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Poètes dits « populaires »: Jacques Prévert, Garcia Lorca et Rosalie de Castro 
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 Poésie populaire : d’où vient cette désignation ? 

o Poésie populaire : qu’entendons-nous par là aujourd’hui ? 

o Et alors, qu’est-ce qu’un poète populaire ? 

 

 Rosalie de Castro 

o Rosalie de Castro et son temps 

o Rosalie de Castro : une poétesse populaire ? 

 

 Frédéric Garcia Lorca 

o Frédéric Garcia Lorca et son temps 

o Frédéric Garcia Lorca : un poète populaire ? 

 

 Jacques Prévert 

o Jacques Prévert  et son temps 

o Jacques Prévert : un poète populaire ? 

 

 Rosalie de Castro, Frédéric Garcia Lorca et Jacques Prévert : héritages populaires ou enjeux 

politiques 

o Rosalie de Castro : symbole nationaliste de la Galicie 

o Frédéric Garcia Lorca : symbole de la République espagnole 

o Jacques Prévert : symbole des « rouges de cœur »  
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Introduction 

 

Chercher à regrouper ces trois écrivains sous une même épigraphe pourrait sembler, à premier 

abord, fort difficile. En effet, bien qu’historiquement proches, il n’empêche que leurs vies s’écoulent non 

seulement à des époques diverses, mais surtout dans des régions bien distinctes, de sorte que leur poésie 

se différencie forcément en bon nombre de points. 

En effet, Rosalie de Castro est née en 1836 et a passé l’immense majorité de sa vie dans un petit 

bourg en Galicie, région celtique du nord, alors fortement isolée du reste de l’Espagne, pour nous quitter en 

1887, avant la naissance même des deux autres poètes. Frédéric Garcia Lorca voit le jour en 1898, juste 

deux ans avant Jacques Prévert, mais alors que le premier grandit et chéri l’Andalousie, une contrée au 

caractère gitan et folklorique, où il y meurt à peine âgé de 38 ans, à l’heure même où commençait le conflit 

civile espagnol ; le second évolue dans la grande ville de Paris, lieu où s’enfantent bon nombre des 

principales tendances et idéologies européennes, fussent-elles littéraires, politiques ou autres, et endure 

donc, en bien plus grand degré, les conséquences dévastatrices de ceux qui peuvent être considérés 

comme les évènements les plus dévastateurs de l’Histoire contemporaine : les deux guerres mondiales. 

Mais alors, qu’est-ce qui les unit ? Leur caractère populaire ? Cela dépend de ce qu’on entende par  

« populaire »…. 

 
Anonyme : Le monde renversé 

 

Poésie populaire: d’où vient cette désignation ? 

 

 Il s’agit là d’un label difficile à cerner et qui a produit, tout au long de l’histoire, grand nombre de 

définitions variées, voire contradictoires, motivées par l’évolution même du concept. 

 En effet, tel que nous l’explique Domingo Blanco Perez, la littérature populaire de jadis, qui se 

voulait alors nécessairement orale, fut pendant bien des siècles un genre commun à toutes les classes 

sociales : tous participaient à sa création et tous la comprenaient. Or, dès le XVIème siècle, les groupes 
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sociaux privilégiés ayant accès au savoir de l’époque, développèrent 

peu à peu d’autres formes culturelles. Mais alors l’Église catholique, 

se sentant menacée dans sa suprématie culturelle, eut vite fait, après 

le Concile de Trente, de les remplacer par un nouveau genre de 

littérature, qui ne fit qu’agrandir le fossé déjà existant entre les 

couches supérieures et le bas peuple. Il n’est pas étonnant dès lors, 

qu’à partir du XVIIIème siècle, l’élite laïque, proche du pouvoir, et 

jouissant d’une certaine culture et formation, se détachasse 

définitivement des goûts de la population commune. C’est là que, 

selon Domingo Blanco Perez, « cette communauté de tous les hommes cesse d’exister en tant d’entité 

culturelle unitaire » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 15) et donc que « la culture du peuple illettré devient 

une de plus parmi les autres » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 16).      X. Leprince : Le marchand de chansons (1825)                                                                                          

 

 

 Ainsi, il s’établit une distinction entre la littérature populaire, faite par et pour le peuple, et donc 

considérée inférieure, vulgaire, basse, etc…, et la littérature destinée au public cultivé. Toutefois, il est à 

signaler dans ce sens que, bien souvent, cette séparation ne s’établit pas en base à des critères littéraires, 

mais sociologiques. 

 
 

En effet, en reprenant l’étude de Francisco Gutierrez Carbajo, il est fort difficile de tracer une 

frontière entre la poésie culte et la poésie populaire, dès lors que les plus grands poètes, tels que Juan de 

Mena, déjà au XVème siècle, ou Louis de Gongora, au XVIème« ne renonc[èrent] pas à considérer les 

compositions populaires comme sources de leurs propres créations ou à les insérer dans celles-ci à mode de 

collage » (trad.)(Gutiérrez Carbajo, Sin vallas ni fronteras - Poesía popular flamenca, 2010, pág. 318) 

Sous le courant romantique, les plus importants critiques et écrivains, comme Herder, Grimm ou 

Lachman, soutinrent que « la collectivité [était] le sujet actif de ce genre de manifestation », soit que « la 

poésie populaire [était] le produit de tout un peuple » (trad.)(Gutiérrez Carbajo, 2010, pág. 318). Et alors 

que dans les esprits de l’époque, la littérature populaire, 

malgré son importance quantitative,  était encore sous-

estimée, l’Illustration prit soin de recueillir dans cette 

vaste tradition orale un nombre fort élevé de véritables 

œuvres littéraires et de les incorporer au répertoire 

artistique. Cette poésie populaire vue dès lors comme une 

« essence atemporelle qui imprégnait toute véritable 

poésie », fut définie par les frères Grimm comme la 

« poésie naturelle issue de l’âme collective » (Blanco 

Pérez, 1994, pág. 14). Kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

mmmmmmmmmkkkkkkkkkkkkkkkkkJean Broc : L’école d’Apelle (1800) 

Plus tard, contraires à cette idée, Mila y Fontanals, Gaston Paris, Bédier, Pio Rajna ou Nise 

refusèrent« le caractère impersonnel des compositions populaires et commenc[èrent] à accentuer la valeur 
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individualiste de toute création littéraire ». (trad.) (Gutiérrez Carbajo, Sin vallas ni fronteras - Poesía popular 

flamenca, 2010, pág. 318), soutenant que celles-ci sont crées de manière individuelle par des poètes cultes, 

pour se répandre ensuite parmi le peuple, qui les modifie alors à sa guise. 

Il faudra attendre la théorie traditionnaliste de Menendez Pelayo et surtout Menendez Pidal pour 

concilier cet individualisme idéaliste avec l’antérieur collectivisme romantique, en établissant pour ceci une 

distinction entre « poésie populaire » et « poésie traditionnelle ». En effet, alors que cette dernière consent 

la diffusion synchrone de diverses variantes d’un même texte et donc, dont « [L’]auteur ne peut avoir un 

nom déterminé. Son nom est la légion. » (trad.) (Menéndez Pidal, 1958, pág. 72); la deuxième, c’est-à-dire la 

poésie populaire, est constituée de poèmes que « composent ou modifient, soit le peuple même, soit les 

poètes qui se dirigent à lui, à condition que ceux-ci ne croient pas se rabaisser ou descendre dans la 

hiérarchie en composant l’œuvre, mais au contraire qu’ils y appliquent pleinement toutes les facultés dont 

ils ont le don ». (trad.) (Milá y Fontanals, 1853). Juan Valera insistera également sur ce dernier point, en 

affirmant que « la poésie peut être populaire sans qu’il faille pour cela adopter un langage prétendument 

simple, ni rabaisser le niveau de la création artistique. » (trad.) (Gutiérrez Carbajo, 2010, pág. 319). Et 

même la critique contemporaine continue à maintenir cette idée : « Lorsqu’on dit d’un écrivain qu’il est la 

voix de son peuple […], cela ne signifie pas nécessairement que ses compositions soient de faible qualité 

d’un point de vue culturel […] » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 173) 

Mais c’est Gustave Bécquer qui, en définissant la poésie populaire comme « la synthèse de toute la 

poésie », « naturelle, brève, sèche » qui « germe de l’esprit comme une étincelle électrique » (trad.) 

(Bécquer, 1893), lui reconnaît finalement toute sa grandeur, en insistant sur le caractère sentimental et 

naturel de ses compositions, mais aussi sur leur universalité.   

S’en suivent alors grand nombre d’études critiques qui, chacune à son tour, rajoutent quelques 

notions, plus ou moins diffuses, mettant en relation la poésie populaire avec la transmission 

générationnelle, la tradition orale, les chansons, le ton, la simplicité, l’importance du sujet amoureux et 

d’autres dérivés de celui-ci (jalousie, absence de l’être aimé, etc…), etc…. (García Gutiérrez, 1862) 

Toutefois, la complexité du concept est telle qu’elle suscite parfois chez les essayistes des révisions 

de leurs propres définitions. Citons à titre d’exemple Juan Ramon Jimenez qui, affirmant dans un premier 

temps que « cette [composition] exquise que l’on appelle populaire est toujours l’imitation ou la tradition 

inconsciente d’un art raffiné qui s’est perdu » (trad.) (Jiménez, 1922), ajoutait par la suite que « ce qui est 

définit comme populaire peut être […]: ce qui a été créé par le poète anonyme élu par le prodigieux poète 

collectif, ou ce que le peuple accepte parmi ce qui a été créé par le poète traditionnel » (trad.) (Jiménez, 

Crítica paralela, 1973). 

Aujourd’hui, comme le rappelle Domingo Blanco Perez, plus personne ne défend l’idée que la 

poésie populaire soit un produit naturel et que sa création soit collective, ni même, bien sûr, qu’elle soit la 

seule réellement authentique.   
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Mais, comme nous signalait Agustín García Calvo, « peu nous importe que son origine ou point de 

départ soit individuel ou collectif, cultivé ou illettré: ce hasard ne lui donne pas sa substance. » (Agustín 

García Calvo e Isabel Escudero, 1992) 

 

 

Poésie populaire: qu’entendons-nous par là aujourd’hui ? 

 

Dernièrement, nous avons donc pris conscience que, s’agissant de produits bien différenciés, on ne 

pouvait juger la littérature populaire en base aux codes linguistiques et/ou aux canons esthétiques qui 

régissent la littérature cultivée. Au contraire, il fallait nous rapporter à son propre contexte, soit celui d’une 

œuvre produite selon un code adapté à un public déterminé, souvent illettré ; ayant une fonction 

clairement définie, généralement celle d’amuser, instruire, ou autre ; et jouissant de son propre système de 

transmission, essentiellement oral.  

Dès lors, l’excellence du produit, en tant que forme artistique de communication, se démontre par 

lui-même, par sa perpétuation au long des siècles et, en conséquence, par sa capacité d’adaptation aux 

goûts du public, mais encore par l’expansion de son auditoire, de son milieu et de son espace temporel. 

Car, en fin de compte, « la véritable poésie, sans distinction de genres, fait référence, par sa propre 

étymologie, au concept de création, une fonction qui n’établit aucune différenciation, ni entre les races, ni 

entre les classes.» (Gutiérrez Carbajo, 2010, pág. 339) 

Mais alors, qu’entendons-nous aujourd’hui par poésie populaire ?  En bien, Domingo Blanco Perez 

nous dira que « cette appellation est loin d’être une désignation simple et univoque et, qu’en tout cas, elle 

fait référence à une réalité très hétérogène », car « la dénomination populaire présente des acceptations 

très différentes selon le contexte » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 15). 

Aussi, il nous faut distinguer les deux principales acceptations du mot. D’une part, d’un point de vue 

ethnographique, « peuple » fait référence à une « communauté humaine stable ayant une culture propre 

ou une identité politique différenciée » ; alors que d’autre part, dans une perspective sociologique, il 

désigne « les couches sociales qui participent le moins dans la culture dominante d’une communauté 

sociopolitique ». Ce sont ces mêmes « classes subalternes qui forment un ensemble hétérogène, tout aussi 

hétérogène que l’est sa culture, son folklore. » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 16) 

En admettant cette interprétation, on se devrait d’accepter la définition proposée par ce même 

critique et selon laquelle la littérature populaire est « un ensemble hétérogène de formes et de genres de 

l’art verbal, déterminés d’un point de vue historique par leur usage, tradition et survivance au sein du 
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peuple, en considérant celui-ci en tant que couches culturelles situées en marge de la culture canonique » 

(Blanco Pérez, 1994, pág. 16). Cette littérature populaire, ainsi délimitée, renfermerait donc toutes formes 

de poésie récitée, psalmodiée, etc., de même que des discours en prose tels chansons ou narrations brèves. 

Conformément à ce sus-indiqué, la littérature populaire renferme donc une série de 

caractéristiques qui lui sont propres, et qui semblent, grosso modo, être généralement acceptées par la 

critique contemporaine, à savoir : 

- Sa transmission orale ; 

- La multiplication des réalisations existantes pour un même texte ; 

- Son acceptation collective, indispensable à sa diffusion ; 

- Le caractère bien souvent anonyme de l’œuvre ; 

- L’existence d’une fonction concrète : amuser, 

instruire, etc… 

 

L. L. Boilly: Réunion d’artistes dans l’atelier d’Isabey (1799) 

 

Mais subsistent toutefois quelques autres points 

encore sujets à débat : 

- nul besoin que l’œuvre eut été composée par un auteur issu du peuple ; 

- nulle limitation quant aux sujets, si ce n’est qu’ils répondent aux goûts et aux inquiétudes du 

public de sorte à en assurer la transmission ; 

- nulle imposition non plus dans les formes métriques, bien que l’on en privilégie certaines au 

détriment d’autres moins habituelles. 

 

 

 

Et alors qu’est-ce un poète populaire ? 

 

Harmonisant les différentes théories, la tradition actuelle, accepte généralement de définir les 

« poètes populaires » comme ceux produisant une «  poésie authentique, entièrement individuelle et 

personnelle qui, en évidente contraposition avec une feinte volonté d’anonymat, nous rappelle néanmoins 

certaines caractéristiques populaires, surtout quant à la forme métrique et le ton. Le sujet, la technique 

parfois, le style en général, et ceci est ce qui importe réellement, dénotent une élévation plus ou moins 

grande vis-à-vis de la source populaire » (trad.) (Siebenmann, 1967, pág. 600) 

En base à ces paramètres, penchons-nous sur les caractéristiques particulières de nos trois poètes. 
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Rosalie de Castro 

 

Rosalie de Castro et son temps 

 

Alors que le XIXème siècle constitua, partout en Europe, une période pleine de profonds 

bouleversements sociaux et idéologiques, germe de ce qui est aujourd’hui la pensée de notre société 

moderne, il n’arriva à la région de la Galicie qu’un peu d’écume de cette houle de nouvelles tendances qui 

battait les côtes françaises, de sorte que son essence première fut contaminée par autant d’autres 

mouvements postérieurs ou marginaux. Certes, on ne peut négliger dans ce sens, l’isolement géographique 

auquel était voué jadis cette région septentrionale de l’Espagne, dont l’abrupte géographie a difficulté 

jusqu’il y a bien peu de temps les communications et échanges culturels avec le reste de l’Espagne, alors 

elle-même en retard sur le reste de l’Europe. 

 

En effet, le Romantisme, né à la fin du XVIIIème siècle en Allemagne, « exaltant le sentiment, 

l’imagination et l’intuition, allait provoquer un remaniement profond de la pensée occidentale », mais celui-

ci n’eut qu’un effet très dilué en Galicie et, bien que n’ayant pas eu une littérature pleinement romantique, 

force est de reconnaître, toutefois, l’influence de ce grand mouvement littéraire sur certaines de œuvres 

parues vers la fin du XIXème.  

 

 Rosalie grandit donc pendant cette période plus féconde du tardif Romantisme espagnol, où 

paraissent les principaux ouvrages du genre, tels que Cantos del trovador de Zorrilla, ou Poesías 

d’Esponceda. Aussi, il est tout naturel qu’imbibée de cette atmosphère romantique, ses premiers poèmes y 

soient imprégnés de ce profond désarroi. En effet, cet art littéraire, qui « a donné une large place aux 

descriptions poétiques, aux épanchements intimes, aux sujets sentimentaux, religieux, fantastiques, aux 

décors historiques (notamment médiévaux), exotiques, et qui a pratiqué le mélange des genres, recherché 

les effets de contraste. » (CNRTL, pág. Romantisme) se laisse ressentir clairement chez notre poétesse 

Rosalie de Castro, tout du moins dans une partie de son œuvre, bien qu’au fur et à mesure de son 

évolution, ces traits s’estompent peu à peu et, conformément aux nouvelles tendances, acquièrent des 

traits de poésie tout autant lapidaire qu’intimiste et abandonne, un tant soit peu, cette « étoile qui pleure, 

[ce] le vent qui vagit, [cette] la nuit qui frissonne, la fleur qui vole et l'oiseau qui embaume; [ce] jet 

inespéré, l'extase alanguie, la citerne sous les palmiers, et l'espoir vermeil et ses mille amours, l'ange et la 

perle, la robe blanche des saules (...)! C'est l'infini et l'étoilé... » ; c’est le Romantisme définit par lui-même. 

(de Musset, 1836, pág. 671) 
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Rosalie de Castro : une poétesse populaire ? 

 

 La poétesse galicienne fut, et continue de nos jours, à être acclamée comme une véritable poète 

populaire, mais pourquoi ? En dehors d’autres raisons que nous analyserons plus tard, ont été avancées des 

arguments littéraires justifiant le qualificatif « populaire » en application à la poésie de Rosalie. Analysons-

en quelques uns sur la base de son parcours. 

 Née à Saint-Jacques de Compostelle en 24 février 1837, d’une relation condamnable entre une 

femme issue de la petite noblesse provinciale et un curé, elle grandit toutefois dans une situation 

privilégiée et bien qu’elle put voir d’elle-même les grandes difficultés et limitation du peuple galicien de 

cette époque, force est de reconnaître qu’elle n’eut pas à les vivre directement, au du moins intensément. 

Dans une trébuchante première étape, Rosalie publie 

un premier recueil composé de six poème, La Flor, où elle fait 

étalage d’un pessimisme exacerbé qui n’est autre que le 

« mal du siècle ». En effet, mis à part un certain dédain 

éprouvé par la critique à l’égard de cette première œuvre, et 

donc généralement peu étudiée, il est communément 

convenu de considérer celle-ci comme clairement 

romantique, de par la conviction profonde que le bonheur est 

éphémère et qu’elle est incomprise de ses pairs : « Sólo era 

yo con mi dolor profundo // en el abismo de un imbécil 

mundo. » (Castro, La Flor, 1972, pág. 219). Mais, en outre, on 

y décèle, au-delà des propres caractéristiques du 

Romantisme, une profonde influence d’Esponceda, non 

seulement dans les thèmes abordés, mais encore dans le 

vocabulaire employé, les procédés stylistiques étalés et 

même la métrique privilégiée. (Poullain, 1974, págs. 31-36)                        

Fr. de Goya: El sueño de la razón produce monstruos (1799) 

 Dans les années suivantes se succèdent plusieurs poèmes qui peu à peu laissent entrevoir son 

éloignement de l’école romantique et une certaine évolution dans son style. Citons à titre d’exemple Hojas 

marchitas, qui malgré l’utilisation de certaines expressions purement romantiques, tels que « llanto » ou 

« amarga hiel » (Castro, Poemas varios, 1972, pág. 1514), se revêt d’un style plus simple et plus sobre, du 

fait de sa concision, sa symétrie et le dénuement d’adjectifs superlatifs. 

Mais son œuvre la plus importante fut probablement sa dernière composition, En las orillas del Sar, 

publiée en 1884. Certes, dans cette deuxième époque de la poétesse, datée à  partir des années 1860, avec 

la composition de Follas Novas, se manifestent clairement des signes univoques de l’emprise de son 

évolution, tels que la concision et relative brièveté des poèmes, la symétrie « Tú para mí, yo para ti, bien 

mío // murmurábais los dos // Tú de otro, y de otrayo, dijisteisluego… », et l’adoption de nouveau modèles 
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littéraires comme Adolphe Bécquer dans la métrique, avec l’utilisation des quatrains hendécasyllabiques 

et/ou heptasyllabiques, et l’emploi d’assonances et rimes croisées, mais aussi de Dolores Campoamor dans 

le recours à une certaine ironie ou sarcasme, soit une poésie lapidaire, qui nous rappelle les Doloras. En 

effet, on constate que dès lors, ses poèmes se dénuent de « la verbosité, la grandiloquence, l’emphase 

héroïque ou larmoyante » de ses premiers poèmes et, qu’à leur place, elle y préfère « une expression 

concise, dans laquelle prédominent les substantifs et les verbes, un vocabulaire pauvre où la répétition, loin 

d’y constituer un défaut, est un procédé stylistique, une poésie brève, une ironie incisive qui laisse une forte 

impression dans l’âme du lecteur […] » (trad.) (Poullain, 1974, pág. 43) 

Malgré tout, il faut y admettre la perdurance de cette importante empreinte romantique, tant dans 

l’expression comme dans les thèmes. En effet, le vocabulaire regorge de mots oxytoniques et d’adjectifs 

accessoires pour le sens : « lampo fugitivo y leve », les vers débordent d’exclamations, de comparaisons et 

de répétitions de contenu « noches de serena calma », alors que le thème principal est, comme toujours, 

l’amour, sans lequel la vie ne vaut pas la peine. 

Mais, comme pour échapper à ces vacillations autour du Romantisme, Rosalie de Castro composa 

également des poèmes d’un genre sensiblement différent, qui lui valurent la distinction de « poète du 

peuple » et qui furent publiés sous le titre Cantares gallegos dès 1863, puis Follas novas en 1880. En effet, 

en plus de dépeindre les mœurs et le paysage de la Galicie, cette anthologie fut entièrement rédigée non 

seulement en langue galicienne, mais encore dans une langue galicienne d’ « évidente filiation orale, 

colloquiale, dialectale » (trad.), sans aucune « trace de quelque autre écrivain antérieur » (trad.) (Carballo 

Calero, 1972, pág. 13). 

Au contraire d’Éduardo Pondal qui venait de publier Álbum de la caridad, considéré comme « le 

premier effort de création d’un galicien littéraire durant la période moderne » (trad.) (Poullain, 1974, pág. 

51), Rosalie reproduit ici la langue parlée et, même si « en raison des sujets abordés, elle se voit dans 

l’obligation d’en enrichir le vocabulaire et d’y perfectionner la syntaxe ; elle reste toujours le plus près 

possible de la langue parlée » (trad.) (Poullain, 1974, pág. 51) Aussi, bien plus que les disparités entre 

l’adhésion à une tendance littéraire ou à une autre, ce qui est le plus significatif dans l’œuvre de notre 

poétesse, ce sont les différences entre ses compositions en espagnol, qui relèvent de la langue littéraire, 

face à ses poèmes en galicien qui, au contraire, reproduisent la langue orale, avec un « fort coloris 

campagnard » (trad.) (Carballo Calero, 1972, pág. 15) 

Ce fait indubitable peut être constaté aisément, en comparant tout simplement la version en 

galicien d’avec sa traduction en espagnol, faite par Rosalie elle-même et publiée à l’année suivante.  

- Parfois, les poèmes s’allongent considérablement, comme dans le poème X de Cantares 

Gallegos qui passe de 26 à 36 vers ;  

- occasionnellement elle en modifie carrément la structure métrique, élevant ses dodécasyllabes 

en alexandrins, le texte s’allongeant ainsi indirectement, comme se fut le cas pour A xusticia 

pol-a man dans Follas novas ; 
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- d’autres fois, par contre, la complainte galicienne se résout par une simple mais chérie 

exclamation romantique : « Des que te quixen, ingrato, // tod’acabou para min, // qu’eras ti 

para min todo, // miña groria y meu vivir » réduit à « Mi amor es ¡ay ! tan inmenso cual la 

eternidad sin fin » ; (Castro, Cantares gallegos, 1972, pág. 270) 

- tantôt elle remplace les répétitions caractéristiques de la poésie populaire, par un 

enchaînement d’adjectifs à la structure plus soutenue : « n’unha alborada mainiña // n’unha 

alborada d’abril » devient « en una hermosa y serena // mañana del mes de abril » ; (Castro, 

Cantares gallegos, 1972, pág. 270) 

- tantôt elle cherche des synonymes plus cultivés pour traduire des mots de tous les jours : 

« tolería » devient « vana porfía » (Castro, Follas novas, 1972, pág. 438) 

- ou encore elle préfère des tournures plus élégantes pour transmettre le parler quotidien de la 

région : « que ignoro qué busca en mí » pour « que non sei que quer de min » ou « avara de tu 

existir » à la place de « avariciosa de ti » (Castro, Cantares gallegos, 1972, pág. 270), ou bien 

« berrey, berrey inda » devenu « grité desvanecida »(Castro, Follas novas, 1972, pág. 438) 

Pourtant, malgré l’apparente supériorité technique de sa poésie en espagnol, bon nombre de 

critiques, parmi lesquels Claude Henri Poullain, l’un des plus importants analystes de l’œuvre de Rosalie de 

Castro, considèrent cette dernière comme « un peu lourde, maladroite, dépourvue de la fraicheur et de la 

naturalité qui font la beauté du premier texte »(trad.) (Poullain, 1974, pág. 53), soit la version galicienne. 

Certains vont même plus loin et affirment que l’épuration de la deuxième époque de Rosalie est l’héritière 

directe de la composition de ces poèmes populaires. 

Mais quelles sont les caractéristiques considérées populaires dans ces deux recueils ? Selon Mila y 

Fontanals, le folklore galicien privilégie essentiellement le couplet, soit des « quatrains libres, de vers 

généralement octosyllabes, libres dans les vers impairs et assonants ou aconsonants dans les deuxièmes et 

quatrièmes vers » (trad.) (Milà y Fontanals, 1877, pág. 48), formant une seule phrase de grande simplicité, 

et dont la structure se base sur la bipartition, la symétrie, le parallélisme, la répétition ou l’antithèse. À 

noter dans ce sens que ces caractéristiques sont également partagées par la poésie lapidaire, adoptée 

ensuite par Rosalie, et cultivée par Campoamor ou Bécquer, entre autres. 

Or, Cantares gallegos ou Follas novas ne constituent pas réellement de simples gloses de couplets 

populaires, mais se limitent essentiellement à en préserver le caractère, sans pour autant se plier 

nécessairement à leur concision, ni même à leur forme métrique. Ainsi, par exemple, alors que les poèmes 

V et XXXIII de Cantares gallegos préservent fidèlement la principale tradition orale des quatrains 

pentasyllabiques et octosyllabiques, et que d’autres, comme le XIème ou Ier, ont recours à des variantes tout 

aussi populaires, comme le tercet, ou encore la « muiñeira », il en a qui, comme le XXII, le XXV ou le XXXII se 

basent sur une structure plus littéraire comme la ronde, le huitain, ou la strophe de cinq vers. De là que 

certains critiques, tels que Claude Henri Poullain, défendent que Cantares gallegos ne constitue pas un 

recueil de « poésies populaires, mais imit[e] dans une œuvre littéraire les caractéristiques propres de la 

poésie populaire » (trad.) (Poullain, 1974, pág. 59). Et donc, à en croire Bécquer, cette poésie « littéraire » 

en serait ainsi supérieure, puisqu’en se basant sur le modèle populaire, elle le magnifie.(Bécquer, 1893).  
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Aussi, dans cette élévation de la poésie rosalienne de base romantique, bitume lapidaire et 

ornement populaire, on pourrait considérer, qu’en réalité, nous sommes face à une construction intimiste, 

où les sujets abordés sont « l’expression des sentiments intimes du poète et les relation de celui-ci avec la 

nature » (trad.) (Poullain, 1974, pág. 64). Cela nous rappelle quelque peu la résignation mélancolique de 

Lamartine. Les poètes intimistes pourraient être considérés des âmes en étroite communion avec le 

paysage environnant ; un paysage de préférence nocturne, illuminé par le clair de lune et enveloppé par le 

brouillard, qui suscite dans son âme une profonde méditation sur la fragilité et la fugacité de l’être humain : 

« ¡Qué negro contraste forman // d’a Natureza o tranquilo // reposo, co as ansias feras // que abaten o 

inxel esprito » (Castro, Follas novas, 1972, pág. 518). En fin de compte, comme disait Fray Luis de Leon : « Il 

se peut que dans les villes on sache mieux parler, mais la délicatesse du sentiment appartient à la campagne 

et à la solitude » (trad.) 

Or, dans cette complaisance de chanter la nature quasi paradisiaque 

de la Galicie, comme dans son fameux poème A la luna: « Y a alumbrar vas un 

suelo más dichoso // que nuestro encantado suelo, // aunque no más fecundo y 

más hermoso // pues no lo hay bajo del cielo. // No hizo Dios cual mi patria 

otra tan bella // en luz, perfume y frescura; // sólo que le dio, en cambio, mala 

estrella, // dote de toda hermosura. »(Castro, A las orillas del Sar, 1972, pág. 

638), certains ont cru y voir, ou mieux, on voulut nous faire croire, à une 

défense de la région, alors qu’il n’est autre que le thème privilégié de la poésie 

lyrique, indépendamment des pays et des 

époques.mmmmmmmmmmmmmmm      m Ovidio Murguía de Castro: Paisaje (1895) 

 

 

Il en va de même dans le sujet de la condition humaine. Certes, ses poèmes dépeignent avec 

justesse la société rurale galicienne de son époque et y dénoncent non seulement les adversités et les 

injustices endurées, comme la pauvreté, l’immigration, le devenir des femmes seules, veuves ou 

abandonnées par leurs maris partis en mer ou à l’étranger, mais aussi le mépris et la méchanceté des 

espagnols envers ce peuple :« Castellanos de Castilla, // tratade ben os gallegos ; // cando van, van como 

rosas, // cando ven, ven como negros. »(Castro, Cantares gallegos, 1972, pág. 347).   

 

Mais ces peines sont celles de tous les opprimés en général, des pauvres, des femmes, des 

enfants…, indépendamment de leurs origines, et les vices dénoncés sont ceux inhérents à l’être humain, 

comme l’hypocrisie ou l’avarice, mais surtout l’intolérance et plus encore l’indifférence et le manque 

d’empathie des uns envers les autres. Rosalie elle-même justifie ces rapportages par « [sa] naturelle 

disposition (non en vain [est-elle] femme) à sentir comme propres les chagrins d’autrui » (trad.) (Castro, 

Follas novas, 1972, pág. Intro.). Aussi, il s’agit donc, dans ce sens, d’un recueil sermonnaire, non seulement 

d’un point de vue de la rectitude morale, mais aussi dans une perspective chrétienne : « E mentras qu’él 

dorme, // trist’imaxen d’a dor y a miseria, // van a vên « a adoraren o Altísimo », // fariseyos, os grandes 

d’a terra, // sin que ô ver d’o inocente a orfandade // se calme d’os ricos // a sede avarienta. »(Castro, 

Follas novas, 1972, pág. 493).  
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Frédéric Garcia Lorca 

Rinaldo Hopf : Federico García Lorca (1991) 

 

Frédéric Garcia Lorca et son temps 

 

 Durant le période d’entre guerres, entre la déchéance du 

Modernisme et l’éclosion de l’Avant-garde, l’Espagne rattrape le pas de 

l’Europe grâce à la dite Génération ou Groupe du 27, considérée comme 

le nouvel âge d’or de la poésie espagnole, et dont Frédéric Garcia Lorca 

fut l’un des principaux exposants. 

 Mais alors que les nouveaux mouvements européens prétendaient faire table rase sur tous les 

schémas préexistants, les poètes du 27, eux, ne brisèrent pas un seul moule ; bien au contraire. Malgré 

l’intérêt porté envers la révolution européenne, notamment vis-à-vis du Surréalisme, ils partagent tout 

autant leur admiration pour les grands poètes espagnols. Ce rattachement à la tradition et aux grands 

écrivains des siècles antérieurs, notamment à Gongora, constitue l’une des caractéristiques principales de 

la génération du 27 et donc également de Frédéric Garcia Lorca. Cette tendance, initialement promue par 

leurs prédécesseurs, Miguel de Unamuno, Antonio Machado et Juan Ramon Jimenez, se traduit en partie 

par leur goût envers le populisme. (Muela, 1954, págs. 15-16), d’où l’étiquette « populaire » bien souvent 

appliquée à notre poète, et pourtant… 

 La courte mais féconde trajectoire artistique de Frédéric Garcia Lorca s’est balancée, tour à tour, 

entre l’universel et l’espagnol, entre la poésie européenne du moment et la poésie espagnole de toujours, 

soit entre le besoin de rénovation et la perdurance de la tradition.  

 En fait, Frédéric Garcia Lorca est un être profondément éclectique; de sa formation en lettres, il 

conserve la tradition métrique et strophique, le style classique du siècle d’or de la littérature espagnole, 

comme l’authenticité de Lope de Vega ou le perfectionnisme de Gongora ; de son entourage culturel, de ce 

folklore andalou, il en cultive les formes populaires ; de ses contacts avec l’Avant-garde et les idéologies 

européennes, il augmente les possibilités qui s’offrent à lui, et embrasse les nombreuses les possibilités 

rythmiques des vers libres et semi-libres. Il en résulte ainsi la combinaison de formes de poésie populaire, 

comme les chansons ou les romances, avec dans un style cultivé, et la facile mémorisation du texte 

moyennant les répétitions, les refrains, etc…, avec l’herméticité de sa signification. 

 À l’heure actuelle, la critique semble accordée à classer notre poète (si tant est-il qu’on puisse 

classer un artiste dans une simple catégorie) dans le courant néo-populaire dans lequel s’inscriverait 

également toute la génération de 1927, et qui aurait pour origine le Romantisme tardif de Heinrich Heine, 

Gustave Adolf Bécquer, ou aussi Rosalie de Castro.Et pourtant, malgré l’adoption des formes populaires 

traditionnelles, la poésie de Lorca excelle tout autant dans l’hermétisme des tendances de l’Avant-garde, 
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obligeant le lecteur à une analyse détaillée et approfondie, et donc, dans une certaine mesure, proche de la 

littérature élitiste du Modernisme, et donc à l’encontre même du Néo-populisme.  

 

Frédéric Garcia Lorca : un poète populaire ? 

 Tout comme Rosalie, Frédéric Garcia Lorca a été érigé comme la dernière grande figure de la poésie 

populaire espagnole, en raison de sa soit-disante capacité de sentir le peuple et d’exprimer ses sentiments. 

De même que pour la poétesse, ont contribué à cet avènement d’autres facteurs moins artistiques, mais, 

bien sûr, il n’empêche que leur développement utilise certaines bases philologiques. Voyons-en quelques-

unes. 

Né à Fuentevaqueros, un petit village de Grenade, le 5 juin 1898, fils d’un propriétaire terrien et 

d’une mère institutrice, on ne peut pas dire que Frédéric Garcia Lorca eut été élevé dans un milieu 

réellement populaire, d’autant plus que dès l’âge de sept ans il fut interne dans une école d’Almérie, puis 

universitaire à Madrid, où il eut l’occasion de se coudoyer avec les plus grands artistes en devenir de cette 

époque, tels que Salvador Dali ou Louis Buñuel, entre autres, et réalisa même un an d’études à New York 

en 1929. 

Toutefois, cette empreinte du folklore andalou lui « permettra de trouver sa véritable personnalité 

lorsqu’il approfondi[ra]le thème du « paradis perdu » de son enfance et des sujets populistes et traditionnels 

de son Andalousie natale. » (Pérez Bazo, 1984, pág. 30) En effet, la critique établit aujourd’hui deux étapes 

assez distinctes dans sa courte carrière artistique : celle de sa toute première jeunesse et celle de sa 

plénitude artistique. 

Après Impresiones y paisajes, en 1918, récit en prose de ses voyages en Espagne, où l’on perçoit 

déjà quelques-unes de ses futures caractéristiques poétiques, Lorca composa son premier Libro de poemas, 

qui se fait écho des sources de la poésie espagnole de ces prédécesseurs Ruben Dario, Antonio Machado et 

Juan Ramon Jimenez, entre autres. 

Sa période de plénitude artistique commence dans les premières années de 1920, avec la 

composition de Canciones, publié postérieurement en 1927, et surtout Poema del cante jondo paru en 

1931. Certains (Bonaddio, 2007, pág. 13) ont voulu y voir là une rupture définitive avec les idéaux de la 

société bourgeoise, à laquelle il appartenait, et son approche de l’Avant-garde et des formes d’expression 

populaire, lui permettant ainsi son entrée dans une nouveau groupe social qui privilégiait « le consensus, la 

collégialité, le respect professionnel, la promotion, et l’hégémonie d’une culture dominante »(trad.), face à 

« l’obéissance, la peur, l’amour, les respect, et les conflits instinctifs »(trad.) des formes d’autorité, dites 

« naturelles » ou définies par filiation, conformément à la théorie d’Edward W. Said.(Said, 1983, pág. 20) 
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Pour l’immense majorité, son œuvre principale est Romancero gitano, écrite entre 1924 et 1927, 

qui, aux dire de son propre auteur, constitue le recueil « qui offre le plus d’unité jusqu’à ce moment, celui 

où mon visage poétique apparaît pour la première fois avec une personnalité propre, vierge de tout contact 

et définitivement dessiné. » (García Lorca, 1972, pág. 50). En effet, avec cette composition, Lorca reprend la 

romance traditionnelle, avec sa métrique, ses strophes et ses refrains, mais au lieu de traiter des sujets 

historiques ou légendaires, il introduit la thématique gitane et le fait d’un point de vue actuel, 

contemporain à son temps, en plus d’utilisé un style jonché de métonymies, métaphores, personnifications, 

symboles, etc…, nous permettant d’appréhender non seulement la « richesse ou perfection [de sa poésie], 

mais surtout le caractère fondamentalement figuré de son langage » (Martínez Galán, pág. 23) 

Ces dix-huit romances ont recours à des thèmes en apparence classiques, comme la nuit, la lune, la 

mort, etc… mais, en réalité, ils nous exposent les caractéristiques de la culture gitane, comme essence 

même du peuple andalou, et dénoncent les difficultés de cette ethnie au sein de notre société. Or, bien que 

parfois considérée inédite, cette thématique gitane avait déjà été mise en vogue par le Romantisme, en 

tant qu’attitude idéaliste, puis préservée sous le Modernisme, non seulement dans la littérature, avec Lorca 

ou Moreno Villa, mais aussi dans la musique, avec Albéniz ou Falla, et dans la peinture avec Romero de 

Torres. Et c’est que le gitan constitue en fait le symbole principal 

du recueil, dès lors qu’il peut être perçu comme la nature 

primitive et par là même représente le choc entre l’homme et la 

nature ; c’est l’univers des passions primaires et élémentaires, 

soit naturelles, en contact avec les normes institutionnalisées et 

castratrices de la civilisation bourgeoise, représentées de 

manière négative par les gendarmes espagnols. 

Francisco de Goya :Los fusilamientos del 3 de mayo (1814) 

Aussi, Lorca dédaigne-t-il la simple peinture de mœurs gitanes, et y développe une structure 

complexe truffée de tropos, métaphores, personnifications ou symboles, où les objets du quotidien sont 

autant d’adaptations de « faits poétiques », conformément aux modèles de Dali ou même de Le Corbusier, 

rejoignant ainsi clairement le concept surréalistes et s’éloignant par là même tout autant de la traînée des 

romances classiques, prétendus populaires et donc aisément compréhensibles. (Maurer, 2007, pág. 32) 

Du point de vue structurel, le Romance gitanone ne conserve pas non plus l’architecture habituelle 

des romances traditionnelles qui, après la présentation du cadre et des personnages, exposent le conflit 

initial de l’histoire, qu’elles développent avec des complications et des retours en arrière, pour conclure sur 

une fin souvent ouverte. Ici, Lorca introduit ses lecteurs directement au beau milieu de l’action, ce sont des 

histoires « in media res », de claire influence gongorienne, certes, mais il construit le recueil sur une 

structure totalement différente; une première partie, les poèmes 1 à 7, essentiellement féminins, plus 

lyriques, avec la mystification des forces de la nature représentée par la lune et l’air, symboles de la mort et 

de l’amour ; un deuxième bloque masculin, les poèmes 8, 9 et 10, qui mettent en rapport les trois 

principales villes andalouses, Grenade, Cordoue et Séville, avec les trois archanges, Saint Michel, Saint 

Raphael et Saint Gabriel ; un troisième groupe, les poèmes 11 à 14, toujours masculins, où l’action se 

déploie, racontant la passion, la fin tragique de deux gitans et le triomphe de la mort, une victoire que 
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seule la force du souvenir peut ternir ; et un dernier groupement, totalement atypique du point de vue 

traditionnel, constitué par les poèmes 16 à 18  qui sont une reprise de romances historiques de 

l’Andalousie romane, judaïque et chrétienne, projetant vers l’Antiquité l’univers poétique gitan, et par 

extension, andalou. 

Par contre, du point de vue de la métrique, le Romancero gitano respecte pleinement la forme 

populaire, en préservant non seulement la forme octosyllabique de vers pairs assonancés propre des 

romances anciennes du XVème siècle, et la prédominance du dialogue, des discours rapides et sans 

introductions, qui favorisent le dramatisme de l’action, mais encore l’usage d’une espèce de refrain et la 

répétition d’une même idée avec quelques légères variations de mots. 

Nombreuses études se sont penchées sur le symbolisme de thermes récurrents comme la lune, qui 

apparaît 218 fois et qui serait l’image de la mort, bien qu’en fonction de l’adjectif l’accompagnant, elle 

puisse renfermer d’autres connotations, telle qu’une mort douloureuse si elle est teintée de rouge, ou 

l’espérance s’il s’agit d’une grande lune pleine. En effet, la critique s’accorde à admettre la coexistence de 

différents symboles pour un même sujet. Ainsi, la mort, par exemple, ne serait pas simplement représentée 

par la lune, mais encore par la couleur verte, par le noir, par l’eau stagnante, mais encore et aussi par les 

armes blanches qui définissent la vie des gitans et leur fin généralement tragique, par les chevaux, porteurs 

de passions déchaînées qui mènent nécessairement à une fin dramatique, ou par la rose même qui 

symbolise le sang, allant bien souvent de paire avec fin de l’existence.  La notion de la vie, par contre, ne 

compte pas avec autant de signes, juste l’eau qui coule et la couleur blanche, par opposition aux images 

contraires utilisées pour la mort. L’autre notion principale du poème, généralement indissociable de la 

mort, est celui l’amour dans ses multiples manifestations, la frustration de la sœur gitane, l’érotisme de 

l’épouse infidèle ou encore l’homosexualité de Saint Raphael. Mais, de manière générale, tous les objets et 

tous les animaux de la romance renferment un sens profond et caché à une lecture superficielle.   

On pourrait considérer que son départ pour New York et les poèmes qui en dérivent dans Poeta en 

Nueva York devrait constituer, sinon une troisième étape, au moins une parenthèse clairement définie dans 

sa trajectoire artistique, en raison des profonds changements qui s’y recensent, clairement influencés par le 

surréalisme. En effet, malgré l’opinion générale de la critique de diviser sa production en une première 

étape de jeunesse et une deuxième étape de maturation, il en est qui, suivant le raisonnement du propre 

frère de l’auteur, estiment que« malgré le processus de maturité visible dans les œuvres de tous les artistes, 

il n’y a pas une claire ligne d’évolution dans les œuvres de Frédéric. En tant que poète et dramaturge, 

Frédéric endure une continuelle métamorphose […] et adapte les procédés techniques aux intentions 

artistiques qui varient avec chaque ouvrage » (trad.) (Maurer, 2007, pág. 16). 

En effet, d’un point de vue formel, certains critiques ont voulu y voir une analyse beaucoup plus 

personnelle sur les problèmes sociopolitiques contemporains, en projetant comme héros ou mythe 

littéraire la figure de l’afro-américain ou du juif, en tant qu’individu exclus par la société, comme le gitan du 

Romancero gitano. Poeta en Nueva York reprend, non sans quelques variations, le thème du conflit entre la 

nature et la société moderne, représentée à travers la ville de New York qui apparaît aux yeux de Lorca 

comme le paradigme de la désolation humaine la plus absolue.  
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Or, il s’y ajoute également une certaine perspective autobiographique, de par l’utilisation constante 

de la première personne et l’introduction de la figure du poète dans le texte avec des références précises 

sur des lieux newyorkais et ses habitants (Bonaddio, 2007, pág. 6). Aussi, il 

est nécessaire de faire allusion aux études d’Ian Gibson (Gibson, 1999) qui 

attribuent ce séjour à une profonde crise personnelle, provoquée par la 

rupture de sa relation homosexuelle avec Salvador Dali. Si tel fut le cas, on 

pourrait considérer alors que ses poèmes dépeignent sa propre frustration 

sexuelle, conséquence de l’intolérance du monde extérieur, « tu alma 

antigua que no entiende ». Car, même dans une société apparemment 

« moderne » comme New York, on se refuse d’admettre ouvertement cette 

option sexuelle, cet« ¡Amor de siempre, amor, amor de nunca ! »(Poemas 

del alma), tout en arrivant à déshumaniser ou dénaturaliser l’homme,. À 

noter dans ce sens qu’il n’y a en effet aucun personnage féminin dans 

l’œuvre ; mais si bon nombre d’hommes, d’images phalliques et de désirs  

amoureux envers des êtres de sexe masculin Mmmmmmmmmmmm Salvador Dali : Federico García Lorca (1924) 

Dans une analyse rhétorique, on y apprécie l’adoption de bon nombre des préceptes surréalistes, 

avec une totale liberté d’expression à travers l’utilisation variée de tout type de vers : vers libres, 

octosyllabiques, hendécasyllabiques ou alexandrins, et un nouveau recours aux corrélations, afin de 

renforcer la structure du poème dorénavant dépourvu de la rime, et constituant l’une des ressources 

stylistiques habituelle dus surréalisme.(Pérez Bazo, 1984, pág. 74). Il est à souligner dans ce sens l’emploi 

remarquable de cette technique, jusqu’à là inexplorée par notre poète. Citons, à titre d’exemple, la 

structure parallèle avec une claire corrélation réitérative, proposée dans Fábula y rueda de los tres amigos: 

« helados » - « quemados » - « enterrados »; « Enrique por el mundo de las camas » - « Enrique […] por el 

mundo de los pájaros » ; « Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados » - « Lorenzo por el mundo 

de las hojas ». , ou les correlations plus complexes de Nueva York oficina y denuncia, où, outre un renvoi 

direct comme dans « gota de sangre de patos » – « gota de sangre de marinero » – « río de sangre tierna »; 

apparaissent des renvois indirects entre différents groupes, de sorte que, par exemple, les corrélations 

« cuatro millones de patos » - « cinco millones de cerdos » - « dos mil palomas » - « un millón de vacas » - 

« un millón de corderos » - « dos millones de gallos » se rapportent également, dans un deuxième niveau de 

lecture, à « ces gouttes de sang »mentionnées au début. Il en est de même dans Poema doble del lago Edén 

où« yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja // pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro 

lado » établit une corrélation« poète, homme et nature » avec les vers suivants « Quiero llorar diciendo mi 

nombre // poeta, niña y abeto » (García-Posada, 1981, págs. 220-221) Une lecture donc difficilement 

accessible à tous, et certainement pas populaire.  

De retour en Espagne, Lorca recueille toutes ces influences et toutes ses expériences pour les 

déployer dans autant d’ouvrages différents. C’est ainsi qu’avec Primeras canciones il revient aux thèmes 

traditionnels abordés lors de sa première étape, de même qu’aux formes populaires classiques. Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías est presque une peinture de mœurs de son Andalousie chérie, mais avec quelques 

touches surréalistes, alors que le Diván de Tamarit se fonde sur la vétuste poésie arabe-andalouse arabes 

de la tradition andalouse, mais a recours au style et aux ressources mises en vogue par les surréalistes pour 
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chanter un amour malheureux, sa propre frustration personnelle, tel qu’il expose clairement dans le poème 

Casida de la rosa où la rose, (personnification du poète) cherchait autre chose…. Et Sonetos del amor 

oscuro, publiés posthumément, représentent la plus haute décantation de la poésie lyrique de Garcia Lorca 

où, circonscrit aux les formes classiques, comme aux mœurs de la société, il déclame, déchiré, ses 

profondes pulsions homosexuelles. 
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Jacques Prévert 

 

Jacques Prévert et son temps 

 Contemporain de Frédéric Garcia Lorca, Jacques Prévert vit 

toutefois une situation sociopolitique bien différente, 

essentiellement parce qu’il vit et endure les deux guerres 

mondiales et toutes les conséquences qui en dérivent : les 

changements de mentalité, la fin du culte exagéré de la science et 

du progrès et la remise en question de la raison humaine, germes 

des nouvelles idéologies. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pablo Picasso : Portrait de Jacques Prévert (1956) 

 Et cette crise du rationalisme, cette remise en cause du bon sens humain, de main avec le 

développement de la presse et donc de l’information pour tous, suscite, certes, tout d’abord un profond 

pessimisme, mais engendre aussi de nouveaux courants de pensée, qui naissent ou se développent en 

France, bien souvent centre de propagation pour toute l’Europe et même du monde, comme, par exemple, 

pour le mouvement surréaliste. 

 Mais ce qui différencie essentiellement la France de l’Espagne à ce moment de l’histoire, c’est la 

politique. En effet, en France l’idée de la République est clairement imposée et se partage dès lors entre la 

droite conservatrice et une gauche toujours plus grandissante et plus forte, à laquelle appartient la plupart 

de l’élite artistique et qui motive un engagement, pas nécessairement politique, ni même actif, mais si 

intellectuel, un besoin de communication avec le public, de prise de conscience, de dénonciation plus ou 

moins directe, plus ou moins évidente. 

 Jacques Prévert appartient donc à cette catégorie d’artistes engagés et le fait de manière active, 

que ce soit en sympathisant avec le Parti Communiste, en collaborant avec l’Association des artistes et 

écrivains révolutionnaires, en s’engageant dans des organes de presse à tendance politique marquée, en 

signant des manifestes ou en participant à des actions de rue, Prévert prend part active au combat. 

 Et, contrairement à d’autres poètes, comme René Char, qui ont voulu maintenir la pureté de leur 

poésie en la préservant tout facteur externe, Jacques Prévert exploite toutes ses expressions artistiques 

pour divulguer ses idéaux les plus profonds, de là, peut-être, cet appellatif de « poète populaire »…. 
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Jacques Prévert : un poète populaire ? 

Jacques Prévert, tout comme Rosalie et Lorca, est lui aussi considéré comme un poète populaire au 

sein de sa communauté, la société française. En effet, sa poésie, simple en apparence, construite sur des 

schémas répétitifs facilitant sa mémorisation et souvent mise en musique, se transmet aux nouvelles 

générations qui les apprennent par cœur dès l’école maternelle. Mais, en outre, la figure de Prévert est 

également présente à travers ses films, régulièrement projetés à la télé, et donc facilement accessibles à 

toute la population, contrairement aux œuvres de théâtre de Lorca qui, de par leur propre nature, voient se 

restreindre leur portée publique. 

Né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, Prévert est le seul de ces trois poètes à grandir de manière 

modeste, non pas en raison de ses origines familiales, plutôt bourgeoises, mais à cause de la nature 

noceuse de son père, qui finit par se faire licencier d’un emploi stable dans une compagnie d’assurance, 

plongeant sa famille dans une situation fortement précaire. Les contacts de son grand-père paternel les 

sauvèrent finalement d’une pauvreté certaine, en obtenant pour son fils un poste à l’Office central des 

pauvres, mais cette misère, Prévert la vivra tout de même de manière bien proche ; tout d’abord en 

accompagnant son père aux foyers d’indigents les jeudis après-midi, puis, dès l’âge de 14 ans, lorsqu’il 

quittera l’école, en exerçant tout genre de petits métiers, parfois légaux, parfois douteux. Cette même 

instabilité professionnelle continuera même après son retour du service militaire en Turquie, où il connaîtra 

Marcel Duhamel et Yves Tanguy qui lui ouvriront les portes de sa nouvelle famille surréalistes. Car sa 

mouvance surréaliste n’est pour lui qu’un jeu amusé auquel il participa avec la composition de textes, 

chansons et même de courtes pièces de théâtre, mais sans se prendre au sérieux, vouant ses énergies à sa 

passion pour le cinéma. 

En effet, Prévert se fait tout d’abord connaître de son public à travers ses films Drôle de drame 

(1937), Quai des brumes (1938), Le jour se lève (1939), Les visiteurs du soir (1942), Les enfants du paradis 

(1943) ou Les portes de la nuit (1946), toujours mis en scène par Marcel Carné. 

Ses poèmes, composés sa vie durant et disséminés un peu partout, dans les journaux, dans les 

documents du Groupe Octobre, parmi ses amis, etc… ne seront rassemblés qu’en 1946 par l’éditeur René 

Bertelé pour en publier le recueil Paroles. Le succès en sera immédiat et dès lors, aux dires de Roger 

Nimier, chef de file du mouvement littéraire les « Hussards : « Prévert ne [sera] plus à la mode, il [sera] 

devenu populaire » (Sadeler, 1975, págs. 11-12), plus encore à partir du moment où certains de ces textes 

seront mis en musique et se maintiendront pendant plusieurs semaines au sommet du hit parade français, 

comme les célèbres Feuilles mortes chantées par Yves Montand. 

 Mais cette considération de poète populaire ne vient pas seulement de son popularité, mais aussi, 

et surtout, du fait de montrer et dénoncer les situations précaires du bas peuple, « l’effort humain [qui] 

porte un bandage herniaire // et les cicatrices des combats // livrés par la classe ouvrière // contre un 

monde absurde et sans lois » (Prévert, 1949, págs. 97, L'effort humain).  
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En effet, Paroles recueille des poèmes très divergents dans leur thématique et leur registres et ne 

semble répondre, à premier abord, qu’à des critères grossièrement chronologiques. « Toutefois, une 

couleur domine le recueil qui lui confère une unité : le rouge de la révolution, du soleil, du sang, de l’amour, 

du rire. » Et on pourrait considérer que la composition de l’ouvrage se fonde « sur une alternance 

thématique qui fait se succéder des pièces engagées et des pièces plus légères » (François, 2000, pág. 31), 

des textes longs et des textes brefs, mais qui, somme toute, se répondent les unes aux autres, comme ces 

« têtes identiques » qui apparaissent dans Le dîner de têtes, dans Noces et banquets, ou encore dans La 

crosse en l’air. 

En outre, conformément à son désir de nous faire prendre conscience de notre société, Paroles 

débute ave le long poème Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France, où le poète assassiné 

en raison de ses idées révolutionnaires, nous invite à voir et à regarder « les truands sans cours des 

miracles, les lépreux sans cliquette et les hommes sans chemise couchés sur les bancs, couchés pour un 

instant, car c’est défendu de rester là un peu longtemps », « les hommes dans les asiles de nuit faire le signe 

de la croix pour avoir un lit et les familles de huit enfants », « le père qui se lève parce qu’il a sa crise, la 

mère qui meurt doucement sur son dernière enfant, le reste de la famille qui s’enfuit en courant et qui, pour 

échapper à sa misère, tente de se frayer un chemin dans le sang. » (Prévert, 1949, págs. 11, Tentative de 

description d'un dîner de têtes à Paris-France) 

Au centre du recueil, La crosse en l’air, d’ailleurs sous-titré comme le genre populaire « Feuilleton », 

suppose une explosion de violence verbale à l’encontre de tout ce qu’il considère injuste, contre ce qu’il 

faut lutter, contre le clergé dont les « couteuses, [les] ruineuses saloperies… // tout cela met le catholique 

mal à l’aise » (Prévert, 1949, págs. 116, La crosse en l'air), contre la religion en général dont les préceptes 

ne sont pas respectés « aimez-vous les uns les autres // coucicouça c’est la réponse » (Prévert, 1949, pág. 

117), contre l’hypocrisie, le racisme et la guerre où « le catholique pratiquant […] // à chaque tourpille qui 

tue les « nègres » // il pousse un petit gloussement blanc // […] // il est fou de joie… il est content […] // […] 

il acclame l’escadrille des // catholiques trafiquants… il sent monter en lui l’espoir // un jour aussi peut-être 

il versera le sang // les sang des pauvres… le sang des noirs… » (Prévert, 1949, págs. 117-118), la pauvreté 

des uns, « des hommes… des femmes… des enfants // qui se battent contre la misère » (Prévert, 1949, págs. 

120-121), face aux excès de quelques autres qui « se gondolent à // Venise avec des suspensoirs d’hermine 

et des diamants // aux doigts de pied », « sur le sang de la misère » (Prévert, 1949, pág. 121) des pauvres. 

Prévert, comme le veilleur de nuit, veut « parler », « crier », « hurler », « gueuler », « mais ce n’est pas pour 

lui tout seul qu’il veut gueuler // c’est pour ces camarades du monde entier ». Probablement ce poème soit 

considéré aujourd’hui comme le plus notoire de toute la production du poète, en raison, de son 

engagement actif et de l’explosion de sa violence verbale. 

Et pourtant, le recueil se ferme sur une idée d’espérance en la condition humaine, car à côté de « la 

merveilleuse indifférence »« d’une monde sans savoir-vivre », « cruel » et « terrifiant » , il y a « un monde 

passionné », « plein de joie de vivre », « gai », « marrant », « un monde retrouvé », « beau comme tout ». 

(Prévert, 1949, págs. 248, Lanterne magique de Picasso) En fin de compte, comme disait Andrée Bergens: 

« Prévert est un idéaliste qui a besoin de rêver la société » (Sadeler, 1975, pág. 56) 
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 Du point de vue de la composition, Prévert utilise bon nombre des recours stylistiques encouragés 

par les surréalistes, mais difficilement compréhensibles ou même appréhendables par un lecteur non avisé. 

Aussi, sans doute conscient de cette difficulté de réception, il la compense par l’usage d’un parler franc et 

direct, formé sur un vocabulaire familier, voir argotique, qui transmet l’émotion brute de la vie 

quotidienne, des expressions populaires, et même des refrains, le tout supoudré encore de jeux de mots 

faciles : « martyr, c’est pourrir un peu », dans Souvenir de famille, de néologismes évidents tels que 

« andromaquer », « tricolorer », « majusculer », ou « mameler », dans Tentative de description d’un dîner 

de têtes à Paris-France, et d’un humour corrosif comme « *…+ en l’honneur des travail- // leurs du 

bâtiment » ou « le monde mental // ment // monumentalement. » dans Il ne faut pas…, de sorte à garantir 

au moins la transmission du message essentiel, même si, à un deuxième niveau de lecture, il est possible 

d’en extraire d’autres détails. 

 En effet, le titre même du recueil Paroles représente d’une part cette « idée de conversation, 

d’oralité, de quelque chose de fugace qui se dit [comme ses poèmes] « en l’air », « au vent » et qui n’est pas 

figé dans l’airain de l’écriture » (François, 2000, pág. 41) ; et pourtant, comme dans tous ces textes, il y 

renferme un deuxième sens plus profond, dès lors qu’il représente l’anagramme de « la prose ». 

 Aussi, parmi les techniques utilisées, Prévert privilégie l’anaphore qui, en tant que système de 

répétition, favorise la mémorisation du texte, conformément à la poésie populaire traditionnelle. Les 

exemples sont très nombreux et pourraient se rapporter à la plupart de ses poèmes. Citons à titre 

d’exemple la première pièce du recueil, où le présentatif « ceux qui… », avec laquelle commencent les 33 

premiers vers, rappelle nécessairement le poème de Victor Hugo Ceux qui vivent, sont ceux qui luttent. Or, 

il aime aussi à combiner ces réitérations avec des concepts opposés, des chiasmes qui lui permettent 

d’ailleurs de représenter parfaitement cette dualité permanente du monde: le bien face au mal, les 

innocents face aux puissants, les pauvres face aux riches,  etc…  C’est bien le cas de « Il dit non avec la tête 

// mais il dit oui avec le cœur » et même de le faire avec une structure en miroir, en inversant l’ordre « il dit 

oui à ce qu’il aime // il dit non au professeur » (Prévert, 1949, págs. 63, Le cancre). Cette forme stylistique 

permet de produire un effet important sur le lecteur, comme dans Les enfants exigeants : « Pères // 

regardez-vous à gauche // regardez-vous à droite // Pères // regardez-vous dans la glace // et regardez-

vous en face. » Mais, outre ces constructions dyptiques, on trouve également parfois des compositions 

tourbillonnantes qui avancent sur la répétition d’un refrain, comme dans Page d’écriture, dont les trois vers 

« deux et deux quatre // quatre et quatre huit // huit et huit font seize » marquent, comme un tempo, le 

début du récit, le besoin d’évasion de l’enfant, son envolée dans l’imaginaire, son manque d’attention en 

classe, le chahut et le retour à la réalité ; ou encore dans Pour toi mon amour, où l’unité de base formée par 

quatre vers se répète à quatre reprises avec, à chaque fois, une légère évolution. 

 D’autre part, Prévert aime aussi construire ces textes comme s’il s’agissait 

de véritables histoires qui avancent vers après vers, nous permettant ainsi de 

suivre plus aisément sa pensée et donc de mieux comprendre son message, même 

lorsque celui-ci est métaphorique, comme dans Pour faire le portrait d’un oiseau.  

RrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRené Magritte : L’homme au chapeau melon (1964) 
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 Il est à noter dans ce sens que, bien que préférant généralement les comparaisons introduites par 

« comme » : « vivant comme le désir », « cruel comme la mémoire », les quelques métaphores employées 

dans ses poèmes sont généralement très naturelles et donc très facilement interprétables : « tremblant de 

peur comme un enfant dans le noir », dans Cet amour, ou « comme une algue doucement caressée par le 

vent », dans Sables mouvants. Aussi, même lorsqu’il adopte une image surprenante au caractère 

surréaliste, celle-ci n’entrave nullement la compréhension du message et en suscite donc une impression 

d’autant plus forte : « La Marseillaise [éclate] comme une orange lancée contre un mur par un enfant mal 

élevé », dans Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France 

 Toutefois, il apparaît aussi d’autres procédés beaucoup plus complexes, comme les corrélations qui 

renvoient d’un vers à un autre, ou même d’une strophe à une autre, par associations phonétiques comme 

« intellectuels – allumettes » dans Il ne faut pas…, ou thématiques, comme dans Et ce qu’il voit est si beau, 

où sont mis en relation « beauté – vérité », « voir – savoir », « savoir – oublier », « vitre – voir », « air – 

liberté », « malheur – vitre ». Il en est même certains, comme Inventaire, qui auraient été revendiqués 

comme exemple d’écriture automatique, ou « savant jeu de marabout », dès lors que dans cette histoire d’ 

« une vache // un taureau // deux belles amours trois grandes orgues un veau // marengo », celui-ci 

« Marengo » appelle directement « Austerlitz ». (François, 2000, pág. 35). 

 Aussi, dans un niveau plus approfondi de lecture, il est essentiel de se demander si les jeux de mots 

faciles n’ont pas un autre but que celui de la faire sourire le lecteur et d’établir avec lui une certaine 

complicité moqueuse. En effet, certains critiques croient que Prévert renfermaient un objectif beaucoup 

plus ambitieux et qu’ « il ne s’agit pas seulement d’un jeu gratuit sur le langage, il s’agit aussi de perturber 

les habitudes et d’amener à ce questionner sur le sens des mots » (François, 2000, pág. 50), de là parfois 

l’introduction d’un élément déceptif dans une expression figée, comme « voler un œuf » - « et qui n’osent 

pas le faire cuire » au lieu de « voler un bœuf », ou « pain quotidien » - « relativement hebdomadaire », 

dans Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France. Ces rapprochements étranges et 

surprenants ne manqueront pas de nous rappeler également ceux déjà présents dans le Cadavre exquis. 

 Parmi ces références plus directes au Surréalisme, il est à noter également les nombreuses 

références, directes ou indirectes, à ses compagnons Pablo Picasso, Vincent Van Gogh ou même Charles 

Chaplin ou encore Shakespeare. Corinne François affirme d’ailleurs dans ce sens que « ce n’est sans doute 

pas le fait du hasard si seul subsiste du poète assassiné dans Le dîner son « œil vivant » ou que l’oiseau de 

La crosse en l’air veuille témoigner de ce qu’il a « vu ». (François, 2000, pág. 41).  
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Rosalie de Castro, Frédéric Garcia Lorca et Jacques Prévert : héritages populaires ou enjeux politiques ? 

 Tel que nous avons pu entrevoir, il existe des différences considérables entre les trois poètes 

Rosalie de Castro, Frédéric Garcia Lorca et Jacques Prévert et pourtant, tous trois sont appelés à être 

considérés des «poètes populaires », au-delà des distances qui les séparent d’un point diachronique ou 

géographique, mais surtout stylistique. 

 En effet, Rosalie de Castro affiche dans ses recueils des caractéristiques propres du Romantisme 

tardif, qui se conjuguent au long de son évolution, avec des traits de poésie lapidaire et intimiste. Populaire, 

elle ne l’est que partiellement. Certes elle déclame la douleur des plus faibles, mais elle préfère en général 

la contemplation de la nature et la méditation philosophique, tous deux sujets bien éloignés des besoins 

terre à terre des gens communs. Elle emploie un vocabulaire relativement simple, mais son style toujours 

imprégné d’une certaine grandiloquence romantique n’a rien à voir avec le parler du peuple, un peuple, par 

ailleurs, pour la plupart analphabète. Elle utilise la langue galicienne, celle destinée au grand public, en 

raison du faible degré de scolarisation et donc de manque de maîtrise de la langue espagnole, mais elle 

porte son intérêt sur les couches lettrées du pays, dès lors qu’elle sent l’obligation de traduire les mœurs et 

le paysage pittoresque de la région, et de corriger son écriture avec un style jadis considéré plus élevé, plus 

cultivé, contrairement à ce affirmé par Domingo Blanco Pérez, pour qui Rosalie « assume pleinement les 

valeurs de sa culture […] et en revendique sa dignité, sa beauté, sa valeur, en exhibant sa langue face à un 

public lettré » (trad.) (Blanco Pérez, 1994, pág. 86) .  

La poésie de Lorca suit le sillage des dernières poésies de Rosalie ou Adolphe Bécquer empreintes 

d’un lyrisme intime, comme une musique raffinée de l’âme qui privilégie l’effusion des sentiments, la 

subjectivité et les thèmes existentiels, mais y déferle bon nombre des ressources stylistiques de la 

principale  tendance en vogue : le Surréalisme. Son caractère populaire se limite au moules traditionnels, 

comme la romance, dans lesquels il aime à déverser ses poèmes, en y préservant parfois leur structure 

métrique, et la défense de secteurs marginaux de la société, comme les gitans, les noirs, les juifs et même 

les homosexuels. Le résultat n’est autre qu’une poésie, et un théâtre, chargés d’un profond symbolisme, 

difficilement décryptable par le commun du peuple, auquel il se serait, soi-disant, dirigé, malgré que, 

réellement, il n’y ait jamais vécu, et avec lequel il n’a donc jamais partagé d’expériences vitales. 

 Parmi les trois, Jacques Prévert est sans doute celui qui présente un plus grand nombre de 

caractéristiques populaires et ce, malgré son appartenance au groupe surréaliste, dès lors que sa poésie se 

dirige directement au peuple, qu’elle utilise son même langage familier, qu’elle crée des jeux de mots 

ironiques basés sur des expressions banales, mais surtout qu’elle dénonce clairement les injustices qui lui 

sont faites. Et pourtant, à la fois qu’il établit cette connivence avec les gens communs, Prévert invite 

également les couches supérieures de la société, celles plus cultivées et moins asservies, à porter un regard 

critique et à méditer sur ses structures hiérarchiques, à travers un complexe réseau de messages chiffrés, 

cachés, à l’intérieur de ces textes. Par là même, Prévert appelle à l’engagement de toute la société dans le 

but d’une plus grande justice sociale. 
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 Ainsi donc, si leur style de poésie n’est pas leur point commun, en quoi sont-ils tous 

« populaires » ?    

Les théories critiques plus récentes, comme celle de Carlos 

Baliñas (Baliñas, 1986, págs. 164-165) différencient deux aspects 

essentiels du caractère « populaire » que l’on peut, de nos jours, 

attribuer à un auteur moderne. D’une part, « être populaire  signifie 

[…] jouir de popularité, soit parvenir à des cercles de lecteurs éloignés 

de la littérature » (trad.), à travers la presse et autres moyens 

extralittéraires tels que références croisées dans d’autres livres, 

déclamations publiques, mise en musique des poèmes et/ou 

quelconque des mass média existants ; et d’autre part, un écrivain 

peut également être considérer populaire dès lors qu’il « assume 

l’ethnos profond d’une communauté ethnique, d’un peuple. », soit dès 

qu’il « parvient à exprimer, et donc contacter avec l’âme, avec la 

particularité profonde d’une communauté. » (trad.)  

James Ensor : Portrait de l’artiste entouré de masques (1899) 

 

Dans le premier cas, cette popularité pourrait être perçue par les puriste comme une sorte de 

prostitution de l’art pour l’art, à partir du moment où le poète accepte le jeu, et l’enjeu, de se soumettre 

aux forces du champ dominant de Bourdieu. Et pourtant, cette même soumission et/ou dépendance de 

facteurs autres que ceux purement littéraires peut garantir, paradoxalement, la sauvegarde de l’essence de 

son œuvre, étant donné qu’à sa mort, comme reconnaît Carlos Baliñas, « il reste moins exposé aux 

littérateurs et aux professionnels des lettres », qu’il « est moins res litteraria ». (trad.) 

Et ceci rejoint alors le deuxième cas, celui de la connexion ou identification d’un auteur cultivé avec 

sa communauté. En effet, à travers la promotion de ses œuvres et/ou son auto-promotion personnelle, la 

seule manière de se faire connaître d’un public inculte (dans le sens premier du mot), l’artiste peut diriger 

la « réception » de son travail et, par là même, inversement à l’ordre général, contrôler la « transmission » 

de celle-ci. Il s’agit, comme affirme Carlos Baliñas, d’ « un phénomène culturel hautement significatif et 

important aussi bien pour la société réceptrice, que par le fait de conditionner et influencer la réception 

d’œuvres cultivée au sein de celle-ci » (trad.)  

 Aussi, force est de reconnaître aujourd’hui l’incontournable pouvoir des médias, que ce soit à 

niveau du champ littéraire, ou artistique, ou sur tout autre champ. Dans ce sens, force est de signaler la 

manipulation exercée par le quatrième pouvoir sur nos trois auteurs, Rosalie de Castro, Frédéric Garcia 

Lorca et Jacques Prévert, dans un but essentiellement politique. 
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Rosalie de Castro : symbole nationaliste de la Galicie  

Pour la première d’entre eux, et tel que le reconnaissent 

certaines études, « La promotion littéraire de Rosalie fut du ressort 

du mouvement régionaliste » (Baliñas, 1986, pág. 171). En effet, il est 

convenu, parmi la critique, d’admettre le caractère réservé, (voir 

dépressif, ou antisocial, etc…) de la poétesse et donc sa 

« marginalisation » de la vie publique en général et des cercles 

littéraires en particulier (Poullain, 1974, págs. 247-248). De même, en 

base aux arguments suscités, on peut soutenir que le peuple galicien 

alors fortement illettré, voir même analphabète dans un grand pourcentage, « mettra longtemps à lire ces 

vers » (Castro, Follas novas, 1972, pág. Prologue), comme reconnaissait la poétesse elle-même, et encore 

faudrait-il démontrer, qu’une fois lus, ils aient pu communier avec leurs sentiments les plus profonds…  

Par conséquent, si d’une part, l’œuvre littéraire de Rosalie de Castro ne s’est pas circonscrite à 

l’intérieur des champs de littérature restreinte et donc sa qualité ne nous a pas été dévoilée par les 

littérateurs, qui « ne lui prêtèrent pas beaucoup d’attention » et même « mirent du temps à le 

faire » (Baliñas, 1986, pág. 165); et que, d’autre part, sa reconnaissance publique ne semble pas avoir été  

imposée par la masse aux milieux littéraires, sur la base que « le peuple perçoit qu’il est son poète et que 

celui-ci y voit son peuple » (trad.) (Baliñas, 1986, pág. 165), tout porte à croire qu’il s’est produit une 

savante manipulation de ses œuvres et de sa personne à des fins nationalistes. De là, d’ailleurs, que, 

comme par hasard sa prose et la sa production en langue castillane, non galicienne, soient restée «exclue[s] 

de la réception populaire » et qu’elles soient considérées « comme  quelque chose de l’époque », quelque 

chose de « dépassé », alors que la poésie produite en galicien « continue et continuera à être vive, malgré 

les particularités de l’écrivaine, et de l’évolution des sensibilités », tout simplement parce qu’elle est, ou 

plutôt, parce qu’on veut qu’elle soit, considérée comme le symbole du « patrimoine d’un peuple » (trad.) 

(Baliñas, 1986, pág. 176)   

Attention, ceci ne doit diminuer en rien la valeur purement littéraire qui lui fut finalement 

reconnue plus tard, mais force est de reconnaître que, dans un premier temps, sa notoriété fut 

essentiellement promue par des syndicats patriotiques qui témoignèrent « de l’obligation morale et de 

l’intérêt politique d’exalter la figure de Rosalie » (trad.) (Baliñas, 1986, pág. 167). D’ailleurs, grand nombre 

d’actes réalisés alors et encore aujourd’hui ne laissent aucun doute sur l’ « énorme efficacité de la 

propagande » menée (trad) (Baliñas, 1986, pág. 167), que ce soit les multiples hommages posthumes qui 

commencèrent immédiatement après son décès, la création de concours et de bourse de littérature 

portant son nom, la vénération vouée par nombre d’associations d’immigrants partout dans le monde, les 

monuments érigés en son nom et même le déplacement de sa dépouille mortelle à une église à peine six 

ans après sa mort.  
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Frédéric Garcia Lorca: symbole de la République espagnole  

Or, on pourrait apprécier une manipulation similaire de 

la figure de Frédéric Garcia Lorca, plus encore parce qu’ici il ne 

s’agit plus d’intérêts circonscrits à une région déterminée, mais 

à un idéal politique socialiste de caractère national. En effet, 

quoique n’ayant jamais adhérer à aucun parti, le fait est que 

Lorca avait montré son soutient à la cause républicaine et son 

mépris envers des idéaux traditionnalistes de l’Espagne 

impériale et catholique de droite. Il avait critiqué publiquement  

répression politique et soutenu la campagne électorale du Front 

national en 1936, en qualifiant les résultats obtenus de véritable 

« reconquête de la République ». Aussi, son penchant socio-

libéral était perçu par la droite fasciste d’alors comme franchement « rojo » ou rouge. Ian Gibson a réalisé 

une recherche approfondie dans ce sens, qui lui a permit d’obtenir des documents attestant son 

rattachement à la revue littéraire communiste Octobre, à l’association Espagne – U.R.S.S., au Groupe de 

amigos de América latin et au Comité de amigos de Portugal. Son interview du 10 juin 1936 à la revue El Sol 

est restée tristement célèbre : « Je suis intégralement espagnol et il me serait impossible de vivre en dehors 

de mes limites géographiques ; mais je haïs à ceux qui sont espagnols et rien de plus. Je suis le frère de tout 

le monde et j’exècre l’homme qui se sacrifie pour une idée nationale abstraite, pour le seul fait, qu’il aime sa 

patrie avec un bandeau sur les yeux. Le bon Chinois est plus près de moi que le mauvais Espagnol. […] En 

toute évidence je ne crois pas aux frontières politiques. » (trad.) 

Car, dans l’optique de la philosophie krausienne, Lorca croit fermement à l’égalité entre les 

hommes et, en conséquence, défend fermement le besoin d’une réforme politique et sociale qui, à l’image 

de la Révolution française, doit être encouragée à travers la culture, seule clef à la liberté du peuple. Aussi, 

s’acharne-t-il à travers son œuvre à transmettre son message, arrivant à affirmer « J’ai fait plus de mal avec 

ma plume que d’autres avec leur pistolet. » (trad.) Aussi, certains considèrent que c’est dans ses pièces de 

théâtre, et tout particulièrement La casa de Bernarda Alba, où son engagement politique est le plus 

palpable, d’autant plus que celle-ci ne peut être comprise en dehors de son contexte historique et 

sociopolitique. Lorca est conscient que la forme du théâtre permet la transmission du message de manière 

plus rapide et plus efficace, de là la création d’une troupe de théâtre chargée, non de « réjouir le public 

avec quelques jeux de mots », mais d’«émouvoir vos cœurs en vous montrant les choses que vous ne voulez 

pas voir, en criant les simples vérités que vous le voulez pas écoutez ». (trad.) (García Lorca, El pública y 

Comedia sin título, 1978, pág. introducción) 

Un tel compromis lui exigeait donc de retourner auprès de sa communauté dès l’éclatement de la 

Guerre Civile espagnole en 1936, et ceci bien que Grenade fut considérée comme l’oligarchie la plus 

conservatrice du sud de l’Espagne. Sa fin tragique ne se fit pas attendre et Lorca trouva la mort aux mains 

de la milice de la Phalange le 19 août 1936. 
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Mais l’assassinat de Frédéric Garcia Lorca est encore aujourd’hui embué de mystère ; le dossier 

correspondant est encore placé sous le sceau du secret d’État, après 77 ans et malgré l’implantation de la 

démocratie. Or, malgré le succès obtenu déjà de son vivant, il n’empêche que c’est sa mise à mort, et 

l’utilisation qui en fut faite, qui octroya toute la valeur significative de sa lutte pour la liberté et l’égalité des 

classes. Depuis, selon les intérêts des uns et des autres, il fut tour à tour, et l’est encore, érigé comme 

symbole de l’Andalousie, de l’âme espagnole, de réconciliation des deux Espagne, des crimes de guerres, de 

la lutte contre le fascisme, des initiatives culturelles, du libre choix de l’identité sexuelle, etc…, etc….    
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Jacques Prévert : symbole des « rouges de cœur »  

La figure de Jacques Prévert se différencie sensiblement de celle de 

deux autres poètes, de par le fait que Prévert, lui-même, s’est forgé en vie 

une image de poète engagé, que ses compagnons-camarades surréalistes se 

chargèrent d’ériger comme symbole des « rouges de cœur », selon la 

définition qui lui fut attribuée par Éluard et Breton dans Le dictionnaire du 

surréalisme. C’est le cas exceptionnel signaler par Carlos Baliñas où « Tant 

qu’il vit, la personne renforce l’écrivain et, parfois, la force de cette 

personnalité est si forte que ses écrits acquière une plus grande influence à 

cause de celle-ci, plutôt qu’en raison de son contenu. » (trad.) (Baliñas, 1986, 

pág. 163), de là qu’une fois décédé, la manipulation de ce legs artistique soit 

beaucoup plus limité, mais non pas son utilisation à des fins de perpétuation 

de ses idées. mmmmmmmmmmmmmmmmJacques Prévert : Le petit cheval rouge 

En effet, les poèmes de Prévert sont proprement révolutionnaires « qui auraient pour ambition 

d’aider à la marche de l’Histoire et à l’avènement du grand soir » (François, 2000, pág. 71). Ils se 

différencient en cela que, par rapport à Rosalie, ils ne se contentent pas de déplorer l’injustice, mais ils 

invitent à l’action, et contrairement à Lorca, ils n’exigent pas de profondes analyses pour comprendre leur 

message. 

Prévert dépeint les horreurs de la guerre, les fusillades aléatoires dans Le dîner, le terrible 

rationnement durant les années de la guerre dans Histoire du cheval, mais surtout pose la question de la 

« morale de l’histoire », démontrant dans le poème du même titre, que la propagande française n’a pas 

répugné à la manipulation du peuple. Cette dénonce est présente de manière plus ou moins insistante dans 

nombreux de ses poèmes comme, par exemple, dans Le diner et dans La crosse en l’air, l’expression 

« debout les morts » révolte notre mémoire au souvenir de cette légende, hypocritement divulguée par le 

pouvoir, pour nous faire croire à l’aide des anciens dans la lutte contre l’ennemi.   

Mais il va plus loin et il n’a pas peur de nommer les monstres, que ce soit le général Franco « un 

simulacre d’homme obèse et délirant » dans Lanterne magique de Picasso, ou « la tête d’Adolphe Hitler // 

*…+ // la tête du dictateur // la tête du fusilleur // *…+ // la tête de la peur », dans L’effort humain (Prévert, 

1949, pág. 99), ou encore Mussolini, Laval ou Pie XI dans La crosse en l’air.  

Et, surtout, il appelle à la Résistance dans Quartier libre : « On ne salue plus // […] // Non // on ne 

salue plus » (Prévert, 1949, pág. 175) et même à l’anarchisme dans Le temps des noyaux, écho du Temps 

des cerises de Jean-Baptiste Clément : « le temps où vous donniez vos fils à la patrie // […] // ce temps-là ne 

reviendra plus // […] // c’est fini » (Prévert, 1949, pág. 71) Il appelle au combat solidaire des travailleurs du 

monde entier dans Marche ou crève ou dans Évènement : « S’ils restent bien unis ensemble // ils 

mangeront // dit l’hirondelle // mais s’ils se séparent ils crèveront // *…+ // restez ensemble hommes 
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pauvres // restez unis // *…+ // quelques hommes les entendent // saluent du poing // et sourient. » 

(Prévert, 1949, pág. 55) 

Car, en fin de compte, Prévert rêve du « soleil rouge de la révolution sociale », de la liberté, de 

l’égalité et du bonheur pour tous : « … la guerre est finie // et le travail aussi // que la vie est belle // et les 

filles si jolies » dans La fête continue. Aucun nationalisme ne l’empare, et il appelle à l’union de tous les 

hommes affligés pour lutter contre le pouvoir de l’oppression, face à l’existence d’un dieu bienveillant qui a 

« jett[é] l’éponge » ; « e match est truqué », dans Le combat avec l’ange.  

Le message a passé, au moins partiellement. Bien entendu, pas comme le prétendait Prévert, pour 

qui le modèle communiste représentait en bien des points l’idéal social, mais il n’empêche que notre 

société a réussit à atteindre un niveau relativement acceptable d’égalité sociale. Alors bien, surtout, ne 

baissons-pas la garde et continuons, comme on le fait, populairement, de faire apprendre par cœur les 

poèmes de Prévert à nos enfants. Ils grandiront et comprendrons quand dire « non au professeur » 

(Prévert, 1949, pág. 63) «pour faire un paysage tout nouveau tout beau // un vrai paysage tout vivant // […] 

et même ils changeront l’hiver en printemps » (Prévert, 1949, pág. 93).  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.fr/imgres?q=pr%C3%A9vert+picasso&start=288&sa=X&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=V01BZ4XeodwzKM:&imgrefurl=http://www.francetv.fr/culturebox/jardins-en-hommage-a-jacques-prevert-a-saint-germain-des-vaux-28231&docid=_meXUwrYR_IlHM&imgurl=http://www.francetv.fr/culturebox/sites/default/files/styles/article_view_full_main_image/public/assets/images/2012/12/4149.jpg&w=660&h=330&ei=XDd-UbzOM86JhQeCw4DgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=874&vpy=298&dur=3328&hovh=159&hovw=318&tx=163&ty=105&page=10&tbnh=146&tbnw=283&ndsp=34&ved=1t:429,r:4,s:300,i:16
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