxi-
mación sensible a lo real da cuenta del movimiento y cambio incesante que la acompaña, apuntando 
con ello — en cada caso — al carácter concreto e irreductible de su corporalidad, tal como cuando 
se hace referencia en la poesía a “los colores cambiantes del atardecer, el ruido de una hoja que cae, la 

27  Ibid., p. 255.
28  Ibid., pp. 252-3.
29  zambrano, María. Los intelectuales…op.cit., p. 89.
30  martin, José Francisco y Bundgard, Ana. “El pensamiento de María Zambrano” in El legado filosó-
fico español… op cit., Madrid, Cátedra, 2009, p. 604.
31  Zambrano, María, Filosofía y poesía, México, FCE, 1996, p. 22.
32  Ibid., p. 22.
33  martin, José Francisco y Bundgard, Ana. “El pensamiento de María Zambrano” in El legado filosó-
fico español… op cit., p. 604.
34  zambrano, María, “Pablo Neruda o el amor a la materia”, in Los intelectuales…op.cit., p. 253.
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brisa que mece los árboles35”, sin tener con ello el propósito de apresar el color, el ruido o la brisa sino 
expresarlas. La actitud poética se constituye de este modo como la expresión de un “terrible amor de 
la materia, que acaba en ser mar de entrañas, de la oscura interioridad del mundo36”.

La filósofa identifica este amor a la materialidad no sólo con la poesía, sino también con 
las antagónicas formas de modulación que adquiere la lengua, al señalar que “este amor infinito a lo 
múltiple e inabarcable realidad que resplandece37” aparece continuamente en los dichos que utiliza 
el pueblo español, a diferencia del modo de operación del pensamiento fascista, que no es sino el 
ejercicio de una razón totalitaria que quiere fijar la realidad, desprendiendo de ella toda movilidad 
o flujo: “porque obra sin conocer más realidad que la suya, porque funda la realidad en un acto suyo 
de violencia destructora38”. Esta reflexión desde el escenario político de la época le permite distinguir 
entre una España oficial que remite a una política basada en la hegemonía del concepto, que intenta 
cohercionar a lo uno el devenir del mundo, y una España popular que desde el uso metafórico de la 
lengua da cuenta de la heterogeneidad de lo real, expresando la materialidad de los acontecimientos. 
Estas diferencias permiten distinguir entre una política desde el concepto, en cuanto, ésta se piensa 
desde aquello que implicaría la construcción de un tipo de ser humano como sujeto universal, que 
actúa en base a conceptualizaciones totalizantes del mundo, y una política pensada desde la metáfo-
ra, que considera un tipo de ser humano involucrado con la singularidad de la historia de su tiempo 
y de su pueblo. Esta posición metafórica le permite al individuo un encuentro con la inmanencia y 
particularidad de la materia, posibilitando el descentramiento y desubjetivación de la ficcionalidad 
del yo clausurado sobre sí mismo, para transitar hacia un proceso de subjetivación colectiva que po-
sibilite la constitución material del cuerpo social como multitud, que se constituye y organiza desde 
la radicalidad de la inmanencia. 

En el artículo “El materialismo español” Zambrano indicará en relación con este último 
punto lo siguiente:

Amamos la materialidad de España […] sus hombres y sus mujeres; los que 
cultivan sus campos y construyen sus caminos; los que hablan su claro idioma y 
conservan en su claro estilo la más fina tradición de sus siglos; los que repiten e 
inventan sus canciones; los que bailan sus danzas en días de alegría y guardan si-
lencio cuando llegan las adversidades. Los que llevan grabados en su imaginación 
el canon de su viva cultura: las proporciones de sus casas, la forma de los cántaros, 
la medida de los sentires39. 

35  martin, José Francisco y Bundgard, Ana, “El pensamiento de María Zambrano”, in El legado filosó-
fico español…op cit., p. 604.
36  zambrano, María. “Pablo Neruda o el amor a la materia”, en Los intelectuales…op.cit., p. 253.
37  Id. “Un camino español: Séneca o la resignación”, en Los intelectuales…op.cit., p. 195.
38  Id. Los intelectuales…op.cit., p. 95.
39  Id. “Materialismo español”, in Los intelectuales…op.cit., p. 186.
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Conclusión
Este breve recorrido acerca de la relación entre María Zambrano y Pablo Neruda consi-

dera dos planos, uno biográfico en el que se vincula a ambos a partir de las relaciones que establecen 
con la generación del 27, y otro político, en tanto ambos son parte de la conformación de la “Alianza 
de intelectuales antifascistas por la defensa de la cultura”. 

Desde lo teórico sus obras se cruzan a partir de la recuperación de las categorías de 
materia y cuerpo, lo que posibilita una reflexión acerca de una estética que responda tanto al modo 
de percepción sensible, como al desarrollo de una teoría de la percepción basada en el rescate de la 
corporalidad como materialidad de la materia. 

Esta propuesta le permitirá a Zambrano establecer una crítica al modo de compren-
sión de la razón en el decurso del pensamiento de occidente, a partir de la contraposición entre el 
pensamiento filosofíco representado por la unidad fija del concepto, y la actitud poética, expresada 
a partir de la multiplicidad semántica que considera la metáfora, estableciendo a partir de ello una 
crítica a la unidad como propósito para el pensamiento. Esta distinción tiene una directa repercusión 
en el campo de lo político al establecer una diferencia entre el fascismo como ideología que surge de 
una razón totalizante y universal, y la II República como expresión del pensamiento metafórico que 
desde teorías actuales, permitiría aludir a un tipo de subjetivación colectiva y transindividual40, en 
la que la constitución del pueblo como multitud se establece desde la diversidad de singularidades.

En el caso de Neruda estos significativos años en Madrid le permitirán profundizar en 
su afirmación de la corporalidad como materialidad de la materia, sin embargo, el impacto más pro-
fundo para su vida y su obra se establece a partir del compromiso político que adquiere su poesía, y 
del que no podrá desprenderse.

Bibliografía
balibar, Etienne y morfino, Vittorio. Il transindividuales, Soggetti, relazioni, Mutazioni., Milano, 

Mímesis, 2014.

lihn, Enrique. “Residencia de Neruda en la palabra poética”, in El circo en llamas. Una crítica de la 
vida, Santiago de Chile, LOM, 1996.

martin, José Francisco y bundgaard, Ana,  «El pensamiento de María Zambrano» in El legado 
filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Garrido, M et al. (comp) Madrid, 
Cátedra, 2009, pp. 595-616.

40  “Il transindividuale è dunque il nome de la trama complessa di relazioni che constituisce ad un 
tempo l’ individuazione psichica e quella collettiva”. balibar, Etienne y morfino, Vittorio. Il transindi-
viduales, Soggetti, relazioni, Mutazioni. Milano, Mímesis, 2014, p. 13.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

232 Pamela Soto García

moreno sanz, Jesús. “Cronología” in Los intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra 
civil, Zambrano, María, Madrid, Trotta, 1998, pp. 9-55.

neruda, Pablo, Residencia en la tierra, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1997.

olivares, Edmundo, Pablo Neruda: los caminos del mundo. Tras las huellas del poeta itinerante II 
(1933-1939), LOM, Santiago de Chile, 2001.

quezada, Jaime. “Breve biografía” in Residencia en la Tierra, Neruda, Pablo, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1997, pp. 7-12.

schopf, Federico. “Prologo” in Residencia en la Tierra, Neruda, Pablo, Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, pp. 13-32.

teltelboim, Volodia. “Prólogo. Siguen los descubrimientos” in Pablo Neruda: los caminos del mu-
ndo. Tras las huellas del poeta itinerante II (1933-1939), Olivares, Edmundo, Santiago de 
Chile, LOM, 2001, pp. 5-12.

zambrano, María. Los intelectuales en el drama de España. Y escritos de la guerra civil, Madrid, 
Trotta, 1998, pp. 88-127.

—, “La alianza de intelectuales antifascista” in Los intelectuales en el drama de España. Y escritos de 
la guerra civil, Madrid, Trotta, 1998, pp. 148-151.

—, “Materialismo español” in Los intelectuales en el drama de España. Y escritos de la guerra civil, 
Madrid, Trotta, 1998, pp. 184-187.

—, “Un camino español: Séneca o la resignación” in Los intelectuales en el drama de España. Y escri-
tos de la guerra civil, Madrid, Trotta, 1998, pp. 190-198.

—, “Pablo Neruda o el amor a la materia” in Los intelectuales en el drama de España. Y escritos de la 
guerra civil, Madrid, Trotta, 1998, pp. 251-257.

—, Filosofia y poesía, México, FCE, 1996.

—, Pensamiento y poesía en la vida española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.



Numéro 12 – Automne 2017

233Corps fragmenté et pouvoir rédempteur du poétique chez José Martí

Corps fragmenté et pouvoir 
rédempteur du poétique 

chez José Martí
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Résumé : Guidé par sa quête de transcendance, le 
poète moderniste José Martí prône l’avènement 
d’une esthétique rénovatrice, fondée sur une 
perception sensorielle et spirituelle du monde 
afin d’aboutir à une métamorphose rédemptrice. 
La fragmentation  des sens et la mise en scène 
d’un violent dépouillement  mystique, (cœur et 
entrailles arrachés), symbolisent l’élan généreux 
envers autrui, un ethos qui tend vers le Bien et la 
perfection. Dans Versos libres, les allégories du 
corps fragmenté ou de la mort imposent un sujet 
rongé par la douleur de la décadence humaine. 
A travers les images du corps, la création est per-
çue comme une praxis corporelle et sensorielle 
assumée par la voix poématique. Le transcen-
dantalisme de Martí prône l’harmonie céleste, 
la confrontation dialectique des contraires pour 
recréer l’osmose de l’humain dans la nature avec 
l’univers. Cette quête du sens de la vie, dans 

Versos sencillos, fait du sujet lyrique un acteur du 
monde en symbiose avec le rythme naturel.

Mots-clés : Corps fragmenté, perception senso-
rielle, transcendance, éthique et praxis poétique

Resumen: Guiado por el anhelo de trascenden-
cia, el poeta modernista José Martí defiende 
una estética renovadora sostenida por una ética 
ejemplar. Su acercamiento sensorial y espiritual 
del universo, pretende alcanzar una metamorfo-
sis redentora. La fragmentación de los sentidos y 
la puesta en escena de un violento despojo mís-
tico (corazón y entrañas arrancados), han de 
reproducir la generosa entrega a los demás, un 
ethos que tiende hacia el Bien y la perfección. 
En Versos libres, las alegorías del cuerpo frag-
mentado o de la muerte imponen un sujeto ago-
biado por el dolor ante la decadencia humana. 
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Mediante las imágenes del cuerpo, la creación se 
percibe como una praxis corpórea y sensorial, 
asumida por la voz poemática. El trascenden-
talismo de Martí pone de realce su afán de ar-
monía celeste, la confrontación dialéctica de los 
contrarios que conduce a lo humano en ósmosis 

en la naturaleza con el universo. Esta voluntad 
vitalista, en Versos sencillos, convierte al sujeto 
lírico en un actor del mundo en simbiosis con el 
ritmo natural.

Palabras clave: Cuerpo fragmentado, percepción 
sensorial, trascendencia, ética y praxis poética

Esa rosa que me das
De tu rosal es la flor,

Y estos versos que yo exhalo
Son la flor de mi dolor1

Yo sueño con los ojos/abiertos2

Le poète et penseur José Martí (Cuba, 1853-1895) a élaboré une réflexion politique et so-
ciale, culturelle et esthétique, profondément émancipatrice dans ses nombreux essais et ses articles, 
publiés dans des revues qu’il animait ou dans la presse des pays où il a résidé en exil. Dans diverses 
publications en prose ou ses cahiers de notes, concernant notamment la poésie, il laisse apparaître 
ses exigences éthiques et son désir de rénovation formelle : « La poesía ha de tener la raíz en la tierra, 
y base de hecho real3 ». 

A travers quelques textes poétiques et critiques de José Martí, écrits entre 1881 et 1891, qui 
mettent en lumière la quête identitaire du Je et du Nous (corps individuel / corps social), nous tente-
rons de mettre en parallèle le processus de fragmentation des sens de perception et la mise en scène 
allégorique d’un violent dépouillement  mystique (cœur et entrailles arrachés), afin de reproduire 
l’élan généreux envers autrui d’émotion pure, telle que la concevait idéalement le poète cubain. Dans 
sa mise en texte de l’expérience émotionnelle de la voix lyrique, du souffle épique et de la perception 
visuelle et auditive en fusion constante avec les éléments naturels, le poète s’efforce de reproduire son 
approche sensorielle et spirituelle du monde et de partager avec l’autre l’élan vital, en quête d’une 
transcendance qui doit le mener à la métamorphose rédemptrice : c’est le fondement de son esthé-
tique dans le cadre du renouveau des arts à la fin du XIXe siècle. 

1  martí, José, tomo 21, cuaderno n° 6, Obras Completas Edición Crítica, La Habana, Centro de Estudios 
Martianos, 2007, p. 187.
2  martí, José, « Sueño despierto », Ismaelillo, tomo 14, OCEC, op. cit., p. 69.
3  « Francisco Sellén » (1890), Obras escogidas, tomo II 1885-1891, La Habana, Editora Política, 1979, p. 516.
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Une poésie ailée et naturelle, les sens en émoi
Si me pedís un símbolo del mundo

En estos tiempos, vedlo: un ala rota4

Dans son célèbre article, « Prólogo del “Poema del Niágara” de Juan Antonio Pérez 
Bonalde» (1882), sous l’égide hugolienne du mythe prométhéen entre bataille et sacrifice, José Martí 
écrit sur le statut du Poète idéal qui doit avoir « la lira bien puesta sobre el hombro » : 

Pues ¿qué es el poeta, sino alimento vivo de la llama con que alumbra? ¡Echa el 
cuerpo a la hoguera, y el humo llega al cielo, y la claridad del incendio maravil-
loso se esparce, como un suave calor, por toda la tierra! ¡He aquí un poeta que se 
palpa el corazón, que lucha con la mano vuelta al cielo, y pone a los aires vivos la 
arrogante frente! […]
El aguardó la hora alta, en que el cuerpo se agiganta y los ojos se inundan de llan-
to, y de embriaguez el pecho, y se hincha la vela de la vida; como lona de barco, a 
vientos desconocidos, y se anda naturalmente a paso de monte5.

On reconnaît dans la poésie symboliste de Martí quelques relents d’inspiration roman-
tique, des symboles ascendants dans ses mises en scène dramatiques ; ayant commencé à écrire très 
jeune, il élabore peu à peu une poésie essentialiste, idéaliste mais aussi pragmatique afin de recréer 
des rêves, des visions, des scènes et provoquer des effets émotionnels, même dans ses écrits théo-
riques (ci-dessus) ou dans ses cahiers de notes ci-après : 

La prosa tiene alas de hierro, y tarda en venir. La poesía tiene alas de mariposa, y 
viene pronto._
_Por eso perece, porque se quema a toda luz._
_ No_ porque, mariposa eterna, va en busca de la luz eterna, ¡no ha llegado to-
davía! ¡Y la poesía valerosa avanza, arrastrando, arrastrando sus alas!6

Son breves las composiciones, como la verdad poética, que es como el rayo o la 
mariposa. […] Lo que importa en poesía es sentir, parézcase o no a lo que haya 
sentido otro; y lo que se siente nuevamente, es nuevo7.

Au lieu de la tradition sacrée et biblique des miracles et des mystères, le poète propose la 
tradition de la nature (fables) et le merveilleux poétique, une autre forme de croyance, d’émerveille-
ment et d’apprentissage de la vie (Ismaelillo), afin de créer plutôt que de détruire : « Hay que ir de vez 
en cuando a vivir en lo natural, y a conocer la selva8 ». L’homme, face à la nature et selon sa perception 

4  martí, José, « A los espacios », Versos libres, tomo 14, OCEC, op. cit., p. 186.
5  martí José, « Prólogo al “Poema del Niágara” de Juan Antonio Pérez Bonalde » (1882), CD-Obras 
Completas, tomo 7, La Habana, Centro de Estudios Martianos, p. 223-237.
6  Cuadernos de apuntes, tomo 21 cuaderno n° 7 (1881), CD-OC, ibid., p. 211.
7  Preludios (Patria, 22 de abril de 1893), ibid., p. 211-212.
8  « La última página », La Edad de Oro, Obras escogidas, tomo II, op. cit., p. 437.
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des lois de l’univers, doit apprendre à connaître le monde pour pouvoir s’y adapter et le transformer, 
ou se transformer dans ce monde, selon le transcendantalisme panthéiste de R. W. Emerson : « la na-
ture est le symbole de l’esprit9 ». Un élément de la nature (soleil) donne la vie à un arbre mort (sicomo-
ro) et ainsi ouvre l’accès à la métamorphose poétique : « Le da un rayo de sol, y del madero/Muerto, 
sale volando un ave de oro10 ». Les éléments naturels (arbre, rayon de soleil, ailes de papillon, plumes 
des colombes) symbolisent poétiquement le flux inextinguible de la matière dans le monde vivant, 
c’est la vie qui surgit, naturellement, à partir de la mort. Le « sentir nuevamente » (émotion provoquée 
par la perception de la beauté de cette nature) est le fondement du vers « naturel » de Martí.

Le recueil Ismaelillo (1882) dédié à son fils, où le poète exprime son amour filial, ainsi 
que sa croyance en la foi créatrice et en la poésie nouvelle, est classé comme l’un des premiers du 
Modernisme latino-américain11. C’est un livre complet, publié du vivant de Martí, caractérisé par 
une grande unité thématique et métaphorique. L’auteur choisit une métrique de arte menor (copla, 
romance, seguidilla), de la tradition lyrique associée à la chanson populaire et aux berceuses. Juan 
Marinello retrouve dans Ismaelillo le souffle de la passion transcendantale de Santa Teresa et Fray 
Luis de León, « la virtud irradiante que transforma lo circundante », la personnification symbolique 
de l’époux et de l’épouse (le père et le fils chez Martí) du Cantar de los cantares repris par San Juan de 
la Cruz : « Sus antecedentes y confluencias hay que buscarlos en lo místico y popular, dos expresiones 
distintas pero igualmente entrañadas en la invención clásica española12 ». Dans son article Martí: 
poesía (1968), Juan Marinello confirme sur Ismaelillo : 

La conjunción entre la vieja voz del pueblo y la de los místicos españoles de más 
estatura se realiza en el Ismaelillo de modo afinado y sutil. En la canción medieval 
y en las odas místicas del siglo XVII encontramos esa personificación simbólica a 
la que todo queda atribuido: el amado, la amada, el esposo: el hijo en el breviario 
martiano13.

Dans le prologue, les vers sont comparés à des « visiones aladas », une image reprise 
dans tous les poèmes. L’apparition du sujet aimé (le fils) est ré-imaginée dans une mise en scène al-
légorique, pour exprimer l’amour filial, pur et moral, digne et juste. Le fils, tel qu’il est rêvé, suscite 
la création, liée à l’inspiration et au souffle créateur, avec des associations concrétisées par des élé-
ments du corps : « Esos ríachuelos han pasado por mi corazón ». Les actions encore récentes, au vu 
de la proximité spatiale et temporelle (temps proches du locuteur) sont réactualisées par le souvenir, 
le rêve, une réalité matérialisée par le dialogue avec le Tu (de père à fils) et par l’image du ruisseau. 
Cette eau symbolique réveille et rafraîchit la bouche de celui qui professe, c’est la fontaine éternelle 

9  emerson, Ralph Waldo, La Nature (1836), Paris, éditions Allia, 2012, p. 31.
10  martí, José, « Dos milagros », La Edad de Oro, tomo II, op. cit. p. 363.
11  Cf. Cintio vitier, Iván Schulman, Ángel Esteban.
12  marinello, Juan, cité par Caridad Atencio, La saga crítica de Ismaelillo, La Habana, Editorial José 
Martí, 2008, p. 36-37.
13  marinello, Juan, Letras. Cultura en Cuba, tomo 8, dir. Ana Cairo, La Habana, Editorial Pueblo y 
Educación, 1997, p. 7.
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de jouvence où s’abreuve le poète, en parallèle de la référence religieuse à l’existence d’une eau sacrée 
qui purifie (poésie mystique et locus amoenus, le jardin édénique étant « el monte » chez Martí). Cette 
image, ici en mouvement, atteint son cœur et signifie ainsi le dynamisme du sentiment, l’émotion 
qui vitalise l’œuvre/la création. Elle s’auto-génère par le dialogue visuel et mental, réactualisé par le 
songe rematérialisé et resémantisé : ce n’est plus le contexte amoureux habituel, l’étreinte homme/
femme comme dans la poésie romantique, ou la prière du croyant avec Dieu et l’aspiration à l’éléva-
tion (poésie mystique). 

L’auteur joue avec la vision d’un micro et d’un macro corps, au moyen de visions méto-
nymiques et de synesthésies. Il s’efforce de renouveler les images en recréant, par suggestion, la fusion 
des sens et par amplification, la perception poétique, d’où l’exaltation du don visionnaire qui fait 
naître son vers synthétique et emblématique. Par exemple, dans « Yugo y estrella » (Versos libres), la 
Mère s’adresse à son Fils : « Homagno generoso », « Pez que en ave y corcel y hombre se torna14 ». Par 
le biais de cet enchaînement syntaxique simple, se construit la métaphore filée de la métamorphose, 
un motif de la transformation qui s’inscrit dans une tradition mythologique ancienne, classique et 
surtout ici baroque.

La métamorphose dans « Musa traviesa » 
Mi verso es como un puñal
Que por el puño echa flor15

Dans le recueil Ismaelillo, les images inspirées par des éléments naturels associés au 
corps et à l’âme, ou à l’émotion exprimée avec exaltation, renvoient surtout à ce motif récurrent 
de l’œuvre martinienne : la transformation ou métamorphose, comme vecteur de la transmutation 
philosophique et poétique. Le Transcendantalisme de Emerson, inspiré de l’idéalisme allemand, de 
Platon et des Néoplatoniciens, très présent chez Martí16 et les Modernistes latino-américains, envi-
sage un rapport privilégié avec la nature, une fusion tellurique qui favorise l’accès à la transcendance 
ontologique ou mystique. Le corps, support de l’âme, est considéré comme un point de départ idéal 
pour faire aboutir la quête d’élévation morale et spirituelle. Le critique José Olivio Jiménez définit la 
poésie du Cubain comme « existencial », « vitalista » à travers l’influence des philosophes idéalistes 
européens (Kierkegaard et Nietzsche, entre autres), et l’analyse en tant qu’écho précurseur de l’exis-
tentialisme français, notamment de Sartre et surtout de Camus17.

14  martí, José, « Yugo y estrella », Versos libres, tomo 14, op. cit., p. 142.
15  martí, José, OCEC, tomo 14, op. cit., p. 307.
16  schulman, Iván, Símbolo y color en la obra de José Martí, Madrid, Gredos, 1970.
17  jiménez, José Olivio, La raíz y el ala, aproximaciones críticas a la obra literaria de José Martí, 
Valencia, Pre-textos, 1993. Voir en particulier le premier chapitre, “Poesía y existencia” et le III, “Dos 
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Le long poème de «  Musa traviesa18  » nous semble révélateur de cet art poétique 
revendiqué par José Martí, qui démontre non seulement son assimilation des modèles de la poésie 
mystique et de l’idéalisme baroque, mais aussi sa volonté d’assumer la liberté créatrice qui sera l’un 
des fils conducteurs du renouveau moderniste.

 La première strophe, introduite par une interrogation, «  Mi musa?  » suivie par une 
définition de la muse avec un verbe d’essence, « Es un diablillo/Con alas de ángel », est glosée dans 
tout le poème et dans le dernier vers : « ¡Ah, musilla traviesa, /qué vuelo trae ». Les longues strophes 
décrivent la muse, le voyage allégorique dans le rêve ou l’inconscient auquel elle invite et l’inspiration 
qu’elle offre au poète. Dans cette réécriture du mythe, la muse est un enfant et non plus une femme 
aimée, ou Psyché sous l’apparence d’un papillon (Martí, Darío). Il s’agit d’une scène entre le fils et son 
père, dans une dualité antagonique non rejetée (l’ange/le diable), le Je lyrique souhaitant donner à 
l’enfant son expérience de vie et sa sagesse, pour lui épargner la souffrance qui l’attend à l’âge adulte. 
Le Je actant est anaphorique, comme c’est souvent le cas chez Martí jusqu’à Versos sencillos, « yo sue-
lo » rime en écho interne avec le vers suivant, « en sueños » :

Yo suelo, caballero
En sueños graves,
Cabalgar horas luengas
Sobre los aires.
Me entro en nubes rosadas,
Bajo a hondos mares,
Y en los senos eternos
Hago viajes.

Le voyage onirique, ou mythologique voire cosmogonique (« la luz madre », le retour aux 
sources, aux origines du monde) s’effectue au sein de l’unité primordiale, « boda inefable » (unité, 
harmonie cosmique), tout se fond en un :

Allí asisto a la inmensa
Boda inefable,
Y en los talleres huelgo
De la luz madre:

Le sujet lyrique accède à la conscience (par le rêve), dans cette vision métaphorique de 
l’imaginaire, le chemin de perfection, la « oscura vida radiante », qui rappelle San Juan de la Cruz :

Y con ella es la oscura
Vida, radiante,
Y a mis ojos los antros 

símbolos existenciales en la obra de Martí. La máscara  y los restos”.
18  « Musa traviesa », Ismaelillo, tomo 14, op. cit., p. 55-60.
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Son nidos de ángeles! 
Al viajero del cielo
¿Qué el mundo frágil?
Pues ¿no saben los hombres 
Qué encargo traen?  

Deux procédés que l’on trouve chez les Mystiques, la syntaxe elliptique et l’oxymore, 
notamment chez Martí celui qui associe le jour et la nuit au questionnement ontologique de l’uni-
vers, débouchent sur des interrogations et une série d’infinitifs avec un sujet générique ou anonyme, 
qui réalise des actions violentes sur le corps blessé et ensanglanté (pecho, sangre, cuerpo roto, pies, 
exánimes). Ainsi, le locuteur poématique s’efface pour inviter à l’action collective (seres) :

¡Rasgarse el bravo pecho, 
Vaciar su sangre, 
Y andar, andar heridos 
Muy largo valle, 
Roto el cuerpo en harapos,
Los pies en carne,
Hasta dar sonriendo
—¡No en tierra!—exánimes!
Y entonces sus talleres
La luz les abre,
Y ven lo que veo:
¿Qué el mundo frágil? 
Seres hay de montaña, 
Seres de valle, 
Y seres de pantanos 
Y lodazales. 

Ces thèmes symboliques de représentation de la figure poétique sont récurrents chez 
Martí : le Christ et ses plaies, le chemin de croix, la vallée des pleurs, « el cuerpo en harapos » que 
l’on pourrait définir comme un mythème. La révélation du message du Créateur, par l’accès à la vé-
rité grâce à la lumière (l’illumination divine), se réalise au bout du chemin de perfection mystique 
(camino de perfección, Santa Teresa). L’être prend vie au-delà de son corps, par le verbe créateur, qui 
découle de la vision. Le thème du monde fragile, et de la place de l’être dans ce monde ainsi décrit, est 
omniprésent dans l’œuvre du Cubain qui élabore sa pensée métaphysique et philosophique en s’ins-
pirant des Stoïciens, de ses contemporains qu’il admirait (Emerson), ou des philosophes allemands 
(Krause19) 

La lumière, grâce à sa charge symbolique, est d’abord mise en scène à hauteur univer-
selle ; ensuite elle est associée à l’enfant, à la muse. Dans la deuxième longue strophe, la dynamique 
du mouvement perdure, vers le haut ou vers le bas :

19  krause, Karl C. F. , philosophe idéaliste allemand, a influencé les libéraux en Espagne au XIXe siècle, 
notamment sur les questions éducatives et culturelles.
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De mis sueños desciendo,— 
Volando vanse, 
Y en papel amarillo 
Cuento el viaje. 

Le retour au locuteur narratif (« cuento el viaje ») se fait au présent, afin de réactualiser 
le « gozo », la joie poétique, quand écrire s’effectue avec la spontanéité de l’émotion. L’expression de 
celle-ci passe par plusieurs images (símil), introduites par « y cual si » en position anaphorique, créant 
un allongement de l’image et son amplification à toutes les dimensions : « el monte », « mi alma », 
« mi hombro », « el sol en mi seno ». L’osmose du Je, entre corps et esprit, embrasse tout l’univers, la 
nature et les éléments. Il en résulte une fusion tellurique et cosmique, toujours évoquée par visions 
métonymiques. Pour parvenir à la métamorphose finale, l’exaltation du locuteur lyrique prend une 
tonalité emphatique et hyperbolique et le rythme s’accélère en tension dramatique ascendante. Les 
gérondifs s’enchaînent pour parvenir à l’avènement de la joie :

Contándolo, me inunda
Un gozo grave:—
Y cual si el monte alegre,
Queriendo holgarse
Al alba enamorando
Con voces ágiles,
Sus hilillos sonoros
Desanúdase,
Y salpicando riscos,
Labrando esmaltes,
Refrescando sedientas
Cálidas cauces,
Echáralos risueños
Por falda y valle,—
Así, al alba del alma
Regocijándose,
Mi espíritu encendido
Me echa a raudales
Por las mejillas secas
Lágrimas suaves. 

Les caractéristiques de la joie, «  gozo grave  », «  monte alegre  », «  Lágrimas suaves  » 
(comme dans la poésie mystique), se focalisent sur les sens, « Mi espíritu encendido », « Me siento 
cual si », dans une tentative de définir cette émotion. Elle devient le centre de la vision (source et 
conséquence), une auto-focalisation dans un temple au milieu de la nature afin de se régénérer dans 
la nature/dans l’univers, en écho au Transcendantalisme (Emerson) et au Panthéisme de Martí : 
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Me siento, cual si en magno
Templo oficiase;
Cual si mi alma por mirra
Vertiese al aire;
Cual si en mi hombro surgieran
Fuerzas de Atlante;
Cual si el sol en mi seno
La luz fraguase:—

Le renfort mythologique (Atlante, la force des Titans, le soleil, Prométhée, Apollon, 
Jupiter), suivi d’actions essentielles générées par cette force de l’esprit et des rêves, réactualise au 
présent le mythe et sa vision, la coordination « y » servant de lien indestructible : « Y estallo, hiervo, 
vibro/Alas me nacen! ». Le rythme binaire et ïambique de ces deux vers reproduit la sensation d’équi-
libre et d’harmonie, comme la logique des vers et des phrases ; tout s’enchaîne et semble découler des 
songes du début de la strophe, « de mis sueños ». Le vers sans anacrouse, « Alas me nacen! » met en 
valeur le mot clé ala, symbole d’élévation chez Martí, et la transformation presque visuelle : les ailes 
se déplient, le Je s’envole. Le lecteur devenu spectateur assiste à la métamorphose du sujet.

Un final exclamatif marque le climax strophique et celui du développement de l’image, 
car son aboutissement est révélé  : « ¡Son las ideas, que ascienden, /Rotas sus cárceles! ». La trans-
formation, ou libération, est violente, les vers antérieurs ayant évoqué des actions combatives, mais 
l’ellipse nous fait découvrir seulement le résultat. Le combat semble démesuré, avec des Titans ou 
des forces de l’univers contre des « versillos frágiles », « águilas diminutas ». Il est amplifié par la 
dichotomie spatiale et temporelle (acá, mi diablo ángel // allá, mi viaje, aquellos sueños), comme une 
apparition magique, à l’instant visible et concrète. La lutte de l’inspiration interrompue qui disparaît 
avec l’irruption de la vie quotidienne (le petit enfant qui arrive dans le bureau) est une figuration 
symbolique du combat entre la réalité et le rêve, mais l’invitation à venir se joindre à lui dans la 
strophe suivante (« venga, venga »), signifie que le père/poète ne s’oppose pas à ce retour au réel s’il 
est incarné par son fils. Celui-ci est signe de création et d’optimisme vital : l’amour filial fait revivre 
le poète et lui redonne envie de créer. Le poète n’est pas dans sa tour d’ivoire mais dans son refuge de 
père aimant, une paternité imaginée, car Martí est en exil à New York et séparé de son fils, demeuré à 
La Havane avec sa mère. La lumière demeure le lien entre les deux univers, c’est celle de l’inspiration, 
le lumen/numen des Modernistes (eros-vita-lumen de Darío), celle des dieux, l’inspiration divine que 
reçoit l’élu, le poète-mage. La filiation père/fils devient spirituelle. L’amour divin de la poésie, et sa 
réception par l’intermédiaire de la muse, ici incarnée par l’enfant pur et innocent, débouchent sur 
une transformation : fusion du père et du fils, en parallèle avec celle de la tradition (Dieu/Jésus, le 
poète/le devin).

Le naturel et l’émotionnel pur s’associent au savant et à la réappropriation symbolique, 
selon une longue tradition mythologique et biblique, dans une dialectique de la naissance et de la 
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renaissance : « Hijo soy de mi hijo!/Él me rehace! », afin d’apaiser « esta sed de pureza ». L’union des 
deux êtres (osmose de l’âme, du cœur, du corps), engendre une régénération totale. Au-delà de l’allu-
sion christique, le recours à l’image du Poète mage, qui mène le peuple vers sa liberté, tend vers celle 
de Poète médiateur en récepteur du message divin qui éclaire le monde. Mais ici, cette représentation 
ancienne prend les traits d’un enfant. L’ange déchu (Lucifer, « porteur de lumière »), n’est pas en chute 
mais en ascension, comme la rédemption du poète, par l’amour, par la poésie noble et pure qui ne sert 
pas à assouvir les bas instincts mais à racheter les hommes, « Qué vuelo trae ». L’ange revient sur terre 
après son envol et offre son amour aux hommes, tel le Messie. De même le poète, à son retour de son 
songe créateur, est transformé et délivre son message d’amour, de beauté, de vérité. Il rêve d’une âme 
toujours en ascension, avec le don en partage. 

Le poème « Tábanos fieros20 » (forces obscures du mal) est généralement cité comme le 
pendant antagonique de « Musa traviesa ». Il présente une lecture multiple, moralisante, spirituelle et 
esthétique (poésie mystique, ars poética), avec cette constante mise en scène du Poète sacrifié pour sa 
propre rédemption et celle de l’humanité :

Y yo en el agua fresca
De algún arroyo amable
Bañaré sonriendo
Mis hilillos de sangre21. 

Au-delà du message moral et politique, on retrouve, dans ces poèmes, un certain nombre 
de caractéristiques de « la poesía nueva » de la fin du XIXe siècle que Martí prônait dans ses essais : 
renouvellement des mythes et des traditions, des représentations et des images ; libération du rythme, 
du schéma métrique et de la syntaxe, même si le texte est encore ancré dans une certaine tradition 
poétique (lyrique et épique), avec des références bibliques et mystiques. On note les influences roman-
tique (concept du Poète mage, libération de la forme, lyrisme et idéalisation de l’enfant), symboliste 
(rénovation du symbole et mise en scène allégorique) et moderniste (émotion, exaltation, poésie uni-
versaliste, harmonie cosmique). 

20  martí, José, « Tábanos fieros », OCEC, op. cit., p. 37-41.
21  suárez león, Carmen : « arroyo amable », « hilillos de sangre », estos versos constituyen una imagen 
de estirpe clásica, la fuente de agua viva en el huerto donde se encuentran el amado y la amada, el lugar 
donde triunfa el amor en El Cantar de los cantares y en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz », 
Ensayos del centro, Centro de Estudios Martianos, 2009, p. 138.
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Les restes du corps en lambeaux, cœur 
et entrailles en offrande

Pero voy triste
Porque en los mares

Por nadie puedo
Verter mi sangre22.

Recueillir les restes est un motif chez Martí souvent associé à son propre corps en lam-
beaux, parce qu’il a mené une bataille pour rendre les hommes bons et le monde beau, dans une mise 
en scène à portée christique : c’est le thème du poète incompris, foulé aux pieds par la foule mépri-
sante (chez les romantiques français, chez Charles Baudelaire et chez Rubén Darío). Martí compare 
l’âme de son sujet poétique à un ange, le médiateur entre Dieu et les hommes, ou à un oiseau blanc 
(paloma, tórtola, águila blanca) qui s’envole ou bien qui tombe à terre (Ismaelillo, Versos sencillos).

Le romancillo en hexasyllabes tiré de Ismaelillo, « Tórtola blanca », prend l’apparence 
d’un petit conte narratif, comme c’est souvent le cas dans le romance, mais, ici, avec une dimension 
interprétative d’ordre méta-poétique plutôt que moral. Dès le départ, le rythme est rapide et léger, 
comme pour montrer la superficialité du moment (champagne, fête). Cependant, se dessine rapide-
ment un cadre antithétique, avec le mouvement joyeux de la danse et le rire, face à des âmes endor-
mies, « copas exhaustas », la force vitale du plaisir et des sens semblant inaboutie : « ¡Qué fiera hay 
dormida/cuando el baile acaba! ». Un observateur extérieur mais intra-diégétique, distant jusqu’à 
la mort de la tourterelle, intervient dans la troisième strophe, en guise de dénouement. Sur le sol, 
il recueille l’oiseau blanc, comme épuisé par cette danse frénétique : « Y en la alfombra muere/La 
tórtola blanca ». Il prend la parole, par cette déclaration d’art poétique, « Yo fiero rehúso/La copa 
labrada », qui met en avant pour l’homme comme pour l’oiseau, la dignité et la liberté, celle de choi-
sir son monde et qui correspond à son vers naturel : « Y en su fiesta dejo/Las fieras humanas ». Il 
devient le sauveur du corps sali de la colombe/tourterelle (mythe ancien de la colombe remplacé par 
la tourterelle chantante) : « Pálido recojo/La tórtola hollada23 ». 

Dans la poésie symboliste de Martí, notamment Versos libres, la mise en scène allégo-
rique du corps de l’homme ou du poète et de sa propre mort, impose un Je omniprésent, vociférant 
ou mourant, rongé par la douleur ou la colère de la décadence humaine (Hugo, Les châtiments, La 
légende des siècles) : « Pollice verso », « Homagno », « Amor de ciudad grande », etc. Dans la vision 
métonymique du sujet actant qui insiste sur la fragmentation de l’être, le Je n’existe pas sans l’entité 

22  martí, José, « Amor errante », Ismaelillo, OCEC, op. cit. p. 34.
23  « Tórtola blanca », ibid., p. 42-43.
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Voir, sans le paysage onirique environnant matérialisé par l’imagination et transformé par la vision 
rédemptrice, par la force du poétique. Carmen Suárez León a analysé la poétique du corps morcelé 
chez Rimbaud et Martí, dont les images constituent « su propio espacio de condensación e irradia-
ción poéticas24 ». Pour celui qui écrit « en hora de dolor », « Yo sacaré lo que en el pecho tengo/De 
cólera y de horror », la douleur a envahi le corps : les mains, le cœur et le sang en offrande, « [dar de] 
nutrirse de mi sangre a una lechuza ». Le corps est vidé de ses viscères mais encore vif à la révolte, 
même si elle est inutile :

Así hueco y roído, al viento floto 
Alzando el puño y maldiciendo a voces,
En mis propias entrañas encerrado!25

Ce corps est déclaré comme fugitif (« Mi cuerpo fugitivo »), une âme en peine qui at-
tend un châtiment, ou un fou solitaire, sans lumière, incapable de (faire) réagir face au mal et à la 
déchéance humaine : « y yo, pobre de mí! ¡preso en mi jaula,/la gran batalla de los hombres miro! » 
(« Media noche26 »). La distance qui le sépare du Bien, peut également être imaginée entre le sujet 
poétique et sa mort, regardant ses propres restes, ceux d’un être mortel qui a souhaité accomplir sa 
mission de sauveur, d’un nouveau rédempteur :

«  He vivido, me he muerto » 
De tierra, a cada Sol mis restos propios
Recojo, presto los apilo a rastras,
A la implacable Luz y a los hombres 
Voraces, cual si vivieran los paseo: […]
He vivido: al deber juré mis armas
Y ni una vez el Sol dobló las cuestas
Sin que mi lidia y mi victoria viere;
Ni hablar, ni ver, ni pensar yo quisiera!27

L’homme idéal, rêvé comme un nouvel élu, va errant sur la terre, tel un Homagno déchu, 
« sin ventura », à la chevelure hirsute, aux mains pâles ; il n’est que masque et mensonge, façonné avec 
la chair et la barbe d’une bête, et son âme est pourrie. Ce n’est pas un grand homme, « homagno », 
car il a été abandonné du « Créateur » et de la « Mère Création ». Ses yeux lui font découvrir son 
égarement (disfraz), face à la lumière implacable de la lucidité, car ils ne dorment jamais, ils attendent 
le prochain Soleil :

24  suárez león, Carmen, La sangre y el mármol, Martí, el Parnaso, Baudelaire, Centro de Estudios 
Martianos, 2001, p. 166.
25  martí, José, « Yo sacaré lo que en el pecho tengo », Versos libres, OCEC, op. cit., p. 221.
26  « Media noche », ibid., p. 137.
27  « He vivido, me he muerto », ibid., p. 163.
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Y la tierra, en silencio, y una hermosa
Voz de mi corazón, me contestaron28.

Mais la beauté de la vie et de la poésie, l’amour de l’autre et la générosité partagée, sont 
les valeurs que la voix poétique semble vouloir sauver du cataclysme et de la damnation : « Sed de bel-
leza », « por mis entrañas oprimidas », « Mis versos van revueltos y encendidos/Como mi corazón29 ». 
Le cœur et le vers, indissociables car ils expriment la sincérité et l’émotion, l’amour et la fidélité, sont 
les vecteurs de la force qui sauvera le Poète car ils ne se vendent pas au plus offrant :

La poesía es sagrada. Nadie 
de otro la tome sino en sí. […]
Maldiga Dios a dueños y tiranos
Que hacen andar los cuerpos sin ventura
Por do no pueden ir los corazones!30

La nature et les éléments, les forces ignées qui la régissent, restent dans la plupart des 
poèmes le décor de la mise en scène où se joue la vie ou la mort du locuteur, avec en ligne de mire la 
poésie et le bien à créer : 

Que yo voy muerto, es claro; a nadie importa.
Y ni siquiera a mí, pero por bella
Ígnea, varia, inmortal, amo la vida
Lo que me duele no es vivir: me duele
Vivir sin hacer bien31.

La voix poétique martinienne exprime sa volonté de mettre son art, non seulement au 
service d’une esthétique assumée (aspiration à l’élévation spirituelle commune aux Modernistes), 
mais surtout d’un ethos, d’une philosophie de vie qui tend vers le Bien et la perfection humaine. De 
même, une fois exprimé son message et réalisé son idéal, c’est-à-dire jouir de son libre arbitre, c’est la 
mort sa destinée, acceptée voire revendiquée.

Le don et la transcendance
Le sens naît de la difficulté qu’a la poésie à se vivre.

 Ce sens dont la recherche est notre être32.

28  « Homagno », ibid., p. 139.
29  « Sed de belleza », « Mis versos van revueltos y encendidos », ibid., p. 146, p. 211.
30  « La poesía es sagrada », ibid., p. 214.
31  « Odio el mar », ibid., p. 193-194.
32  bonnefoy, Yves, L’Alliance de la poésie et de la musique, Paris, Galilée, 2007, p. 58.
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La figure politique de libération nationale représentée par le Fils dans « Yugo y estrella » 
(Versos Libres), est pour Martí le héros de son époque dont l’identité est assumée par le Je poétique. Il 
déclare à sa Mère, l’autre personnage allégorique de la Patrie, qu’il choisit l’étoile, l’un des emblèmes 
du drapeau cubain, mais aussi de la spiritualité moderniste qui incarne l’aspiration à accéder à la 
transcendance :

–Dame el yugo, oh mi madre, de manera
Que puesto en él de pie, luzca en mi frente
Mejor la estrella que ilumina y mata33.  

Avant l’ascension (vers l’étoile) afin de recouvrer sa dignité, le Fils doit porter le joug 
(« puesto en él de pie »), soumettant son corps à ce poids vil et dégradant, mais la souffrance qui fait 
briller son front (partie noble du corps de celui qui se lève dignement) lui permet de se relever encore 
plus fort, même si l’étoile illumine et tue. Cette vision christique du sacrifice, à la fois contradictoire 
car l’action débouche sur la mort du fils de la patrie, et patriotique car elle invite solennellement à 
l’engagement pour la défense de la liberté, est mise en valeur dans la déclaration grandiloquente fi-
nale, car tel est le choix assumé par la voix poématique.

Dans le court poème « Tengo dos patrias…» (Flores del destierro), des vers restés inédits 
jusqu’à la mort de l’auteur, le Je déclarant qui doit choisir sa patrie entre Cuba et la nuit, entre la li-
berté ou la mort, finalement prend les deux. L’image sanglante de son cœur arraché qu’il offre d’une 
main tremblante à cette veuve, Cuba, qui semble avoir perdu son époux égaré dans les ténèbres de 
l’ignorance, ou de la trahison, erre en silence : 

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.  
¿0 son una las dos? No bien retira   
Su majestad el sol, con largos velos   
Y un clavel en la mano, silenciosa   
Cuba cual viuda triste me aparece.   
¡Yo sé cuál es ese clavel sangriento   
Que en la mano le tiembla! Está vacío   
Mi pecho, destrozado está y vacío    
En donde estaba el corazón. Ya es hora   
De empezar a morir. La noche es buena  
Para decir adiós. La luz estorba   
Y la palabra humana. El universo   
Habla mejor que el hombre.
                Cual bandera 
Que invita a batallar, la llama roja   
De la vela flamea. Las ventanas   

33  « Yugo y estrella », Versos libres, op. cit., p. 142.
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Abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo  
Las hojas del clavel, como una nube   
Que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa...34    

La poitrine ensanglantée, vidée de son organe vital, non plus ici le cœur détruit mais le 
réceptacle qui l’accueille, vide et en morceaux, constitue une image expressionniste et hyperbolique 
qui concrétise la douleur du sentiment d’abandon et de solitude de cette veuve qui erre tristement, à 
l’image de celle du fils abandonné par sa patrie. Elle est métaphorisée par une association du corps 
(pecho, corazón) à la nature et aux éléments : « sol » illuminant le geste du Je qui se sacrifie, « clavel 
sangriento » l’organe vital arraché, « nubes » annonçant en fin de texte la révolte qui gronde. L’œillet 
rouge très connoté dans le monde hispanique (beauté, joie, parfum, révolte, signe funèbre et fleur de 
cimetière) renforce par sa belle couleur intense la réaction émotionnelle du lecteur, invité à se révolter 
face à l’agonie du poète réincarné dans le fils abandonné, ou l’amant défunt. 

L’appel allégorique adressé au peuple cubain dans ce poème, à travers l’image du corps 
humain, se place entre trois espaces représentés symboliquement comme actants, ou adjuvants de 
l’action du poète-mage qui invite à sentir des émotions et à réagir : depuis les entrailles jusqu’au front 
et dans la partie intermédiaire mais essentielle, la poitrine, avec en point de mire le cœur comme mé-
diateur entre les espaces, en accord avec les représentations modernistes de la mission du poète pro-
phète. La création poétique est ainsi perçue comme une praxis corporelle et sensorielle, en fonction 
de la mise en scène de la voix poématique avec dramatisation active et conception de poète vision-
naire. Le Poète crée (poïesis) en révélant sa vision éclairant l’être existentiel et l’étant du monde, ayant 
eu accès à la vérité grâce à l’illumination poétique. L’image se forme sous les yeux du lecteur et son 
interprétation doit suivre, ce qui provoque une émotion poétique, spontanément, d’où la sensation 
d’immédiateté, mais qu’il ne faut pas seulement attribuer à la forme (simplicité apparente, rythme 
vital, symétrie et parallélismes, syntaxe et ponctuation). Il s’agit d’aller à l’essentiel, de suggérer par 
un trait plusieurs caractéristiques, donc des possibilités d’interprétation plurielle, d’où le poly-sé-
mantisme des vers qui fait la modernité de l’écriture de Martí. 

Dans tous ces poèmes écrits entre les années 1882 et 1891, José Martí s’évertue à singu-
lariser son vers, tout en lui donnant son universalité et une exemplarité efficace : le Je se projette vers 
l’autre, grâce au don de soi (poésie généreuse), réunissant ainsi beauté et éthique. Le poète offre son 
art aux autres, car l’écriture est un acte généreux : « El verso ha de ser como una espada reluciente, 
que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al envainarla en el 
sol, se rompe en alas35 ». Il passe par un réalisme apparent, partant du concret comme il le préconisait 

34  « Dos patrias » (Flores del destierro), Versos libres, ibid., p. 241.
35  martí, José, Prologue des Versos libres, OCEC, op. cit., p. 81.
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dans sa prose. Il extériorise des images dans sa poésie expressionniste, pour accéder à une représen-
tation de l’énigme du monde : « Tú solo, solo tú, sabes el modo/De reducir el Universo a un beso!36 ». 

Cet enthousiasme créateur de générosité tournée vers l’autre, qui élève l’âme vers la 
transformation du monde, a été caractérisé par Vitier de « poesía ígnea » et par Schulman de « poesía 
expresionista ». Le symbolisme de Martí permet de faire accéder à la conscience et à la lucidité ; de 
plus, son transcendantalisme philosophique prône l’harmonie céleste, la confrontation dialectique 
des contraires pour en faire une osmose de l’humain dans la nature avec l’univers. Cette quête du 
sens de la vie, très présente dans son dernier recueil le plus abouti, Versos sencillos (1891), est souvent 
menée en focalisation dialogique et par un locuteur lyrique omniprésent, corps et âme, un acteur du 
monde qu’il prétend régler sur son vrai rythme naturel :

Duermo en mi cama de roca
Mi sueño dulce y profundo:
Roza una abeja mi boca
Y crece en mi cuerpo el mundo37.
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Resumen: En “Representaciones del cuerpo en 
la cultura mexicana” pretende identificar algu-
nos elementos de significación del cuerpo como 
objeto representado y pensado, tanto en la his-
toriografía como en la cultura mexicanas hasta 
1950. La primera parte explora los rasgos gene-
rales que, a partir de la conquista de México, se 
observan en algunas formas de representación 
del cuerpo: la imagen de la debilidad corporal de 
los indígenas; la función didáctica que cumplen 
en la Nueva España; las apreciaciones raciales y 
el esbozo de una política del cuerpo en el siglo 
XX; y la idealización de la figura humana en la 
construcción de un pasado glorioso en las etapas 
previa y posterior a la Revolución. La segunda 
parte revisa algunas expresiones de la poesía 
mexicana moderna para identificar en ella las 
referencias al cuerpo. Al final, propone la tesis de 
que la obra de algunos miembros de las nuevas 
generaciones de poetas y escritores, particular-
mente en el caso de Octavio Paz, abrió nuevas 

dimensiones, poéticas e intelectuales, para la re-
presentación del cuerpo.

Palabras clave: Cuerpo, representaciones 
del cuerpo, historia y cultura mexicanas, 
Octavio Paz.

Résumé  : Dans « Representaciones del cuerpo 
en la cultura mexicana », l’article se propose 
d’identifier quelques éléments de la signification 
du corps comme un objet qui a été pensé et a été 
représenté tant par l’historiographie que par la 
culture mexicaine jusqu’à 1950. La première par-
tie étudie les caractéristiques générales à partir de 
la conquête du Mexique, on remarque quelques 
formes de représentation du corps  : l’image de 
faiblesse corporelle des indigènes ; sa fonction 
didactique pendant la Nouvelle-Espagne, les ap-
préciations raciales et l’ébauche d’une politique 
du corps durant le XXème et l’idéalisation de la fi-
gure humaine dans la construction d’un glorieux 
passé lors des étapes préalables et postérieures à 
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la Révolution. La deuxième partie examine cer-
taines expressions de la poésie mexicaine mo-
derne et leurs références au corps. Enfin, l’ar-
ticle soutient la thèse selon laquelle la poésie de 
quelques membres de nouvelles générations de 
poètes et écrivains, notamment Octavio Paz, a 

créé de nouvelles dimensions poétiques et intel-
lectuelles pour ce qui concerne la représentation 
du corps.  

Mots-clés : Corps, représentations du corps, his-
toire et culture mexicaines, Octavio Paz.

I
Cuando a mediados del siglo XVI fray Bartolomé de las Casas se propuso denunciar las 

atrocidades de la conquista española, halló en el discurso forense el modelo más adecuado a su pro-
pósito. Luego puso en juego una escritura abundante en figuras retóricas, entre las que destacan las 
metáforas que eligió para describir a los actores de aquel drama funesto. Enfrentados a la superiori-
dad de los españoles, a quienes se refirió como “lobos e tigres e leones crudelissimos de muchos días 
hambrientos1”, los indígenas, le parecían “ovejas mansas”, a las cuales, para llegar a ser las más beatas 
del mundo, sólo les faltaba conocer a Dios:

Todas estas universas e infinitas gentes a todo genero crio dios los mas simples 
sin maldades no doblezes; obedientissimas: fidelissimas a sus señores naturales: 
e a los christianos a quienes sirven: mas humildes, mas pacientes, mas pacíficas 
e quietas: sin rencillas ni bollicios no rixosos, no querulosos, sin rancores, sin 
odios, sin desear venganças que hay en el mundo. Son assi mesmo las gentes mas 
delicadas e flacas e tiernas en complission que menos pueden sufrir trabajos y que 
mas fácilmente pueden morir de cualquiera enfermedad… Son también gentes 
paupérrimas y que menos poseen de bienes temporales: e por eso no sobervias, 
no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el 
desierto no parece haber sido mas estrecha ni menos deleitosa ni pobre2.

Con tales protagonistas, el escenario estaba casi completo. De un lado, una multitud 
de indígenas cuya naturaleza albergaba prácticamente todas las cualidades del ideal cristiano, pero 
también una debilidad corporal que los hacía vulnerables al sufrimiento. Del otro, un puñado los 
lobos, leones y tigres hambrientos, dominados por la “ynsaciable codicia e ambicion: que ha sido 
mayor que en el mundo ser pudo”. El drama: cuarenta años durante los cuales las ovejas mansas que-
daron a merced de los conquistadores, quienes se dieron a la tarea de “[…] despedaçallas, matallas, 
angustiallas, afligillas, atormetallas y desruyllas […]3” por formas de crueldad nunca antes vistas.

1  de las casas, Bartolomé, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, México, Fontamara, 2005, 
p. 34.
2  Ibid., págs. 33-34.
3  Ibid., pág. 36.
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Desde entonces se arraigó en la historia de México una imagen de los indígenas (y en 
buena medida, de los mexicanos) como seres humanos cuya debilidad corporal, asociada a un estado 
de inocencia, los hacía frágiles, necesitados siempre de protección. La del extranjero, en cambio, se 
identificó con la fortaleza, la ambición y la crueldad. Sin percatarse de ello, con su Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias, Las Casas hacía una importante contribución a la leyenda negra de 
España en Europa, pero también sentaba un precedente para una de las vertientes de la represen-
tación del cuerpo y de lo corporal en relación con la historiografía de México en una triple dimen-
sión: la debilidad corporal, el estado de dominación y el contraste entre su condición moral y la de 
los dominadores.

Tras la conquista, la novohispana comenzó a construirse, en principio, como una socie-
dad dual, en la que los rasgos naturales del cuerpo y las características socioculturales observables 
fungieron como criterios para diferenciar una república de los indios y una república de los españoles 
(vencedores y vencidos). Por otra parte, en varios aspectos, la cultura novohispana conservó la idea 
occidental de la dualidad cuerpo y alma, aunque claramente enmarcada en el catolicismo español, 
de manera que el aquél siguió vinculado a los apetitos de la carne y, por tanto, al pecado y su conse-
cuente castigo. 

La Iglesia católica novohispana –a diferencia de otras, como la protestante, la judía y 
la musulmana–, conservó su confianza en la eficacia didáctica de las imágenes (sobre todo las de la 
pintura y la escultura). La proliferación de representaciones del cuerpo auspiciadas por el clero se 
inscribió en esa orientación: las representaciones antropomorfas se distanciaron del naturalismo, y 
se subordinaron a la narración hagiográfica o la descripción de pasajes religiosos. Con el referente 
de las tradiciones artísticas flamenca e italiana, la plástica novohispana pretendió mover el alma, 
inducir a la adoración, fortalecer la fe, facilitar la evangelización. Sólo así se explica la paradoja que 
se aprecia en imágenes en las cuales el cuerpo de un personaje religioso se halla sometido a un tor-
mento doloroso, pero su rostro, en cambio, se muestra apacible: retórica de la imagen para mostrar 
la fuerza de la fe. Por su parte, los indígenas siguieron representando el cuerpo en forma semejante 
a la de sus antiguas deidades y sin abandonar la desproporción de sus partes (por ejemplo, cabeza y 
manos grandes)4. 

En el siglo XVIII se aprecia una progresiva secularización de la figura humana, visible 
tanto en el retrato como en los arcos triunfales y los túmulos funerarios. Los habitantes de Nueva 
España integraban un amplio abanico que se convirtió en tema de los denominados cuadros de cas-
tas. El cuerpo y el carácter, sobre todo el primero en sus rasgos visibles, conformaron un catálogo de 
variaciones que se organizaron en una clasificación social de índole jerárquica. Las castas, definidas 
por el nacimiento, se concibieron como resultado de la mezcla de sangre y establecían la calidad de 
los individuos sociales. Aunque en muchos casos las representaciones no quedaron exentas de defor-
maciones o de exageraciones, los cuadros de castas formaron parte de un proceso de construcción de 
identidades y de reconocimiento del otro. 

Aunque con la independencia de México se decretó la abolición de las castas, no de-
sapareció la atención puesta en los rasgos visibles del cuerpo, a los cuales se siguió asociando a una 

4  mues o., Paula, “Imágenes corporales: arte virreinal de los siglos xvii y xviii en Nueva España”, El 
cuerpo aludido: anatomías y construcciones, México, siglos XVI-XX, México, Museo Nacional de Arte, 
1999, págs. 47-69.
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heterogeneidad de razas. Pero al cruzar la primera mitad del siglo XIX comenzó a hacerse patente 
una política del cuerpo. Alentados por el patriotismo criollo que venía de tiempo atrás y por las op-
timistas ideas de la Nueva España difundidas por Humboldt, las élites de nuevos mexicanos fortale-
cieron el sueño de una nación llamada a ocupar un lugar en el concierto de las grandes naciones de 
Europa. Sus expectativas a futuro motivaron tres estrategias que tenían como finalidad la limpieza 
o mejoramiento de la raza indígena. Una consistió en los proyectos de atraer colonos europeos, lo 
cual, además de los beneficios raciales, haría posible la incorporación de técnicas productivas moder-
nas. Otra tomó el curso de un positivismo evolucionista que estimuló estudios antropométricos que 
ponían al descubierto las limitaciones físicas (corporales) de los indígenas, en comparación con las 
“cualidades deseables” de la raza blanca, preludio de los proyectos de eugenesia que tiempo después 
se concretaron con la creación, en 1931, de una Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento 
de la Raza5. La tercera fue de índole cultural, y pretendió incorporar a los indígenas al modelo de la 
civilización occidental por medio, principalmente, de la educación.

En muchos casos, las imágenes elaboradas por los viajeros extranjeros contribuyeron 
a un estereotipo que fortalecía la imagen de degradación de la raza indígena. Así, el alemán Carl 
von Gagern, subrayando la naturaleza “antisocial” de los indígenas, exhortaba a inducirlos a la ci-
vilización: “[…] es preciso –señalaba– cambiar esos entes sociales en miembros útiles, productivos 
y progresivos de la sociedad; en una palabra, es necesario regenerar la raza indígena6”. Y expresaba 
su preocupación por “[…] el amalgama incompleto de las razas que componen su población [de 
México]”, lastre poderoso que había impedido al pueblo mexicano incorporarse al “areópago de las 
naciones civilizadas7”.

A finales del siglo xix México inició un proceso de modernización sobre la base de la 
estabilidad política y el crecimiento económico en el marco de un modelo liberal y la consigna de or-
den y progreso. La proyección a futuro de una nación moderna implicó la construcción de un pasado 
grandioso. Pero esa grandiosidad no podía buscarse en el periodo virreinal, sino en el pasado prehis-
pánico. En particular, la escultura monumental se sumó al resurgimiento de la tendencia a exaltar a 
la antigua raza indígena, produciendo representaciones antropomorfas de reconocible idealización 
y en franca correspondencia con un modelo clásico. Tal es el caso de las esculturas de Izcoátl y de 
Ahuizotl, del escultor Alejandro Cazarín, elaboradas para la Exposición Universal de 1889, en París. 
Las figuras de ambos gobernantes mexicas destacan no sólo por sus dimensiones, que proyectan la 
imagen de dos gigantes, sino también por una complexión musculosa y atlética, que pretendía remi-
tir a la fuerza y el vigor de una raza original. 

Poco después se hizo patente la incorporación de los sectores populares en el proceso 
revolucionario iniciado en 1910 (independientemente del carácter específico de su participación), lo 
cual tendría importantes implicaciones en la reconstrucción del Estado mexicano. Otros ámbitos, 
como el ideológico y el cultural, no fueron ajenos al impacto revolucionario. Guillermo Sheridan ha 
llamado la atención en el hecho de que la revolución trajo consigo la necesidad de emprender una 

5  suárez y lópez-guazo, Laura, “Evolucionismo y eugenesia en México”, Boletín Mexicano de Historia 
y Filosofía de la Medicina, México, UNAM, 2009, págs. 19-23.
6  Citado por ramírez rodríguez, Rodolfo, “La representación de ‘lo indígena’ entre los viajeros ex-
tranjeros en México, 1824-1867”, Letras Históricas, 2015, núm. 12, Disponible en www.revistascientificas.
udg.mx/index.php/LH/article/view/1776/1567 [Consultado el 14 de febrero de 2017].
7  Ibid.
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redefinición de la patria al poner al descubierto realidades geográficas, sociales y culturales que antes 
habían sido ignoradas o soslayadas. Una línea de redefinición cultural –a la postre hegemónica y ofi-
cial–, fue la de un nacionalismo que, en distintos planos, se asumió como una vanguardia con tesis 
semejantes a las del realismo socialista.

Para Abreu [uno de los protagonistas más importantes del nacionalismo cultural], es 
importante agregar a la puesta en escena del “sentimiento nacional”, el resentimiento ante los agra-
vios causados por el exterior y la urgencia de fortalecer a la nación para que resista los que el futuro 
le depare. Tal “sentimiento” se halla depositado en unas zonas justicieras que acatan de entrada un 
saldo de susceptibilidad histórica –el dolor, la angustia– y en una representación corporal violenta –la 
sangre– de manejo ambiguo: son evidencias, por un lado, de la fragilidad de “la raza” o “el pueblo”, 
pero a la vez garantía de su poder de sublevación8. 

No es difícil identificar la convergencia de esta línea del discurso nacionalista con las 
imágenes elaboradas por Las Casas: el dolor, la angustia, la debilidad corporal, en este caso ya no 
sólo de los indígenas, sino del pueblo mexicano en general. Tales ideas y consignas cobraron forma 
en diversas expresiones artísticas y literarias, como la novela de la revolución y la novela indigenista, 
pero también están presentes en la historiografía y en la antropología.

En uno de sus más influyentes libros (publicado en 1916), el antropólogo mexicano 
Manuel Gamio utilizó una metáfora mineral para aludir al futuro inmediato de México. Bajo el títu-
lo de Forjando patria, hacía un llamado para construir a la patria, consciente de que se trataba de una 
tarea ardua y viril, como la del herrero con los metales. Reconocía que ya se había hecho el intento, 
pero la construcción resultó débil en sus fundamentos; ahora era imprescindible integrar a la forja 
el elemento cobre (la raza y la cultura indígenas) antes relegado a la condición de escoria. También 
incluyó una breve síntesis del pasado mexicano marcado por la sucesión de momentos de opresión y 
momentos de emancipación. En su relato destaca la constante referencia a la sangre como elemento 
corporal, cuyo derramamiento era funesta consecuencia de la dominación extranjera o cuota del 
sacrificio que exigía la liberación de oprobiosas fuerzas internas. En tan solo siete párrafos Gamio es-
cribió en once ocasiones la palabra sangre: el vínculo entre la historia nacional y un elemento corpo-
ral de doble significado (opresión, emancipación), estaba ya arraigado en la historiografía de México.

Aquellas imágenes de la conquista descritas por Las Casas también se recrean en los 
murales que pintó Diego Rivera en el Palacio Nacional. Luminosas escenas del periodo prehispánico, 
en las que múltiples figuras humanas de rostros serios y serenos conforman una sociedad laboriosa y 
armónica, contrastan con las escenas en claroscuro de la conquista en las que cuerpos cubiertos por 
armaduras, o montados a caballo, atormentan y sojuzgan a los indígenas de piel cobriza. Luego de 
incluir los episodios centrales de la historia de México, al final de su relato pictórico Rivera abrió paso 
a obreros y campesinos de franca fisonomía mestiza, de cuerpos robustos y mirada firme, en inelu-
dible marcha hacia la emancipación final, guiados por Karl Marx y con un ejemplar del Manifiesto 
del Partido Comunista bajo el brazo. Un marcado maniqueísmo atraviesa todas las escenas históricas 
y las representaciones corporales, ya sea la de próceres y villanos o la de personajes anónimos. Ante 

8  sheridan, Guillermo, México en 1932: la polémica nacionalista, México, Fondo de Cultura Económica, 
1999, p. 79. (Entrecomillados y cursivas del autor.)
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la imagen de robustos y optimistas héroes nacionales y trabajadores del campo y de la ciudad, los 
poderosos (hombres de negocios, militares y funcionarios eclesiásticos) son objeto de una caricatura: 
sus cuerpos, obesos o deformes, son expresión de la inmoralidad capitalista. 

Las representaciones idealizadas del cuerpo de los mexicanos, femenino y masculino, 
alcanzaron una de sus expresiones álgidas en las imágenes pictóricas de los calendarios de pared 
que durante décadas estuvieron presentes en los hogares de gran cantidad de mexicanos. Las figu-
ras masculinas reiteran una configuración corporal atlética y robusta; pero en el caso de las figuras 
femeninas los pintores integraron, tal vez de manera inconsciente, los rasgos corporales, las poses y 
hasta el maquillaje de las estrellas del cine de Hollywood en escenarios e indumentarias mexicanas. 
Falsificación y deformación que el imaginario social asimiló como figuras humanas de los mexicanos.

de la helguera, Jesús, “La leyenda de los volcanes”, en Cronos y cromos, 
México, Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1993, p. 16.

Como se puede apreciar, en todos estos registros las representaciones del cuerpo o de 
lo corporal, tienen en común su vínculo con una interpretación de la historia de México, en parti-
cular, aquella de corte liberal que establece una sucesión de momentos de dominación y momentos 
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de emancipación, o bien, fungieron como elemento para la elaboración de un discurso tendiente a 
construir o fortalecer la identidad nacional.

II
El cuerpo y lo corporal tienen en el discurso poético un ámbito privilegiado para su 

representación. Y es que el lenguaje poético condensa y sintetiza; más aún, produce imágenes cuya 
naturaleza provoca un efecto que puede traspasar las fronteras de la estética. 

En la poesía mexicana moderna la representación del cuerpo siguió la pauta de la tradi-
ción poética de occidente: su alusión oscila entre eros y thánatos; describe o exalta el cuerpo deseado, 
admirado, o bien, ante la muerte, reafirma la idea del cuerpo como prisión o envoltura del alma. 
Siendo la producción poética –al menos hasta la primera mitad del siglo XX– una actividad predo-
minantemente masculina, no es de extrañar que el cuerpo representado o aludido sea el de la mujer. 
Muchos poemas que se inscriben en el plano de un erotismo contenido –siempre en los límites del 
pudor o de una moralidad implícitos–, aluden a los ojos o a la mirada y, en menor medida, al cabello 
y la boca.

¡Qué radiosa es tu faz blanca y tranquila
bajo el dosel de tu melena blonda!
¡Qué abismo tan profundo tu pupila,
pérfida y azulada como la onda!

El fulgor soñoliento que destella
En tus ojos donde hay siempre un reproche
Viene cual la mirada de la estrella
De un cielo ennegrecido por la noche.9

Tales imágenes no son exclusivas de la que podría considerarse poesía culta. Agustín 
Lara un prolífico músico que se ufanaba de componer canciones en todos los géneros musicales de la 
época, y que por décadas ocupó un lugar importante en la música popular mexicana, dejó constancia 
de esa misma línea discursiva en cuanto a la representación corporal femenina:

Hay en tus ojos
el verde esmeralda 
que brota del mar;
y en tu boquita
la sangre marchita
que tiene el coral10.

9  díaz mirón, Salvador, “A Margarita”, Poesías completas, México, Porrúa, 1947, p. 97.
10  lara, Agustín, “Palmeras”, Ómnibus de poesía mexicana, presentación, compilación y notas de 
Gabriel Zaid, México, Siglo xxi Editores, 1971, p. 250.
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Llama la atención que en muchas ocasiones los ojos aludidos sean verdes o azules y el 
cabello claro, elementos que no corresponden con la fisonomía de la mujer mexicana, por lo que es 
muy probable que la referencia sea una mujer extranjera. Es el caso de la imagen que se encuentra en 
el poema “Peregrina”, que al parecer el revolucionario Felipe Carrillo Puerto mandó componer para 
la periodista estadounidense Alma Red:

Peregrina de ojos claros y divinos
y mejillas encendidas de arrebol, 
mujercita de los labios purpurinos
y radiante cabellera, como el sol.
[…]
Cuando dejes mis palmeras y mi tierra,
peregrina del semblante encantador,
no te olvides, no te olvides de mi tierra,
no te olvides, no te olvides de mi amor.11

En estas representaciones parciales del cuerpo femenino abundan en metáforas me-
diante las cuales los ojos, la boca o la cabellera se describen mediante elementos naturales, y en 
algunos casos el autor no duda en asignarles un carácter divino. En el otro plano, el de thánatos, por 
lo general se trata de la alusión al cuerpo deshabitado o desanimado, es decir, el cadáver. El cuerpo 
no deja de concebirse como la prisión o envoltura del alma y objeto del dolor, cuya extinción o salida 
deja atrás una materia empobrecida, inmóvil y oscura:

Aquí estás ya… tras de la lucha impía
en que romper al cabo conseguiste
la cárcel que al dolor te retenía.

La luz de tus pupilas ya no existe,
tu máquina vital descansa inerte
y a cumplir con su objeto se resiste.

¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.12

Hacia la tercera década del siglo xx nuevas generaciones de artistas, escritores e intelec-
tuales arribaron al escenario de la cultura en México. Una importante corriente se nutrió con miem-
bros de la generación de 1915 (nacidos entre 1891 y 1915), entre los que destacan Salvador Novo, Xavier 
Villaurrutia, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Gilberto Owen y Jaime Torres Bodet. A 
pesar de sus diferencias, todos parecen compartir inquietudes comunes: “Ya no es la realidad exte-
rior, la epopeya social [que en la generación anterior suscitó azoro, deslumbramiento, catarsis] o una 

11  rosado Vega, Luis, “Peregrina”, Ibid., p. 241.
12  acuña, Manuel, “Ante un cadáver”, Ibid., p. 437.
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inminente utopía lo que se plasma: es un subsuelo anterior, el fluir del mundo de los mitos, el modo 
nuestro de la agresión, la ternura, la fiesta y la muerte13”. Varios miembros del grupo Contemporáneos 
(título de una de las revistas que fundaron), contaron entre sus divisas más importantes el cultivo 
de la crítica (literaria y política), la defensa de la libertad para la imaginación creadora y el diálogo 
con otras tradiciones, si bien sus vínculos con la cultura francesa eran bastante sólidos. A prudente 
distancia del nacionalismo, y con la impronta de Alfonso Reyes, trataron de insertar la cultura na-
cional en el marco de la universal. Ávidos lectores, no les resultaban ajenas algunas expresiones de 
la filosofía de la época; y aunque el francés era el idioma extranjero predominante, accedieron a 
algunas manifestaciones del pensamiento alemán por medio de la Revista de Occidente. En su poe-
ma “Décima muerte”, que forma parte del libro Nostalgia de la muerte de 1938, Xavier Villaurrutia 
incorporó la idea heideggeriana del hombre como ser para la muerte; así se puede apreciar desde la 
primera décima:

¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.14

Es probable que ésta sea una de las primeras muestras de una poesía en la que se advierte 
la fusión de una inquietud intelectual con la intuición poética. La muerte, más que final, es prueba 
de la existencia, y el cadáver no será miseria, sino “materia de diamante”: El poema de Villaurrutia 
expresa una preocupación filosófica que deja ver la exploración de la experiencia humana en relación 
con la vida y la muerte, pero también con el cuerpo, mediante una transfiguración de la tradicional 
oposición vida-muerte, alma-cuerpo: 

Por caminos ignorados,
por hendiduras secretas,
por las misteriosas vetas
de troncos recién cortados,
te ven mis ojos cerrados
entrar en mi alcoba oscura
a convertir mi envoltura
opaca, febril, cambiante,

13  krauze, Enrique, “Cuatro estaciones de la cultura mexicana”, La historia cuenta. Antología, México, 
Tusquets, 1998, pp. 148-149.
14  villaurrutia, Xavier, Nostalgia de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 76.
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en materia de diamante
luminosa, eterna y pura.15

Desde la segunda mitad del siglo XIX, a filosofía en México había seguido derroteros 
marcados, en buena medida, por lo que se consideraba una prioridad. Así se entiende la recepción y 
difusión de un positivismo evolucionista que proporcionaba las herramientas básicas para interpre-
tar la historia de México en su ineludible marcha hacia el progreso. También se hizo presente, entre 
los miembros de la generación que se opusieron a la hegemonía de la escuela positivista, el vitalismo 
de Henry Bergson, el pesimismo de Schopenhauer y, en otro aspecto, la recepción de la psicología de 
Adler, con la que Samuel Ramos trató de explicar el complejo de inferioridad del mexicano en El per-
fil del hombre y la cultura en México (1934). Luego tendrán lugar la recepción del historicismo vitalista 
y el existencialismo, cercanos ya a las nuevas generaciones de poetas y escritores. La poesía se perfiló 
entonces como la vía para desarrollar un pensamiento sobre el cuerpo.

Fue en ese entorno que, en el verano de 1935, Octavio Paz comenzó a escribir un diario 
personal. Aunque atravesaba por una situación difícil16, sus apuntes no registraron acontecimientos 
excepcionales en la vida de un joven de veintiún años de edad que había querido estudiar la carrera 
de abogado. Se trata, más bien, de una especie de diario intelectual bajo el título de Vigilias (publica-
do entre 1938 y 1945). Situados en su etapa formativa (1931-1943), esos escritos muestran un catálogo 
de temas e inquietudes que serán recurrentes en su obra posterior: soledad y comunión, amor y 
erotismo, conocimiento y pasión, naturaleza y cultura, mundo y razón, mito y poesía, libertad y 
conciencia. Incluso, aparecen, así sea a manera de esbozo, la prefiguración de una poética de conci-
liación de los contrarios a partir de una mirada que encuentra múltiples dualidades, comenzando por 
el desdoblamiento de sí mismo en el momento de la escritura: “El yo que vive y el que contempla: el 
verdugo y la víctima”.17

En Vigilias se observa la convergencia de imágenes poéticas y reflexiones cercanas a la fi-
losofía animadas por la lectura de autores que formaron parte de su formación intelectual en aquellos 
años: Scheler, Nietzsche, Kierkegaard, Marx, Engels, Montaigne.18 En el despliegue de “pensamientos, 
reflexiones, ocurrencias, inútiles divagaciones” –como él mismo llama al contenido del diario–, las 
referencias al cuerpo se irán insertando en una poética que devela la complejidad dialéctica de toda 
realidad. Su primera reflexión parte de la experiencia del ser humano en la naturaleza: un ser que se 
reconoce extraño entre formas solitarias; y, ante la insatisfacción resultante, apelará a la creatividad: 
“[…] pero nosotros no podemos vivir en su desnuda sencillez; queremos que signifique algo, que deje 

15  Idem., p. 77.
16  “[…] acababa yo de perder a mi padre, estaba muy pobre y vivía muy mal. En el archivo me habían 
dado ese empleo. Había muy poco trabajo porque yo no era paleógrafo ni nada que se le pareciera. Me 
usaban para llevar y traer papeles. Y así, en muchas horas libres, en aquellas tardes de tedio, leía muchí-
simo”. santí, Enrico M., “Introducción”, paz, Octavio, Primeras letras (1931-1943), México, Vuelta, 1988, 
p. 67.
17  paz, Octavio, “Vigilias”, Obras completas. Vol. viii, Miscelánea. Primeros escritos y entrevistas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 133.
18  En varios escritos de carácter autobiográfico, Paz dejó testimonio de otras lecturas que lo apasio-
naron: Cervantes, Quevedo, Pérez Galdós, Gutiérrez Nájera; D.H., Lawrence, Mann, Malraux, Bujarin, 
Plejánov, Valéry, Gide, Elliot, Kafka, Faulkner. “Prólogo”, Obras completas, vol. vi, Ideas y costumbres. 
La letra y el cetro. Usos y símbolos, pp. 13-66; “Prólogo”, Obras completas, vol. viii, Miscelánea. Primeros 
escritos y entrevistas, pp. 13-26.
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de ser una presencia, y se convierta en una representación. Que represente algo, no el puro movimien-
to o la sola inmovilidad sino un proceso –un progreso– o una eternidad”19. Se trata de una reivindi-
cación semejante a la de los románticos: la de repoetizar el conocimiento y remitologizar el mundo20. 

Tan solo en la primera parte, hay al menos ocho referencias a la desnudez, una condición 
que en primera instancia remite al cuerpo, pero que Paz lleva luego al ámbito de otros significados:

La mujer es la forma visible del mundo. Ella nos lo hace transparente, agudo, fe-
rozmente lúcido. Lo reconocemos en su dulce avidez, en la ceguera terrible de sus 
entrañas, en el mover sus miembros, su cuerpo todo en un aire pesado y profundo: 
el aire de los primeros días […] Yo estaba desnudo, en la noche, junto a un gran 
árbol, muro del mundo. Y crecían en mi carne un gran silencio y un vaho podero-
so […] Estábamos en el límite del mundo […] Estábamos sobre la tierra y tú eras 
una flor nocturna, blanca, que atravesaba la noche como la música penetrante y 
líquida de una flauta. Desnudos. En el amor nos despojamos de todo, de las alas y 
de las palabras: su desnudez es la desasida de la tierra, más pesada, aérea y firme, 
en su desnuda ligereza, que aire, cielo y agua.21 

Si la desnudez equivale aquí a un estado de pureza, más adelante es también cualidad 
que se percibe en el origen, en el tiempo de la unidad perdida, cuando el hombre era uno con la na-
turaleza: “Mundo eléctrico de lo sobrenatural, que es en, verdad, lo natural, puro: simple, desnudo, 
arbitrario22.” En la misma línea trazada por los románticos, la experiencia del cuerpo en su desnudez, 
trasciende los límites de lo empírico para emprender un descenso, por vía del erotismo, a la más pro-
funda y elemental condición del ser humano; un retorno al origen, en donde tiene lugar la comunión 
de lo finito y lo infinito, del yo y el tú:

Estoy frente a ti, frente a tus ojos que concentran el mundo para mí, como esa agu-
ja sombría que atrae toda la electricidad de la tarde. Se abren tus ojos como para 
devorarme. Me hundo en ellos. Y, de pronto, ya no existen, ni existo yo, náufrago 
como tú, que desapareces, pegada a mí, fundida. La carne se hace sombra y sueño. 
Al hundirme en tus ojos, al tocar este cuerpo vivo, limitado, sediento, de pronto 
infinito, sin contornos, como el mar, ¿toco tu cuerpo, vivo en tus ojos? ¿Qué me 
revelas de pronto? Es como si tocara el sitio donde todo nace o, mejor, en donde 
todo alcanza tal insensata plenitud, tal lucidez indecible, tal intensidad, que así 
como desde lo alto de una montaña se dominan todas las vertientes, contemplo 
y me contemplan, simultáneamente, la vida y la muerte, lo eterno y la nada, la 
soledad y la compañía. Perdemos nuestro nombre, nuestra forma, nuestros senti-
mientos, todo lo que, ilusoriamente, nos da individualidad y quedamos desnudos, 
despojados de todo, vivientes nada más; y sin embargo en este descenso a lo más 

19  paz, Octavio, “Vigilias”, op. cit., pp. 133-134. Cursivas del autor.
20  ginzo, Arsenio, “Romanticismo”, ortiz-osés, A. y lanceros, P., Diccionario de hermenéutica, ter-
cera edición, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001, pp. 731-743.
21  paz, Octavio, “Vigilias”, op. cit., p. 135.
22  Idem., p. 140.
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impersonal, en esta absoluta desnudez, encontramos la única revelación verdade-
ra de nosotros mismos, la revelación total, indecible, de nuestra más recóndita, 
inasible condición23.

Aunque en sus poemas tempranos se reconocen diversas resonancias (la de Pablo Neruda 
entre ellas), las imágenes que recrean se hallan lejos de las básicas analogías y metáforas, tanto de los 
poetas mexicanos modernos, como de aquellas que eran tan peculiares de la lírica popular. La natu-
raleza y la geografía proveen también los elementos que el poeta convierte en metáforas del cuerpo; 
más aún, el cuerpo se convierte ahora en objeto de contemplación, pero también de autocontempla-
ción; reconocimiento de sí y, al mismo tiempo, del otro: 

Toca tu desnudez en la del agua
Desnúdate de ti, llueve en ti misma,
mira tus piernas como dos arroyos,
mira tu cuerpo como un largo río,
son dos islas gemelas tus dos pechos,
en la noche tu sexo es una estrella, 
alba, luz rosa entre dos mundos ciegos,
mar profundo que duerme entre dos mares.

Mira el poder del mundo:
Reconócete ya, al reconocerme.24

El tema de la muerte, sobre el que habían escrito dos poetas de la generación anterior 
(Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, y José Gorostiza, Muerte sin fin), también se hizo pre-
sente en las incursiones de Paz, quien dedicará buena parte de uno de los capítulos de El laberinto de 
la soledad a explorar la relación del mexicano con la muerte. En “Elegía interrumpida”, poema que 
se incluye en Libertad bajo palabra (1948), el cuerpo se consume, se extingue en la agonía; pero ya no 
es sólo el alma la que escapa del cuerpo, ella misma pierde cuerpo. La dualidad cuerpo-alma parece 
diluirse al tiempo que se hace patente la radical soledad en la que tiene lugar la muerte.

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
La que murió noche tras noche
y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía.
Codicia de la boca
al hilo de un suspiro suspendida,
ojos que no se cierran y hacen señas
y vagan de la lámpara a mis ojos
[…]
y al fin se escapa y ve desde la orilla

23  Idem., p. 160.
24  paz, Octavio, “Bajo tu clara sombra”, Obras completas, vol. vii, Obra poética, segunda edición, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 31.
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cómo se hunde y pierde cuerpo el alma
y no encuentra unos ojos a que asirse…
¿Y me invitó a morir esa mirada?
Quizá morimos sólo porque nadie
quiere morirse con nosotros, nadie
quiere mirarnos a los ojos.25

Dos años después de la publicación de Libertad bajo palabra, apareció la primera edición 
de El laberinto de la soledad (1950); en los que Alfonso Reyes vio su confirmación como poeta y como 
ensayista. En cierta ocasión María Zambrano apuntó que, al escribir aquel ensayo, Octavio Paz había 
emprendido un descenso a los infiernos; desde su perspectiva, se trataba de un libro en el que filosofía 
y poesía se encuentran en íntima unidad:

Al decir infierno, usamos un nombre, damos un nombre aquí a lo sagrado, en 
toda plenitud del término, de lo que la poesía pensamiento de Octavio Paz nos 
revela el secreto laberinto. Y así encontramos que es poesía, poética, la acción; 
filosófico el hallazgo. En ciertas situaciones, para que el pensamiento se realice 
hace falta una actitud más poética que filosófica. Descender a los infiernos exige 
una inteligencia en estado de gracia. Así, esa pura transparencia que nos ofrece El 
laberinto de la soledad26. 

Desde las primeras páginas Paz anticipó una de las imágenes que articulan su visión 
poética de la historia: “Las épocas viejas –sostiene– nunca desaparecen completamente y todas las 
heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía27”. La imagen, que sostiene la presencia del pa-
sado en el presente, se nutre –en efecto– de una vertiente psicoanalítica y conduce a pensar en la his-
toria que, al igual que el cuerpo, sufre heridas que sangran, duelen. Tiempo atrás, en Vigilias, había 
expresado su convicción en la semejanza, más que la diferencia, entre lo corpóreo y lo incorpóreo: “El 
pensamiento y las imágenes también tienen fibras y tejidos, como el cuerpo; duelen más las invisibles 
redes de nervios del espíritu que la carne28”.

En El laberinto… Paz aludió en distintas ocasiones a la imagen del cuerpo. A veces en re-
lación con el desamparo (como en el caso del pachuco, al cual, tras la negación de su propia tradición 
cultural no le queda más que “un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas29”); 
con la pérdida de creatividad de una sociedad (como cuando se refiere a la Nueva España a finales 
del siglo XVIII como un cuerpo deshabitado30); o bien, como un símbolo, al señalar la preferencia del 
mexicano por identificarse con la figura de Cristo, cuyo cuerpo “sangrante y humillado, golpeado por 

25  Ibid., p. 82.
26  zambrano, María, “Un descenso a los infiernos”, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nueva 
Época, agosto de 2000, núm. 356, p. 23.
27  paz, Octavio, El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta a El laberinto de la soledad, México, Fondo 
de Cultura Económica, (1999), p. 14.
28  paz, Octavio, Obras completas, vol. viii, op. cit., p. 154.
29  paz, Octavio, El laberinto de la soledad, op. cit., p. 17.
30  Idem., p. 128.
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los soldados, condenado por los jueces31” se acomoda bien a su estoicismo. No obstante, es hasta la 
parte final, “La dialéctica de la soledad”, donde remite a una experiencia originaria ligada al cuerpo 
como fundamento de la soledad. La primera experiencia vital del cuerpo se produce al nacer, en el 
momento de la expulsión del claustro materno, “[…] en donde no hay pausa entre deseo y satisfac-
ción”; y equivale a que la “sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída 
en un ámbito hostil o extraño32”.

Su examen de la soledad reclama el de la otredad; nos sabemos y sentimos diferentes en 
relación con el otro, con los otros. Pero el encuentro con el otro significa también la posibilidad de 
trascender la soledad; el amor es una de las vías, aunque no inaflible: “En nuestro mundo, el amor es 
una experiencia casi inaccesible: Todo se opone a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamo-
rados. La mujer siempre ha sido para el hombre ‘el otro’, su contrario y complemento. Si una parte de 
nuestro ser anhela fundirse a ella, otra, no menos imperiosa, la aparta y excluye33”.

De ahí que la conciliación de los contrarios no se produce de manera inevitable. En “Dos 
cuerpos” (poema de 1944), reafirma la tendencia a pensar y representar el cuerpo siempre en su rela-
ción con otro cuerpo, relación que puede resolverse en varias posibilidades: la fusión o comunión; la 
indiferencia; el encuentro amoroso; el combate y la soledad:

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto
Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas
Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago
Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío34

En 1960 Paz publicó un ensayo sobre el erotismo y su relación con la sexualidad, vin-
culándola a la distinción entre intuición e imaginación. La importancia del cuerpo no podía ser me-
nor en tanto que el erotismo se perfila como una experiencia plenamente humana, en la cual la imagi-
nación, sin negarlo, trasciende el ámbito de lo sensible: “Nada más real que este cuerpo que imagino; 

31  Idem., p. 92.
32  Idem., p. 211.
33  Idem., p. 213. Entrecomillado del autor.
34  Idem., págs. 51-52.
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nada menos real que este cuerpo que toco y se desmorona en un montón de sal o se desvanece en una 
columna de humo. Con ese humo mi deseo inventará otro cuerpo35”. 

El cuerpo ajeno, el cuerpo del otro –advierte–, puede ser separación (abismo) o vínculo 
(puente); pero en ambos casos es preciso cruzarlo: “El deseo, la imaginación erótica, la videncia eró-
tica, atraviesa los cuerpos, los hace transparentes. O los aniquila. Más allá de ti, más allá de mí, por 
el cuerpo, en el cuerpo, más allá del cuerpo, queremos ver algo. Ese algo es la fascinación erótica […] 
Más que la historia, más que el sexo, más que la vida, más que la muerte36”. Por medio de la produc-
ción de imágenes poéticas y de la exploración intelectual de la situación del hombre en el mundo, 
el tema de la corporeidad se despliega en tres planos que se interconectan: el de la disolución de la 
radical escisión de cuerpo y alma; el de soledad y comunión, y el de la trascendencia por la vía del 
amor y el erotismo.

Las ideas que suscitó El laberinto de la soledad en María Zambrano (un proceder poético 
y un hallazgo filosófico) pueden hacerse extensivas a otros escritos de Paz. Y es que lo poético (en 
tanto que producción de imágenes) se halla presente lo mismo en su poesía que en su obra en prosa. 
Es difícil distinguir entre el poeta y el pensador, pues reflexión y poesía son dos vertientes que en 
muchas ocasiones se cruzan, se penetran mutuamente. En ese entrecruzamiento, la imagen poética 
juega un papel central, pues:

[…] reproduce el momento de la percepción y constriñe al lector a suscitar dentro 
de sí al objeto un día percibido. El verso, la frase–ritmo, evoca, resucita, despier-
ta, recrea. O como decía Machado: no representa, sino presenta. Recrea, revive 
nuestra experiencia de lo real. No vale la pena señalar que esas resurrecciones 
no son sólo las de nuestra experiencia cotidiana, sino las de nuestra vida más os-
cura y remota. El poema nos hace recordar lo que hemos olvidado: lo que somos 
realmente37”.

A partir de estas referencias se advierte que en la poesía y la prosa de Paz el cuerpo es un 
ente físico, pero su representación pasa por una fase empírica sólo para ir más allá: el cuerpo es una 
experiencia: de los sentidos, pero también, y sobre todo, de la imaginación creadora. Esa experiencia 
tiene lugar en el ámbito de las cuatro dimensiones hacia las que tienden las actitudes vitales que Paz 
había considerado en El laberinto de la soledad para conocer el carácter del mexicano, pero que en 
realidad aparecen como ejes o vectores de buena parte de su obra: la relación con el mundo, con el 
otro, con el trasmundo y consigo mismo.

35  paz, Octavio, “Un más allá erótico: Sade”, Obras completas. Vol. viii, op.cit., p. 493.
36  Idem., p. 494.
37  paz, Octavio, “El arco y la lira”, Obras completas. Vol. i, La casa de la presencia. Poesía e historia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 113.
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Conclusiones
En la mayor parte de las representaciones del cuerpo que brevemente se han revisado en 

páginas anteriores se advierte un elemento común: estuvieron subordinadas a un propósito particu-
lar. Las Casas construyó un discurso para persuadir al rey de España de la necesidad y conveniencia 
de modificar la política de conquista y colonización. Los cuadros de castas no sólo describían, sino 
que tendían a reforzar la estructura jerárquica de la sociedad novohispana, al tiempo que las imáge-
nes pictóricas en iglesias y conventos procuraban facilitar la asimilación de la fe. Los señalamientos 
que apuntaban las debilidades y defectos de la raza indígena, lo mismo que las representaciones de 
personajes del periodo anterior a la conquista iban encaminadas a apuntalar la idea de un pasado 
glorioso y la confianza en el tránsito hacia el progreso. No muy diferente fue la finalidad con la que 
se integraron descripciones corporales, ya desde la antropología, la historiografía o el muralismo en 
los periodos revolucionario y posrevolucionario: mostrar el sufrimiento del pueblo y fundar en el 
derramamiento de sangre la capacidad de emancipación. Y en el marco del nacionalismo cultural, 
es patente la incoherencia de las pinturas de calendario, orientadas a crear una identidad a partir de 
figuras que no corresponden a la fisonomía de la población mexicana. Idealización y objetivación del 
cuerpo obedecieron en muchos casos a un interés político, didáctico, o ideológico.

De ahí la importancia de reconocer que el discurso poético abrió otras posibilidades 
para la representación del cuerpo. Cierto que tanto en la poesía mexicana moderna como en la lírica 
popular las imágenes al respecto se elaboraron mediante metáforas y analogías simples, y siempre en 
los límites morales de la época. Pero la obra de algunos miembros de nuevas generaciones de poetas 
y escritores, desde un nuevo horizonte histórico-cultural, y a partir de los vínculos entre sus aspira-
ciones estéticas y sus inquietudes intelectuales, mostraron otras vías para representar el cuerpo y lo 
corporal en los términos –mucho más amplios y profundos– de la experiencia de ser (de vivir y de 
morir) en el mundo.
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§§ 1-4 de la « Méditation 
préliminaire » des Méditations 

sur le Quichotte1

José Ortega y Gasset
Traduit de l’espagnol par Sacha Carlson et Pablo Posada Varela2

Ist etwa der Don Quixote nur eine Posse ?
(Hermann Cohen : Ethik des reinen Willens, p. 487).

[763] Méditation préliminaire
Le Monastère de l’Escurial s’élève sur une colline. La face méridionale de cette colline 

descend vers un bosquet – qui est tout à la fois une chaînée et une frênaie. Ce lieu s’appelle « La 
Herrería ». L’exemplaire masse violette du bâtiment modifie son caractère selon la saison, grâce à ce 
manteau de fourrés couchés à ses pieds, qui est cuivré en hiver, doré en automne, et d’un vert sombre 
en été. Le printemps passe ici rapidement, de façon instantanée et excessive – comme passerait une 
image érotique à travers l’âme acérée d’un Supérieur monastique. Les arbres se couvrent rapidement 

1  [Toutes les notes sont des traducteurs]. Meditaciones del Quijote in ORTEGA y GASSET, José. Obras 
completas, tomo I, Ed. Taurus, Santillana Ediciones Generales, S. L y Fundación José Ortega y Gasset, 
Madrid, 2004, pp. 763-770.
2  Sacha Carlson et Pablo Posada Varela préparent une traduction en français de l’intégralité des 
Méditations sur le Quichotte.
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d’un feuillage opulent, d’un vert clair et neuf ; le sol disparaît sous une herbe d’émeraude qui, à son 
tour, revêt un jour le jaune des marguerites et, le suivant, le violet des lavandes. Certains endroits 
excellent de silence – qui n’est jamais un silence absolu. Quand toutes les choses alentour se taisent, 
la béance de rumeur qu’elles laissent exige d’être occupée par quelque chose, et c’est alors que l’on 
écoute le martèlement de notre cœur, les coups de fouet du sang sur nos tempes, le bouillonnement 
de l’air qui envahit nos poumons et s’échappe ensuite avec entrain. Tout cela est inquiétant, car cela 
revêt une signification trop précise. C’est comme si chacun des battements de notre cœur allait être 
le dernier. Le nouveau battement salvateur qui survient arrive toujours comme par hasard et ne sau-
rait garantir le suivant. C’est pour cela qu’est préférable un silence où résonnent des sons purement 
décoratifs, et d’origine imprécise. Il en va ainsi dans ce lieu. On y voit des eaux claires et courantes, 
qui chuchotent au large, et il y a dans la verdure, des oiseaux qui chantent – des verdiers, des char-
donnerets, des loriots, et quelque sublime rossignol.

L’un de ces après-midis de printemps fugace, ces pensées vinrent à ma rencontre dans 
« La Herrería » : 

[764] 1. LE BOIS 
Combien d’arbres font une forêt ? Combien de maisons une ville ? Selon la chanson du 

laboureur de Poitiers,

La hauteur des maisons
Empêche de voir la ville3,

et l’adage germanique de dire que les arbres nous empêchent de voir la forêt. Forêt et ville sont deux 
choses essentiellement profondes, et la profondeur est fatalement condamnée à devenir surface si elle 
veut se manifester.

J’ai, à présent, tout autour de moi, jusqu’à deux douzaines de chênes graves et de frênes 
accueillants. Est-ce là une forêt ? Certainement pas : ce ne sont là que les arbres que je peux voir d’une 
forêt. Mais la vraie forêt, elle, est composée des arbres que je ne vois pas. La forêt est une nature invi-
sible – et c’est bien pour cela que son nom revêt, dans toutes les langues, un halo de mystère.

Je peux me lever à présent et emprunter l’un de ces vagues sentiers par où je vois les 
merles passer. Les arbres que je voyais avant seront substitués par d’autres, analogues. La forêt se 
décomposera peu à peu, s’égrenant en une série de morceaux successivement visibles. Or jamais je ne 
la trouverai là où je serai. La forêt fuit le regard.

Quand l’on parvient à l’une de ces brèves clairières que laisse la verdure, il nous semble 
qu’un homme s’y trouvait, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux, les mains sur la tête et que, 
précisément à l’instant où l’on s’apprêtait à arriver, le voilà qui s’est déjà levé et est parti. On imagine 
que cet homme a fait un bref détour pour revenir se placer dans cette même posture non loin de nous. 

3  En français dans le texte.
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Si l’on cède au désir de le surprendre – à ce pouvoir d’attraction qu’exercent les centres des forêts sur 
ceux qui s’y aventurent –, la scène se reproduira indéfiniment.

La forêt est toujours un peu au-delà du lieu où l’on se trouve. Elle vient tout juste de s’en 
aller du lieu où l’on se trouve, et il n’y reste que son empreinte, encore fraîche. Les Anciens, qui pro-
jetaient dans des formes corporelles et vives les silhouettes de leurs émotions, ont peuplé les forêts de 
nymphes fugitives. Rien de plus exact et expressif. À mesure que vous marchez, tournez rapidement 
votre regard vers une clairière au milieu des fourrés, et vous y trouverez comme un tremblement sus-
pendu dans l’air, qui semble vouloir remplir le creux laissé par un léger corps nu en fuite.

En toute rigueur et depuis n’importe lequel de ses lieux, la forêt n’est que simple possi-
bilité. C’est un sentier par où l’on pourrait s’aventurer ; c’est une source d’où [765] provient une faible 
rumeur dans les bras du silence, et que l’on pourrait découvrir à quelques pas de nous ; ce sont les vers 
du chant des oiseaux qui se trouvent au loin sur les branches sous lesquelles on pourrait bien aller. La 
forêt est cette somme de nos actes possibles qui, pourtant, à se réaliser, perdraient leur vraie valeur. 
Ce qui, de la forêt, se trouve devant nous de façon immédiate, n’est qu’un prétexte pour que tout le 
reste demeure caché et distant.

2. PROFONDEUR ET SURFACE 
Lorsque l’on répète la phrase « les arbres ne nous laissent pas voir la forêt », il se peut que 

l’on ne comprenne pas sa signification rigoureuse. Il se peut que la moquerie qui s’y joue retourne son 
dard contre celui qui la profère.

Les arbres ne nous laissent pas voir la forêt, et grâce à cela, en effet, la forêt existe. La 
mission des arbres patents est de rendre latent le reste, et c’est seulement lorsque nous nous rendons 
parfaitement compte du fait que le paysage visible est en train d’occulter d’autres paysages invisibles, 
que nous nous sentons à l’intérieur d’une forêt. 

L’invisibilité, le fait de se trouver caché, n’est pas un caractère simplement négatif, mais 
une qualité positive, qui, lorsqu’elle s’applique à une chose, la transforme, fait d’elle une nouvelle 
chose. En ce sens, il est absurde – comme ladite phrase le déclare – de prétendre voir la forêt. La forêt 
est par essence, ce qui est là, latent.

Il y a ici une belle leçon pour ceux qui ne voient pas la multiplicité des destins, tous 
aussi respectables et nécessaires, que le monde contient. Il existe des choses qui, mises en évidence, 
succombent ou perdent leur valeur, mais qui, en revanche, lorsqu'elles sont cachées ou ajournées, 
arrivent à leur plénitude. D’aucuns atteignent leur pleine expansion se situant sur un plan secon-
daire : la soif d’occuper le premier plan anéantirait toute leur vertu. Dans un roman contemporain, 
il est question d’un certain jeune homme peu intelligent, mais doté d’une sensibilité morale exquise, 
qui, à l'école, se console d’occuper la dernière place, en pensant : « En fin de compte, il faut bien que 
quelqu’un soit le dernier ! » Voilà une observation fine et susceptible de nous orienter. Il peut y avoir 
autant de noblesse à être dernier qu’à être premier, car le fait d’être le dernier, tout autant que le pre-
mier, sont des magistères dont le monde a besoin à parts égales, l’une appelant l’autre.
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Certains hommes se refusent à admettre la profondeur de quelque chose, parce qu’ils 
exigent de ce qui est profond qu’il se manifeste comme se manifeste le superficiel. En n’acceptant pas 
qu’il y ait diverses sortes de clarté, ils s’en tiennent exclusivement à la clarté propre aux superficies. Ils 
ne se rendent pas compte qu’il est essentiel à ce qui est profond [766] de se cacher derrière la surface, 
et de ne se présenter qu’à travers elle, en palpitant sous elle.

Méconnaître que chaque chose a une condition propre et non pas celle que nous voulons 
exiger d’elle, c’est à mon sens le véritable péché capital que je nomme le péché cordial, car il trouve 
son origine dans un manque d’amour. Il n’y a rien de plus illégitime que de rapetisser le monde par 
nos manies et nos aveuglements, de diminuer la réalité, de supprimer par l’imagination des mor-
ceaux de ce qui est.

Voilà ce qui arrive quand on demande à ce qui est profond de se présenter de la même 
manière que ce qui est superficiel. Non ; il y a des choses qui ne présentent d’elles-mêmes que le strict 
nécessaire pour que nous nous rendions compte qu’elles se trouvent là-derrière, cachées.

Pour trouver cela évident, il n’est pas besoin de recourir à rien de très abstrait. Toutes les 
choses profondes sont de condition analogue. Les objets matériels, par exemple, que l’on voit et que 
l’on touche, ont une troisième dimension qui constitue leur profondeur, leur intériorité. Cependant, 
cette troisième dimension, nous ne la voyons pas ni ne la touchons. Nous retrouvons, certes, à même 
leurs surfaces, des allusions à quelque chose qui gît au-dedans d’elles ; or jamais ce dedans ne peut 
sortir au-dehors et devenir patent de la même façon que les faces [haces] de l’objet. Il serait vain de 
commencer à sectionner en couches superficielles la troisième dimension : aussi fines que soient les 
coupes, les couches auront toujours une certaine épaisseur, c’est-à-dire une certaine profondeur et, 
donc, quelque dedans invisible et intangible. Et si, d’aventure, l’on obtient d’aussi délicates couches 
que la vue puisse passer au travers, alors ne verra-t-on ni la profondeur, ni la surface, mais une 
transparence parfaite, ou, ce qui revient au même, rien du tout. Car, de la même manière que ce qui 
est profond a besoin d’une surface derrière laquelle se cacher, la surface ou l’enveloppe [sobrehaz] a 
besoin, pour être telle, de quelque chose sur quoi s’étendre et qu’elle cache.

Il s'agit là d'une lapalissade, mais qui n’est pas complètement inutile. Parce qu’il y a en-
core des gens qui exigent qu’on leur fasse tout voir aussi clairement que lorsqu’ils voient cette orange 
sous leurs yeux. Et, d’ailleurs, si par voir on entend, comme eux l’entendent, une fonction simplement 
sensitive, ni eux ni personne n’ont jamais vu une orange. Celle-ci est un corps sphérique avec, par 
conséquent, un envers et un endroit. Prétendront-ils avoir devant eux à la fois l’envers et l’endroit de 
l’orange ? Avec les yeux, nous voyons une partie de l’orange, mais le fruit entier ne se donne jamais 
à nous de manière sensible : la plus grande portion de l’orange est latente par rapport à notre regard.

Nul besoin, dès lors, de recourir à des objets subtils et métaphysiques pour montrer que 
les choses possèdent des manières différentes de se présenter ; mais, chacune selon son essence, se 
présente de manière pareillement claire. Le clair n’est pas seulement ce que l’on voit. La troisième 
dimension d’un corps s’offre à nous avec la même clarté que les deux autres, et cependant, [767] s’il 
n’y avait d’autre mode de voir que celui, passif, de la vision au sens strict, les choses ou certaines de 
leurs qualités n’existeraient pas pour nous.
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                               3. RUISSEAUX ET LORIOTS
Voilà que la pensée devient à présent un faune dialectique qui poursuit l’essence de la 

forêt comme l’on poursuit une nymphe fugitive. Lorsque la pensée palpe le corps nu d’une idée, elle 
ressent une jouissance très proche de la jouissance amoureuse.

Quoiqu'ayant reconnu la nature fugitive de la forêt, toujours absente, toujours cachée – à 
savoir : un ensemble de possibilités –, nous n’avons pas, tout entière, l’idée de la forêt. Si ce qui est 
profond et latent se doit d’exister pour nous, il devra se présenter à nous ; et, en se présentant à nous, 
ce sera de telle façon qu’il ne perde pas sa qualité de profondeur et de latence.

Comme je le disais, la profondeur subit l’irrévocable destin d’avoir à se manifester dans 
des caractères superficiels. Voyons comment elle y arrive.

Cette eau qui court à mes pieds émet une plainte molle, lorsqu’elle trébuche sur les ga-
lets, et dessine un bras courbé de cristal qui ceint la racine de ce chêne. Un loriot vient de pénétrer 
dans le feuillage du chêne, comme la fille d’un roi dans un palais. Ce loriot lance un cri dense du fond 
de sa gorge, un cri tellement musical qu’il paraît tel un éclat arraché au chant du rossignol, un son 
bref et soudain qui, l’espace d’un un instant, emplit complètement le volume perceptible de la forêt ; 
de la même manière qu’une palpitation de douleur emplit soudain notre conscience.

J’ai à présent devant moi ces deux sons : mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont que de 
simples lignes ou des points de sonorité qui se détachent par leur plénitude propre et leur éclat tout 
particulier, sur une multitude d’autres rumeurs et de sons entre-tissés avec eux.

Si depuis le chant du loriot posé sur ma tête et depuis le son de l’eau qui coule à mes 
pieds, je fais glisser mon attention vers d’autres sons, je me retrouve à nouveau face à un chant de 
loriot et une rumeur d’eau qui s’affaire dans son lit rugueux. Mais qu’en est-il de ces nouveaux sons ? 
Je reconnais sans hésitation l’un d’entre eux comme le chant d’un loriot, mais il manque d’éclat, 
d’intensité ; il ne fend pas l’air d’une lame sonore avec la même énergie que l’autre, il n’emplit pas le 
lieu de la même manière que le premier son ; au contraire, il glisse subrepticement, craintivement. Je 
reconnais aussi la nouvelle clameur de la fontaine ; mais hélas ! quelle tristesse de l’écouter. S’agit-il 
d’une source valétudinaire ? C’est un son comme les autres, mais plus entrecoupé, en sanglots, moins 
riche de sonorités intérieures, comme s’il était éteint [768] ou flou ; parfois, il n’a même pas la force 
d’atteindre mon ouïe ; c’est une pauvre rumeur, faible, qui trébuche sur le chemin.

Telle est la présence de ces nouveaux sons, qui sont comme de simples impressions. Mais 
moi, en les écoutant, je ne me suis pas attardé à décrire – comme je l’ai fait ici – leur simple présence. 
Sans avoir à délibérer/ besoin d’y réfléchir, à peine les ai-je entendus que je les enveloppe dans un acte 
idéel d’interprétation, et je les lance loin de moi : je les écoute comme lointains. 

Si je me borne à les recevoir passivement dans mon oreille, ces deux couples de sons se 
trouvent être également présents et proches. Or, la qualité sonore différente pour ces deux paires de 
sons m’incite à les mettre à distance, leur attribuant ainsi une qualité spatiale différente. C’est donc 
moi qui, par un acte propre, les maintiens en une distension virtuelle : si cet acte venait à manquer, la 
distance disparaîtrait et tout occuperait indistinctement un seul plan.

Il en découle donc que le lointain est une qualité virtuelle de certaines choses présentes, 
qualité qu’elles n’acquièrent qu’en vertu d’un acte du sujet. Le son n’est pas en soi lointain, c’est moi 
qui le rends lointain.
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Il faudrait mener à bien des réflexions analogues sur le lointain visuel des arbres, sur les 
sentiers qui s’avancent en cherchant le cœur de la forêt. Toute cette profondeur des horizons lointains 
existe en vertu de ma collaboration, naît d’une structure de rapports que mon esprit interpose entre 
certaines sensations et d’autres.

Il y a donc toute une partie de la réalité qui s’offre à nous sans autre effort que celui d’ou-
vrir les yeux et de tendre l’oreille – le monde des pures impressions. Ce n’est pas sans raison qu’on 
l’appelle le monde patent. Mais il y a un arrière-monde constitué de structures d’impressions, un 
monde qui, s’il est latent par rapport au monde patent, n’en est pas moins réel. Pour que ce monde 
supérieur existe devant nous, nous avons, certes, besoin d’ouvrir un peu plus les yeux, de mettre 
en action des actes qui requièrent un effort plus important ; mais la mesure de cet effort n’enlève ni 
n’ajoute aucune réalité à ce monde supérieur. Ce monde profond est aussi clair que le monde superfi-
ciel, à ceci près qu’il exige davantage de nous.

                                                              4. ARRIÈRES-MONDES
La forêt bienfaisante qui oint mon corps de santé a donné à mon esprit une grande leçon. 

C’est une forêt magistrale ; ancienne, comme doivent l’être les maîtres, sereine et multiple. Par ail-
leurs, elle pratique la pédagogie de l’allusion, la seule pédagogie délicate et profonde. Quiconque veut 
nous apprendre une vérité, qu’il ne nous la dise pas : qu’il y fasse tout simplement allusion d’un geste 
bref, [769] d’un geste qui amorce dans l’air une trajectoire idéale, sur laquelle nous pourrons glisser 
pour arriver de nous-mêmes aux pieds de la vérité nouvelle. Ces vérités, une fois sues, acquièrent une 
croûte utilitaire ; elles ne nous intéressent plus comme vérités, mais simplement comme des recettes 
utiles. Cette pure illumination subite qui caractérise la vérité, celle-ci ne l’a que dans l’instant même 
de sa découverte. Voilà pourquoi son nom grec, alétheia, signifiait à l’origine la même chose que 
signifiera après le terme apocalypsis, c’est-à-dire découverte, révélation, à proprement parler : dévoi-
lement, le fait d’enlever un voile ou une couverture. Quiconque veut nous apprendre une vérité, qu’il 
nous mette en situation de pouvoir la découvrir nous-mêmes.

Cette forêt m’aura appris qu’il y a un premier plan de réalités, lequel s’impose à moi 
de façon violente : il s’agit des couleurs, des sons, du plaisir et de la douleur sensibles. Face à lui, ma 
situation est passive. Mais, derrière ces réalités, en apparaissent d’autres, comme, dans une sierra, 
pointe le profil des montagnes plus hautes, lorsque nous gagnons les premiers contreforts. Érigés les 
uns sur les autres, de nouveaux plans de réalités, de plus en plus profonds, plus suggestifs, attendent 
que nous gravissions jusqu’à eux, que nous pénétrions en eux. Mais ces réalités supérieures sont plus 
pudiques ; elles ne tombent pas sur nous comme sur des proies. Au contraire, pour devenir patentes, 
elles nous posent une condition : que l’on veuille leur existence et que l’on s’efforce d’aller vers elles. 
Elles vivent, donc, en un sens, appuyées sur notre volonté. La science, l’art, la justice, la courtoisie, la 
religion sont des orbites de réalité qui n’envahissent pas notre personne de façon barbare, comme le 
ferait la faim ou le froid ; elles n’existent que pour celui qui tient à elles. 

Quand l’homme de grande foi dit qu’il voit Dieu dans la campagne fleurie et sur la face 
courbe de la nuit, il ne s’exprime pas plus métaphoriquement que s’il parlait d’avoir vu une orange. 
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S’il n’y avait qu’un voir [ver] passif, le monde en serait réduit à un chaos de points lumineux. Mais sur 
le voir passif il y a un voir actif, qui interprète en voyant et qui voit en interprétant ; un voir [ver] qui 
est un regarder [mirar]. Platon sut trouver pour ces visions qui sont des regards un mot divin : il les 
nomma idées. Eh bien, la troisième dimension de l’orange n’est rien d’autre qu’une idée, et Dieu est la 
dimension ultime de la campagne.

Il n’y a, en cela, pas plus de mysticisme qu’il n’y en a quand on affirme voir une couleur 
déteinte. Quelle couleur voit-on quand on voit une couleur déteinte ? Le bleu que nous avons en face 
de nous, nous le voyons comme ayant été un autre bleu plus intense, et le fait de regarder cette couleur 
actuelle d’après sa version passée, à travers ce qu’elle fut, est une vision active qui n’existe pas pour 
un miroir, c’est une idée. La décadence ou l’aspect terne d’une couleur est une qualité nouvelle et vir-
tuelle qui lui advient, en lui octroyant comme une sorte de profondeur temporelle. Sans nul besoin 
de discours, dans une vision unique et momentanée, nous découvrons la couleur et son histoire, son 
heure de splendeur et la ruine de son présent. Et quelque chose en nous fait écho, d’une façon ins-
tantanée [770], à ce même mouvement de chute, de diminution ; c’est ainsi que, devant une couleur 
déteinte, nous découvrons, en nous même, comme un chagrin.

La dimension de profondeur, qu’elle soit spatiale ou temporelle, visuelle ou acoustique, 
se présente toujours sur une surface. De telle sorte que cette surface possède, en toute rigueur, deux 
valeurs : l’une, quand on la prend comme ce qu’elle est matériellement ; l’autre, quand on la voit dans 
sa seconde vie virtuelle. Dans ce dernier cas, la surface, sans pourtant cesser d’être surface, se dilate 
dans le sens de la profondeur. Voilà ce que l’on appelle l’esquisse [escorzo].

L’esquisse est l’organe de la profondeur visuelle ; on trouve en elle un cas limite dans 
lequel la simple vision est fusionnée avec un acte purement intellectuel.
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« Du réalisme en peinture »1

José Ortega y Gasset
Traduit de l’espagnol par Julie Cottier et Pablo Posada Varela

Certains peintres ayant présenté leurs tableaux à l’Exposition officielle – nom redon-
dant, car tout ce qui est officiel implique le fait d’être exposé – avaient tenté d’introduire au sein de 
leurs cadres un peu d’art. Ils avaient tenté d’introduire des formes, des organes esthétiques. Car c’est 
en cela que le cadre d’un tableau en vient à se distinguer du cadre d’une vitrine, ou de celui d’une 
fenêtre : à travers ces derniers, on voit des choses soumises à la gravitation universelle ; à travers le 
premier, on voit des formes affranchies de l’existence.

Et, avec une justesse véritablement exemplaire, la critique, le Jury et le public ont mal-
traité ces jeunes peintres en raison de la manie qu’ils avaient contractée de créer un monde sentimen-
tal avec le crin léonin de leurs pinceaux et de s’être laissé prendre par

un desiderio vano della bellezza antica.

Et comme il arrive à quiconque en Espagne aspire à passer de l’obscur au clair, on les a 
réprimandés sur l’éclatante évocation de ce que l’on appelle race, caste ou tradition nationale. Et on a 
décrété que nous, les Espagnols, nous avons été réalistes – décret qui recèle une certaine gravité – et, 
pis encore, que nous, les Espagnols, devons être réalistes par la force des choses, point. Et puis on a 
traité ces peintres d’idéalistes ; ce qui probablement signifie quelque vile condition, car on usait du 
vocable comme d’une insulte patente.

Et, en fin de compte, c’était moins les œuvres exposées que les « tendances » qui sus-
citaient cette exaspération… Les tendances, voilà ce que l’Inquisition condamnait. Dans le monde, 
ce qui est mauvais, c’est la tendance. Car la tendance, c’est quelque chose qui, depuis le présent, 
s’élance vers ce qui n’existe pas encore sur terre, vers ce qui n’existe que dans l’esprit de quelques rares 

1  [Toutes les notes sont des traducteurs]. « Del realismo en pintura » in ORTEGA y GASSET, José. 
Obras Completas. Tomo II (1916). Ed. Taurus. Santillana y Fundación Ortega y Gasset. Madrid. 2004. 
pp. 142-145. Nous indiquons entre crochets la pagination de l'original. L'éditeur signale la première paru-
tion du texte : «Del realismo en pintura», El Imparcial, 21-VI-1912.
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personnes. Les tendances visent toujours des idées, se dirigent depuis le réel vers l’idéel. On ne peut 
pas tendre vers la réalité, parce qu’elle se trouve là où nous sommes. Posséder des tendances, c’est 
avoir des idées, c’est porter en soi [143] un idéal, comme on porte une épée à la ceinture ou comme 
on tient une lance à la main. Et voilà qui est interdit car, comme le disait Goethe, « tout ce qui est de 
l’ordre de l’idée est susceptible d’être employé à des fins révolutionnaires ».

Vous, les nouveaux peintres, n’introduisez surtout pas de nouvelles façons de faire. Il y 
a une esthétique en vigueur : elle se donne pour nom réalisme. C’est une esthétique bien commode. 
Il n’y a rien à inventer. Là, vous avez les choses ; ici, la toile, la palette et les pinceaux. Il s’agit de faire 
passer les choses que vous avez là sur la toile que voici. C’est une esthétique à la manière de ceux qui 
palabrent sur la Plaza Mayor : « Cher public : ici, il y a t’un œuf et, ici, il y a t’un mouchoir… ».2

Un célèbre peintre contemporain avait l’habitude de résumer toute son esthétique par 
ces mots : « L’art de la peinture consiste à faire un piment qui ressemble à un piment ». C’est ça, la 
peinture du point de vue du peintre ; mais, du point de vue du spectateur, il faudrait le dire ainsi : « Le 
plaisir esthétique produit par un tableau est ce qui se rapproche le plus d’une indigestion ».

Aurions-nous le droit de nous étonner en entendant des personnes d’un certain niveau 
qualifier Velázquez de réaliste ou de naturaliste ? Avec une belle inconséquence, ils suppriment ainsi 
tous les mérites de Velázquez. Car, si le principal intérêt de Velázquez avait résidé dans les choses, 
les res ou bien la Nature, il n’aurait été rien d’autre qu’un disciple des Flamands et des Italiens du 
Quattrocento. Ce sont eux qui ont fait la conquête des choses, de leurs diverses natures. Et pas par ha-
sard. Que l’on ouvre le Traité de Léonard de Vinci à n’importe quelle page, et on y trouvera la théorie 
du réalisme esthétique.

La seconde moitié du XIXème siècle aura placé Velázquez au sommet de l’art. Et ce n’est 
pas nous qui l’avons fait, dont acte : ce sont les Anglais, les Français qui nous ont appris à regarder 
Velázquez. Ce n’est pas José Lucas qui découvre avec un regard neuf Velázquez et Goya. Lucas était 
incapable d’un tel éclair de génie. C’est Delacroix qui apprend à Lucas le secret de nos deux grands 
peintres  : que les tableaux se peignent comme on taille les joyaux  : avec des matières précieuses, 
avec des couleurs soudaines et brillantes. Nul doute que Lucas ne retint jamais la leçon. C’est Manet 
qui l’apprit et qui en déploya toutes les ressources. Le Velázquez dont il est aujourd’hui question 
n’est pas celui sur lequel se posait le regard éteint de Philippe IV, mais le Velázquez de Manet, le 
Velázquez impressionniste.

Cependant, rien ne s’oppose davantage au réalisme que l’impressionnisme. Pour ce der-
nier, il n’y a pas des choses, ni des res, ni des corps, pas plus que l’espace n’est un immense milieu 
cubique. Le monde est une surface de valeurs lumineuses. Les choses, qui commencent ici et se 
terminent là, sont fondues en un creuset prodigieux, et s’écoulent les unes au travers des pores des 
autres. Qui serait capable d’attraper une chose dans un tableau du dernier Velázquez ? Qui serait 
capable de montrer où commence et où se termine une main dans Les Ménines ? Encore pourrait-on 
aspirer à tenir un jour dans nos bras le corps d’ivoire alangui de Mona Lisa ; mais la suivante des 

2  Nous avons essayé de rendre la façon dont Ortega se moque des charlatans de la Plaza Mayor de 
Madrid. Le texte original dit : « Respetable público: aquí está el huevo e aquí está el pañuelo...», ce « e » 
en guise de conjonction copulative étant une hypercorrection superflue par où le charlatan en question 
chercherait à exhiber une culture désormais inexistante. 
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Ménines qui tend un pichet à l’infante [144] est fugitive comme une ombre et tenterions-nous de la 
saisir, qu’il ne nous resterait dans les mains qu’une simple impression.

On ne peut concevoir plus grande antithèse que celle qui existe parmi les peintres qui 
recherchent la nature, les choses, et ceux qui recherchent les impressions des choses. Wickhoff, de 
Vienne, a nommé ces deux lignées picturales naturalisme et illusionnisme. Les naturalistes – comme 
les Italiens du XVème siècle, les Flamands et les Allemands –, réunissent dans leurs tableaux une suite 
innombrable d’actes visuels ; ils ont au préalable étudié chaque chose et chacune de ses parties ; ils 
ont étudié avec la même minutie les figures destinées à occuper le premier plan et celles qui devront 
être placées au dernier plan ; ils ont découvert les déformations que l’air intermédiaire produit sur les 
corps lointains (souvenons-nous de ce que de Vinci a écrit à propos des nuances du bleu, variables 
selon les distances) ; ils ont appris l’anatomie, la perspective, la physique. Ils s’approchent des corps 
armés de pied en cap comme s’ils s’apprêtaient à conquérir une nouvelle Toison d’or. À vrai dire, pour 
eux, les choses sont précisément cela : des richesses sublimes contemplées par des yeux avides. Car 
ils sont de vrais amants sensuels de la terre et des réalités terrestres. Leurs globes oculaires s’ajustent 
à chaque distance et à chaque chose : ils s’emploient à les poursuivre. La réalité règne sur le peintre 
comme règne la femme aimée à l’heure du paroxysme.

Mais ce Velázquez qui est le nôtre… Contemplez dans ses autoportraits le dédain avec 
lequel ses yeux fatigués regardent le monde. Par-delà ses épaules semble se hisser, telle une muse 
domestique, l’indifférence. Il ne s’intéresse qu’aux images fugaces que les choses envoient à sa rétine, 
dans une vibration des paupières. Et chaque tableau de ce génie s’avère, plus qu’un simple morceau 
de monde, une immense rétine exemplaire. Velázquez nous enthousiasme, nous hallucine. Loin de 
contraindre ses yeux à s’adapter aux sollicitations des corps, il fait en sorte que ces derniers s’adaptent 
à sa vision à lui, et les choses, lorsqu’elles passent entre ses paupières à peine entrouvertes, s’en trouvent 
d’abord laminées, puis pulvérisées en atomes de lumière. C’est la lumière qui intéressait Velázquez, et 
non le corps des choses. La lumière, qui est la matière avec laquelle Dieu créa le monde.

De Goya, il n’est même pas question de parler en ces termes, car ce divin satyre de la 
peinture ne montre pas seulement de l’indifférence face aux choses. Il est coléreux. Il s’en approche, 
certes. Il n’affiche pas le dédain distingué d’un Velázquez. Mais il s’en approche avec un fouet et il 
fustige tel un énergumène leurs pauvres échines haletantes. Dans ces tableaux où il semble s’adonner 
aux furies démoniaques qui nichent dans son cœur comme de noirs rapaces dans une tour de granit, 
les choses entrent dilacérées, sabrées, à peine lambeaux d’elles-mêmes. Où pourrait-il donc y avoir 
encore une place pour le réalisme chez ce génie du caprice ?

Le réalisme espagnol est un de ces vagues mots parmi tant d’autres qui nous ont servi 
de cache-misère pour recouvrir dans nos têtes le creux des idées exactes. Il serait extrêmement [145] 
important que quelque jeune espagnol au fait de ces questions prenne sur lui de rectifier ce lieu com-
mun qui, tel un gros nuage gris, barre l’horizon aux aspirations de nos artistes. Il pourrait s’avérer 
que nous soyons tout le contraire de ce que l’on dit et que nous soyons plutôt enclins au baroque et au 
dynamisme, aux torsions et à l’expressivisme [expresivismo].

Et ce serait une bonne nouvelle. Car, par le mot réalisme, on prétend signifier d’ordinaire 
un manque d’invention et d’amour de la forme, un manque de poésie et de réverbérations sentimen-
tales, qui dessèche misérablement la majeure partie de la peinture espagnole. Le réalisme, c’est alors 
de la prose. Le réalisme, c’est alors la négation de l’art, qu’on dise les choses clairement.
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Les peintres qui, cette année, ont le plus fait l’objet de polémique, et que je ne cherche 
pas particulièrement à défendre, aspirent à chasser les marchands du Temple, à chasser la prose hors 
de l’art. Ils cherchent, derrière les apparences, des nouvelles formes à construire. Soyez fermes dans 
votre intention  : rectifiez certaines marques de puérilité et des archaïsmes, mais soyez sûrs d’être 
dans le vrai. L’art n’est pas une copie des choses ; c’est une création de formes. Quarante ans d’impres-
sionnisme sont, je crois, amplement suffisants pour fournir de nouveaux instruments à la technique 
picturale et, donc, pour augmenter ses possibilités. Pour la centième fois, la conquête de la forme est 
à nouveau la tâche urgente de l’art ; sus à la forme noucentiste [novecentista] !

Mais, et la Nature dans tout cela ?
Un jour, une nouvelle disciple vint à la rencontre de Whistler. Elle se mit à peindre un 

paysage, à l’aide d’un pourpre magnifique et de verts merveilleux. Whistler regarde la toile, et de-
mande à l’auteure ce qu’elle est en train de peindre. Et elle de répondre, en plissant les yeux d’un air 
rêveur : 

—Je peins la nature telle qu’elle se présente à moi. N’est-ce pas là ce qu’il faut faire, 
monsieur Whistler ?
—Si, si, répondit tranquillement le maître ; à supposer que la nature ne se présente 
pas à vous comme vous la peignez.

Juin 1912
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« Les vers d’Antonio Machado »1

José Ortega y Gasset
Traduit de l’espagnol par Julie Cottier et Pablo Posada Varela

Au zodiaque poétique de notre Espagne actuelle, il y a un signe Gémeaux : les Machado, 
deux frères, deux poètes. L’un, Manuel, vit sur la rive du Manzanares. Sa muse est plutôt fraisée, 
ardente, guillerette  ; quand elle chemine, elle tient avec désinvolture le volant flambant de sa jupe 
amidonnée et, sur le pavé, elle rythme ses vers de son remarquable talon. L’autre, Antonio, vit sur les 
hautes rives du Douro et pousse, méditatif, le volume de son chant comme s’il s’agissait d’une dou-
leur fatale.

Or, nous portons dans notre poitrine une machine aux préférences et, dans le besoin de 
me décider pour l’un d’eux, je choisis la poésie d’Antonio, qui me semble plus chaste, plus dense et 
plus symbolique.

Je ne connais que deux de ses livres : je crois qu’il n’y en a pas davantage ; mais je n’en 
suis pas certain. En 1907, il publia Solitudes [Soledades] et à présent, cette année, dans la menace de 
cet énorme silence qui plane sur l’Espagne, il donne à entendre ses Chants de Castille [Campos de 
Castilla].

Dans les premières pages de ce dernier recueil, le poète compose son autoportrait et, 
hormis quelques détails biographiques où, d’un geste exprimant une certaine fatalité, il nous dit :

vous connaissez mon piètre accoutrement,2

1  [Toutes les notes sont des traducteurs]. « Los versos de Antonio Machado » in ortega y gasset, José. 
Obras Completas. Tomo II (1916). Ed. Taurus. Santillana S. L. y Fundación Ortega y Gasset. Madrid, 
2004. pp. 146-150. Nous indiquons entre crochets la pagination de l’original. L’éditeur signale la première 
parution du texte: « Al margen del libro. Los versos de Antonio Machado », El Imparcial, 22-VII-1912.
2  Nous reprenons la traduction de S. Léger et B. Sesé chez Gallimard. XCVII Portrait (Champs de 
Castille) cf. machado, Antonio. Champs de Castille, précédé de Solitudes, Galeries et autres poèmes et 
suivi des Poésies de la guerre. Préface de Claude Esteban. Traduction de Sylvie Léger et Bernard Sesé. 
Poésie Gallimard. Paris 1973. p. 111. Nous ajoutons chaque fois en italique l’original espagnol tel il se 
trouve dans le texte de Ortega :  ya conocéis mi torpe aliño indumentario.
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il nous livre en quatre vers son acte de foi poétique :

Classique ou romantique ? Je ne sais. Je voudrais
Laisser mon poème ainsi que son épée le capitaine :
Fameuse par la main virile qui la brandissait
Et non pour l’art savant du forgeur appréciée3.

Ce dernier vers est admirable : dans la manière dont il est tourné s’embrassent l’ancienne 
poésie et une nouvelle qui émerge et se fait annoncer. Un vers telle une [147] épée en usage, et non de 
panoplie ou de musée ; une épée qui blesse et qui tue, et sur le tranchant de laquelle, à l’air libre, les 
rayons du soleil se laissent couper dans un rire adolescent. Un vers comme une épée en usage, c’est-
à-dire, mise au bout d’un bras qui porte à l’autre extrémité les angoisses d’un cœur.

Fut un temps où on appelait poésie ce qui suit :

C’était une après-midi de l’ardent juillet.
Lasse de Marcus Tulius,
D’Ovide et de Plaute, d’Anchise et de Médée 4 

En venant au monde, on nous a appris que cela, c’était de la poésie. De quel droit exiger 
de nous que le monde nous paraisse chose agréable et débordante de joie ? Régnait alors une poésie de 
fonctionnaires. Un vers était bon lorsqu’il ressemblait à s’y méprendre à de la prose, et la prose était 
bonne lorsqu’elle manquait de rythme. Il fallut commencer par réhabiliter le matériau poétique : il 
fallut insister, quitte à exagérer, sur le fait qu’une strophe est une île enchantée où nul mot du conti-
nent prosaïque ne peut pénétrer sans faire une pirouette dans la fantaisie et se transfigurer pour se 
charger de nouveaux effluves comme les navires autrefois faisaient le plein d’épices à Ceylan. Il n’y a 
pas de passerelle entre la conversation ordinaire et la poésie. Il est d’abord nécessaire que tout meure 
pour, ensuite, renaître transformé en métaphore et en réverbération affective.

Cela, c’est Rubén Darío, l’Indien divin, le dompteur de mots, le cavalier de coursiers 
rythmiques, qui nous l’a appris. Ses vers auront été une école de forge poétique. Il aura rempli dix ans 
de notre histoire littéraire.

Mais, dorénavant, il nous faut davantage : à présent que les mots ont recouvré leur santé 
esthétique, qui consiste en leur capacité illimitée d’expression, et que le corps du vers a été préservé, 
reste à ressusciter son âme lyrique. Et l’âme du vers, c’est l’âme de l’homme qui la compose peu à peu. 
Et cette âme ne peut à son tour consister en une stratification de mots, de métaphores, de rythmes. 

3  machado, Antonio. Champs de Castille, précédé de Solitudes, Galeries et autres poèmes et suivi des 
Poésies de la guerre. Op. cit. p. 112. 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso como deja el capitán su espada,
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada. 
4  Era una tarde del ardiente julio.
Harta de Marco Tulio,
Ovidio y Plauto, Anquises y Medea....
Il s’agit du poète colombien Juan Cristóbal Martínez (1896-1959).
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Elle doit être un lieu par où l’univers offre son souffle, soupirail de la vie essentielle, spiraculum vitae, 
comme disaient les mystiques allemands.

Je trouve, chez Machado, un début de cette nouvelle poésie, dont le représentant le plus 
puissant serait Unamuno, s’il ne dédaignait autant les sens. La vue, l’ouïe, le toucher sont l’apanage 
de l’esprit ; c’est notamment le poète qui se doit de commencer par cultiver les sens de manière appro-
fondie. Platon, dont quelques étourdis affirment qu’il fuyait le monde sensible, n’a de cesse de répéter 
que l’éducation en vue de l’humain doit nécessairement commencer par cette lente discipline des 
sens ou, comme il le dit lui-même : tà eroticá. Le poète aura toujours, sur le philosophe, l’avantage de 
cette dimension de la sensualité.

 [148] Mais laissons de côté cette question difficile. Antonio Machado a déjà manifesté, 
dans Solitudes, sa préférence pour une poésie de l’émotion et, donc, intime, lyrique, face à la poésie 
descriptive de ses contemporains. On y lit, par exemple :

Et je pensais : « Belle après-midi, note de la lyre
Immense,
Toute dédain et harmonie,
Belle après-midi, tu guéris la pauvre mélancolie
De ce coin vaniteux, sombre recoin qui pense ! »5

Mais également :

Pendant que nous pressons
dans notre verre la pénombre d’un rêve 
Et une part de nous qui est terre dans notre chair
sent comme une caresse, l’humidité du jardin.6

où l’on sent revivre cette archaïque philosophie d’Anaxagore, éternellement poétique, selon laquelle 
gisent en chaque chose les éléments des substances qui composent toutes les autres choses, raison 
pour laquelle elles s’entendent, se connaissent, cohabitent et, au crépuscule, pleurent ensemble leurs 
douleurs communes. Ainsi, nous retrouvons chez l’homme, l’eau, la terre, le feu, l’air et une infinité 
d’autres matières.

Nous lisons plus loin :
Sur le bord du sentier un jour nous nous asseyons.
Notre vie est temps désormais, et notre seul souci

5  XIII (Solitudes). machado Antonio, Champs de Castille, précédé de Solitudes, Galeries et autres 
poèmes et suivi des Poésies de la guerre. Op. cit. , p. 37. 
Y pensaba: «¡Hermosa tarde, nota de la lira inmensa
toda desdén y armonía;
hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía
de este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa!»
6  XXVIII (Du chemin) Ibid p. 50.
Nosotros exprimimos
la penumbra de un sueño en nuestro vaso...
y algo, que es tierra en nuestra carne, siente
la humedad del jardín como un halago.
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ce sont les poses désespérées que nous prenons
pour attendre… Mais Elle ne manquera pas
au rendez-vous.7 

Toutefois, le poète ne s’est pas encore suffisamment dégagé de la matière descriptive. À 
l’heure actuelle, cela implique un style de transition. Le paysage, les choses environnantes, persistent 
bien que volatilisées par le sentiment, réduites à de clairs symboles essentiels. Par ailleurs, la sobriété 
parfaitement observée des chants et des rondeaux populaires a conduit Antonio Machado à simpli-
fier de plus en plus la texture de ses évocations, qui étaient déjà enclines à la simplicité, à la vigueur 
et à la transparence par sa condition de poète ; lui qui, d’après ce qu’il nous confesse, est mu par « un 
cœur au rythme lent ».

C’est ainsi qu’il est parvenu à édifier des strophes dont le corps esthétique est tout de 
muscles et de nerfs, tout de sincérité et de justesse, au point de nous faire dire que ça pourrait bien 
être ce qui s’est écrit de plus puissant depuis de nombreuses années au sujet des champs de Castille :

[149] Lisons, deux ou trois fois, en soupesant bien chaque mot, ce passage :

J’apercevais au loin un pic élevé et pointu
et une colline arrondie comme un bouclier
et des coteaux violets sur la terre brunie
– débris éparpillés d’un vieil harnois de guerre –,
les vallons dénudés que le Douro contourne
pour former l’arbalète courbe d’un archet
autour de Soria. – Soria est une barbacane, 
tournée vers l’Aragon, de la tour castillane –.
Je voyais l’horizon fermé par les collines,
obscures, couronnées de rouvres et de chênes,
des rocs pelés, quelque humble prairie
où paissent les moutons, où le taureau sur l’herbe
agenouillé rumine ; les rives du fleuve
et leurs verts peupliers au clair soleil d’été 8

7  XXXV (Du chemin). Ibid. p. 54
Al borde del sendero un día nos sentamos.
Ya nuestra vida es tiempo y nuestra sola cuita
son las desesperantes posturas que tomamos
para aguardar... Mas Ella no faltará a la cita.
8  XCVIII Sur les bords du Douro (Champs de Castille). Ibid. p. 113.
Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo,
y una redonda loma cual recamado escudo,
y cárdenos alcores sobre la parda tierra
–harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra–
las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero
para formar la corva ballesta de un arquero
en torno a Soria —Soria es una barbacana
hacia Aragón que tiene la torre castellana.
Veía el horizonte cerrado por colinas
oscuras, coronadas de robles y de encinas;
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N’est-ce pas là notre sainte terre de la vielle Castille sous l’un de ses aspects, celui, noble 
et digne, d’une vénération profonde mais contenue ? Notons, cependant, que cette réussite ne tient 
pas au fait de dire que les collines seraient mauves ou que la terre serait brune. Ces adjectifs de cou-
leur se contentent de nous offrir une sorte d’appareil hallucinatoire minimal nécessaire pour que 
nous actualisions, pour que mettions devant nous une réalité plus profonde, poétique et rien que 
poétique, à savoir : la terre de Soria, humanisée sous les traits d’un guerrier avec son casque, son bou-
clier, son harnais et son arbalète, et dressé sur la barbacane. Cette forte image sous-jacente confère 
à tout le paysage une humaine reviviscence et pourvoit en nerfs vivaces, en souffle et personnalité la 
pauvre réalité inerte de la glèbe mauve et brune. Dans la matière sensible des couleurs et des formes, 
se voit ainsi injectée l’histoire de la Castille, avec les gestes de bravoure d’une race frontalière, et les 
angoisses économiques passées et présentes qui sont les siennes ; le tout, sans la moindre référence 
érudite, incapable de parler à nos sens.

Dans une autre composition, « Par les terres d’Espagne », il est question, pour finir, de 
l’homme de ces campagnes, qui

aujourd’hui voit ses pauvres fils fuir son foyer ;
l’orage emporter les limons de la terre
par les fleuves sacrés devers les vastes mers ;
sur des landes maudites il peine, souffre et erre.9

[150] C’est le fruit naturel de ces provinces, où

vous verrez des plaines guerrières et des steppes d’ascète
– dans ces champs n’était point le jardin de la Bible – ;
ce sont terres pour l’aigle, un morceau de planète
que traverse l’ombre errante de Caïn...10

Comme avant, le paysage se dresse, transfiguré en guerrier  ; ici, le laboureur est dis-
sous dans son environnement agreste et reste tragiquement soumis aux âpres destins de la terre 
qu’il travaille.

Juillet 1912.

desnudos peñascales, algún humilde prado
donde el merino pace y el toro, arrodillado
sobre la yerba, rumia; las márgenes del río
lucir sus verdes álamos al claro sol de estío...
9  XCIX Par les terres d’Espagne. (Champs de Castille) Ibid. p. 115
hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares;
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.
10  Ibid. p. 116
veréis llanuras bélicas y páramos de asceta
–no fue por estos campos el bíblico jardín–;
son tierras para el águila, un trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín.





III/ Hommage :

Hommage à Claude Esteban
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Dans le souvenir de Claude 
Esteban, et quatre poèmes de 

Claude Esteban avec leur traduction 
par María Victoria Atencia

Laurence Breysse-Chanet
CRIMIC, EA 2561

Dès le mois de mai 2016, en rendant hommage en sa présence au grand professeur qu’a été 
pour de très nombreux hispanistes Marie-Claire Zimmermann1, nous avons souhaité ouvrir, sous le 
signe de la poésie, les célébrations nombreuses qui allaient se succéder au fil de l’année du Centenaire 
de l’Institut d’Études Hispaniques2. Vivre cette année 2017, c’est pour ses enseignants et chercheurs, 
mais pour tant d’autres amoureux de la langue et de la culture espagnole aussi, en France et par-delà 
nos frontières, depuis nos multiples ancrages, nous réunir afin de donner vie aux strates profondes de 

1  Cet hommage, la preuve d’une filiation vive, a pris en particulier la forme d’un livre composé d’in-
terventions d’anciens étudiants et doctorants proches de Marie-Claire Zimmermann [Le Texte et la 
Voix. Hommage à Marie-Claire Zimmermann, Laurence breysse-Chanet, Anne charlon, Henry 
gil, Marina mestre et Ina salazar (éds.), Paris, Éditions hispaniques, 2016], enrichi de poèmes 
inédits et manuscrits de plusieurs poètes écrivant en espagnol et en catalan dont elle se sent proche, 
Carles Duarte, Pere Gimferrer, Jorge Nájar, Jaime Siles, Alex Susanna et Luis Antonio de Villena. 
Le livre lui a été remis le 21 mai 2016, à l’occasion de deux rencontres, au Centre d’études catalanes 
puis à la Maison de la recherche (Voir le site du CRIMIC, http://crimic-sorbonne.fr/manifestations/
poesie-hispanique-et-catalane-hommage-a-marie-claire-zimmermann-2/).
2  Site du Centenaire  : https://ieh.hypotheses.org/  ou https://fr-fr.facebook.com/
instituthispaniquecentenaire/
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la mémoire historique de l’Institut d’Études Hispaniques, où, il faut le rappeler, la poésie a toujours eu 
traditionnellement une place de choix, tout comme elle en a une dans les pays de langue espagnole.

Dix ans après la disparition du poète, critique et traducteur Claude Esteban, dans la nuit 
du 9 avril 2006, c’est le souvenir de sa présence qui nous a réunis le 10 juin 2016 dans la salle Delpy 
de l’Institut d’Études Hispaniques, cette salle où la voix du professeur inoubliable résonne définitive-
ment à nos oreilles, comme si des échos s’étaient gravés à jamais sur des murs invisibles à l’œil, afin 
de donner une nouvelle preuve de l’infini travail du visible par la voix. Une voix « souveraine et nue », 
comme l’a écrit Esther Tellermann3, celle du professeur, pour ceux qui ont été ses élèves, à jamais 
mêlée à celle du poète – une voix que nous entendons toujours lorsque nous le lisons en silence, celle 
qui a su « creuser le vers de la douleur d’exister », qui « accueill[ait] en elle les cendres de ceux qui se 
sont tus », pour les faire renaître par elle – une voix qui savait accompagner, qui nous accompagne 
toujours, que nous ayons été des amis, des lecteurs, des étudiants, de Claude Esteban. La voix, selon 
ses mots, « en vérité un geste de la parole tourné vers autrui », cet ordre donné à la nuit, peut-être.

Aussi avons-nous souhaité que la revue Iberic@l accueille ces paroles de souvenir, et 
nous remercions vivement sa rédactrice en chef, Corinne Cristini, ainsi que toute l’équipe de la revue, 
de leur hospitalité. On ne trouvera pas ici de communications universitaires au sens académique du 
terme4. Nous avons souhaité une parole très libre, presque un dialogue avec l’absence, pour qu’on la 
voie descendre par les mousses et venir se perdre parmi nous, avec nous5. Le vendredi 10 juin 2016, 
nous avons entendu quatre interventions, trois d’entre elles ont pu être ici rassemblées, nous en re-
mercions chaleureusement les auteurs.

Marie-Claire Zimmermann, qui, comme elle le raconte, partagea le bureau de Claude 
Esteban à l’Institut d’Études Hispaniques, fut l’une de ses lectrices assurément les plus ferventes et 
attentives. Jean-Baptiste Para, rédacteur en chef de la revue Europe, nous a fait l’amitié de répondre 
à notre appel, pour celui qui fut un frère en poésie – nous l’en remercions doublement, car nous lui 
devons la  photo de Claude Esteban prise à Ispahan, nos lecteurs la découvriront dans la revue (ajou-
tons notre reconnaissance envers la graphiste Nidda Nedam pour la composition de l’affiche à partir 
de celle-ci).

Dominique Carlat, Doyen de l’UFR de Lettres de l’Université Lumière Lyon 2, avait 
accepté lui aussi de se joindre à nous, en cet après-midi du 10 juin, nous l’en remercions encore. Ses 
pages consacrées à Élégie de la mort violente, dans le recueil de 2007, Témoins de l’inactuel. Quatre 
écrivains contemporains face au deuil, disent de façon bouleversante la présence des figures de la 

3  tellermann, Esther, « Le geste d’une vie humaine », revue Europe, n°971, mars 2010, p. 24, ainsi que 
pour les citations suivantes.
4  Paul-Henri Giraud et Nuria Rodríguez ont organisé à Madrid en 2016 un colloque sur Claude Esteban, 
dont les textes des participants seront publiés dans le prochain numéro de la revue Iberic@l (n°13).
5  Je pense au poème « In pace », du recueil Diario immobile, écrit en espagnol, puis publié en bilingue 
en espagnol et italien dans la traduction de Jacqueline Risset, auquel je fais allusion un peu plus loin : 
« Miradme a mí / que bajo por los musgos y me pierdo. » (Esteban, Claude, Diario immobile poesie, 
Traduzione dallo spagnolo di Jacqueline Risset, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1987, p. 48.)
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révolte face à la disparition, mais aussi les figures qui ont su, comme l’a fait Claude Esteban, faire de 
la mort une compagne – Mozart, Quevedo, Nerval –, sous le signe de l’ « altération radicale » qu’est 
la mort, cette « étrangeté la plus impénétrable », qui « invalide toute idéalisation6 ».

Veilleur aux confins, notre professeur, toujours attentif, nous fascinait par l’élégance de 
sa pensée, sa belle hauteur immédiate, jamais idéelle ou trop conceptuelle, la pensée d’un poète tou-
jours. Comment ne pas se rappeler son séminaire sur Antonio Machado et sa « palabra en el tiempo», 
ou sur Dámaso Alonso, le vrai critique de la génération de 27 comme il savait le démontrer. Comment 
avoir oublié ses cours sur Federico García Lorca, sur Vicente Aleixandre, sur Jorge Guillén, ou sur 
la peinture espagnole, dont peut-être celle de Velázquez en particulier, encore que ses commentaires 
des gravures de Goya aient été tout aussi éblouissants7.

Et pour nous qui l’écoutions avec fascination, il y avait l’ailleurs, l’œuvre du poète et celle 
du traducteur. Je me souviens avec émotion de la générosité avec laquelle il nous avait donné en 1988, 
pour le n°8 de la revue Polyphonies, des traductions inédites d’Octavio Paz. Nous entendons toujours 
la résonance parfaite de ses traductions solaires de Jorge Guillén, leur compréhension profonde d’une 
géométrie sonore de la lumière, en lien profond, sans doute, avec la traduction, plus tard, des archi-
tectures de l’obscur de Lorca8.

L’œuvre du critique et de l’essayiste, que nous avons découverte peu à peu, Critique de 
la raison poétique, et plus tard, Le partage des mots9 – c’était comme un peu de notre vie hésitante 
et troublée qui advenait là, soudain révélée. Nous qui nous sentions partagés, escindidos, entre deux 
langues, chacun selon son histoire, nous nous reconnaissions vivement dans ces mots d’un drame 
encore informulé, et nous apprenions alors à retisser des morceaux de vie, à partir d’une trame déci-
sive, illuminante : celle que vient offrir, donc partager, un maître, je dirais un père en poésie, un guide 
vers des voix, depuis un sens profond du drame bien sûr, mais aussi depuis un sens profond du chant 
– et l’on sait combien Claude Esteban aimait, dans le sentiment profond et déchirant de la querencia, 
la ville de Malaga, où il était très ami de la poète Maria Victoria Atencia et du poète et imprimeur 
Rafael León, disparu en 201110. Comme pour l’hommage en Sorbonne organisé en 2006 par Georges 

6  carlat, Dominique, Témoins de l’inactuel. Quatre écrivains contemporains face au deuil, Paris, José 
Corti, 2007, p. 32-63 (p. 43 pour les citations).
7  Mentionnons ici le livre collectif Le travail du visible : Claude Esteban et les arts plastiques, Xavier 
Bruel, Paul-Henri Giraud, Araceli Guillaume et Christine Jouishomme (dir.), prologue Bernard 
Noël, Paris, Hermann, 2014. Le titre renvoie au magnifique ouvrage de Claude Esteban, Le travail du 
visible et autres essais (Paris, fourbis, 1992), où l’on découvre « les paysages de Claude », comme il appelle 
toujours Claude Lorrain – Rembrandt, Murillo, le Goya d’une « Espagne rouge et noire », qui est assuré-
ment à jamais celle de Claude.
8  guillÉn, Jorge, Cantique, Poèmes choisis, préfacés et traduits par Claude Esteban, Paris Gallimard, 
NRF, 1977, et Federico garcÍa lorca, Federico, Romancero. Poème du Chant Profond, version française 
par Claude Esteban, Paris, Aubier, 1995.
9  esteban, Claude, Critique de la raison poétique, Paris, Flammarion, coll. Critiques, 1987, et Le partage 
des mots, Paris, Gallimard, L’Un et l’Autre, 1990.
10  Je renvoie de nouveau à Diario immobile, de 1987, dédié à María Victoria Atencia et à Rafael León, 
premier livre du deuil écrit par Claude Esteban après la disparition de sa femme, Denise Esteban, dans 
l’accident du 19 septembre 1986. Pour cela, il lui a fallu écrire en espagnol, depuis Malaga, puis passer 
par la distance de la traduction en italien, grâce à l’amitié proche depuis les années d’ENS de Jacqueline 
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Molinié – dont la mémoire nous accompagne aussi –, il m’a de fait tenu à cœur de prévenir María 
Victoria Atencia de notre hommage de juin 2016, et si elle a regretté de ne plus pouvoir se déplacer, 
nous savons que ses pensées étaient alors proches.

Ce lien à l’Espagne, à ses poètes, à cet espace de lumière, auquel il fallait, disait Claude 
Esteban, «  arrach[er] des bribes », nous avons demandé à Miguel Casado, qui a traduit Claude 
Esteban, de nous en parler à son tour. Nous le remercions de nous avoir ensuite confié son texte, 
« Solo palabras », car il importait qu’une voix de poète espagnol résonne ici, comme pour un contre-
point infini.

Le 10 juin, Jean-Baptiste Para, Henry Gil, Ina Salazar et moi-même avions souhaité 
lire des poèmes de Claude Esteban11. Nous joignons maintenant aux trois textes de Marie-Claire 
Zimmermann, de Jean-Baptiste Para et de Miguel Casado quatre poèmes de Claude Esteban et leur 
traduction, peu connue en France, par Maria Victoria Atencia. L’histoire de cette venue à l’espagnol 
me semble exprimer de façon particulièrement forte en effet le pouvoir de la traduction poétique.

Ces poèmes sont initialement écrits par Claude Esteban en 1983 pour Douze dans le 
Soleil. Le livre devient Doce en el sol, un petit recueil publié en 1984 dans la mythique « Imprenta 
Dardo, antes Sur12 » de Malaga, dont on connaît la longue tradition d’imprimerie et de typographie. 
Par l’action – désirée par le poète –, du passage dans l’autre langue grâce à l’autre voix (il est arrivé au 
contraire à Claude Esteban d’écrire lui-même dans les deux langues, dans Élégie de la mort violente 
en particulier, mais ce n’est pas du tout de cette expérience de distance vitale dont il s’agit ici), on en-
tend qu’il se passe quelque chose d’étrange. Impuissant à se montrer dans le bisyllabe français aussi 
sonore que par le brusque monosyllabe espagnol « sol » – je songe bien sûr ici aux développements 
de Claude Esteban, dans Le partage des mots, sur les « tourments » que lui fit endurer « l’expérience 
verbale de l’inexorable13 » –, le « soleil » ne semble-t-il pas rencontrer, par l’énigmatique magie des 
langues, une terre d’accueil, qui lui donne un fondement, un sol, pour un recommencement infini ?

Pour celui qui a vécu son bilinguisme de naissance comme un constant déchirement, 
quand sa voix poétique vient se changer en la voix poétique espagnole de María Victoria, cette voix-là 

Risset, et venir au français ensuite seulement, par Emmanuel Hocquart. Le livre Élégie de la mort violente, 
poèmes (Paris, Flammarion, 1989) n’aurait peut-être pas pu être écrit sans ce passage par l’espagnol.
11  Pour une bibliographie de Claude Esteban, nous renvoyons en particulier à celle de Xavier Bruel 
dans L’espace, l’inachevé Cahier Claude Esteban, sous la direction de Pierre Vilar, Éditions Farrago 
Éditions Leo Scheer, Tours, 2003, p.  315-338. Des événements extérieurs à notre volonté ont empêché 
Pierre Vilar de se joindre à nous en ce 10 juin comme nous l’avions prévu, il sait combien nous l’avons 
fraternellement regretté.
12  esteban, Claude, Doce en el sol, versión de María Victoria Atencia, Imprenta Dardo, antes Sur, 
Málaga, 1984. Recueil imprimé en 100 exemplaires, aux soins de Rafael León, d’après une maquette 
d’Emmanuel Hocquard pour la première édition française, Douze dans le Soleil, Malakoff, Orange 
Export Ltd, 1983. Les douze poèmes ont été disséminés ensuite dans Le jour à peine écrit, première par-
tie de Le nom et la demeure (Paris, Flammarion, 1985). C’est à cet ouvrage que je les emprunte (p. 13, 14, 
73, 86). On les trouve aussi dans Orange Export Ltd. 1969-1986 d’Emmanuel Hocquard et Raquel (Paris, 
Flammarion, 1989, p. 287-292).
13  Id., Le partage des mots, op. cit., p. 35.
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– toujours l’une de l’autre et l’autre de l’une, la même mais douloureusement dédoublée –, semble se 
défaire d’un drame intérieur inextricable. Ce passage actif lui donne un lieu hors de tout lieu. Encore 
la même mais vraiment autre, elle se déprend pour se refaire, en une expérience qui n’a rien justement 
rien de conceptuel, mais qui est physiquement métamorphosante. La voici qui résonne comme ré-
conciliée avec la vie, un instant réunie, en une restauration infiniment anhelada – anhelar, c’est plus 
encore que désirer –, à laquelle aspire peut-être secrètement chacun des textes que Claude Esteban a 
écrits en français : « Desaparezco / con lo que permanece. »

Claude Esteban. Quatre poèmes de 
Douze dans le soleil (1983)    

                Traduction en espagnol María Victoria Atencia (1984)

Je sors. J’ai des yeux
neufs. Je vois
le jour.

Je m’arrête pour
voir le jour. Je recommence.

Je ne crois plus. Je touche
avec mes yeux
le jour.

Rien
que le jour.

Comme
un soleil qui monte, qui
m’aveugle.

  *

Salgo. Tengo ojos
nuevos. Veo
el día.

Me detengo para
ver el día. Vuelvo a empezar.
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Ya no creo. Toco
con mis ojos
el día.

Nada más
que el día.

Como
un sol que sube, que
me ciega.

Soudain le sol.

Pas d’ombres. Pas d’oracles
noirs.

Pas d’insectes
pour séparer. Pas de haines. Pas
de couloirs.

Soudain le sol.

Soudain la terre soulevée. Soudain
la graine.

Soudain la tige
soutenue. Soudain l’espace
partagé.

Le sol indemne.

  *

De pronto el suelo.

No hay sombras. No hay oráculos
negros.

No hay insectos
que separen. No hay odio. No hay
corredores.
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De pronto el suelo.

De pronto la tierra levantada. De pronto
el grano.

De pronto el tallo
sostenido. De pronto el espacio
compartido.

El suelo indemne.

Ce qui ne parle pas,
je l’écoute.

Ce qui n’a pas de lieu,
je le retrouve dans
son lieu.

Ce qui tombe,
je me retiens à son assise.

Je vois vivre
tout ce qui meurt.

Je disparais
avec ce qui demeure.

  *

Lo que no habla, lo escucho.

Lo que no tiene sitio,
lo encuentro en
su sitio.

Lo que cae,
me agarro en su asidero.

Veo vivir
todo lo que muere.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

298 Laurence Breysse-Chanet

Desaparezco
con lo que permanece.

De nulle part,
le vent.

Le corps du vent.

Heurtant l’écorce
de l’air vide.

Venu
du rien. Aigu,
épars.

Tout le vent sur la page
à peine
écrite.

  *

De ninguna parte,
el viento.

El cuerpo del viento.

Tropezando con la cáscara
del aire vacío.

Venido
de la nada. Agudo,
disperso.

Todo el viento sobre la página
apenas
escrita.
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Dialogues avec Claude Esteban 
à l’Institut Hispanique

Marie-Claire Zimmermann
                                     Professeur émérite, CRIMIC EA 2561

Il y a déjà dix ans que Claude Esteban nous a quittés : depuis, nous n’avons jamais cessé 
de lire et de relire son œuvre de poète – l’une des plus belles, sans doute, de la fin du XXème siècle – 
mais nous pensons souvent aussi, avec ferveur, à l’homme lui-même qui enseigna ici, à l’Institut, un 
collègue toujours amical que nous avons eu la chance de rencontrer et avec qui nous avons fréquem-
ment dialogué. Je n’appartenais pas au cercle des amis intimes de Claude Esteban : j’étais simplement 
une amie en poésie. 

Claude Esteban était un magnifique professeur : dès lors qu’il prenait la parole dans le 
domaine de la littérature et de l’art, les étudiants se passionnaient pour les problèmes esthétiques les 
plus complexes. Ainsi avons-nous vu naître des vocations, et bien des hispanistes en activité parlent 
encore, avec reconnaissance, de ce professeur qui savait ouvrir des voies nouvelles, qui posait des 
questions et qui insistait sur la nécessité d’une alliance étroite entre exigence intellectuelle et sens 
critique. 

Une anecdote, liée à des temps anciens, devait beaucoup amuser Claude Esteban. Les 
étudiants des années 1966/1968 faisaient souvent, à haute voix et un peu partout, l’éloge de leur jeune 
enseignant. Un jour de juin 1968, dans un amphi de Censier où notre université disposait de locaux 
et où nous assistions, à peu près tous les jours, à des réunions très animées, les étudiants décidèrent 
de faire figurer au tableau les noms des meilleurs enseignants ! Claude Esteban fut classé premier. 
Même si le principe de ce tableau d’honneur me paraissait très discutable en soi, j’avoue que je m’étais 
réjouie avec bien des collègues de cette reconnaissance, dont celle de Claude Couffon, qui pensait que 
Claude Esteban s’était engagé dans une riche démarche de poète et de traducteur. 

Le fait d’avoir choisi d’écrire presque exclusivement sur la poésie – catalane et espagnole – 
devait me permettre d’avoir très facilement des échanges avec Claude Esteban. J’eus aussi, peu à peu, 
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la joie de lire ses traductions, puis ses recueils dont la dédicace était toujours très amicale, mais, je 
dois l’avouer, je ne sais pas si j’ai toujours su poser les vraies questions sur ces poèmes, si concis, si 
retenus et si intenses en leur brièveté. Je n’osais pas aller plus loin ; j’exprimais de l’admiration : il 
souriait, quelques mots essentiels étaient dits. 

En revanche, nous parlions longuement des poètes espagnols et latino-américains 
dont nous enseignions les textes à l’Institut. Je me souviens de riches dialogues autour de Vicente 
Aleixandre. Claude Esteban admirait La destrucción o el amor dont nous commentions les méta-
phores, mais il pensait que notre abord de l’écriture – donc la matière de nos cours – était parfois 
limité et que, sur cette poésie, nous avions du mal à nous exprimer, d’où la nécessité de renouveler 
et d’approfondir nos lectures. Je partageais ces points de vue mais, quand on lit, à la bibliothèque de 
l’Institut, les articles et essais de Claude Esteban sur Vicente Aleixandre, l’on est ébloui par l’origina-
lité des perspectives et par l’élégance de l’écriture critique. 

Je me souviens aussi de nos dialogues autour de l’œuvre de Rubén Darío. Je faisais re-
marquer l’emphase, le côté pompeux de certains poèmes (« Al rey Oscar »). Claude Esteban me ré-
pondait : « Certes, notre conception de la poésie a évolué depuis Mallarmé, cependant… » et il argu-
mentait, à la fois comme lecteur et comme poète. 

À partir de 1991, nous avons partagé le même bureau avec Jean-Pierre Étienvre, au qua-
trième étage, ici à l’Institut. Nous nous y retrouvions le mardi matin, avant nos cours. Claude Esteban 
faisait allusion aux auteurs qu’il abordait en Maîtrise et en D.E.A. De mon côté, je savais, par les 
jeunes collègues du Centre d’Études Catalanes, à quel point le séminaire de Claude Esteban était 
éblouissant. L’un des lecteurs, lui-même poète publié à Barcelone, Marc Lluch, d’habitude timide et 
réservé, ne tarissait pas d’éloges sur ce poète-professeur qui savait révéler à ses auditeurs le pouvoir 
insoupçonné de la parole poétique. Nuria Rodríguez Lázaro, aujourd’hui professeur à l’Université de 
Bordeaux, me parlait de ce plaisir stimulant que ressentait le public étudiant inscrit en DEA auprès 
de Claude Esteban. Un après-midi, en Sorbonne, avec un autre brillant lecteur catalan, Xavier Pla, 
aujourd’hui professeur à l’Université de Girona, qui assistait avec moi au séminaire hebdomadaire de 
Georges Molinié, j’ai écouté une conférence de Claude Esteban qui fut suivie d’un dialogue extrême-
ment riche entre étudiants et enseignants. Nous repartions ravis, émerveillés par la profondeur des 
propos tenus et séduits par une liberté d’expression toujours empreinte d’humour. 

Il y avait aussi d’autres rencontres passionnantes, toujours dans le domaine de la poé-
sie, lorsque Claude Esteban m’invitait à figurer dans des jurys de thèse, lors de la soutenance de 
très brillants poéticiens : Henry Gil (Professeur à l’Université de Marne-la-Vallée), Laurence Breysse 
(Professeur à l’Université de Sorbonne Université), Paul-Henri Giraud (Professeur à l’Université de 
Lille-III), connus et admirés, ici et ailleurs, c’est-à-dire le présent et l’avenir de la poésie en Espagne 
et en Amérique Latine.  

Quelques beaux projets de recherche sont nés à l’Institut grâce au renom de Claude 
Esteban. Deux dates ont compté pour nous : 1993 et 1995. En 1993, notre université (Paris-IV) et celle 
de Paris-III Sorbonne Nouvelle – représentée par notre collègue et ami Serge Salaün – invitèrent les 
deux poètes espagnols qui figuraient au programme de l’Agrégation d’espagnol : Jaime Siles et Luis 
Antonio de Villena. La rencontre du 6 mars 1993 à la Sorbonne, le matin à l’Amphi Champollion et 
l’après-midi dans l’Amphi Turgot, au cours de laquelle plusieurs hispanistes firent un exposé- les 
textes en furent aussitôt publiés dans la Revue des Langues Néo-Latines- avant d’écouter les deux 
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poètes ; cette rencontre donc a depuis suscité plusieurs recherches : thèses, habilitations, articles, dont 
ceux de Françoise Morcillo, Idoli Castro, Henry Gil, Thérèse Rodríguez Dinar, Claudie Terrasson. 
Les deux poètes – Siles et Villena – récemment invités à Sorbonne Université par le CRIMIC et le 
PIAL, reparlent encore aujourd’hui, avec émotion, des échanges qu’ils eurent avec Claude Esteban, 
« profesor y poeta ». 

En 1995, Claude Esteban, José Terra da Silva et moi-même avons décidé de fonder un sé-
minaire mensuel uniquement consacré à la poésie écrite en castillan, en catalan et en portugais : « La 
Péninsule Ibérique et ses langues pour la poésie ». Claude Esteban se réjouissait, mais il ajoutait avec 
humour, à mon intention : « Croyez-vous que nous aurons quelque chose de nouveau à dire, chaque 
mois, sur la poésie ? ». Faussement scandalisée, je répondais : « Mais certainement ! ». Le séminaire se 
tenait à l’Institut le jeudi, de 17 heures à 19 heures. Furent accueillis des thésards, des professeurs, des 
poètes. Chaque intervenant présentait un exposé, puis les questions fusaient. Nous avons écouté Saúl 
Yurkievitch, Américo Ferrari, Lionel Ray, Jacques Roubaud, J.L. Guereña, Jorge Nájar, Nuno Júdice, 
Arcadio Pardo, Tomás Segovia et d’autres encore. Nous avons tous en tête le souvenir de Claude 
Esteban intervenant avec autant de brillance que de clarté, ainsi que celui d’Henri Larose, « consul 
général de la poésie », que Claude estimait beaucoup au point de nous offrir quelques poèmes de 
Fayoum pour l’hommage à Henri que préparait la Revue des Langues Néo-Latines, peu de temps 
avant le décès d’Henri. Ayant reçu le volume, celui-ci me disait à quel point les poèmes de Claude 
Esteban l’avaient ému et ébloui. 

Le Séminaire était le lieu de toutes les jonctions  : l’entente entre Claude Esteban, José 
Terra et moi fut toujours parfaite, car aucun d’entre nous ne songeait à l’emporter sur les deux autres. 
Chacun avait ses choix poétiques, ses amitiés et, entre nous, la liberté d’expression était totale. Un très 
beau souvenir me revient en mémoire : La Sorbonne m’ayant incitée à inviter un poète catalan lors du 
Printemps des poètes – « le budget sera modeste », me disait-on –, il parut naturel à tous d’associer le 
séminaire à ce projet. Ce fut donc à la Sorbonne, dans un « amphi-grenier », que le Séminaire écouta 
Àlex Susanna puis le dialogue avec Claude Esteban, tout ceci en français car Àlex le parle fort bien. 
Nous étions très nombreux et cette soirée nous parut splendide. Claude Esteban fit ensuite traduire 
l’un des recueils du poète catalan : Principe du froid, Les Carnets de Royaumont, Créaphis, 1998.  

Le Séminaire est devenu le PIAL, sous la direction de Laurence Breysse-Chanet et d’Ina 
Salazar. Claude Esteban se réjouirait d’écouter les deux brillantes poéticiennes auxquelles se joint 
très souvent Henry Gil. Nous n’oublierons pas la belle présentation par Henry au Séminaire des 
derniers sonnets de Claude Esteban, de « Au matin », publiés dans La mort à distance (Gallimard, 
2007). Ce lieu ouvert est celui de l’accueil : nous redisons notre gratitude à nos amis et notre totale 
confiance en l’avenir de ce séminaire. 

Mais, par-delà ce dialogue universitaire qui me paraît si fécond, j’ai aussi en tête des 
conversations qui me permettaient d’entrevoir la richesse humaine, les inquiétudes, la sensibilité de 
l’homme-poète. Claude Esteban était quelqu’un de loyal, fidèle à sa parole, qui s’étonnait et parfois 
s’indignait des trahisons et des oublis, mais chez lui l’humour l’emportait et aussi le rire lorsque se 
manifestaient la vanité un peu trop voyante et les jugements péremptoires. J’aimais l’entendre parler 
avec enthousiasme de ses voyages, en particulier de celui qu’il fit au Yémen, avec d’autres poètes, sous 
la houlette du ministre Jack Lang, afin d’inaugurer un musée à Aden, dédié à Arthur Rimbaud, dont 
la légende dit qu’il avait séjourné dans cette belle maison blanche à colonnades. Sachant que Michel 
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Zimmermann et moi-même avions fait un voyage au Yémen, Claude Esteban me disait : « Vous sou-
venez-vous de Shibam, la ville du grand désert où les rues sont de sable ? » et nous reparlions de cette 
vision inoubliable au cœur d’un silence absolu.

Enfin j’aimais aussi l’entendre parler de ses vrais amis, dont il faisait l’éloge, et je coïn-
cidais avec lui lorsqu’il parlait de Jean Canavaggio – un grand cervantiste, intelligent et généreux – 
qu’il invitait en été dans sa maison de Lacoste, en Provence. 

Permettez-moi de revenir à la poésie en lisant quelques vers d’Hora foscant (Heure obs-
cure) du poète catalan Pere Gimferrer que Claude Esteban avait traduits dans Poèmes parallèles 
(Paris, Galilée, 1980, p. 396-397). 

ODA

¿Qui ho sap ? El vent que corca no mai no minva, 
insisteix i respon. La pell, tibant
com el metall més jove, que fereix
la llum d’estiu, l’enclusa dels capvespres.
¿Era aquest el sentit? I no respon
L’aire anul.lat. Llaurant el cel. Els astres.

Qui le sait ? Le vent rongeur, le vent qui jamais ne s’apaise
insiste encore, répond. La peau, tendue
tel un métal plus jeune, que blesse
la lueur d’été, l’enclume des crépuscules. 
Était-ce donc le sens ? L’air annulé
ne répond pas. Creusant le ciel, les astres. 



Numéro 12 – Automne 2017

303La main de Claude

La main de Claude
Jean-Baptiste Para

Poète, critique et traducteur

Claude Esteban a évoqué à plusieurs reprises, et notamment dans Le Partage des mots, le 
trouble dans lequel l’aura longtemps plongé la dualité des idiomes, français et espagnol, qui loin de 
vivre en harmonie, se combattaient en lui, ébranlant les assises de sa présence au monde. La poésie 
fut d’abord pour lui l’expérience harassante d’un rapport instable avec les mots, comme s’il lui fallait 
traverser un gué en assurant chaque fois son pas sur une pierre branlante. Au départ, sa parole élé-
mentaire et presque raréfiée ne répond donc pas à une volonté esthétique mais au processus même de 
sa venue au jour. Il notait à ce propos : « Cette économie de moyens, ce laconisme que d’autres avaient 
délibérément choisi de pratiquer, il s’imposait à moi comme le mode unique de mon expérience 
verbale, il constituait, en vérité, le socle à peine stable sur lequel avait quelque chance de s’établir cet 
étagement fragile de vocables dont la maîtrise m’échappait toujours. »

Ce dénuement originel, la poésie de Claude Esteban devait à jamais en porter la trace, 
et par une inversion des signes dont l’art et la vie sont coutumiers, tout ce qui fut enduré comme 
obstacle, pénombre infertile ou désolation, finit par se convertir en lumière et à montrer le chemin. 
Ce qu’il est advenu de la poésie de Claude Esteban rejoint une vérité qu’enseignent depuis toujours 
les maîtres d’arc : il faut corriger le tir dans le sens de l’erreur. La voie du dépouillement ne mena 
pas ce poète vers l’aridité du désert mais vers la nudité des eaux limpides. Même quand sa poésie est 
traversée par le malheur, même quand elle donne voix à l’inconsolable chagrin, c’est avec une pudeur 
qui restitue aux mots leur plus grand pouvoir de suggestion, et à l’émotion sa plus sensible intensité. 
Si cette poésie traduit une haute conscience des exigences propres à l’univers des signes – et d’autant 
plus qu’elle se défie de leurs subterfuges –, ce n’est jamais au détriment d’une extrême attention au 
monde, à la profondeur des temps, à la splendeur et à l’impermanence des choses, à la communauté 
des vivants et des morts. Renouvelant les accents de l’élégie, l’œuvre de ce poète conjugue mystérieu-
sement la plénitude et le manque. Un rêve d’Arcadie la visite en secret – « comme si, chaque matin, 
il nous était donné de prononcer la première phrase du monde, la phrase inaugurale qui dit l’Être 
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dans sa transparence, dans son originelle ingénuité ». Cette œuvre fut écrite en notre temps. Elle nous 
touche jusqu’au fond de l’avenir. 

Avec Claude, nous avons voyagé deux fois en Iran. Notre amitié reposait sur un fond 
de discrétion, restait euphémique dans sa spontanéité, sans doute parce que je pressentais que la joie 
à laquelle il se rendait par moments accessible n’aurait jamais le pouvoir de dissoudre durablement 
son chagrin. « La mort déclare chaque fois la fin du monde en sa totalité », disait Jacques Derrida. 
Après la disparition brutale de Denise Esteban, au milieu des années quatre-vingt, les poèmes de 
Claude étaient devenus, en quelque manière, la paraphrase d’un silence sans rémission, toute parole 
embrassant l’absence de l’être aimé. À partir de Sur la dernière lande, en 1996, ses vers se firent de 
plus en plus aériens, desserrant l’emprise d’une détresse personnifiée dans ce livre sous les traits de 
Lear. Monarque rendu fou de douleur par la mort de la plus jeune de ses filles, naguère répudiée de 
son amour, il erre dans la brume à la recherche de son fantôme : « et là, dites-moi / que j’ai raison, je 
la verrai, / fragile, je le sais, // mais toute proche, avec ses mains / tournées vers moi ». Son bouffon ac-
compagne Lear et je suis persuadé que ce personnage aussi a joué un rôle dans l’élection par Claude, 
si facétieux aux heures où sa mélancolie refluait, de cette pièce de Shakespeare qui lui était chère entre 
toutes. Quant à moi, s’il est un personnage du poète anglais auquel je pensais alors, et sous les traits 
duquel aurait pu trouver son emblème mon affection pour Claude, c’est celui du simple jardinier dans 
Richard II, qui espère voir pousser une « herbe de grâce » là où la reine a versé des pleurs.

Sous le ciel d’Iran, j’ai vu croître cette herbe, j’ai connu Claude s’inondant de la clarté qui 
illumine certaines pages de son dernier livre, La Mort à distance, et qui est celle des balbutiantes et 
intenses retrouvailles avec la matière du monde, avec sa toujours jeune splendeur : « le cœur hésite se 
reprend le cœur tressaille / la main dessine dans l’air des gestes ingénus / et la minute qui revient dit 
le soleil irréfutable ». Près d’un pont d’Ispahan, il avait voulu que je le photographie, sa main posée 
sur l’encolure d’un fauve de pierre. Je revois cette image et la main de Claude, cette main qui lui avait 
semblé devenir cendre, ne plus pouvoir toucher le grain du monde, ne plus désirer se tendre vers ses 
formes, ne plus oser les caresser, cette main qu’il sentait parfois redevenir chair irriguée, innervée, 
convalescente, disponible à la brève vacance de l’ombre : « La main / comme une abeille qui s’avance 
précautionneusement // et qui découvre dans le matin / le suc des choses / la main, quand les syllabes 
se mêlent / sur la page // et qu’il fait nuit très tôt. »

Sa main d’écriture aura longtemps évoqué des mains défuntes, calcinées, insaisissables, 
des mains qui se détournent et se refusent, des mains qui ne saisissent que le vide, des mains en-
travées sous un linceul ou « rigides sur le drap ». Les mains de l’aimée qui trouva la mort dans l’île 
étaient des mains de peintre. Pour le compagnon de ses jours, la disparition de Denise signifiait aussi 
l’extinction de l’engendrement sur la toile des couleurs et des formes, ces vecteurs de vie : « Quand j’ai 
trouvé par terre / son pinceau / j’ai compris qu’il n’y aurait plus jamais / d’images peintes ».

D’autres citations encore, choisies dans Morceaux de ciel, presque rien et dans La Mort à 
distance, ses deux derniers livres, pourraient, à la lumière de la main, sans lâcher cette main, conden-
ser toute la substance intime de la poésie de Claude Esteban. Comme si, dans la dernière période de 
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son séjour terrestre, cette main était devenue le blason possible de l’âme, c’est-à-dire de la relation 
pleine ou altérée entre le langage et le monde. Par exemple : « mon amour est si loin / que je crois que 
je le touche et je n’ai / plus de mains » – « Comme quelqu’un qui cherche à lire / et qui ne déchiffre 
plus les mots du livre // comme quelqu’un qui tend la main et toutes les mains / se détournent » – « je 
n’ai / rien, pas même une mèche de ses cheveux // pour me souvenir qu’elle était brune, panier / petit 
panier, tu gardes // toi, l’odeur de sa main, de son aisselle » – « Il faisait froid / sur toutes les feuilles 
des arbres // on s’effrayait / d’y poser la main / comme aux cheveux d’une morte » – « le jour était-ce / 
pour moi seul comme un cheminement / vers le pays des ombres / sans qu’une main / me guide sans 
qu’une voix m’appelle / sans un cri ». Ou encore : « c’est le poids parfait des choses qui se dérobe sous 
la main » – « …ai-je / dormi ai-je douté de moi / quand il suffisait / d’une main / pour écarter de tous 
ceux / que j’aimais / la menace… »

La main devient en plusieurs occurrences la métonymie du corps tout entier. Elle est à 
la fois main d’abandon et main perdue, séparée de l’être, mais il lui échoit aussi de renouer, comme 
de sa propre initiative, et par un nocturne chemin d’encre, avec la lumière du jour : « Car je suis à 
ma table et j’écris et je veux faire vite. Je laisse aller ma main comme si je l’imaginais plus sûre que 
ma tête, plus savante. Et c’est elle, en effet, qui me sauve, qui me surprend, qui trouve la formule. Je 
ne résiste pas, un mot ne manque et c’est tant mieux, j’en découvre un autre et je m’exalte d’être ainsi 
livré, quelques secondes encore, au bon vouloir de ce tourbillon et je m’y roule comme un fou. Suis-je 
le même avec le même corps, ai-je franchi sans le savoir les limites de ma personne ? » – « À peine ce 
frémissement dans les fibres de ma tête, mais qui se prolonge, qui descend jusqu’à l’extrémité de mes 
membres. Je comprends que mon corps existe encore. Je l’avais oublié, je l’avais écarté plutôt. » Car 
le deuil, où le sens même de l’existence fut fracturé, avait longtemps pris le visage de cette reddition : 
« Abandonner à l’adversaire les provinces lointaines de ma vie, les sensations, le simple toucher des 
choses pour m’en tenir aux battements du cœur, à la dépense minimale des pensées ».

Il me semble, au demeurant, que la poétique du deuil n’est pas dénuée chez Claude 
Esteban d’une résonance politique, dans la mesure où elle manifeste une dissidence radicale à l’égard 
d’une norme subreptice qui exerce sa coercition sur notre relation à la mort  : comme l’a suggéré 
Dominique Carlat dans Témoins de l’inactuel (José Corti, 2007), l’idéologie ambiante tend à inciter 
toute personne en proie au profond chagrin à le résorber au plus vite, car économiquement, socia-
lement, la mélancolie du deuil ne rend pas l’individu fréquentable et performant. À mes yeux, c’est 
donc en termes de sécession du deuil que se manifeste paradoxalement, chez Claude Esteban, la 
fonction utopique de la poésie et que se vérifie sous un angle inattendu la célèbre assertion d’Adorno 
dans son Discours sur la poésie lyrique et la société : « Le poème exprime le rêve d’un monde où tout 
pourrait être différent. »

Il aura fallu de longues années pour que Claude puisse écrire : « N’importe, je suis là, je 
regarde mes mains, je n’oublie pas qu’elles ont touché la splendeur intacte du monde et qu’il y eut des 
moments d’allégresse à sentir la sève couler sous les doigts ». Dans les derniers poèmes écrits peu de 
temps avant sa mort, solaires, aériens, pacifiés, il salue de nouveau le jour à son commencement : « je 
suis debout les astres m’accompagnent / une chenille est là qui me guide sur le chemin / je sens déjà 
l’odeur des roses sur mes mains ».
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Mais s’il est un moment qui plus que tout autre nous bouleverse, c’est dans Trajet d’une 
blessure1 que nous le rencontrons. Claude souffrait douloureusement d’une jambe et dut subir à la 
fin de l’été 2005 une lourde opération. « Vieille jambe, tu ne sers plus, je / te jette », avait-il fait dire 
naguère au roi Lear. Le séjour à l’hôpital fut une épreuve térébrante et l’incipit d’un poème de Sur la 
dernière lande le troubla rétrospectivement par son présage soudain rendu lisible : « Ce vers initial, 
lancé dans la colère et la fureur de se détruire, cette mutilation de l’âme que j’avais exprimée par 
une métaphore toute corporelle, il me revenait à l’esprit, sans que je puisse l’écarter, comme un signe 
prémonitoire du sort qui m’attendait ici dans ma chair blessée, dans cette jambe qui déjà ne m’ap-
partenait plus. » La douleur assiège cette fois le corps et tout l’être semble un moment s’y défaire et 
y succomber. Quand se desserre enfin l’étau d’absolue détresse, c’est la détresse d’autrui qui s’offre à 
la vue du convalescent. Car sur un lit tout proche, il y a un vieillard que l’infirmière a entièrement 
dévêtu pour sa toilette et que par négligence elle a abandonné seul et nu pendant de longues minutes. 
L’homme ne dit pas un mot, mais ses yeux ne retiennent plus leurs larmes. À cet instant-là, un signe 
minimal éclot dans la chambre, se déplace dans l’air, franchit la distance entre les deux lits – les 
yeux de son voisin ne se détournent plus de l’impotent, une main secourable se tend vers lui : « Ce 
vieil homme qui se mourait à côté de moi, et dont je craignais de croiser le regard, j’ai soudain senti 
que l’humiliation qu’il venait de subir de la part d’une assistante ne pouvait me laisser indifférent et 
qu’un élan de sympathie, quasiment d’affection, me portait vers lui. […] Et cet affront qu’il supportait 
sans se plaindre, j’ai compris qu’il m’atteignait aussi bien, puisqu’à travers lui c’était la multitude des 
malheureux qui était offensée et j’ai serré le bras de cet homme en pleurs, comme si je me réconciliais 
avec les autres et avec moi-même. » 

Chaque fois que je songe à cette page, qui se réverbère dans le souvenir que je garde de 
Claude et de ses livres, j’ai le sentiment que ce n’est pas seulement le poème, mais la vie même d’un 
homme qui s’inscrit tout entière, comme disait Pierre Reverdy, « avec la pointe de l’âme sur la vitre 
du temps ».

*

Jean-Baptiste Para est poète, critique d’art, traducteur de poésie italienne et de poésie 
russe, et rédacteur en chef de la revue Europe. Premier lauréat du Grand Prix de traduction Etienne 
Dolet-Sorbonne Université (2017). 

[Reprise d’un texte publié dans la revue en ligne Temporel, n°5, mai 2008]

1  D’abord publié par Jean-Pierre Boyer aux éditions Farrago (2006), ce livre a été inclus ensuite dans 
La Mort à distance (Gallimard, 2007) dont le manuscrit tout juste achevé fut trouvé par Christine 
Jouishomme sur la table de travail du poète au lendemain de sa mort.
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Solo palabras
Miguel Casado

Poète, critique et traducteur

No tuve ocasión –a diferencia de muchos entre ustedes– de frecuentar a Claude Esteban; 
coincidimos solo en dos o tres momentos, que hoy querría evocar como hilo conductor de mis pa-
labras, un hilo que el azar dispuso.

A finales de octubre de 1997, me invitaron a participar en un encuentro de traducción 
colectiva; organizado según el modelo de Royaumont, se celebraba en Toledo, la capital histórica de 
los traductores, y donde para entonces ya vivía yo. Nueve o diez poetas españoles íbamos a reunir-
nos con los autores de los dos libros que, en sendos grupos, traduciríamos; eran Jacques Roubaud y 
Claude Esteban. A mí me correspondió el grupo de este último, junto a Juan Abeleira, Luis Martínez 
de Merlo y Manuel Neila, y el libro propuesto era Sur la dernière lande, publicado en francés un año 
antes; En el último páramo fue el título que le dimos en español. Casi no nos conocíamos entre no-
sotros y nuestras poéticas eran bastante diversas, opuestas incluso –diría yo– en algunos aspectos; en 
una nota que adjuntó al final del libro, Claude Esteban describía aquellas horas de trabajo: “¡Cuántas 
proposiciones entonces, cuántas sugestiones, de las más sabias a las más disparatadas. Larga, ar-
dientemente disputadas, que por una especie de alquimia misteriosa, acaban por cristalizar en una 
versión única, evidente a la vista de todos!” Así había sido, y él lo contaba con suavidad y sabiduría. 
Nunca he olvidado su presencia allí y su modo de estar: permanecía sentado con nosotros todas 
las horas que nosotros lo estuviéramos, no hablaba ni transmitía su opinión ni siquiera con gestos, 
contestaba con parquedad las preguntas concretas que le dirigíamos; pero ese testigo mudo, que pa-
recía haber inhibido sus derechos de autor, y de autor bilingüe, en realidad nos guiaba. De pronto, 
cuando la discusión se volvía disputa de difícil salida, se oía su voz: “¡vamos a tomar una cerveza!”; 
en el bar no se hablaba de traducción, y al regreso el nudo se había desatado. Me sorprendía la exac-
titud con que lo hacía, el gran conocimiento de tantas cosas implícitas en la modesta interrupción; y 
era notable la confianza que nos daba así, y con solo estar. Un director de orquesta sin manos y sin 
palabras, dueño de las pautas del silencio. 
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No sé si nuestra traducción es buena; la he releído ahora y no me parece mal, aunque le 
falta tal vez –como es lógico– un sello personal, algo más de consistencia, pero siempre he considera-
do aquellos días una experiencia fundadora, decisiva para mí, aunque había traducido ya tres libros 
de Verlaine y otros textos sueltos. Aprendí en aquellas sesiones sin fin algunas cosas que aún hoy me 
parecen criterios casi irrenunciables, quizá de ética más que de poética: la obligación de una duda 
poco menos que metódica y la conciencia de que nunca acaba esa duda de resolverse, las traiciones y 
autoengaños que se esconden en las intuiciones brillantes y la imprescindible modestia del traductor, 
saber que el texto que resulta de la traducción es siempre informe y provisional, que queda abierto… 
Claude Esteban lo explica en su nota: el texto no es “una resultante definitiva, intangible, sino un 
momento retenido en una virtualidad sin fin”; he llegado a pensar que esto no ocurre solo en la tra-
ducción colectiva, sino en toda traducción, e incluso en buena parte de la poesía que hoy escribimos.

En el último páramo crece con El rey Lear como raíz; cada poema lleva un epígrafe de la 
obra de Shakespeare, y, con esa mediación, va desarrollando un trabajo del duelo –se podría decir– 
a distancia: la pérdida y la soledad, la decrepitud de los años que se precipita, se escriben –y esto es 
constitutivo de todo Claude Esteban– como una experiencia física, aguda o espesamente física. Es un 
libro impresionante. El raro efecto de sencillez, de contundencia, de que nada más podría decirse y 
solo queda acusar el impacto, expresa bien el misterio de esta poesía, transparente y densa, personal, 
dura tal vez –como si no hubiera dónde hincarle el diente– para la lectura crítica.

Nos tomamos tiempo, nos

perdimos, perseguimos

al sol, nos dormimos tantas veces
en un lecho de paja

ahora, qué fresco es
el recuerdo del viento

parece que la lluvia abre un largo
silencio

y es como si al atardecer
nacieran dioses

pero tan pequeños
que los pájaros los picotean como granos1.

1  Claude Esteban, Morceaux de ciel, presque rien, poèmes, Paris, NRF Gallimard, 2001, p. 54. (NdÉ.)
On s’est donné le temps, on s’est
perdus, on a poursuivi

le soleil, on s’est endormis tant de fois
sur un lit de paille,

maintenant, comme il est frais
le souvenir du vent
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El segundo momento se da un año más tarde, en noviembre de 1998. Es en Madrid, en la 
Residencia de Estudiantes, donde tiene lugar un Encuentro de Poetas Europeos. Yo debo presentar a 
Bernard Noël, que va a leer sus poemas; veo, sentado en la primera fila, a Claude Esteban; pienso un 
instante que quizá no se acuerde de mí, como con la sensación de que hubiera pasado mucho tiempo. 
Cuando termina la lectura de Bernard y nos levantamos, Claude se acerca con explícito reconoci-
miento. Me saluda y me dice que le ha interesado vivamente mi intervención, que habría mucho para 
conversar; habla con algo que parece sequedad, pero me doy cuenta de que se trata más bien de cierta 
reticencia ante la retórica del elogio, gratuito, social. Hay mucha gente en la sala, también ha leído 
poemas Vasco Graça Moura, el poeta portugués, a quien yo había traducido en alguna ocasión; y ya 
no vuelvo a coincidir con Claude Esteban, solo en la despedida.

En mi presentación de Bernard Noël –he vuelto ahora a aquel texto–, había hablado 
sobre todo de La sombra del doble, un libro que acababa de aparecer en España. Había evocado 
la multiplicación de dobles, de sombras, que se produce dentro de la lengua, la palabra como una 
cámara de espejos donde ninguna imagen es la primera. Y añadía: “el lenguaje visto desde dentro 
funciona como una pesadilla. Lo que empezó indagando en los problemas de la representación y 
de la identidad, se transforma verdaderamente en una poesía de terror. Como en las pesadillas, un 
ámbito irreal e inexistente, nos puebla de sensaciones poderosas, insoportables”. Y me refería luego 
a cómo Freud vincula la figura del doble con lo siniestro, y a la leyenda de “los hombres huecos”, tal 
como la relata René Daumal: “El vacío es su único alimento, comen la forma de los cadáveres y se 
embriagan de palabras huecas”. Unos años después, cuando leí Le partage des mots [La heredad de las 
palabras], recordé toda esta escena, como ahora hago de nuevo. Porque comprendí que quizá nadie 
como Claude Esteban ha hablado de lo que yo borrosamente intuía aquella tarde: de la experiencia 
de la lengua como intimidad, como dolorosa intimidad; de la lengua como espacio de sufrimiento 
existencial, de la conformación ahí de una personalidad dividida, separada de sí misma. De cómo la 
relación entre las palabras y las cosas se convierte en problema de la relación de uno consigo mismo, 
y sería muy revelador pensar el tópico romántico de la separación en este contexto. Quizá nadie ha 
hablado como él de esto, por la intensidad concreta, por la vida inmediata que contiene el temblor del 
sujeto ante cada palabra que debe decir: el sujeto tiembla, parpadea, es y deja de ser, no sabe… y todo 
ello es físico, pesa, roza, ahoga. 

Claude Esteban escribió, en efecto, una autobiografía, cuyo contenido y escenario es la 
relación que mantiene con sus dos lenguas, la relación que estas mantienen entre sí, lo determinante 
de todo ello en su inserción social, en sus vínculos con los demás, en su formación íntima. Me vienen 
a la cabeza esas frases hechas: “son solo palabras”, “no son más que palabras”, y cuánto desconoci-
miento cabe en tal descalificación. “Existen heridas –escribe Claude Esteban– incluso en la parte más 
sólida de la inteligencia que la inteligencia ya no tiene poder para curar”. Y me conmueve pensar la 

on dirait que la pluie fait un long
silence

et c’est comme si dans le soir
des dieux naissaient

mais si petits
que les oiseaux les picorent comme des graines.
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extrema apuesta que fue la traducción para él: era lo más cotidiano, la materia misma de su soledad, 
y también quizá lo más aberrante, tocado por un tabú muy distinto del que solemos nombrar cuando 
repetimos que la poesía es intraducible, o ideas similares.

En el tercer momento ya no estaba personalmente él. Muy poco después de su falleci-
miento, el Centro Andaluz de las Letras organizó en Granada una mesa redonda para recordarle; nos 
invitaron a María Victoria Atencia –la gran poeta, traductora suya también– y a mí; fue un sábado de 
mayo, por la mañana, durante la Feria del Libro. El acto estaba convocado en el Palacio de Bibataubín, 
un edificio que se ha reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, situado donde estuvo un fuerte 
de la muralla nazarí, del que se conserva una torre –además del prefijo bib que nombra en árabe las 
puertas. En un patio maravilloso, con toda la pujanza de la primavera andaluza, apenas una docena 
de personas nos acompañaban, como si fuéramos a contracorriente del tipo de actualidad y cariz 
comercial que requieren las Ferias; pero fue una hora de inolvidable intensidad. María Victoria leyó 
algunas traducciones y recordó a Claude, yo hablé de su obra y leí unos poemas de Croyant nom-
mer [Creyendo nombrar] (1971), que había traducido en las semanas anteriores; al final, los escasos 
asistentes no nos dejaban irnos, comentaban con pasión, preguntaban dónde podían leer a este poeta.

En la historia de la lengua que es Le partage des mots, después de tantos cambios, an-
gustia, súbitas decisiones inexplicables para quien las toma, el protagonista, ya profesor de español 
en Tánger, encuentra de pronto el hilo; es la poesía quien lo encuentra. Empieza la poesía a hacerse 
oír de madrugada, a poner palabras en un papel, y están en francés. Es curioso: fue la poesía clásica 
española, Quevedo y Juan de la Cruz, en la voz de uno de sus profesores, la que primero le atrajo; 
pero fue el francés el que levantó su voz. La experiencia de soledad en Tánger, de darse tiempo, de 
haber suspendido la urgencia de cualquier decisión, hizo en él el vacío que la voz habitó. La poesía es 
el desenlace de la historia, feliz, reconciliador, por más que el sufrimiento siguiera fluyendo, como lo 
hace la vida. Encuentro un modelo aquí de lo que es la poesía; al menos, de lo que es para quienes nos 
ocupamos en otras cosas, aparte de escribir poemas. Entre todas ellas, es siempre quien decide, quien 
está en la médula de todo y la llena o la vacía, ella es quien somos.

Leo un poema de aquellos que traduje para llevar a Granada; se publicaron hace años en 
una revista de internet.

Materia muerta bajo los pasos.
Hace falta
seguir hacia el río.

El invierno bebió los senderos.
La sombra se agarra
a un retoño inviable.

Haber nombrado la fiebre
solo a un niño dócil hace detenerse
al borde de los sueños.
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La sangre se queda helada.

Más tarde
un grito
rasga el discurso.

Tierras, trabajos del corazón, todo
bulle a la vez.2

Todo bulle a la vez: los muertos, que quedan bajo las pisadas, que son trabajos del co-
razón, y los vivos, con sus trabajos también, con sus estaciones y el ritmo del tiempo que todo lo ges-
tiona en silencio. Pero se ha nombrado la fiebre y nombrarla ha perforado el discurso, fundiendo los 
niveles, creando un mundo otro por el que fluye el sueño de la lengua. La fiebre, el deseo. La escritura.

El cuarto momento podría ser hoy. He reencontrado estos días La mort à distance, los 
poemas póstumos, los poemas del final. Qué les voy a decir de ellos, ustedes los conocen; y, sobre 
todo, como observé antes, cuando se lee la poesía de Claude Esteban, parece que no hubiera nada que 
decir. Es inapelable. E implacable el análisis de sí mismo, de este sentirse ir, en el que no se aceptan 
metáforas, ni se acepta dibujar con los poemas un lugar de complacencia, ni hay ninguna clase de 
mirada positiva a un sujeto –al revés, funciona como relato de un ir dejando de ser sujeto, antes de 
dejar de ser. Es una elegía física, material, en que la luz y el dolor son materia. Y, en estas páginas 
durísimas y de hermosa lucidez, recupero algunos hilos del principio: la pierna que Lear querría 
arrojar a la basura y que es ahora premonición del mal de su propia pierna, las menciones explícitas 
del conflicto infantil y adolescente entre las dos lenguas, el español, el francés, como si se estuviera 

2  Id., Terres, travaux du cœur, poèmes, Paris, Flamarrion, 1976, p. 28 (NdÉ.)
Matière morte sous le pas.
Il faut
poursuivre encore vers le fleuve.

L’hiver a bu tous les chemins.
L’ombre s’agrippe
à quelque pousse impraticable.

Avoir nommé la fièvre
n’arrête qu’un enfant docile
au bord des rêves.
Le sang demeure pris.

Plus tard 
un cri
déchire le discours.

Terres, travaux du cœur, tout
bouge ensemble.
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haciendo recuento; también, la llegada de la poesía: «Todo había empezado / con un balbuceo de 
sílabas // luego / la palabra entera, la frase / como un cántico // me acuerdo».

Finalizo, pues, con un raro soneto, el último poema de este último libro.

me he inclinado ante el sol con mi frente
he tocado la tierra para que me perdone
he quitado de mi cuarto el polvo antiguo

lavado mi cuerpo con el agua de los vivos

espero sin temblar que se eleve una voz
que alguien me llame por mi nombre un día
y me acoja donde quiera en el desierto o su casa
y compartir yo el pan de los otros

he caído he gritado tuve miedo
dije que prefería la muerte a mi herida

mentí tres veces y cantó el gallo

pero la tierra no reclama arrepentimiento
basta con que yo ande y respire
y el mundo de nuevo es perfecto3

3 Miguel Casado cite ici le dernier poème de Claude Esteban, dont le manuscrit a été retrouvé à sa mort 
sur son bureau, et publié tel quel dans La Mort à distance, Paris, Gallimard, 2007, p. 211. (NdÉ.)

je me suis prosterné devant le soleil
j’ai touché de mon front la terre pour qu’elle me pardonne
j’ai chassé de ma chambre la poussière vieille
j’ai lavé mon corps dans l’eau des vivants

j’attends sans trembler qu’une voix s’élève
que quelqu’un m’appelle un jour par mon nom
et m’accueille où il veut au désert ou dans sa maison
et que je partage le pain des autres

je suis tombé j’ai crié j’ai eu peur
j’ai dit que la mort était préférable à ma blessure
j’ai menti par trois fois et le coq a chanté

mais la terre ne réclame pas qu’on se repente
il suffit que je marche et que je respire
et le monde est à nouveau parfait
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Claude Esteban (1935-2006)
Laurence Breysse-Chanet

On trouvera 
peut-être 
le mot
soleil
écrit sur une page.

Claude Esteban, poète, critique et traducteur de poésie, a été Professeur à l’Institut his-
panique, où son enseignement sur la poésie et la peinture espagnole sont demeurés inoubliables pour 
tous ceux qui l’ont entendu. Il a par ailleurs, comme du même souffle, effectué un magnifique travail 
d’édition de poésie, dirigeant notamment de 1973 à 1981 la revue Argile des éditions Maeght et, de 
1984 à 1993, la collection « Poésie » des éditions Flammarion. Il a également été Président de la Maison 
des Écrivains de 1998 à 2004.

Claude Esteban est né à Paris le 26 juillet 1935. Sa langue paternelle était l’espagnol, le 
français sa langue maternelle, si l’on s’en tient à la nationalité de ses parents, puisque son père était 
un républicain espagnol réfugié en France. Ce bilinguisme devait être le drame où allaient s’écrire les 
poèmes parallèles d’une vie, du nom du livre de traductions publiées chez Galilée en 1980.

Élève de l’École Normale, il se consacre d’abord à l’étude du français, du latin et de 
l’histoire, avant de passer l’agrégation d’espagnol.

Il commence à écrire dans les années 60 et publie son premier livre, La Saison dévastée, 
en 1968. À ses recueils de poésie, s’ajoutent des proses et des essais consacrés à une réflexion profon-
dément vécue  sur le déchirement du bilingue et le pouvoir du langage, à la poésie, à la peinture et à 
la sculpture – tout particulièrement de Velázquez, de Goya, mais aussi de Hopper, ou de Chillida et 
d’Ubac.
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Il faut mentionner de très nombreuses et magnifiques traductions de poètes classiques 
ou contemporains de langue espagnole, Quevedo, Góngora, Jorge Guillén, Federico Garcia Lorca, 
César Vallejo, ou Octavio Paz.

C’est en 2006 qu’est publié son dernier livre de son vivant, Le Jour à peine écrit 1967-1992. 
Les éditions Gallimard ont publié à titre posthume en 2007 son dernier manuscrit, un poème-testa-
ment, achevé juste avant sa mort dans la nuit du 9 avril 2006, La Mort à distance.

LBC

Pour une bibliographie de Claude Esteban, nous renvoyons en particulier à celle de 
Xavier Bruel dans L’espace, l’inachevé Cahier Claude Esteban, sous la direction de Pierre Vilar, 
Éditions Farrago Éditions Leo Scheer, Tours, 2003, p. 315-338.

Quelques essais :

Claude Esteban, Critique de la raison poétique, Paris, Flammarion, coll. Critiques, 1987

Le partage des mots, Paris, Gallimard, L’Un et l’Autre, 1990.

Quelques traductions :

Jorge Guillén, Cantique, Poèmes choisis, préfacés et traduits par Claude Esteban, Paris Gallimard, 
NRF, 1977.

Federico García Lorca, Romancero. Poème du Chant Profond, version française par Claude Esteban, 
Paris, Aubier, 1995.

A signaler :

Le travail du visible : Claude Esteban et les arts plastiques, Xavier Bruel, Paul-Henri Giraud, Araceli 
Guillaume et Christine Jouishomme (dir.), prologue Bernard Noël, Paris, Hermann, 
2014. Le titre renvoie au magnifique ouvrage de Claude Esteban, Le travail du visible et 
autres essais (Paris, fourbis, 1992).

« Dans le souvenir de Claude Esteban », revue du CRIMIC en ligne Iberic@l, automne 2017.



 
Photo par Jean-Baptiste Para : Photo Claude Esteban à Ispahan



 
Photo par Nancy Berthier : Marie-Claire Zimmermann, Jean-Baptiste Para, D. Carlat, Miguel Casado



IV/ Comptes-rendus :





Numéro 12 – Automne 2017

319Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998)

Compte-rendu de Noriega, José Luis 
Sánchez, (ed.), Trayectorias, ciclos y 

miradas del cine español (1982-1998), 
Barcelona, Laertes, 2017, 509 p.) 

Jean-Paul Aubert
Université Nice Sophia Antipolis, Membre de l’Université Côte d’Azur

Cet ouvrage dirigé par le Professeur José Luis Sánchez Noriega, de l’Université 
Complutense de Madrid, et auquel contribuent douze chercheurs espagnols et français, est le fruit 
d’un ambitieux projet intitulé « Sociedad, democracia y cultura en el cine español de la era socialista 
(1982-1998). Il s’inscrit dans la continuité de recherches antérieures et reprend le principe qui avait 
prévalu pour l’ouvrage Filmando el cambio social. Las películas de la Transición (Barcelona, Laertes, 
2014). Il s’agissait déjà pour le collectif de chercheurs réuni autour de José Luis Sánchez Noriega de 
proposer une radiographie de la production cinématographique espagnole au cours de la période 
immédiatement antérieure à celle que retient le présent ouvrage. C’est donc le cinéma espagnol réa-
lisé sous les gouvernements socialistes de Felipe González et au début de la première mandature du 
Premier Ministre conservateur José María Aznar qui retient ici l’attention du Professeur Sánchez 
Noriega et de son équipe. Le choix d’inclure dans cette étude les deux premières années de gouver-
nement de droite s’explique par le souci de prendre en compte des productions pensées et conçues 
avant l’alternance politique. 

Après une brève introduction du coordinateur de l’ouvrage, trois chapitres dessinent les 
contours des deux décennies, tant du point de vue des enjeux politiques et sociaux que du point de 
vue de l’histoire du cinéma. L’historien Juan Carlos Pereira Castañares rappelle, dans un premier 
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temps, les faits marquants de cette longue «  période socialiste  » faite, comme il l’écrit lui-même, 
d’ombres et de lumière. Ernesto Pérez Morán et Juan Antonio Pérez Millán dressent ensuite le bilan 
des politiques publiques en faveur du cinéma, mises en œuvre par les ministres de la culture qui se 
sont succédés en un peu plus de quinze années. Enfin, dans un chapitre intitulé « Génesis de la cri-
sis, nuevos públicos y cineastas », José Luis Sánchez Noriega expose les causes et conséquences de 
la crise que connaît le cinéma espagnol (baisse de la fréquentation, diminution du nombre de salles, 
problèmes de financement…) avant de proposer une synthèse des traits esthétiques et thématiques 
qui marquent à ses yeux la période considérée : l’émergence d’une relève générationnelle, le fait que 
de plus en plus de femmes accèdent à la profession de cinéaste, l’exigence de la mémoire, la prise en 
compte du réel, le renouveau du cinéma documentaire, la forte proportion d’ adaptations littéraires. 
Ces trois textes servent de prolégomènes à l’analyse de cent trente cinq films représentatifs des prin-
cipales tendances esthétiques, génériques, thématiques, idéologiques qui ont été dégagées. Le corpus 
de films est présenté dans l’ordre chronologique des sorties en salles et il est rythmé selon des cha-
pitres dont les intitulés sont significatifs de l’intention des auteurs de mettre en regard la situation 
du cinéma et l’état de la société espagnole : « « Por el cambio »: menos películas y de más calidad 
(1982-1986) » ; « La gestión social-liberal y el fondo de la crisis (1987-1992) ; « El declive socialista y 
la emergencia de nuevos cineastas (1993-1996) ; « Cambio político y nueva imagen del cine español 
(1997-1998) ». Témoignent également de cette démarche les chronologies qui précèdent chaque cha-
pitre, où se succèdent les mentions d’événements marquants qu’ils soient politiques, économiques, 
sportifs, culturels ou même climatiques. L’enjeu de cet ouvrage et de celui qui l’a précédé, est du reste 
clairement énoncé par son coordinateur : « estudiar hasta qué punto el cine español es fruto de una 
determinada sociedad, con sus especificidades y su talante, y dialécticamente, en qué medida las 
películas han podido difundir determinados valores o estilos de vida en la sociedad cambiante de 
esos periodos.” (p. 9). La dimension dialectique est évidemment indissociable d’une méthode qui 
entend questionner la relation qui se noue entre texte et contexte. Une méthode déjà éprouvée dans le 
cadre des études culturelles et dont la validité ne fait aucun doute dès lors qu’elle ne met pas en péril 
la légitimité du cinéma en tant qu’art et pour autant que l’on n’oublie pas que l’histoire du cinéma ne 
peut évidemment pas se résumer à ce dialogue et à cette interdépendance.

On retiendra surtout de ce livre, outre la grande qualité de la plupart des analyses fil-
miques qui le composent (la diversité des auteurs et des approches ne nuisant aucunement à l’homo-
généité de l’ensemble), l’hypothèse qu’il avance d’une spécificité de la période 1982-1998 aussi bien 
du point de vue de l’évolution et des transformations de la société espagnole que du point de vue de 
la production cinématographique. On pourrait, sur ce point, engager le débat. Non point sur la per-
tinence des chronologies et des périodisations (outils sans doute indispensables à l’historien encore 
que l’on puisse s’interroger avec Jacques Le Goff sur l’utilité de « découper l’Histoire en tranches » 
(Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ?, Paris, Seuil, 2014), mais sur leurs 
usages et sur le fait qu’elles induisent une perception de la temporalité et une écriture de l’Histoire 
que ne vont pas de soi. Délimiter des bornes chronologiques, c’est imposer une narrativisation par-
ticulière des événements ou de la période que l’on entend décrire. À cet égard l’on peut légitimement 
se demander si la longue étape socialiste constitue une période historique spécifique, c’est-à-dire une 
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unité relativement autonome et dotée de caractéristiques propres. L’élaboration d’une chronologie 
s’expose également à la difficulté qui consiste à faire coïncider des logiques analytiques et concep-
tuelles qui ne se rencontrent pas toujours, celles de l’histoire politique, économique, sociale et cultu-
relle de l’Espagne, celle de l’histoire du cinéma. Le livre s’attèle à cette tâche sans en esquiver les dif-
ficultés. C’est là l’un de ses principaux mérites auquel s’ajoute –et ce n’est pas rien- celui de proposer 
une synthèse et des analyses qui seront utiles pour celles et ceux qui souhaitent mieux connaître 
l’histoire du cinéma espagnol contemporain.
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Histoire de la violence politique 
et perspectives quantitatives. 

Eduardo González Calleja, Cifras 
Cruentas. Las víctimas mortales 

de la violencia sociopolítica en la 
Segunda República española (1931-

1936). Grenade, Comares, 2015
Romain Bonnet

Docteur en Histoire et Civilisation de l’Institut Universitaire Européen de Florence

Dans cet ouvrage récent, Eduardo González Calleja, qui a déjà beaucoup publié sur l’his-
toire de la violence politique en Espagne, s’intéresse dans une perspective quantitative aux victimes 
tombées sous la violence socio-politique sous la Deuxième République espagnole (1931-1936). 

L’ouvrage de près de cinq cent pages est ponctué de cent tableaux de chiffres. Il s’articule 
en cinq chapitres. Premièrement, un état des lieux de l’historiographie sur la violence politique sous la 
Deuxième République espagnole. Deuxièmement, une présentation des caractéristiques des victimes 
pendant cette période. Troisièmement, un retour sur cette violence lors du premier bienio (1931-1933), 
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puis, quatrièmement, lors du second (1933-1936) et, cinquièmement, sous le Front Populaire. Ces cha-
pitres reviennent notamment sur la géographie de la violence ainsi que sur les appartenances profes-
sionnelles et politiques des acteurs liés à celle-ci. S’ensuit sur plus d’une centaine de pages, une utile 
chronologie événementielle de la violence par provinces.

« Mon premier objectif a été d’intervenir dans une polémique qui s’installa de manière 
très intense dès la Deuxième République, et qui persiste à se faire sentir dans l’actualité : le nombre, 
l’identité et les circonstances des morts de la violence d’origine sociale ou politique » expose l’auteur, 
tout en précisant les limites de cette approche : « aborder d’autres formes de violence réclamerait un 
cadre théorique plus ample et une méthode d’analyse plus complexe » (p. 2). 

« Point de départ indispensable pour effectuer d’autres analyses plus ambitieuses » (p. 3), 
ainsi Eduardo González Calleja transmet-il habilement son travail. Saluons encore l’effort d’inter-
disciplinarité concrète. Charles Tilly est, par exemple, convoqué dès la première ligne par l’auteur 
évoquant « les événements violents comme ‘‘ épisodes politiques ’’ (political events) ». « La quantifi-
cation est seulement le premier pas » précise encore l’auteur, qui constate forcément que « les sources 
ne sont jamais neutres » (p. 5). Plutôt que d’« élaborer de grandes hypothèses » pouvant mener à des 
« conclusions marquantes », ce travail s’en tient ouvertement à la « réalisation d’une analyse quanti-
tative » (p. 6).

On l’oublie trop souvent, mais la violence constitue, ainsi que le démontre premier cha-
pitre, la « base légitimatrice du franquisme » (p. 20). Et la violence de cette idéologie nationaliste 
précède le régime que dans une certaine mesure elle allait perpétuer. L’auteur signale donc les per-
sistances des confusions entre « équidistance », « impartialité » et « objectivité » (p. 29), savamment 
entretenues dans une perspective déshistoricisante. « Négationismes, révisionismes et autres débats 
polémiques actuels » (p. 43) ont partie liée avec la nature de ces biais du franquisme et de sa durée. 

Or, tous ces révisionnismes (en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne) renvoient à 
la violence et à l’entre-deux-guerres. La méthode comparée est donc particulièrement à même de les 
analyser. L’auteur conclut justement ce premier chapitre en rappelant que la Deuxième République 
doit être « évaluée et comprise dans l’ensemble des succès et erreurs de son projet réformiste » (p. 55). 
Ce dernier également avait un cadre européen.

Le premier point du second chapitre (p. 57-82) évoque notamment la recrudescence ex-
ponentielle de la violence, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au lendemain de la Grande Guerre. 
De futures comparaisons par cas reconstruisant par en bas pourraient compléter le point de vue 
quantitatif du bilan global. Le deuxième point (p. 82-92), plus court que le précédent, ajoute d’emblée 
le surplomb conceptuel (« structure d’opportunité politique » p. 84, etc.) à l’inventaire. Il gagnerait 
sans doute à approcher davantage des pratiques des acteurs qui participaient de la réalité évolutive 
des institutions d’État. 

La typologie des actes violents qui s’ensuit, dans le troisième point (p. 92-106), et que 
recouvrent des catégories discutables dans leurs conceptions et frontières (« altercation spontanée et 
non organisée », « attentats et représailles d’origine politique », « attentats et représailles d’origine so-
ciale et professionnelle, etc., p. 95), pourrait en être relationnellement complétée. Le quatrième point 
insiste sur la répartition géographique de la violence à parité entre les villes et les villages (p. 107), tout 
en notant l’importance du « conflit agraire » (p. 108) en Espagne. Le cinquième point révèle entre 
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autres que plus de 95% des morts furent des hommes (p. 112), la plupart (considérée comme) liées à 
des institutions de gauche et victimes de la violence organisée et légitimée de l’État (p. 115). 

Le sixième et dernier point (p. 122-126), le plus bref de ce second chapitre fondamental de 
synthèse, en est peut-être le moins convaincant. Du moins est-il celui qui le plus appelle à des déve-
loppements futurs. L’auteur semble du reste le pressentir, lorsqu’il évoque, quelques pages plus haut : 
« on peut conclure qu’il y eut plusieurs modèles de révolutions qui se déplacèrent dans la rue dans une 
dynamique violente qui dépassa les frontières traditionnelles gauche-droite », et de nuancer, en sou-
lignant l’existence d’un front et en évoquant « presque un unique dessein contre-révolutionnaire » 
(p. 116). Dans ce même sens du dépassement européen des frontières arbitraires, des formules comme 
« dans une société en crise comme la société espagnole des années trente » (p. 122) gagneraient sans 
doute à s’élargir, dans le temps et dans l’espace. « Dans une société en crise comme la société euro-
péenne de l’entre-deux-guerres » en dirait peut-être davantage encore sur le cas espagnol. 

C’est toujours dans cette perspective européenne que pourrait être utilement approfondi 
le point fondamental du troisième chapitre consacré au premier bienio (1931-1933). En lien direct avec 
la violence est relevée « la prédominance du milieu rural » (p. 137), ainsi que le fait que « les incidents 
dans les petits villages eurent à voir avec les conflits du travail » (p.  141). Séville, Cadiz, Grenade, 
Tolède, ces provinces méridionales (à l’échelle de l’Europe) ou centro-méridionales (à l’échelle de 
l’Espagne) furent parmi les plus violentes de ces années (p. 141). Or, toutes étaient traversées par la 
prédominance de la concentration de la grande propriété agraire, par le caciquisme, qui marquait 
non seulement l’Espagne mais également, dans une assez large mesure les États d’Europe qui avaient 
conservé leurs structures de propriétés agraires sans réformes redistributives. « Seule une minorité 
des affrontements mortels (…) eut à voir directement avec le contrôle de la propriété » affirme cepen-
dant l’auteur, qui présente « l’application de la législation sociale du travail républicaine » dont « les 
maires se convertirent en têtes visibles » etc. (p. 137). Tel est certes ce que l’historiographie locale et/
ou nationale a jusqu’alors dit et redit. Qu’en fut-il de manière indirecte et par en bas ?

Le quatrième chapitre revient sur le deuxième bienio (1933-1936), sur « la deuxième phase 
de l’histoire de la République » et « sans aucun doute la plus conflictuelle » (p. 175), celle qui coïncide 
avec la prise de pouvoir des « gouvernements de centre droit » (p. 176). « La garde civile recommença 
à fonctionner comme elle le faisait avant la proclamation de la Deuxième République, c’est-à-dire un 
corps militarisé remplissant des fonctions en grande autonomie vis-à-vis du pouvoir civil » (p. 177). 
1934 apparaît comme l’année la plus violente de la République, avec « ce qu’il faudrait définir comme 
le trou noir des événements d’Asturies d’octobre 1934 », que « seule une recherche systématique dans 
les archives de la justice militaire pourrait aider à démêler » (p. 176). Mobiliser une recherche « systé-
matique » cela peut-être aussi penser les échelles de l’Europe à partir de singularités (événementielles, 
documentaires). 

Le cinquième et dernier chapitre revient sur la dernière phase de la légalité républicaine 
hors de la guerre civile provoquée par les nationalistes. L’auteur évoque une « détérioration imparable 
de l’ordre public » au printemps 1936, à travers une violence étant au moins autant symbolique que 
physique. Cette dernière fut savamment instrumentalisée par les nationalistes en un « argument pour 
remettre en question (…) la légitimité du régime » (p. 261). Les discours d’ « extrême-droite » de José 
Calvo Sotelo ou de José María Gil Robles se gonflèrent de leurs chiffres biaisés à des fins idéologiques, 
mettant à profit l’institution parlementaire comme une lourde caisse de résonnance au sein de l’État 
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(p. 263, 266, 267). La presse britannique notamment se fit dans l’ensemble l’écho de la violence de 
ces discours tendancieux (p. 265). Au-delà des mots qui biaisent, dans les faits sur lesquels ceux-là 
rejaillissent les journaliers agricoles, les ouvriers et/ou ceux qui étaient engagés dans des partis et/ou 
syndicats de gauche constituèrent, comme toujours, l’immense majorité des victimes (p. 285-286) de 
l’abandon de la jeune démocratie espagnole au nom de la non-intervention. 

Le dernier acte (colofón) de l’ouvrage insiste sur le « caractère très hétérogène » de la 
violence, en évoquant le fait que « quelques auteurs ont voulu (la) simplifier en une antinomie fas-
cisme/antifascisme » (p. 305). Cependant, il y a bel et bien un front qui se dégage, rendu visible à 
l’échelle de l’Espagne par l’agression militaire nationaliste de 1936. La pensée par cas peut aider à 
mieux connaître ses prémices et ses articulations locales, globales, européennes. C’est par exemple de 
manière très suggestive que l’auteur évoque « l’impact psychologique accumulatif des désordres pu-
bliques » (p. 305) ainsi que la « violence polifacétique et atomisée (qui) trouva l’espace de prédilection 
pour son expression au niveau local » où « eurent le plus d’incidence les réformes et contre-réformes 
menées par les différents gouvernements » (p. 307). 
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El mal se cuela en la novela 
juvenil: reseña sobre El chico 
de la flecha de Espido Freire

Referencia: Espido Freire, El chico de la flecha, Madrid, Anaya, 2016, 239 págs.

Samuel Rodríguez

Espido Freire (Bilbao, 1974) ya cuestionó en su primera novela juvenil, La última batalla 
de Vincavec el bandido (2001), el maniqueísmo y la polarización de roles sexuales característicos del 
cuento de hadas1. Los buenos no son tan buenos, y los malos... los malos sí que son   muy malos, pero 
inextirpables en una sociedad profundamente cruel donde todos participamos del “mal radical2”. La 
mujer, protagonista de la historia, tampoco se convierte en la recompensa pasiva del héroe masculino 
que la libera del monstruo. Es una pieza activa del mosaico de personajes complejos que, aunque en 
un estilo nítido y accesible, nos acerca a las obsesiones narrativas que Espido Freire ha articulado en 
toda su obra: el universo femenino y el mal.

Su segunda novela juvenil, El chico de la flecha, supone un nuevo acercamiento a estos 
dos temas, pero con importantes variaciones. El protagonista es Marco, un chico de doce años, sen-
sible, inteligente, en busca de aventuras y, al mismo tiempo, lleno de miedos. Tiene una hermana 
pequeña que a veces le supone un incordio, pero a la que quiere con sinceridad. Vive en Emerita 

1  Véase freire, Espido, Primer amor, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pág. 18 y Propp, Vladimir, 
Morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1987, pág. 72.
2  kant, Inmanuel, La religión dentro de los límites de la mera razón, Madrid, Alianza Editorial, 2007, 
pág. 6. El “mal radical” se refiere a las raíces profundas del mal en el ser humano. Véase Rodríguez, 
Samuel, “Hacia los orígenes del mal. Violencia simbólica y personajes femeninos en la narrativa de 
Espido Freire”, Iberic@l, [en línea], VIII, 2015, pág. 136. 18 de enero de 2017 <http://iberical.Sorbonne 
Université.fr/wp-content/uploads/2015/12/Iberic@l-no8-automne-2015-op.pd>

http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2015/12/Iberic@l-no8-automne-2015-op.pdf
http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2015/12/Iberic@l-no8-automne-2015-op.pdf
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Augusta, la capital de la Lusitania del Imperio Romano, en el siglo I d. C. Es esta una ciudad de 
contrastes. En ella coexisten ciudadanos libres con esclavos, hombres con mujeres tuteladas por sus 
familiares, la sofisticación intelectual y el divertimento más cruento. 

Marco convive fraternalmente con su amigo Aselo, su esclavo. Juntos se adentrarán en 
el mal, con frecuencia sutil, bajo forma de mentiras insignificantes que, una tras otra, adquieren di-
mensiones preocupantes. Las consecuencias serán fatales e irreparables.

Aunque pudiera parecer lo contrario, El chico de la flecha es una novela apta para niños, 
a partir de los doce años o incluso un poco antes. Sin embargo, del mismo modo que en La última 
batalla de Vincavec el bandido, Espido Freire huye de la edulcoración de los conflictos humanos. A 
lo largo de sus doscientas treinta y nueve páginas, Espido Freire despliega aspectos como la paciencia 
(págs. 75, 85, 236 y 237), la justicia (págs. 70 y 80), la compasión (págs. 54 y 68), la valentía (pág. 71), la 
igualdad de la mujer (pág. 82), la importancia de reflexionar antes de actuar (pág. 84) o la importancia 
de la amistad (pág. 121). Pero también sitúa al (joven) lector frente a sus primeros miedos: la soledad 
(pág. 173), la hipocresía del ser humano (págs. 200-201), y, sobre todo, frente a la autoconsciencia del 
bien y del mal, puesto que “las cosas no son blancas y negras, y que una persona esencialmente bue-
na puede cometer un error en ocasiones, y al revés; los malvados son capaces, a veces, de gestos de 
los que podríamos aprender3”. Y es que, como le advierte a Marco su padrino, el sabio Julio Marcelo 
Albius, 

Esta es la lección más dura de la vida, Marco: aprender a distinguir a las buenas 
personas de las que no lo son y verlo por encima de lo que nos dicen. No importa 
si son libres o esclavos; patricios o libertos; extranjeros o ciudadanos; hombres, 
mujeres o niños; si pertenecen a nuestra familia o no. Tienes que mirar en los ojos, 
que dicen que llevan directamente al corazón y alejarte de quien te trata mal. Los 
monstruos andan por ahí, no sabemos dónde4.

A nivel estructural, la novela se divide en tres partes, además de una introducción (págs. 
7-11) donde la autora revela su interés desde niña por el mundo antiguo y ofrece un resumen de 
la obra.

La primera parte (págs. 11-72), subdividida en nueve capítulos, nos sumerge in media res 
en la aventura que desencadenará tantos conflictos a Marco y Aselo: con las flechas de plata que el 
padrino acaba de regalarle a Marco, ambos intentan cazar un ciervo encaramados a un árbol, pero 
finalmente Marco sólo logra herir a un simple jabalí, y además sufre una aparatosa caída que lo man-
tendrá postrado en cama durante varios días. Aselo miente al liberto Cornelio –el supervisor de la 
casa Albius en ausencia del padrino–, y le dice que el accidente es resultado de la heroica captura de 
un enorme ciervo. Marco, como tantos otros personajes espidianos, actúa mal por omisión, y decide 
no desmentir a su esclavo. Entonces las mentiras llevan a otras mentiras que separarán a Marco y 
Aselo, quien es regalado a un vecino como castigo por el pérfido Cornelio, que siempre le tuvo una 
profunda envidia. 

3  freire, Espido, El chico de la flecha, Madrid, Anaya, 2016, pág. 71.
4  Ibid., pág. 230.
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La segunda parte (págs. 73-148) cuenta también con nueve capítulos. Julio Marco Albius 
vuelve a casa tras un viaje en Corduba y descubre lo sucedido. Sabe que Cornelio actuó de manera 
desproporcionada, movido por su maldad. Pierde su confianza en él y lo despide. Quiere recuperar 
al joven Aselo “porque quiero enseñarle una lección a mi sobrino, y muchas de ellas son más valiosas 
que el dinero. Y porque deseo reparar una injusticia de la que el esclavo no tiene culpa5”. Cree poder 
recuperar a Aselo en casa del vecino, pero éste lo ha vendido a un marchante de esclavos, que a su vez 
lo ha enviado a unas canteras de mármol en Baética. Se desarrolla entonces la trama principal de esta 
segunda parte: la larga aventura que el padrino de Marco y él mismo deben realizar para recuperar a 
Aselo. En el camino se desarrollan varias subtramas, protagonizadas por unas jóvenes e inteligentes 
hermanas que descubren a Marco el maravilloso universo femenino, que hasta entonces ha desdeña-
do. Tras un largo periplo repleto de malhechores, logran recuperar a Aselo.

La tercera parte (págs. 149-238) está subdividida en diez capítulos. Narra la vuelta a casa 
de los Albius y Aselo. Pero el malo del cuento anda cerca... y descubren nuevas maldades una vez en 
Emerita Augusta. La novela se cierra con un claro sentido cíclico, al igual que en la mayoría de su 
producción novelística.

El chico de la flecha es por tanto una obra, como todas, sobre la vida. Podría desarrol-
larse en el siglo I d.C. o ahora. Se trata de una novela de aprendizaje que parte del origen de lo que 
somos. De nuestra ciudad natal, Emerita Augusta, Plasencia, Llodio, Bilbao o cualquier otra, donde 
nos situamos frente a nuestras primeras ilusiones, proyectos y sueños, pero también frente a nuestras 
primeras fobias y decepciones. Frente a nuestro propio monstruo reflejado en el espejo, del que so-
mos conscientes por primera vez en nuestra adolescencia, y que nos acompañará a lo largo de toda 
nuestra existencia. Y esa es tal vez la gran batalla de Marco, de Vincavec, de todos nosotros. Es una 
batalla interminable, cíclica, porque las historias se repiten. También los errores, que jamás podremos 
eliminar pero, al menos, sí aprender de ellos y, en definitiva, crecer.

5  Ibid., pág. 80.
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Ce monographique, fruit du colloque international, qui a eu lieu à l’Université Sor-
bonne Université, les 26 et 27 mai 2016, interroge, de manière inédite en France, la 
spécificité d’une pensée du corps et de la vie, dans les cultures du monde hispanique, 
de la fin du XIXème à la première moitié du XXème siècle. La force de la pensée his-
panique, à cette époque, ne reposerait-elle pas, en partie, sur sa capacité singulière 
à exprimer, de façon plus ou moins empathique, le corps et la vie, certes dans cer-
tains textes philosophiques, mais, également, hors du corpus philosophique stricto 
sensu  ? Nous verrons qu’une pensée du corps et de la vie se développe dans des 
textes théoriques philosophiques, comme chez Miguel de Unamuno, José Ortega y 
Gasset, María Zambrano, José Bergamín, José Gaos. Cela s’opère de façon spécifique 
et particulièrement intense lors des trente premières années du XXème siècle, sous 
l’influence de grands paradigmes intellectuels intuitionnistes et vitalistes, de la Leb-
ensphilosophie –  ces mouvements devant beaucoup eux-mêmes aux romantiques 
allemands particulièrement. Après des années de privation sur le plan intellectuel, 
due à un positivisme ou un idéalisme oublieux de l’homme, ce dernier redevient le 
cœur de l’attention métaphysique, plus largement théorique. On cherche à le saisir 
à nouveau dans son intégralité, notamment dans son corps, sa chair. Le retour de la 
métaphysique en Europe, après l’ère intellectualiste post-kantienne et post-hégéli-
enne, mais aussi après l’ère positiviste, qui signe un acheminement vers l’intériorité, 
et peut-être un retour à l’expression désinhibée de l’émotion, les magistères intel-
lectuels de Friedrich Nietzsche et d’Henri Bergson, des Lebensphilosophen tels que 
Wilhelm Dilthey ou Georg Simmel, semblent avoir motivé le (re)déploiement de cette 
pensée. Ainsi, des courants philosophiques hispaniques émergent, cherchant à pal-
lier cette carence. 

La philosophie n’est pas la seule à suppléer à ce déséquilibre dans l’approche de 
l’homme. Cette pensée du corps et de la vie a aussi été développée dans des espac-
es disjoints, à travers des textes théoriques a priori marginaux, mineurs ou hétéro-
doxes, comme ceux de dramaturges et metteurs en scène (Federico García Lorca, 
José Bergamín, Ramón del Valle-Inclán, Rafael Alberti, Carlos Arniches), de poètes 
et essayistes (José Martí, Pablo Neruda, Ramón Gómez de la Serna, Octavio Paz), de 
musiciens (Joan Llongueres), de théoriciens de la tauromachie (José Ortega y Gasset, 
José Bergamín), de chorégraphes et danseurs (Alicia Alonso). 

Ce monographique se propose ainsi d’étudier, dans une approche interdisciplinaire, 
un sujet original d’histoire culturelle, face à l’absence actuelle, entre autres dans 
l’hispanisme français, de réflexion sur l’histoire de la philosophie ou « pensée » his-
panique, de la fin du XIXème siècle à la première moitié du siècle suivant – l’étude 
de la « pensée » hispanique étant en puissance l’un des volets incontournables de la 
civilisation de l’Espagne et de l’Amérique latine.
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