
YUNTAS 

Completamente. Además, ¡vida! 

Completamente. Además, ¡muerte! 

Completamente. Además, ¡todo! 

Completamente. Además, ¡nada! 

Completamente. Además, ¡mundo! 

Completamente. Además, ¡polvo! 

Completamente. Además, ¡Dios! 

Completamente. Además, ¡nadie! 

Completamente. Además, ¡nunca! 

Completamente. Además, ¡siempre! 

Completamente. Además, ¡oro! 

Completamente. Además, ¡humo! 

Completamente. Además, ¡lágrimas! 

Completamente. Además, ¡risas!… 

¡Completamente! 

César VALLEJO 

9 nov. 1937 

 

    Le poème s’appuie sur une structure binaire plusieurs fois déclinée. La dualité est affirmée dès 

le titre puisque le mot « yuntas » désigne la paire de boeufs (ou autres animaux) mis en attelage 

pour tirer la charrue. Il s’agit pour le paysan de préparer les semis en traçant des sillons dans la 

terre. Or le mot « vers » a pour étymologie le « versus » latin qui signifie justement « sillon » mais 

aussi « tourné en arrière » (d’où la préposition « vers » ou les noms « envers », par opposition à 

« endroit », « inversion », « conversion », etc.). Pourquoi ? Parce que lorsqu’on trace des sillons, 

on re-vient en arrière à chaque fois pour repartir en avant et ouvrir un nouveau sillon. Or c’est 

exactement ce que l’on fait en poésie : écrire « en vers », c’est aller à la ligne avant d’arriver au 

bout, faire demi-tour lorsqu’on a compté un nombre déterminé de syllabes, comme les pas du 

paysan, partir à l’en-vers et recommencer un nouveau vers. Le titre, reprenant de façon implicite  

l’étymologie de « verso », ressuscite donc la vieille analogie, inscrite dans l’histoire de la langue, 

entre la poésie et les travaux des champs : vers = sillon. Le poète est un laboureur des mots, il va 

faire fructifier de nouvelles moissons dans le terreau du langage. Son travail est aussi répétitif 

que celui du paysan – et l’on verra le rôle essentiel des répétitions dans ce poème. 

    On remarquera en outre que le mot « yuntas » est au pluriel. Il y a plusieurs attelages parce 

qu’il y a plusieurs groupes de deux vers. Le contenu sémantique de « yunta » correspond donc à 



la forme poétique du texte : une succession de distiques à l’exception du tout dernier mot du 

poème, sur lequel on reviendra. 

    Chose assez rare chez Vallejo, les vers qu’il utilise sont tout à fait réguliers : il s’agit de 

décasyllabes. Nous avons donc une série de 7 distiques décasyllabiques, que vient clore le 

premier mot de chacun des 14 vers précédent puisqu’ils commencent tous de la même manière. 

Mis cette fois à la forme exclamative –  “  ¡Completamente !”  – ce  mot donne donc l’impression 

de vouloir inaugurer un nouveau distique mais de s’arrêter soudain comme si le poète-laboureur 

regardait le travail accompli et décidait d’y mettre un terme justement parce que la tâche est ac-

complie, complète : il n’y a plus rien à faire, c’est fini, d’où l’exclamation qu’on peut interpréter 

comme un cri de satisfaction et de soulagement. Mais rien n’interdit d’y voir au contraire un 

soupir désabusé : je m’arrête, parce que je suis bien forcé de m’arrêter, parce que le travail est 

interminable, parce qu’il y aura toujours quelques chose à ajouter au « complet ». Or c’est 

justement cette idée qui est répétée 14 fois : dans tous ces cas l’adverbe « completamente » est 

suivi de l’adverbe « además ». 

    Tous les vers du poème (à l’exception, encore une fois, du dernier) sont donc bâtis sur la 

même structure : une première phrase sans verbe, réduite à un adverbe de quantité 

(« completamente ») qui occupe très exactement la moitié du vers (5 syllabes) ; une deuxième 

phrase qui commence par répéter formellement la précédente : pas de verbe, un adverbe de 

quantité qui compte cette fois 3 syllabes (« además ») mais qui inclut, après une virgule, un 

substantif de 2 syllabes métriques, mis sous forme exclamative et qui « complète » ce qui avait 

d’abord été présenté comme « complet ».  Seul élément variable du syntagme, ce substantif est 

néanmoins régi par une loi très simple : dans chaque distique les deux termes sont 

sémantiquement contradictoires. Précisons enfin que le décompte des syllabes obéit aux lois 

usuelles de la métrique : le mot « lágrimas » au v. 13 compte donc pour deux syllabes puisque la 

règle oblige à compter +1 à partir de la dernière syllabe tonique, ici « lá- ».  

Mais s’il est vrai cependant que cet ensemble de 14 vers respecte la métrique du décasyllabe, il 

n’en va pas de même de la prosodie. La répétition exacte de la séquence « Completamente + 

Además+ un substantif de deux syllabes accentué sur la première » implique nécessairement 

une répartition des accents obéissant au schéma :  

o o o ó o o o ó óo 

Autrement dit, les positions toniques sont la 4, la 8 et la 9. On voit comment Vallejo reprend ici la 

tradition tout en la subvertissant. Bien que régulier du point de vue métrique, le décasyllabe est 

en effet peu utilisé dans la poésie espagnole. Il n’y a guère que les romantiques qui ont essayé de 

l’acclimater et Vallejo remet donc à l’honneur un type de vers qui n’a pas suscité l’intérêt des 

poètes et des lecteurs. Mais surtout il en bouleverse la prosodie en lui donnant un ton accidenté 

et heurté, tout à fait conforme à son propre style mais aux antipodes de la cadence harmonieuse 

des décasyllabes de l’époque romantique. Prenons par exemple les vers suivants d’Espronceda 

dans « Canción del pirata » : 

Y de pronto en horrendo estampido 

desquiciarse la estancia sintió 

y al tremendo tartáreo ruido 

cien espectros alzarse miró. 

 



Il s’agit aussi de décasyllabes (les vers 3 et 4 sont « agudos », il faut donc compter +1) mais ils 

« sonnent » très différemment à l’oreille. La raison de cette différence est on ne peut plus claire. 

Espronceda accentue ses vers à intervalles réguliers (3-6-9) alors que Vallejo répartit ses 

accents de façon plus contrastée (4-8-9). Et c’est surtout la succession de deux syllabes toniques 

coup sur coup, rarissime dans la poésie espagnole mais répétée vers après vers, qui donne à 

l’ensemble cet aspect raboteux et trébuchant si caractéristique de la langue poétique de Vallejo. 

C’est comme si deux coups de gong successifs soulignaient de façon véhémente le dernier mot du 

vers, couplé de façon contrastive avec le dernier mot du vers suivant. 

    On ne peut mieux illustrer la théorie de la « fonction poétique » de Jakobson : des signes qui 

occupent dans le message des positions équivalentes présentent aussi des équivalences 

paradigmatiques (phoniques et/ou sémantiques). Ecrire de la poésie, c’est donc bien projeter le 

principe d’équivalence de l’axe vertical des similarités sur l’axe horizontal de la contigüité. Et les 

équivalences phoniques et sémantiques ne peuvent être plus « complètes » puisque la séquence 

binaire « Completamente. Además » se répète telle quelle tout au long des sept distiques ! Au 

point qu’on se demande si une telle insistance n’est pas auto-destructrice : l’équivalence dont 

parlent les poéticiens n’est pas l’identité absolue : il ne suffit pas de répéter inlassablement les 

mêmes mots pour écrire un poème, ce serait trop facile ! Or Vallejo réussit à écrire un vrai 

poème en usant d’un procédé dont le systématisme semble rendre impossible toute forme de 

poésie. Il faut, pour comprendre ce paradoxe, scruter de façon plus attentive le rapport entre les 

aspects formels et les aspects sémantiques du texte.  

    On remarque d’abord que les deux adverbes de quantité à quoi se résument les 8 premières 

syllabes de chaque vers sont sémantiquement contradictoires : quand un ensemble est complet, 

on ne peut logiquement plus rien y ajouter. Le « plus de » du deuxième adverbe (« además ») 

s’oppose au « tout », posé comme « fini » du premier (« completamente »). Le nom qui 

« complète » le vers (« vida », « muerte », etc.) est donc présenté par la phrase elle-même à la fois 

comme un rajout indispensable et comme un élément superflu puisque il vient s’additionner à 

un ensemble qui ne manquait de rien. Or ce nom n’est pas « seul » puisqu’il est repris, « à 

l’envers », dans le vers suivant au sein du même distique : « muerte » s’oppose à « vida », « todo » 

a « nada », etc. On a donc au total le jeu de deux contradictions : l’une au niveau syntagmatique 

entre mots situés sur l’axe de la contigüité (« completamente » vs « « además ») et l’autre au 

niveau paradigmatique sur l’axe des similarités puisqu’on trouve dans la même position en fin 

de vers deux substantifs (équivalence grammaticale) dont le sens est opposé : « vida » vs 

« muerte » dans le premier distique ; « todo vs nada » dans le second, etc. Le poème de Vallejo 

redouble une contradiction « horizontale » par une contradiction « verticale » : le syntagme 

engendre un paradigme, qui engendre un nouveau syntagme… Bref, Vallejo crée au sein de la 

langue une sous-langue, ou un sous-code, dont le poème est le message unique. 

    On voit une fois de plus comment les habitudes poétiques sont ici à la fois mises à profit et 

transgressées. Car les noms qui occupent la dernière position en fin de vers sont ceux qui, dans 

la tradition poétique, sont normalement porteurs de la rime. Ce n’est pas le cas dans notre 

poème : ces mots ne présentent aucune équivalence d’ordre phonique, ils jouent au contraire sur 

l’antinomie sémantique ; à la ressemblance des sons, s’oppose ici la dissemblance des sens. Et 

c’est paradoxalement au début des vers qu’on trouve la rime, mais une rime si excessive, si 

longue (8 syllabes) et si parfaite (identité absolue), qu’elle s’autodétruit en tant que rime et 

devient une sorte de psalmodie contradictoire : « Completamente. Además », « Completamente. 

Además », « Completamente. Además », etc. Les sept premiers distiques offrent donc, comme tout 



poème, une structure tabulaire, par colonnes et rangées. Mais nous avons ici, sur l’axe vertical, 

une première colonne, gigantesque par son épaisseur (8 syllabes sur 10) suivie d’une mince 

colonnade de 2 syllabes, et, sur l’axe horizontal une succession de 7 rangées doubles dont les 

deux dernières cases sont occupées par des noms aux sens opposés. 

    Regardons de plus près les implications de ce double système de contradictions, horizontales 

et verticales, qui saturent le poème. Il est facile d’y voir l’écho ou la transposition, au niveau de la 

poésie lyrique, d’une « dialectique » de type hégéliano-marxiste qui constitue le fondement de 

l’idéologie philosophique et politique de Vallejo dans les années 1930. Mais l’explication tourne 

assez vite court si l’on remarque que ce type de contradictions se trouve partout dans la poésie 

de Vallejo, y compris dans ses tout premiers poèmes, bien avant le séjour parisien, les voyages 

dans la Russie soviétique et l’adoption du credo communiste. Et il convient surtout de souligner 

que cette prétendue « dialectique » est amputée de sa troisième et dernière étape, celle de la 

« réconciliation » des contraires, la fameuse « synthèse » ou « dépassement des contradictions », 

comme dans une « dissertation » bien construite : thèse, antithèse, synthèse (le modèle de la 

dissertation dans l’enseignement français est dû à l’emprise du schéma hégélien au XIXè siècle). 

Or malgré sa nouvelle foi marxiste, Vallejo en reste à une structure binaire, irrémédiablement 

dépourvue de solution : le tragique l’emporte sur le dialectique. Aucune « réconciliation » ne 

vient mettre un terme aux affrontements et aux conflits qui, interminablement répétés comme 

les mots du poème, hachurent de cicatrices la douleur ordinaire des corps à l’image de la charrue 

qui strie la terre de sillons. 

    Mais ce système de contradictions est-il absolu ? L’opposition sémantique est indiscutable 

dans les cinq cas suivants : « vida »/ « muerte » ; « todo »/ « nada » ; « Dios » / « nadie » ; 

« nunca »/ « siempre » ; « lágrimas »/ « risa ». Il reste cependant deux distiques sur sept où le 

rapport d’ « équivalence » entre les noms qui occupent la dernière position du vers est moins 

évident. Il s’agit du troisième distique (« mundo »/  « polvo ») et du sixième (« oro »/ « humo »). 

L’opposition sémantique n’est pas ici inscrite dans les structures de la langue, elle renvoie à des 

discours antécédents, c’est-à-dire à un contexte culturel.  

    Dans le premier cas, il faut savoir qu’en pensée chrétienne le « monde » est l’un des trois 

« ennemis » de l’homme avec le « démon » et la « chair ». « Mundo, demonio y carne » : combien 

de fois l’enfant César Abraham Vallejo n’a-t-il pas dû répéter ces vérités du catéchisme, lui qui 

était deux fois petit-fils de curé, en lignée paternelle et en lignée maternelle,  et dont les parents 

espéraient qu’il deviendrait lui-même prêtre ou, peut-être… évêque ? Le « monde » est donc 

faussement positif, ses attraits sont synonymes de perdition. Car l’homme est « poussière » et 

retournera à la « poussière ». On voit qu’en réalité « mundo » et « polvo » ne s’opposent qu’en 

apparence : le « polvo » est la vérité cachée du « mundo ». 

    Il en va de même de la seconde occurrence, dans un contexte cette fois plus folklorique que 

théologique : il existe un nombre infini de contes et de légendes où le trésor qui vient d’être 

découvert disparaît immédiatement en fumée, surtout si ce trésor a été volé. Tout ce qui brille 

n’est pas or, comme dit le proverbe. La fumée est ici l’équivalent de la poussière dans l’exemple 

précédent, la vérité momentanément occultée sous une apparence trompeuse.  

    Qu’il s’agisse de religion ou de traditions populaires, les choix de Vallejo s’inscrivent donc dans 

des discours culturels déjà constitués, dont la poésie porte d’ailleurs la marque comme dans l’un 



des sonnets les plus célèbres de Gongora dont les derniers tercets – et surtout le dernier vers – 

sont dans toutes les mémoires : 

Goza cuello, cabello, labio y frente,  

Antes que lo que fue en tu edad dorada  

Oro, lilio, clavel, cristal luciente,  

No sólo en plata o vïola troncada  

Se vuelva, más tú y ello juntamente  

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

    On peut alors se demander s’il ne conviendrait pas de relire la totalité du poème à la lumière 

de ce qui apparaissait d’abord comme une exception. Et puisque la fonction poétique crée « une 

langue à l’intérieur de la langue », il faudrait admettre que, dans la langue du poème, les rapports 

entre « vida » et « muerte », « todo » et « nada », « Dios » et « nadie », « nunca » et « siempre », 

« lágrimas » et « risa » ne sont pas en vérité contradictoires : au paradigme de l’antonymie, 

propre à l’espagnol comme langue partagée, viendrait alors se substituer, dans la langue de 

Vallejo, le paradigme  apparence/réalité. C’est en cela que consisterait le « message », 

particulièrement pessimiste, qui est « mis en-vers » dans le texte : tout ce qui semble positif a un 

envers négatif et c’est cet envers qui est la seule réalité. Vallejo nous inviterait ainsi à découvrir 

la présence de la mort sous l’image de la vie, la présence du néant sous l’image du tout, la 

présence de la poussière sous l’image du monde, etc. Et c’est pourquoi la « complétude » n’est 

qu’apparente et qu’on peut toujours ajouter un « además » à un « completamente ». Or une 

lecture encore plus attentive dément la leçon exclusivement pessimiste du poème. Le caractère 

radical, illimité et  souverain du pessimisme n’est lui-même qu’une apparence. 

    Reprenons la structure globale du poème. Les substantifs qui occupent la position terminale 

du vers forment dans chaque distique des couples d’antonymes et l’équivalence de position 

entre d’une part, tous les premiers vers des distiques et, d’autre part, tous les seconds devrait 

instaurer entre eux une sorte de « rimes sémantiques » inversives. Autrement dit on s’attendrait 

à ce que tous les substantifs des vers impairs (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) appartiennent à la catégorie du 

« positif apparent » et que tous les substantifs des vers pairs (2, 4, 6, 8, 10, 14) relèvent du 

« négatif réel ». Or il n’en va pas ainsi puisque le cinquième et le septième distiques manifestent 

l’ordre inverse : « nunca » est « négatif » tandis que « siempre » est « positif » et « lágrimas » est 

négatif tandis que « risas » est « positif ». Qu’en conclure sinon que, dans la langue du poème, 

celle qu’a élaborée le système d’équivalences formelles et sémantiques mises en œuvre, il peut y 

avoir une vérité positive sous une apparence négative? Il suffit de savoir la chercher… 

    Il est vrai que, contrairement à ce que l’on pourrait croire au vu de son engagement politique 

et contrairement à ce qu’il dit lui-même dans ses textes théoriques, Vallejo s’oppose à tout 

traitement « dialectique » des contradictions. L’étape de la synthèse du positif et du négatif, 

essentielle à la vision hégéliano-marxiste du monde, est absente de son œuvre. Le tragique 

l’emporte ainsi sur le dialectique. Mais cette attitude n’implique pas un pessimisme généralisé 

qui rendrait absurde et vaine toute forme de lutte. Car c’est dans le présent lui-même qu’il faut 

trouver des raisons d’espérer et non pas dans l’attente de « lendemains qui chantent » au jour 

d’une « grande synthèse » qui est toujours « à venir ». Lui aussi étranger à Paris, lui aussi pris 

dans la tourmente des années 1930, lui aussi communiste mais nourri de théologie juive comme 

Vallejo avait été nourri de théologie catholique,  le philosophe allemand Walter Benjamin avait 



construit une pensée esthétique et politique dont on s’étonne que la critique ait si peu vu 

combien elle éclaire l’œuvre de César Vallejo. C’est à peine si, au cours de ces dernières années, 

quelques rares études commencent à citer le nom de Benjamin. Et pourtant le poème « Yuntas » 

illustre, dans la lecture que nous en proposons, l’idée d’un « messianisme du présent » qui est 

centrale dans les Thèses sur l’histoire de Benjamin. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire, 

et c’est pourquoi elle semble se résumer à une histoire des catastrophes et des défaites pour les 

pauvres et les opprimés. Mais dans chacune de ces catastrophes, dans chacune de ces défaites, il 

y avait une minuscule lueur d’espoir dont la politique et l’art doivent, selon Benjamin, « sauver » 

la mémoire en la faisant vivre, non pas dans un futur indéterminé, mais dans « l’à-présent » de 

nos vies. C’est bien la « leçon » qui se dégage de cette analyse de « Yuntas » : chercher dans les 

décombres l’étincelle des rires sous les larmes et opposer à l’accablant jamais de la détresse, le 

toujours de l’espérance et du désir.  

    Une telle vérité est néanmoins infiniment précaire. Nos vies sont écrasées par la présence 

prédominante du négatif qui triomphe, dans le poème, dans cinq distiques sur sept : mort, néant, 

poussière, personne, fumée. Mais c’est justement parce qu’elles sont minoritaires que les 

passions joyeuses méritent d’être « sauvées », c’est-à-dire « sauvegardées », recueillies et 

préservées par les poètes, les artistes ou les militants politiques (dans l’optique qui était celle de 

Benjamin et de Vallejo) : elles sont le signe d’une résistance à tout ce qui fait le pouvoir du 

négatif, la souffrance, l’amertume, la misère et l’oppression dont sont victimes tant d’êtres 

humains. « Risas », « siempre » : à cette union de la joie et de l’éternité, Spinoza avait donné le 

nom de « béatitude ». Une béatitude à atteindre ici-bas, dans notre présent, et non pas dans un 

quelconque au-delà. Telle serait la lecture « optimiste » du poème qui justifierait l’interprétation 

du « ¡Completamente! » final comme l’exclamation joyeuse de celui qui n’a enfin aucun nouveau 

conflit à ajouter ou à envisager. La tâche est ac-complie, les labours sont finis, le poème s’arrête. 

Mais ce dernier mot du texte pourrait aussi être le signe d’un renoncement : le poète abandonne 

la lutte, il capitule face à l’accumulation, toujours plus pesante, du négatif et c’est pour cette 

raison que le poème s’interrompt sans permettre à la « yunta » de tracer jusqu’au bout un 

nouveau distique. Les deux chemins sont possibles parce que, justement, rien n’est donné 

d’avance et qu’il dépend de chacun de nous de choisir entre résignation et résistance.  

    Contre les fausses synthèses de la dialectique, Vallejo affirme le primat du tragique, c'est-à-

dire du conflit. C’est pourquoi ce poème repose exclusivement sur une structure binaire de 

contradictions que ne vient « dépasser » aucune « réconciliation des contraires » : contradiction 

syntagmatique entre les deux moitiés du décasyllabe, contradiction paradigmatique entre les 

deux décasyllabes du distique. Au lieu d’offrir la perspective d’une synthèse, Vallejo oblige son 

lecteur à opérer un choix, à prendre un parti – y compris sans doute, au sens politique du mot 

« parti ». Le texte nous met devant une alternative mais n’impose aucune solution. On est 

toujours libre de préférer la mort à la vie, l’esclavage à la liberté, la soumission à la résistance – 

c’est d’ailleurs ce que font la majorité des gens. Du moins le poème a-t-il « sauvegardé » la 

possibilité d’une autre option et indiqué sans doute une préférence puisque c’est dans le dernier 

distique « complet » que les rires triomphent des larmes. Le poète se contente de creuser son 

sillon : chacun récoltera ce qu’il aura semé. 

 


