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CÉSAR VALLEJO : LA RÉVOLUTION SERA FORMELLE OU NE SERA PAS 

 

 
        "Poeta, no cantes la lluvia, haz llover" 
          Vicente Huidobro 

 
        "Confianza...  
        en el vaso, mas nunca en el licor" 
            César Vallejo 

 

 

Les contributions de César Vallejo aux avant-gardes des années 20 et 30 doivent être 

considérées selon deux axes principaux.  

Tout d'abord, sa poésie, comme tout processus de création esthétique, est étroitement 

dépendante des avant-gardes idéologiques et intellectuelles, à l'intersection des modèles de 

références (concrètement, en la circonstance, de la nature et des effets de l'agitation culturelle 

qui caractérise l'U.R.S.S. de cette époque, une agitation complexe et conflictuelle jusqu'en 

1934, non monolithique jusqu'à la victoire du dogme du "réalisme socialiste") et des 

conditions socio-culturelles propres à chaque pays ou à chaque groupe. Dans le cas de Vallejo, 

l'analyse se complique encore dans la mesure où il subit des influences fort diversifiées qui 

vont de la culture péruvienne "originelle", aux cultures plus cosmopolites de Paris ou de 

Madrid, sans parler de son adhésion au marxisme orthodoxe1 ; des influences qui 

s'accumulent, s'interpénètrent ou se contredisent. Dans les années 20 et au début des années 

30, en Europe et plus encore en Espagne et en Amérique du Sud, le panorama qu'offrent les 

avant-gardes est prolixe, luxuriant et a du mal à se consolider ; les bases théoriques et 

doctrinales, tout comme les stratégies de propagande et les réceptions existentielles qui 

conditionnent la formation idéologique de tout individu sont davantage marquées par 

l'emphase épique des intentions proclamées ou par un certaine confusion des comportements 

politiques et artistiques que par une réelle solidité doctrinale. Pour tout dire, l'immense 

majorité des intellectuels et des artistes espagnols qui s'engagent dans le combat politique le 

fait bien plus au nom d'une certaine morale sociale, d'une définition exigente, mais ample et 

assez floue, de l'humanisme qu'au nom d'un dogme parfaitement maîtrisé. Ce sont des 

périodes de tâtonnements, des années de lutte, de conquête, de volonté de définir ce qui serait 

un véritable humanisme révolutionnaire. Tout est à inventer, surtout pour des individus 

                                                 
1. Serge SALAÜN, "César Vallejo : poète marxiste et marxiste poète", in Les poètes latino-

américains et la guerre d'Espagne, Criccal, Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1986. 
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provenant principalement des petite et moyenne bourgeoisies, sans aucune expérience 

politique, pour la plupart, souvent bien loin des luttes ouvrières et de leurs leaders. Et les 

menaces extérieures (les tensions internationales, les répressions, la montée du nazisme, les 

guerres) donnent un sentiment d'urgence et de responsabilité qui explique cette impression 

d'effervescence un peu brouillonne. Ce qui caractérise les avant-gardes "politiques", c'est aussi 

la certitude récemment acquise que tout se tient : les réalités locales, nationales et 

internationales, le vécu individuel et collectif, la théorisation la plus abstraite comme 

l'engagement le plus quotidien. Sur cet aspect, l'apport théorique, critique et journalistique2 

d'un Vallejo représente une documentation exceptionnelle sur les difficultés et les exigences 

des entreprises d'avant-garde, sur tous les plans —politique, intellectuel et artistique. 

Paradoxalement, comme pour tout ce qui concerne les problématiques de l'avant-garde 

politique espagnole et latino-américaine, les études sont peu abondantes et plutôt polémiques. 

D'autre part, l'histoire culturelle des avant-gardes passe nécessairement par l'analyse de 

leurs écritures, c'est-à-dire par l'analyse des tentatives individuelles d'adéquation à l'avant-

garde politique. Il ne fait aucun doute que le "marché"3 conflictuel du signe et de la 

communication verbale, autrement dit l'état social d'une langue et d'une culture, à un moment 

donné de l'histoire, avec toutes ses pesanteurs et ses habitudes (l'école, l'Académie, l'usage), 

ses normes socialisées de lecture et de consommation culturelle, ne peut que conditionner la 

création individuelle qui se voudrait à la fois enracinée et en rupture. Elaborer une Poétique 

révolutionnaire est une nécessité, mais il n'existe pas de "méthode" unique, infaillible ; elle 

n'obéit pas à une mécanique automatique que l'on pourrait reconduire d'œuvre en œuvre. 

Toute œuvre d'art, dans quelque genre que ce soit, de quelque extension qu'elle soit, doit 

entreprendre, pour son propre compte, de l'intérieur des signes et des formes, sa propre 

démarche constitutive. Même si, au départ, comme dit Vallejo dans El Arte y la Revolución, 

certitudes et convictions profondes doivent provoquer une impulsion, de type quasi 

physiologique, qui donne véritablement son poids de chair aux intentions : "Sólo un hombre 

temperalmente socialista [...] puede crear un poema auténticamente socialista"4. A cet a priori 

existentiel s'ajoute, bien évidemment, la foi en la finalité sociale de l'art, puisque c'est 

                                                 
2. Jorge PUCCINELLI, César Vallejo desde Europa. Crónicas y artículos (1923-1938), Lima, 

Ediciones Fuente de Cultura Peruana, 1987. Voir également : César Vallejo, Actas del 

Coloquio Internacional del 5-7 de junio de 1979, Freie Universität Berlin, Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag ; Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, n° 454-455 (abril-mayo 1988) et 

456-4577 (junio-julio 1988), consacrés à Vallejo ; En torno a César Vallejo, ed. de Antonio 

Merino, Madrid, Júcar, 1988 et César Vallejo: la escritura y lo real, ed. de Nadine Ly, 

Madrid, Ediciones de la Torre, 1988. 
3. Pierre BOURDIEU,  Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982). 
4. Curieusement, on retrouve dans une formule de ce genre les analyses anarchistes sur l'art, en 

particulier celle d'un Federico Urales qui voyait dans le "tempérament" la garantie d'une 

production artistique efficace. 
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l'homme et la société toute entière qui doivent en bénéficier ; de Lautréamont à Lénine, cette 

finalité sociale est une des constantes théoriques qui tarde à mûrir ou à se concrétiser. 

Mais tout ceci est insuffisant pour accéder à la dimension révolutionnaire de la forme et de 

l'œuvre. L'avant-garde littéraire ne saurait se limiter à un répertoire de thèmes traités, 

prétendument révolutionnaires5, ni à un lexique de stricte observance militante. Vallejo est un 

des premiers à avoir entrevu que les mots et les objets les plus ritualisés du dogme, 

nécessaires dans le combat politique, sont impuissants à produire de l'art ; un poème ne sera 

pas marxiste parce qu'il contient le mot "marxiste" ou tout autre du catéchisme officiel : au 

contraire même, dirait Vallejo. 

L'histoire des mouvements de rupture ou d'avant-garde, depuis la fin du XIXè siècle et le 

début du XXè, montre que la rupture esthétique ET politique a presque toujours été formulée, 

par ceux qui la prônaient, en termes de refus de l'ordre social et culturel dominant, en termes 

de revendication d'un ordre différent ; autrement dit, cette rupture part d'intentions et de 

présupposés sociaux ou politiques, extralittéraires donc, même au cœur du débat technique et 

formel. Dans les années 30, sous l'impulsion de quelques très rares "militants" plus mûrs que 

les autres, comme Vallejo précisément, le débat s'infléchit considérablement : désormais, c'est 

l'entreprise formelle, l'interaction de tous les mécanismes langagiers, les effets spécifiques de 

toutes les combinatoires rythmiques, syntaxiques et rhétoriques qui assureront la "qualité" 

d'une œuvre et l'émergence d'une esthétique authentiquement nouvelle. Entre l'intention de 

départ (qui appartient au vécu, et non à l'art) et la réception finale (effet émotionnel ou 

efficacité sociale, si possible confondues pour répondre aux vœux des avant-gardes 

politiques), se tient l'œuvre d'art, unique, strictement personnelle, à la fois rigoureusement 

autonome (objet fini, immuable, régi par ses lois internes) et liée par des réseaux complexes à 

la réalité sociale et humaine.  

Poemas humanos et España, aparta de mí este cáliz obéissent, d'abord, à une forme de 

militantisme formel, de respect sans concession des codes qui régissent l'écriture poétique. 

C'est la Poétique qui pourra produire un effet politique et jamais le contraire. Si la poésie est 

définie, surtout par les avant-gardes idéologiques, comme message nécessaire, elle ne doit 

jamais cesser d'être espace d'expérimentation métalinguistique. Chaque poème est à lui-même 

son propre laboratoire qui ne produit aucune formule définitive, même si, en dernière 

instance, il poursuit l'utopie d'un nouvel ordre verbal et esthétique. Et ce n'est sans doute pas 

un hasard si, en Espagne, c'est la poésie qui a joué un rôle moteur dans toutes les avant-

gardes, peut-être parce qu'elle échappe, mieux que le roman ou le théâtre, à l'emprise de la 

description, de l'anecdote et de l'idée et, surtout, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être un 

laboratoire formel et possède, sur ce point une longue expérience et une indiscutable maturité. 

                                                 
5. En quoi, précisément, un Vallejo se démarque de la doctrine libertaire de la période qui fait 

de l'art révolutionnaire un inventaire d'objets et jamais un laboratoire formel. 
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La binarité est l'instrument privilégié de la poétique de César Vallejo. Cela est perceptible 

dès ses débuts, mais en passant de Trilce à Poemas humanos, la binarité change radicalement 

de nature, elle cesse d'opérer à partir de dualités irréconciliables —par exemple, l'angoisse 

individuelle face à Dieu ou au monde—, pour s'engager dans la voie d'une dialectique 

dynamique6. Les mécanismes de la binarité, chez Vallejo, s'élargissent infiniment, et 

associent, dans une même construction verbale, des procédés syntaxiques, réthoriques, 

lexicaux, rythmiques, prosodiques, sonores, visuels, etc. Toutes les figures, tropes et 

combinaisons sont régies par cette mécanique binaire : oxymore, synesthésie, antithèse, 

métonymie, chiasme, parodie, enjambement, allitération, toutes les formes de la paronymie et 

de l'homonymie, la tautologie7 et bien d'autres encore qui obéissent au même principe qui 

consiste à associer deux mots (la construction la plus simple, la plus économique et, donc, la 

plus rentable) ou deux séquences, en réunissant des registres conceptuels ou imaginaires aussi 

dissemblables que possible. Vallejo explore systématiquement cette binarité par analogie et 

antinomie, comme l'avaient fait avant lui des écrivains comme Valle-Inclán ou Lorca qui, eux-

aussi, concevaient ce procédé comme une liquidation d'un ordre sclérosé et archaïque. La 

rhétorique, ainsi maniée, cesse d'être un "ornement" du discours comme l'affirme la vieille 

rhétorique conventionnelle et idéaliste ; elle matérialise une vision du monde et devient outil 

de transgression, de libération, de création d'un ordre nouveau, tant spirituel que matériel. Elle 

rompt avec la routine et l'inertie —de la pensée, de la parole, du faire. 

Mais Vallejo ne se limite pas à cette méthode combinatoire, fort traditionnelle au 

demeurant (toute poésie peut fonctionner de cette façon). Une fois assumé l'effet produit par 

cette mécanique de la non identification, de la non reconnaissance, il faut que la perception se 

mette au service de significations nouvelles, qu'elle construise une autre logique. La pratique 

systématique d'une mécanique associative combattive, et même agressive, sur tous les plans 

du langage, implique tension et choc. La lecture du poème (ou sa récitation orale, pour 

difficile qu'elle soit) est synonyme d'effort, elle exige un investissement énergétique8, dans le 

sens le plus physique du mot, qui débouche nécessairement sur une nouvelle approche du 

sens. 

                                                 
6. Voir Alain SICARD, "Contradiction et renversement matérialiste dans la poésie de 

Vallejo", in Séminaire César Vallejo, Poitiers, Publications du Centre de Recherches Latino-

Américaines de l'Université de Poitiers, 1973, et "Pensamiento y poesía en Poemas humanos 

de César Vallejo : la dialéctica como método", in Les poètes latino-américains et la guerre 

d'Espagne, ed. cit. Voir également, Noël SALOMON, "Sur quelques aspects de “lo humano” 

dans Poemas humanos  et España, aparta de mí este cáliz, in Caravelle, n° 8, 1967. 
7.Alma BOLÓN, "Recherches sémasiologiques sur l'écart poétique à partir d'un ensemble de 

poèmes de César Vallejo, Mémoire de maîtrise, Université de Paris III, 1985. 
8. Comme dit Marcel JOUSSE, Le parlant, la parole et le soufflant,. L'anthropologie du geste, 

Paris, Gallimard, 1978. Voir également, Nadine LY, "Engagement et poétique : quelques 

remarques sur le discours poétique de Nicolás Guillén, Pablo Neruda et César Vallejo", Les 

poètes latino-américains et la guerre d'Espagne, ed. cit. 
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La pratique frénétique de la binarité, chez Vallejo, conformément aux lois de la poésie, 

permet de fondre littéralement, dans un même instant verbal, une vision du monde et la 

sensation physique de cette vision, mimétiquement pourrait-on dire, de par l'efficacité des 

signifiants en action. Le vers de Vallejo exige une double participation du lecteur-acteur, 

même si les tensions physiques et les conceptualisations ne sont pas séparables. La 

signification se construit selon un réseau complexe d'activités motrices et psycho-motrices, 

physiologiques (qui dit parole et rythme dit mastication, sollicitation musculaire, gestualité 

organisée) et, bien entendu, imaginaires et mentales. On peut y voir, au cœur de l'acte 

poétique, la tentative de Vallejo de mettre en conformité ses convictions marxistes et le 

fonctionnement poétique, la traduction esthétique de la dialectique comme dépassement et 

source de vérité, d'autant plus que la poésie scelle l'union de la matière (corps, muscles, 

souffle, voix) et du spirituel, confirmant ainsi les capacités de création et de transformation de 

l'homme par le travail. La poésie ne décrit pas, ne glose pas, ne se limite pas à la perception 

émotionnelle d'un moi lyrique et passif, elle se veut exercice et, donc, action.  

C'est en cela que réside la "transmutation" dont parle Vallejo ; le muscle et la voix invitent 

au geste dans le monde réel ; le langage parvient à signifier, non pas par une opération de 

simple accumulation se signifiés linéaires, mais par l'interaction dynamique et dialectique de 

tous les ingrédients présents dans le texte et de l'énergie qu'elle requiert. Dit autrement, 

l'entreprise poétique de Vallejo consiste à susciter un processus sémasiologique exclusif, par 

opposition aux tentations onomasiologiques de la lecture primaire9 ; ses vers invitent à 

parcourir un itinéraire qui va de la sensation physique du signifiant (pris ici dans toute son 

acception la plus matérielle, concrète, physiologique, et pas seulement comme simple support 

d'un signifié) au sens abstrait, et non l'inverse. C'est vraisemblablement ce type de 

fonctionnement verbal systématisé qui met Vallejo à l'abri de toute poésie de simple 

propagande ; c'est en s'écartant radicalement de tout discours doctrinal (qui est, par définition, 

strictement onomasiologique) que la poésie peut prétendre se mettre utilement au service 

d'une doctrine quelconque. Ce n'est même pas un paradoxe, dans la mesure où la poésie a 

toujours été l'expression privilégiée pour véhiculer une métaphysique, une foi religieuse ou 

une idéologie. La critique traditionnelle, celle qui a le plus de difficultés à accepter le Vallejo 

marxiste et s'en tient obstinément, par exemple, aux références chrétiennes, ne voit pas (ou ne 

veut pas voir, en fonction de ses propres doctrines, précisément) que la poésie est avant tout 

parole et formes que chacun "instrumentalise" selon ses besoins. Poésie et politique (ou 

Histoire) sont tout aussi compatibles que poésie et foi ou poésie et métaphysique, parce que 

les signes et les formes aussi appartiennent à l'Histoire. 

Le sens, dans les poèmes "militants" de César Vallejo, est le résultat, la synthèse, de 

mécanismes ou d'"opérations" que la mécanique associative provoque10. L'hermétisme que 

                                                 
9. A. BOLÓN, art. cit. 
10. Michel LAUNAY, "Effet de sens, produit de quoi?", Langage, Paris, n° 82 (juin 1986). 
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l'on croit déceler chez Vallejo provient presque toujours de la diversité et de l'imbrication de 

toutes les tensions auxquelles il faut obéir et participer. Tous les procédés employés par 

Vallejo se caractérisent par la pluralité des "opérations" simultanées, tant physiques 

qu'imaginaires ou mentales, qui ne se laisseront jamais épuiser par une quelconque 

"explication" purement dénotative, intellectuelle et raisonnable qui fonctionnerait par simple 

accumulation d'informations et de morceaux de sens. L'oxymore, par exemple, impose la 

vérité simultanée des contraires. L'homonymie convoque, en même temps, des chaînes 

référentielles imprévues ; dans le vers : "Las legumbres ardientes, las plantas industriales", en 

fonction des isotopies contraignantes du poème, le mot "planta" superpose nécessairement 

trois univers (végétal ou agraire, industriel et le corps humain) qui lient l'homme à la terre, au 

travail et à la création. Même les tautologies, si fréquentes dans Poemas humanos et dans 

España, aparta de mí este cáliz, servent à fracturer les évidences, à mettre en doute ce qui est 

communément admis ; "día diurno" énonce, à la fois, le jour et sa négation, le non jour. Toute 

logique devient effort et conquête, jamais acceptation passive. Le vers : "Siéntate a oír, 

acuéstate al pie del palo súbito", dans l'économie du poème auquel il appartient, "fait" sens 

parce que sa perception doit assimiler les multiples gestes et opérations provoqués par le 

rythme (un alexandrin extrêmement "sportif" ou gymnique), une prosodie également tendue et 

accidentée, les reliefs sonores des "esdrújulos", le rythme gestuel et vocal du aux allitérations 

en P et T, le rythme de la distribution syntaxique (un hémistiche avec trois verbes, un autre 

avec trois formes adverbiales) et, pour ce qui est du conceptuel, les dérivations qui jouent sur 

"subir/súbito", "cuesta/acuéstate/a cuestas", etc. Le vers est, à la fois, tension gestuelle et 

perception de nature quasi hypnotique, jeu et effort, violence contre la paresse et invitation à 

une violence raisonnée. L'hypothétique conceptualisation finale de ce vers —son sens?— est 

une somme forcément limitée, mais que l'on perçoit infinie, d'une multitude de stimuli 

simultanés, polysémiques et, pourtant, complémentaires, même dans leurs contradictions. 

Dans toute poésie —et, généralement, dans toute œuvre d'art— la densité du sens est d'autant 

plus grande et intense que le nombre de mécanismes qui convergent en un même point est 

plus grand11 ; avec Vallejo, ce principe acquiert une intensité tout à fait exceptionnelle, 

puisque tout est effort, qu'il s'agisse du corps ou de la raison analytique. Le simple accès aux 

vers, la simple lecture de chaque vers pose un exercice dialectique et une action. On serait 

presque tenté de dire que lire un poème de Vallejo fatigue, littéralement, tant est dense la 

participation exigée ou la "re-création" : fatigue et plaisir, muscle et exaltation d'aller jusqu'à 

son terme, dépense énergétique et émotion esthétique sont autant de modalités du 

fonctionnement dialectique de la binarité. 

Tout poème est un système à la fois fermé et ouvert. Fermé, parce que c'est un objet 

définitivement achevé et parce que, quel que soit le degré de subjectivité que peuvent y mettre 

l'auteur et le lecteur, le texte instaure une lecture canalisée, déterminée, en fonction des 

                                                 
11. Iouri LOTMAN,  La structure du texte artistique, Paris, NRF, 1973. 
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potentialités offertes par tous ses ingrédients et qui n'autorisent pas (ou ne devraient pas 

autoriser) n'importe quelle interprétation. Et c'est un système ouvert parce que la dynamique 

de toutes les opérations physiques et mentales se prête à de multiples prolongements, à 

l'exploitation affective, émotionnelle ou intellectuelle des virtualités présentes. La lecture d'un 

poème de Vallejo es une incitation permanente à intégrer de nouvelles chaînes logiques ou 

perceptives, autorisées ou induites par les chaînes existantes, en convoquant, par exemple, des 

nouveaux "mots sous les mots", pour reprendre la formule de Starobinsky12, des mots absents, 

mais soudain évidents ou nécessaires, sans parler de la dimension psychanalytique sous-

jacente. 

La véritable conquête des avant-gardes politiques est qu'elle ne renie en rien les acquis des 

avant-gardes esthétiques qui ont montré le chemin depuis le Symbolisme européen, en 

maintenant un art qui a définitivement cessé d'être représentation mimétique, traduction 

algébrique de quelque référentialité que ce soit, perspective simplement linéaire et idéaliste de 

la signification. L'erreur de bien des écrivains et artistes engagés, pendant la République et, 

surtout, pendant la guerre, a été, précisément, d'oublier ces principes et d'en revenir à une 

conception réaliste et finaliste de l'art, donc d'oublier l'art, tout simplement. Le débat sur la 

littérature de propagande, énoncé par la "Ponencia" des intellectuels espagnols lors du second 

Congrès des Intellectuels pour la défense de la culture, en juin-juillet 1937, à Valence, ne dit 

pas autre chose. Et le grand drame du "réalisme socialiste" qui a pu désespérer Maïakovsky, 

est de la même nature quand, au nom de la Révolution, on liquide les acquis authentiquement 

révolutionnaires des avant-gardes précédentes. L'avant-garde poétique aura d'autant plus 

d'efficacité politique que la perfection esthétique sera maintenue comme priorité et que la 

tension métapoétique restera une exigence, la seule manière d'adapter le signe et l'art aux 

nouvelles perspectives sociales, politiques et culturelles. L'intransigeance formelle de César 

Vallejo se veut l'exacte réponse à son intransigeance idéologique. On peut y voir une utopie, 

comme l'illusion d'unité et de totalité a fondé toutes les entreprises réellement réformatrices 

du Romantisme, du Symbolisme et du Surréalisme (les piliers historiques qui constituent la 

continuité de la modernité littéraire, comme dirait Juan Ramón Jiménez13), mais une utopie 

raisonnable qui offre encore des modèles. 

 

      Serge SALAÜN, Université de Paris III 

 

Extrait de :  Itinéraires, Mélanges offerts à Évelyne Martin-Hernandez, Études réunies par 

Danielle Corrado et Viviane Alary, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires, 2004, p. 85-91. 

                                                 
12. Jean STAROBINSKY, Les mots sous les mots, Paris, Gallimard, 1971. 
13. Juan Ramón JIMÉNEZ, El Modernismo. Apuntes para un curso (1953), Ed. de Jorge 

Urrutia, Madrid, Visor Libros, 1999. 


