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Prélude 
 
L’origine de ce troisième numéro de Seminaria procède d’une 
journée d’études organisée à la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université de Limoges à l’initiative de Bertrand 
Westphal et de Jesús J. Alonso Carballés, dans le cadre de l’équipe 
EHIC, en mai 2006. Les travaux sur le sujet de l’espace et de la 
mémoire qui sont présentés ont été révisés et corrigés pour la 
présente publication. Par ailleurs, nous remercions vivement les 
apports de nos collègues Laurence Breysse-Chanet et Laurence 
Gourievidis, dont les articles viennent étoffer cette publication. 

Le point de départ concerne une étude sur l’espace de la 
mémoire poétique de Manuel Altolaguirre : qui mieux qu’un poète 
peut écrire la réalité de la manière la plus intense. L’analyse porte 
sur les poèmes de ces années de blessures, d’égarements et de 
mort de la Guerre Civile et, en particulier, évoque deux espaces : 
celui de Málaga – la ville aimée du poète – et celui de Madrid. 
L’étude comprend l’espace de la mémoire : champ ravagé par la 
guerre, où la voix du poète jaillit : telle une fleur simple parmi les pierres 
du passé ; et interprète, de même, les trajets nuageux des premières 
années d’exil. 

Quelques études sur l’exil des enfants ont été publiées ces 
dernières années, en particulier concernant les pays 
hispanophones (sur les enfants de Morelia au Mexique, par 
exemple) ; mais un peu moins pour ce qui est d’autres latitudes. 
Le deuxième travail étudie les mémoires d’exil de Fernández 
Sánchez en Union Soviétique depuis son arrivée étant enfant. Par 
l’étude des espaces géographiques, personnels et symboliques 
présents dans l’oeuvre, l’article montre l’entre-deux ressenti par 
l’auteur, sa vision critique et ses sentiments contradictoires, à 
travers sa vie quotidienne. 

La prose de Juan Goytisolo – un écrivain espagnol, mais 
profondément cosmopolite – est le terrain d’étude d’une troisième 
étape. A travers la fiction d’Etat de siège, l’auteur offre un 
témoignage lucide et implacable de la réalité des ravages d’une 
autre guerre, celle qui a scindé les terres de l’ancienne Yougoslavie. 
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L’analyse de cette œuvre traite la question de la destruction, voire 
de la mort de l’espace urbain et celle de sa mémoire collective ; 
ainsi que leurs possibles conséquences pour la reformulation 
d’une identité pour les victimes. 

Les deux derniers travaux – dont le sujet, cette fois-ci est la 
mémoire exprimée à travers les monuments dans l’espace de la 
ville – complètent les pages de ce fascicule. 

Le premier analyse les évolutions de la mémoire historique et 
collective dans la région de Sutherland, en Ecosse. A partir de 
deux monuments commémorant des acteurs historiques de la 
période des évictions de petits paysans par les propriétaires 
terriens, en vue d’une modernisation socio-économiques du pays, 
l’article propose une dialectique de la valeur symbolique de ces 
monuments et de leur capacité à refléter une mémoire et des 
enjeux identitaires, toujours sujets à des réinterprétations. 

Le suivant revient à l’histoire et à la culture de la péninsule 
ibérique, à celle du Pays Basque, en particulier. Il offre, de même, 
une réflexion sur la valeur des monuments dans l’expression d’une 
mémoire collective. Cette fois-ci, les monuments érigés 
récemment en hommage aux victimes des attentats du terrorisme 
(sujet toujours d’actualité, malheureusement), constituent la 
matière d’étude. L’analyse montre comment ces monuments –
 sculptures monumentales dans l’espace urbain de grande valeur 
esthétique – sont également sujets à polémique. 

Dans ce fascicule de nature pluridisciplinaire (littérature, 
histoire, civilisation) coexistent donc des réflexions sur deux 
formes de l’espace : l’espace littéraire et l’espace urbain. 

Si la publication se centre essentiellement sur la littérature et 
sur la culture de l’Espagne, terre si profondément chère pour nous 
tous, elle intègre dans ses pages – dans un esprit d’ouverture, mais 
justifié par le sujet de la mémoire dans l’espace urbain – l’étude de 
la culture de l’Ecosse, qui enrichit la perspective de l’approche. 

Au carrefour de cette publication convergent ainsi des articles 
sur la mémoire personnelle et la mémoire collective, explicitées 
dans l’espace littéraire et dans l’espace urbain ; le reflet de la 
mémoire sur la page, la lecture de la mémoire dans les villes. 

 
ERI 

 



 

 
 
 
 

Prise et déprise : Manuel Altolaguirre face  
à la Guerre Civile espagnole1  

 
Laurence BREYSSE-CHANET 
Université de Paris IV Sorbonne 

 
La poésie est le miroir brouillé de notre 
société. Et chaque poète souffle sur ce 
miroir : son haleine différemment l’embue. 

Louis Aragon, Chroniques du Bel Canto. 
 

No hay ausencia, ni historia, ni esperanza 
que con su engaño calme mi agonía. 

Manuel Altolaguirre, Nube temporal. 
 

Dans son analyse de la culture pendant la Guerre Civile2, Juan 
Benet souligne la continuité entre les choix de la jeunesse 
espagnole de l’entre-deux-guerres, qui se lança en quête d’un 
nouveau pays, d’une nouvelle poésie, d’une nouvelle musique, 
d’une nouvelle peinture – « en fin, de una nueva manera de 
ser »3 –, et le rattachement presque unanime des intellectuels à la 
République – « pocas deserciones, por parte de gente de cierta 
edad, completamente descorazonada a la vista del sesgo de los 
acontecimientos, como Ortega, Baroja, el doctor Marañón » 4. En 
définitive s’affrontent le caractère « contre-culturel » du nouveau 
régime et « l’offensive culturelle » de la République sur tous les 
fronts, national aussi bien qu’international, urbain aussi bien que 

                                                             
1 Une première version de ce texte a fait l’objet d’une communication lors du 
colloque « Le Poète et la Cité » (Séminaire de Poésie Ibérique, Paris IV-Sorbonne, 
déc. 1999). Le contenu de cet article a été révisé, modifié et actualisé pour cette 
publication. Qu’Eduardo Ramos-Izquierdo soit remercié de l’hospitalité qui l’a 
rendue possible. 
2 Juan BENET, « La Cultura en la Guerra Civil », La sombra de la guerra, Escritos 
sobre la Guerra Civil española, pról. de Gabriel JACKSON, Madrid, Taurus, 1999, 
p. 173-190. 
3 Ibid., p 183 : « disons d’une nouvelle façon d’exister ». 
4 Ibid. : « de rares désertions, venant de personnes d’un certain âge, totalement 
désespérées par le cours pris par les événements, comme Ortega, Baroja, le 
docteur Marañón ». 
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rural, dans les tranchées tout comme dans les meetings. La guerre 
perdue se conclut par un legs d’une importance fondamentale 
pour l’art et la littérature. Mais Juan Benet n’hésite pas à en 
nuancer la portée : « La cultura española de la guerra se nos 
aparece hoy como un conjunto de restos sueltos, habiendo 
desaparecido – afortunadamente – el espíritu que un día los 
animó »5.  

Cette plume acérée met en pleine lumière les deux versants de 
l’engagement : le moment où souffle l’esprit, et celui où, après 
l’apaisement, ne demeurent souvent que les cendres d’une 
conviction ardente. Trop générale peut-être, une telle perspective, 
si on l’oriente vers le poétique, permet de poser la question du 
rapport de la voix à la pure extériorité circonstancielle. Un nom et 
un destin me semblent ici éclairants, dans la mesure où la « vie 
poétique » de Manuel Altolaguirre a apporté ses propres solutions 
aux difficultés qu’offre à l’artiste une pratique dite engagée – car 
on aime à penser, comme le rappelle avec lucidité l’historien 
Christophe Prochasson, dans un article consacré au « non-
engagement », que l’engagement est « réservé aux périodes les plus 
regrettables de la vie des grands esprits »6. 

Au début de la Guerre Civile, la vie de Manuel Altolaguirre, 
comme des milliers d’autres, est arrachée à elle-même par 
l’histoire. Il réagira dans un premier temps par une conduite 
socialement visible, conforme à ses convictions républicaines et à 
sa vocation de poète imprimeur-typographe. Cette emprise de 
l’histoire sur une vie va s’accompagner de la prise de possession 
du destin sur une voix, soudain jetée hors d’elle-même.  

En 1989, Claude Le Bigot7 consacrait un article à la poésie de 
guerre de Manuel Altolaguirre. J’apporterai des précisions sur ce 

                                                             
5 Ibid., p. 190 : « La culture espagnole de la guerre nous apparaît aujourd’hui 
comme un champ de ruines isolées, où l’esprit qui les anima un jour a – fort 
heureusement – disparu ». 
6 Christophe PROCHASSON, « Jalons pour une histoire du “non-engagement” », in 
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, « Les engagements du XXe siècle », 1998, n°60, p. 
108. 
7  Claude LE BIGOT, « Manuel Altolaguirre ou la circonstance évacuée. 
Remarques sur la poésie de guerre », in IRIS (Publications du Centre de 
Recherches sur les Littératures Ibériques et Ibéro-Américaines Modernes), 
Montpellier, Université Paul-Valéry, 1989/1, p. 63-97, et Litoral, « Manuel 
Altolaguirre. Los pasos profundos », Málaga, n°181/182, mai 1989, p. 176, 180 
et 202. 
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corpus, dans la mesure où depuis, en décembre 1992, sont parues 
les Poesías completas. James Valender a en effet choisi de publier le 
dernier manuscrit sur lequel Manuel Altolaguirre travaillait juste 
avant sa mort en 19598. Il est donc devenu possible de comparer 
l’état initial de Nube temporal [Nuage temporel]9, paru en 1939, aux 
derniers choix de l’auteur, plus de vingt ans après. Les Poesías 
completas éditées par Cernuda en 1960 laissaient planer une large 
incertitude sur la part réservée aux initiatives de l’ami-poète dans 
ses choix éditoriaux10. Compte tenu des limites assignées à ce 
travail, je ne m’attacherai qu’aux textes publiés en recueils, et je 
renvoie à l’analyse détaillée de Claude Le Bigot pour les 
publications en revues durant la Guerre Civile. Enfin, j’aimerais 
poser la question du « désengagement » d’Altolaguirre dans ses 
années d’exil, ou plutôt des modalités de sa déprise par le travail 
poétique, véritable deuil de la mémoire. Altolaguirre propose-t-il à 
son lecteur de simples restos [ruines], isolés après le passage de la 
tourmente du malheur ? Peut-être faudrait-il penser que comme 
l’engagement, le refus d’intervenir dans la cité – et pour 
Altolaguirre il s’agira bien d’effacer de son œuvre certaines traces 
de son engagement –, doit être soumis « au régime de la 
pluralité ». Car si, comme le pense Christophe Prochasson, il est 
des formes d’intervention plus ou moins visibles, plus ou moins 
intenses, le non-engagement ne pourrait-il être une « forme 
paradoxale11 » d’engagement ? 

                                                             
8  Sur le choix éditorial de la publication du dernier manuscrit, cf. Manuel 
ALTOLAGUIRRE, Obras completas, III, Poesía, introd. de James VALENDER, Madrid, 
Istmo, 1992, p. 9-46. Pour le centenaire de Manuel Altolaguirre, en 2005, James 
Valender a fait paraître une nouvelle édition des Poesías completas (y otros poemas) 
d’Altolaguirre, reprenant ses choix antérieurs, et ajoutant quelques poèmes 
retrouvés depuis l’édition de 1992 (Poesías completas y otros poemas, éd. J. VALENDER, 
Séville, Fundación José Manuel Lara, Vandalia (senior, 2005). C’est à cet ouvrage 
que je renvoie, désignant les Poesías completas par le sigle PC pour plus de 
commodité. OP renverra aux « autres poèmes », laissés de côté par Altolaguirre 
dans son dernier manuscrit. 
9 Ou Nuage tempête, l’espagnol jouant sur les deux sens du mot “temporal”.  
10 Cf. M. ALTOLAGUIRRE, Poesías completas, « Advertencia a la edición », México, 
Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 7-8. Je ne me référerai pas non plus aux 
Poesías completas éditées par Margarita SMERDOU ALTOLAGUIRRE, Madrid, Cátedra, 
1982, trop peu différentes de l’édition de Luis Cernuda. 
11 C. PROCHASSON, « Jalons pour une histoire du non-engagement », op. cit., 
p. 110. 
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Les mémoires d’Altolaguirre, intitulées El caballo griego [Le cheval 
grec], ne laissent place à aucun doute sur ses choix politiques. 
Convié début juin 1936 à évoquer son séjour londonien devant un 
public d’aristocrates conservateurs, il se souvient d’avoir fait  

 
con elocuencia desacostumbrada en mí una calurosa apología de la figura 
de don Manuel Azaña. Nadie se tomaba la molestia de contradecirme. 
Todos estaban íntimamente de acuerdo en que yo era un poeta lunático 
y que mis opiniones tenían todo lo más un valor estético12. 
 

C’est là un jugement bien hâtif. Luis et Federico, deux des 
frères de sang d’Altolaguirre seront fusillés par les républicains ; 
mais à la nouvelle de la mort de Federico García Lorca, le frère en 
poésie, il déclare aussitôt, en tant que directeur de La Barraca : 
« Poetas, estudiantes y actores redoblamos en su memoria nuestra 
adhesión a la República »13. 

Le théâtre, de fait, a été le premier front de l’engagement 
culturel républicain de Manuel Altolaguirre. D’abord désigné 
comme président de la section de théâtre par l’Alianza de 
Intelectuales Antifascistas, il prend la tête du Teatro español puis 
y renonce pour des questions de réorganisation politique et 
intellectuelle. Après Lorca, il devient directeur de La Barraca. Il se 
déplace avec sa troupe dans les villages et sur les fronts, afin de 
faire connaître, outre le répertoire le plus populaire, que fait jouer 
le Subcomisario de Propaganda – « teatro antifascista de gran 
sencillez de forma y gran unanimidad en su contenido », explique 
Altolaguirre14 –, le théâtre de la plus haute tradition espagnole, 
grâce au Teatro Universitario La Barraca. 

Ayant gagné Valence pendant l’hiver 1936, il fait représenter le 
29 janvier au Théâtre Municipal la première d’une pièce qu’il a 
écrite en collaboration avec José Bergamín, El triunfo de las 

                                                             
12 M. ALTOLAGUIRRE, El caballo griego, OC, éd. critique de J. VALENDER, Madrid, 
Istmo, 1986, p. 75 : « avec une éloquence inhabituelle chez moi, une chaleureuse 
apologie de la personne de Manuel Azaña. Personne n’avait à cœur de me 
contredire. Tous étaient intimement persuadés que j’étais un poète lunatique, et 
que mes opinions avaient tout au plus une valeur esthétique ». 
13  Ibid., p. 87. « En souvenir de lui, poètes, étudiants et acteurs, nous 
redoublâmes tous de ferveur dans notre adhésion à la République ». 
14  Id., « Nuestro teatro (1937) », OC, I, op. cit., p. 203-204 : « un théâtre 
antifasciste d’une grande simplicité de forme, et d’une grande uniformité de 
contenu ». 
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Germanías [Le triomphe des “Germanías”]15, double souvenir de la 
révolte des Comuneros de Castille et des Germanías de Valence 
transposé dans le temps présent. Puis il tente, avec Luis Cernuda, 
Víctor Corteza et la troupe de La Barraca, de mettre en scène 
Mariana Pineda, pour faire revivre l’ombre de Federico à travers 
celle de Mariana, héroïne de la défense de la liberté contre tous les 
absolutismes : 

 
Seremos como un sueño suyo [...] : el mismo poeta siente desde su 
tumba la fervorosa solidaridad internacional que nos asiste. El pueblo 
español no está solo en esta guerra para la defensa de la cultura y de la 
dignidad humana16. 
 

La pièce est représentée lors du Segundo Congreso 
internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Altolaguirre 
essaie de monter par la suite trois pièces de Valle-Inclán : La 
cabeza de Bautista, [La tête de Jean-Baptiste] La rosa de papel [La rose de 
papier] et Farsa y licencia de la reina castiza [Farce et licence de la bonne 
reine]. Il écrit d’autre part une pièce, Tiempo a vista de pájaro [Temps à 
vol d’oiseau], qui sera publiée dans Hora de España [Heure de 
l’Espagne]. 

Ses activités au sein de l’Alianza ne se limitent pas au domaine 
théâtral. Il édite avec Rafael Alberti El Mono Azul [Le Bleu de 
Travail], l’organe officiel de l’Alianza, où il publie ses premiers 
poèmes « engagés ». À Valence, il se joint au groupe d’écrivains et 
d’artistes qui éditent Hora de España, et devient responsable de la 
typographie de la revue. Il est chargé de l’édition d’ouvrages 
publiés à l’occasion du Deuxième Congrès, comme l’anthologie 
Poetas en la España leal [Poètes dans l’Espagne loyale], Bajo tu clara 
sombra y otros poemas sobre España [Sous ton ombre claire et autres poèmes 
sur l’Espagne] d’Octavio Paz, ou Poemas en cuatro angustias y una 
esperanza [Poèmes en quatre angoisses et un espoir] de Nicolás Guillén. 
L’hiver 1938 marque le départ du conseil de rédaction d’Hora de 
España à Barcelone. Il y prépare avec le poète J. Gimero Navarro 
une Nova antología [Nouvelle anthologie] pour célébrer la langue et la 

                                                             
15 Allusion à un mouvement social né à Valence et aux Baléares au début du 
XVIe siècle. 
16 Ibid., p. 209 : « Nous serons comme un de ses rêves […] : le  poète lui-même 
sent depuis sa tombe la fervente solidarité internationale qui nous porte. Le 
peuple espagnol n’est pas seul dans cette guerre pour la défense de la culture et 
de la dignité humaine ». 
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poésie catalanes17, publiée dans le quatorzième numéro d’Hora de 
España. En 1938, il reçoit le Prix National de Théâtre pour Ni un 
solo muerto [Pas un seul mort]. 

Appelé sous les drapeaux en juin de cette même année 1938 
Altolaguirre est affecté au XIe corps de l’Armée de l’Est, où sa 
personnalité lui vaut rapidement d’être chargé de tâches 
culturelles : 

 
Es para mí un deber dar testimonio de cuanto el Gobierno de la 
República y los Jefes Militares se preocuparon por los destinos de la 
intelectualidad española. A pesar de mi sencilla significación como poeta, 
tuve ocasión de comprobar las ventajas de haber escrito algunos 
versos18. 

 
Ainsi, écrit-il dans ses mémoires, retrouve-t-il avec bonheur et 

soulagement sa tâche d’imprimeur, dans le monastère désaffecté 
de Gualter, où on l’aide à installer un petit atelier. Un moulin 
abandonné entre les deux fronts permet de fabriquer du papier 
grâce aux uniformes et aux drapeaux ramenés du champ de 
bataille. Avec notamment Juan Gil-Albert et Bernabé Fernández-
Canivell, il édite Granada de las Letras y las Armas [Grenade des Lettres 
et des Armes], bulletin du corps d’armée dont le premier numéro 
paraît en août19, puis un petit bulletin quotidien pour les soldats et 
une feuille hebdomadaire du Commissariat de l’Armée de l’Est, 
intitulée El Lunes del Combatiente [Le Lundi du combattant]20. Manuel 
Altolaguirre imprime aussi España en el corazón [Espagne au cœur] de 
Pablo Neruda, España, aparta de mí este cáliz [Espagne, éloigne de moi ce 
calice] de César Vallejo, et le Cancionero Menor [Cancionero mineur] 
d’Emilio Prados. Seule l’arrivée des troupes nationalistes 
interrompra le projet d’édition des œuvres complètes d’Emilio 

                                                             
17 Id., Prólogo a « Nova antología », Hora de España, n°14, février 1938, p. 91, repris 
dans OC, I, op. cit., p. 404-405. 
18 Id., El caballo griego, op. cit., p. 105 : « Témoigner du grand souci dont firent 
preuve le Gouvernement de la République et les Chefs Militaires envers le destin 
des intellectuels espagnols est pour moi un devoir. Malgré mon humble situation 
en tant que poète, j’ai eu l’occasion de juger de l’avantage d’avoir écrit quelques 
vers ». 
19 Id., Editorial, p. 404-405. Le titre a quatre facettes : hommage à Lorca, il évoque 
le souvenir de la Reconquête après la trahison des Maures, l’arbre dont le fruit, 
encore en fleur alors, sera beau et mûr à l’automne, mais aussi l’arme à laquelle 
les ennemis ne sauront résister. 
20 Id., El caballo griego, op. cit., p. 108.  
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Prados. Quand les troupes du général Yaguë entrent à Barcelone 
le 24 janvier 1939, Altolaguirrre comme tant d’autres fuit vers la 
France, où il est interné quelques jours dans un asile de Perpignan, 
après un passage particulièrement dramatique dans un camp de 
réfugiés21. Le ministère de l’Intérieur français assure son transport 
à Paris, où il rejoint en février sa femme et sa fille. Ils sont 
hébergés par Paul Eluard jusqu’à ce que Picasso, Max Ernst et 
d’autres amis rassemblent la somme nécessaire à l’achat de leurs 
billets d’embarquement sur le Saint-Domingue, qui lève l’ancre le 
10 mars à Bordeaux pour le Mexique, où Altolaguirre arrivera 
après une étape imprévue de quatre ans à Cuba. 

Le combat ouvert contre le mal a mobilisé pendant ces trois 
années l’énergie créatrice d’Altolaguirre, et sa vie poétique a 
nécessairement ressenti les conséquences d’une intervention si 
active dans la vie de la cité. Un double corpus en témoigne.  

Tout d’abord, l’ensemble des poèmes qu’Altolaguirre a publiés 
dans des revues au fil des mois, de 1936 à 1938 ou 1939. Dans 
son article « Manuel Altolaguirre ou la circonstance évacuée », 
Claude Le Bigot recense vingt-cinq compositions, auxquelles on 
peut ajouter trois poèmes inclus par James Valender dans le 
numéro-hommage de Litoral, « Los pasos profundos » [« Les pas 
profonds »], « Romance de la pérdida de Málaga » [« Romance de 
la perte de Málaga »] et « Romance del fusilado » [« Romance du 
fusillé »] , de 1937, puis « Homenaje a los héroes Agustín Zoroa y 
Lucas Núñez, asesinados bajo el terror franquista » [« Hommage 
aux héros Agustín Zoroa et Lucas Núñez, assassinés sous la 
terreur franquiste »], de 1939 sans doute22. J’ajouterai encore deux 
élégies qui participent d’une veine identique même si elles sont 
légèrement plus tardives, « Elegía al poeta Antonio Machado » 
[« Élégie au poète Antonio Machado »], de 1939, et « Elegía a 
Miguel Hernández » [« Élégie à Miguel Hernández »], de 194223. 
Le risque d’oublis n’est pas exclu de ce total de trente « restos »  –
selon le mot de Juan Benet –, tous publiés dans des revues, El 
Mono Azul, Hora de España, Nueva Cultura, [Nouvelle Culture] ou 

                                                             
21 Ibid., p. 114-126. 
22 C. LE BIGOT, « Manuel Altolaguirre ou la circonstance évacuée. Remarques sur 
la poésie de guerre », op. cit., p. 63-97, et Litoral, « Manuel Altolaguirre. Los pasos 
profundos », Málaga, n°181/182, mai 1989, p. 176, 180 et 202. 
23 Poèmes repris dans Poesías completas, éd. Cátedra, op. cit., Otros poemas, p. 367-
368. 
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encore dans le Romancero de la guerra civil, l’Homenaje General de la 
Guerra Española [l’Hommage Général de la Guerre Espagnole ] ou dans 
l’anthologie Poetas de la España leal [Poètes dans l’Espagne loyale] 24. 

Je ne reviendrai pas sur l’analyse détaillée que propose Claude 
Le Bigot du groupe des sept romances héroïques « à vocation 
exhortative », publiés dans El Mono Azul, le Romancero ou 
l’Homenaje en 1936, puis d’un ensemble de trois pièces, 
« Modesto », « Elegía a Federico García Lorca » [« Élégie à 
Federico García Lorca »], de 1937, et un « Homenaje a los 
americanos muertos en defensa de España » [« Hommage aux 
Américains morts pour la défense de l’Espagne »] de 1938. Celles-
ci supposent une « mise à distance par rapport à l’événement », 
alors que les romances, centrés sur l’actualité, cherchaient à 
« persuader le lecteur de façon immédiate et beaucoup plus 
directe »25 . Deux remarques seulement. La première concerne 
l’étude des variantes du romance « A Saturnino Ruiz, obrero 
impresor » [« À Saturnino Ruiz, ouvrier imprimeur »]. La première 
version, parue dans El Mono Azul du 8 octobre 1936, comprenait 
44 vers, tandis que l’édition de Luis Cernuda n’en comprend que 
2226. Claude Le Bigot insiste sur cette suppression de la moitié du 
poème, qui « élimine l’apologie de la lutte et les références à la 
conduite exemplaire d’un homme du peuple », le texte ayant 
                                                             
24  Publiés dans El Mono Azul : « La toma de Caspe » et « El cañón y el 
automóvil » (27 août 1936), « La torre de El Carpio » (10 septembre 1936), « José 
Colom »(24 septembre 1936), « A Saturnino Ruiz, obrero impresor » (8 octobre 
1936) ; dans Hora de España, III, mars 1937 : « Pido la última muerte de esta 
guerra », « Cuando se aleje, suba, nos corone », « La última muerte de esta 
guerra », « Entre alaridos se sostiene », « Última muerte : la paz » et « Elegía a 
nuestro poeta » ; ibid., XII, décembre 1937 : « Arrancáme el presente doloroso », 
« El mártir », « El héroe » et « Delante del nacimiento » ; ibid., XXI, septembre 
1938 : « Te pregunté por mí, parado río », « Campo arrasado por la guerra » et 
« Ante tierras contrarias ». « Pueblo de Madrid, valiente » et « Madrid, capital de 
Europa » paraissent dans le Romancero et l’Homenaje General. Pour des précisions 
quant aux republications de certains poèmes du Mono Azul ou d’Hora de España 
dans le Romancero, l’Homenaje General ou Poetas en la España leal, je renvoie à 
l’article déjà cité de C. Le Bigot, cet aspect ne concernant pas ma perspective. 
25 Cf. C. LE BIGOT, « Manuel Altolaguirre ou la circonstance évacuée », op. cit., p. 
63-83. 
26 C’est en fait à cette édition que se réfère Gonzalo Santoja dans son essai sur la 
période cubaine d’Altolaguirre, et non au texte des Poemas de las islas invitadas, 
lorsqu’il commente le passage de 44 à 22 vers (cf. G. SANTOJA, Un poeta español en 
Cuba : Manuel Altolaguirre. Sueños y realidades del primer impresor del exilio, prol. de R. 
ALBERTI, Madrid, Galaxia Gutenberg, Circulo de lectores, 1995, p. 151-152). 
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« perdu son actualité27 ». Mais qui d’Altolaguirre ou de Cernuda 
est vraiment responsable de ces modifications ? Leur teneur 
altolaguirrienne est entachée de soupçon et dans les Otros poemas 
des Poesías completas, fondées sur le dernier manuscrit, James 
Valender choisit la version des Poemas de las islas invitadas [Îles 
invitées], qui comprend encore 34 vers et n’infléchit en rien le chant 
de louange apologétique 28 . La passion commune pour 
l’imprimerie – « mi pequeña imprenta revolucionaria » [« ma petite 
imprimerie révolutionnaire »], aimait à dire le poète-typographe –, 
a conduit Altolaguirre à travailler de concert avec Saturnino Ruiz à 
l’impression de « Poetas de la España nueva » [« Poètes de 
l’Espagne nouvelle »], comme le rappelle la note introductive au 
romance dans El Mono Azul. Ouvrier mort à Somosierra « en 
defensa de la República », cette victime du franquisme gardera une 
place très privilégiée dans le cœur d’Altolaguirre : nulle variante 
réductrice ne saurait éteindre l’ardent souvenir de leur double 
engagement culturel.  

Aussi l’idée d’un « repli frileux » avancée par Claude Le Bigot à 
propos des poésies de 1937, en particulier l’élégie à Lorca, peut-
elle étonner 29 . N’est-ce pas là témoigner d’une certaine 
incompréhension vis-à-vis de la spécificité de l’engagement de 
Manuel Altolaguirre ? Sa voix originelle, qu’il qualifie lui-même 
d’« agua de remanso » [« eau calme »], dans le poème de Nube 
temporal intitulé « Mi voz primera » [« Ma première voix »], est bien 
devenue autre depuis 1936 : « Fuera de sí mi voz llora el 
ardiente / delirio de un incendio apasionado30 » [« Hors d’elle ma 
voix pleure l’ardent / délire d’un incendie passionné »]. De nature 
fondamentalement intimiste, cette voix pouvait-elle sans se perdre 
s’égarer longtemps du côté de la parole exhortative ou 
didactique ? 

Assurément le lyrisme de guerre lui a permis de développer un 
registre élégiaque initialement présent dans une œuvre qui s’ouvre 
comme un chant à la présence à jamais perdue. Le premier texte 

                                                             
27 Ibid., p. 75 et 74. 
28 M. ALTOLAGUIRRE, Poemas de las islas invitadas, 54, reproduit dans PC, op. cit., 
OP, 114. 
29 C. LE BIGOT, op. cit., p. 80. 
30 M. ALTOLAGUIRRE, Nube temporal, col. « El ciervo herido », La Havane, 1939, 6, 
repris dans Poemas de las islas invitadas, 55, Poesías completas, op. cit., « Mi voz 
primera » ( 1937), 113. 
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retenu dans les Poesías completas s’intitule exemplairement « Su 
muerte » [« Sa mort »]. Le « Romance » des Islas invitadas y otros 
poemas de 192631 est un pur planctus adressé à la ville aimée, non 
nommée comme telle, mais où la célébration de « las dos torres de 
tu iglesia » [« les deux tours de ton église »] désigne la Málaga 
originelle. Nulle assimilation métaphorique de la ville à une 
femme, comme dans la tradition poétique héritée des Maures. La 
ville incarne le lieu de l’unité, loin de toutes les guerres 
commandées par la finitude humaine. Dans les Soledades juntas 
[Solitudes réunies] de 1931, Altolaguirre relie la ville à l’invisible, 
comme si la ville réelle, emblème de la pleine présence, était par 
essence impossible à atteindre. Dans La lenta libertad [La lente 
liberté] de 1936, la ville appartient au domaine intérieur, la « posesión 
secreta » [la « possession secrète »], et s’affirme comme le lieu de l’union 
au-delà de toute limite dans les Islas invitadas de la même année32. 
Or une telle vision puise à une source très profonde, celle de l’Ubi 
sunt reprise par Ibn Saïd Al-Magrebi, l’un des meilleurs poètes 
arabo-andalous du XIIIe siècle : 

 
¿ Dónde están tus almenas, ¡ oh Málaga querida ! 
tus torres, azoteas y excelso mirador ? 33 
 

Comme si Málaga l’angélique était destinée à incarner la plus 
rude épreuve, la perte, ces vers sont gravés sur une stèle, dans les 
jardins de Puerta Oscura, au cœur de la cité. C’est de cette veine 
atemporelle dont se souvient tragiquement en 1937 le « Romance 
de la pérdida de Málaga » [« Romance de la perte de Málaga »], 
écrit après la perte historique de la ville, tombée aux mains des 
nationalistes. La ville n’est que blessure, « entraña de agua 
negra / que alucinada corría » [« entrailles d’une eau 
noire / coulant hallucinée »], et le chant résonne en harmonie avec 

                                                             
31 Id., Las islas invitadas y otros poemas, « Romance », 22, repris dans Las islas 
invitadas, 122, inclus dans PC, 19. 
32 Id., Soledades juntas, 67 ; La lenta libertad, « Recuerdos », 14, et Las islas invitadas, 
96. Cf. OP, 89, PC, 169 et PC, 61. 
33 Ibn Saïd AL-MAGREBI, Elegía, trad. Juan VALERA, in Málaga en la poesía, choix 
de textes et introd. par A. CANALES, Ayuntamiento de Málaga, 1987, p. 35 : « Où 
sont donc tes créneaux, Málaga bien-aimée ! / tes tours et tes terrasses, ton si 
beau mirador ? ». 
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le chant funèbre de César Vallejo à la « Málaga sin defensa » 
[« Málaga sans défense »] d’España, aparta de mí este cáliz34. 

Quelle que soit cependant l’acuité avec laquelle Altolaguirre 
ressent « el imperioso deber de adaptar nuestra obra, nuestras 
vidas, al movimiento liberador de España35 », il sait aussi en fixer 
les limites. En se reconnaissant, non sans ironie, porteur d’un 
« patriotismo ‘poético’ », il ne fuit pas devant les « comillas de [su] 
remordimiento » [« guillemets de [ses] remords »]. Lui demande-t-
on s’il est un poète politique ? « Soy poeta consanguíneo » [« Je 
suis poète consanguin »] répond-il avec sans doute le même 
sourire36. Il n’hésite pas dans ses lettres à reprocher à Miguel 
Hernández – dont la poésie pourra remplir selon lui une partie du 
vide laissé par Lorca, c’est dire l’estime en laquelle il le tient –, 
l’inégalité de certains de ses vers les plus directement engagés dans 
« este espacio de tiempo incandescente, esta guerra flamígera en 
que estamos », qui, ajoute-t-il, ôte toute sérénité critique à 
l’artiste37. 

Or Manuel Altolaguirre me semble avoir fait appel à cette 
mesure, non tant frileuse que lucide, au moment de placer ses 
poèmes d’urgence dans la perspective d’un recueil. On ne saurait 
oublier qu’en tant qu’imprimeur-typographe, il bénéficiait d’une 
certaine facilité de publication pendant le « tiempo incandescente » de 
la guerre. Il ne fera pourtant paraître aucun recueil avant l’étape de 
Cuba, en 1939, et le titre choisi est révélateur, ainsi qu’il le 
souligne lui-même dans El caballo griego : 

 
Nube temporal, llamado así porque es libro en el aire, triste, como de 
invierno, con algunos poemas temporales, otros menos airados, otros 
más permanentes en lo que quede de mi obra, si es que algo queda38. 
 

                                                             
34 M. ALTOLAGUIRRE, « Romance de la pérdida de Málaga », Valence, 1937, in 
Mediodía, La Havane, 1937, repris dans Litoral, op. cit., p. 176-177. 
35 Id., OC, I, op. cit., Prólogo a Emilio Prados, Llanto en la sangre. Romances, 1933-1936, 
Ediciones Españolas, Valencia, 1937, p. 397 : « le devoir impérieux d’adapter 
notre œuvre, notre vie, au mouvement de libération de l’Espagne ». 
36 Id., Noche de guerra, p. 131 et 137 pour la citation suivante. 
37 Ibid., p. 135 : « cet espace de temps incandescent, cette guerre flammigère où 
nous sommes ». 
38 Id., El caballo griego, op  cit., p. 112 : « Nuage temporel, ainsi appelé car c’est un livre 
dans l’air, un livre dans un air triste, d’hiver, qui contient des poèmes temporaires, 
d’autres moins agités, d’autres plus permanents, parmi ce qui restera de mon 
œuvre, s’il en reste quelque chose ». 
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Claude Le Bigot lit avec raison dans ce titre le renvoi 
métaphorique à la tourmente, au « nuage de tempête », 
désignation du cataclysme qui s’abat sur l’Espagne pendant ces 
trois années cruelles39. Il est vrai aussi que le choix du motif du 
nuage assure un lien avec l’œuvre antérieure, par la prégnance de 
la constellation de l’eau40. Mais être nube temporal, c’est aussi être 
essentiellement temporaire, comme le souligne l’insistance avec 
laquelle Altolaguirre distingue trois sortes de textes, temporales, 
menos airados et más permanentes [temporaires, moins agités et plus 
permanents]. Une distinction qui, au-delà du statut des poèmes 
engagés, met en cause toute la pratique poétique d’Altolaguirre, 
liée à une pratique de reprise et de redistribution de certains de ses 
textes. Ainsi élabore-t-il un fond permanent sur lequel s’appuie 
l’œuvre pour s’élancer par delà elle-même41. 

Aussi importe-t-il de rappeler la façon dont est construit le 
recueil Nube temporal pour saisir le principe créateur – sans doute 
le plus décisif – qu’Altolaguirre y met en œuvre. Le livre se 
compose de deux parties, comprenant l’une treize textes, l’autre 
dix-neuf. Claude Le Bigot distingue dans la première un corpus 
homogène : 

 
Les douze pièces réunies sous le titre de Nube temporal offrent une grande 
cohésion thématique centrée principalement sur l’expression de la 
douleur et de la mort provoquées par la guerre42. »  
 

Neuf de ces textes avaient déjà été publiés en revues43. 
Tel n’est pas le cas des neuvième et dixième poèmes, « Lo que 

sobra de mí » [« Ce qui reste de moi »] et « Amor » [« Amour »], 
manifestement étrangers à la thématique guerrière et mis entre 
parenthèses par Claude Le Bigot. Le titre du douzième texte, 
« Madrid », prend un sens plus général dans l’édition de 1960, 
« Delante de la muerte » [« Face à la mort »]. Ce poème apparaît 
                                                             
39 C. LE BIGOT, op. cit., p. 83. 
40 Je me suis attachée à analyser l’importance décisive de l’air et de l’eau dans 
l’imaginaire altolaguirrien (où le motif du nuage est régulièrement convoqué) 
dans mon livre En la memoria del aire. Poesía y poética de Manuel Altolaguirre, Málaga, 
Centro Cultural Generación del 27, col. Estudios del 27, 2005, p. 63-98. 
41  Sur cette pratique de redistribution de certains textes dans un nouveau 
contexte, cf. l’introduction de J. VALENDER, PC, op. cit., « Prefacio » (p. 9-11) et 
« Introducción » (p. 15-55) et En la memoria del aire, op. cit., p. 43-59. 
42 C. LE BIGOT, op. cit., p. 83. 
43 Cf. supra note 24. 
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pour la première fois. Le onzième texte demande quelque 
précision, tant il semble hétérogène dans un ensemble que l’on 
peut déjà juger composite44. 

« La tierra endurecida » [« La terre endurcie »] constitue la seule 
reprise sur les treize textes de cette première partie. Comme si 
pour assurer l’équilibre de la voix évoquant la guerre, il avait fallu 
prendre appui sur un souvenir jailli des Soledades juntas, et confirmé 
par le passage dans les Islas invitadas antérieures à la tourmente45. 
La compréhension de la logique du processus créateur n’incline-t-
elle pas le lecteur à lire ce premier ensemble de Nube temporal 
comme un tout doté d’une profonde cohérence ? 

Pour les dix-neuf textes de la deuxième partie, tous sont des 
reprises, fruits de la coutume altolaguirrienne de glisser de recueil 
en recueil, évitant toute rupture dans la progression. Pour oublier, 
il faut retrouver des souvenirs antérieurs aux épreuves à oublier, 
afin d’inscrire ceux-ci sur une chaîne dont les deux extrémités 
renouent avec la vie. Dans l’édition originale de Nube temporal, 
Altolaguirre oublie curieusement d’attribuer le numéro XI après le 
dixième poème, passant directement de X, « Amor », à XII, « La 
tierra endurecida ». L’absence vient s’inscrire au cœur du livre, 
comme si tous les textes du passé étaient convoqués dans ce vide 
involontaire, pour y chanter en silence leur retour. Leur appui 
secret rendra le moi à la perspective du futur.  

Venus de différents recueils, les poèmes de la seconde partie 
sont regroupés sans ordre chronologique aucun sous le signe du 
deuil, et prennent un nouveau sens dans cet espace où est dite et 
conjurée la douleur de l’absence (textes I à VIII). Puis le retour du 
motif du nuage transitoire, promis à la boue (texte IX), s’estompe 
dans la quête de forces susceptibles d’incarner une permanence. 
Ainsi le miroir fixe de l’amour du moi, ou la reprise de la fable 
célébrant la métamorphose d’Écho en roche. Elle rendra pour 
toujours possible le reflet de la beauté de Narcisse « en la entraña 
de una roca » [« dans les entrailles d’une roche »], emblème de la 
poésie. S’y ajoute la célébration du pouvoir de concentration du 
moi contre la mort, ou de celui des souvenirs pour ramener à lui-
même un moi « dueño solo y rebelde / de un ámbito vencido » 

                                                             
44 M. ALTOLAGUIRRE, op. cit., Nube temporal, 9 (PC, 134), 10 (PC, 162), 12 (PC, 
119). 
45 Ibid., 11, repris à Soledades juntas, 41 et à Las islas invitadas, 70 (PC, 47). 
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[« maître seul et rebelle / d’un univers vaincu »] (textes X à 
XIV) 46 . Enfin, cinq autres textes répondent par leur nouvel 
ordonnancement à la quête du « rythme secret » où se dévoile 
l’âme. La « Canción de alma » [« Chanson de l’âme »] en est le 
point d’orgue, signe de la rédemption entrevue dans la 
dépossession totale du moi, qui se défait maintenant de ces trois 
années de guerre : 

 
porque mañana temprano, 
desnudo de mi desnudo, 
iré a bañarme en un río, 
mientras mi traje con traje 
lo guardarán para siempre47. 
 

Ce poème, le seul qui sera repris six fois tout au long de 
l’itinéraire poétique d’Altolaguirre, acquiert donc un sens 
particulier en fonction du contexte dans lequel il est introduit. Ici, 
sa seule présence ouvre un passage à l’oubli et promet une 
libération, loin de la force obscure de la mémoire48. 

Isoler les textes entés sur le drame de la guerre, n’est-ce pas 
refuser de rechercher une architecture secrète, dont le principe 
obéit – Luis Cernuda en était persuadé 49  –, à une clef 
qu’Altolaguirre était seul à connaître ? Mettre de côté les deux 
textes de thématique amoureuse de la première partie, c’est ne pas 
faire cas d’une volonté de fusion entre les différents moments 
d’une vie, que seule la proximité en poésie peut réconcilier. À la 
fracture introduite par les textes de guerre, répond un profond 
travail de deuil, de réparation – faut-il dire de reprise ? –, pour une 
déprise de la voix vers une nouvelle cohérence intérieure. Selon la 
même logique, la brûlure du souvenir étant encore trop vive, le 
« Romance de Saturnino Ruiz, obrero impresor » ne sera pas 
inclus en recueil avant les Poemas de las islas invitadas de 194450. 

                                                             
46 Ibid., Nube temporal, I (13 textes). 
47 « car demain au petit matin, / dépouillé de ma nudité, / dans le fleuve me 
baignerai ; / mes habits avec mes habits / ils les garderont à jamais ». 
48 Cf. pour les reprises id., Poesía II, 14, Soledades juntas, 26, Las islas invitadas, 49, 
Nube temporal, 32, Poemas de las islas invitadas, 41. 
49 Luis CERNUDA, « Advertencia a la edición » [« Avertissement à l’édition »], 
dans Manuel ALTOLAGUIRRE, Poesías completas [1926-1959], México, FCE, 1960, p. 
7. 
50 M. ALTOLAGUIRRE, Poemas de las islas invitadas, 54 (OP, 114). 
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Ce livre, première publication d’Altolaguirre au Mexique, 
reproduit encore, mais de façon plus estompée désormais, le jeu 
de la déprise par la reprise. Quinze constellations d’un ou 
plusieurs textes rythment l’ouvrage, tendu entre ses deux pôles 
extrêmes, Lo invisible (sept textes) et Poemas de amor (huit 
textes) : comme le témoignage d’un cheminement vers 
l’incarnation de l’invisible, dans le « vacío entrañable » que creuse 
l’espace du poème51. Le onzième noyau, composé de neuf textes 
et dédié à Pablo Neruda, s’intitule Nube temporal. Tous redisent, 
pour à nouveau la conjurer, la douleur de 1939. Les suppressions 
par rapport à 1939 et l’ordre adopté pour les neuf reprises sont 
significatifs. Le texte liminaire, sixième dans l’opacité du nuage 
temporel du passé, peut affirmer maintenant comme une certitude, 
et non un vœu, la continuité essentielle de la voix : 

 
Entre alaridos se sostiene 
su débil rama, 
entre escombros de guerra, 
viva en mi corazón endurecido, 
como una flor sencilla 
entre las piedras del pasado, 
está mi voz primera52 [...]. 
 

Arrachés au moment de leur écriture, offerts à une vie 
nouvelle par leur insertion dans un contexte neuf, les poèmes 
repris sont riches de la mémoire du temps qui, entre les deux 
dates de publication, a travaillé en eux, comme entre les livres, tel 
le « vagar de ángeles » [« errance d’anges »] cher à Altolaguirre. 
L’élégie à Lorca est suivie d’un net brouillage de l’ordre des sept 
autres textes retenus de 1939, sous le signe de l’intégration des 
souvenirs dans un ultime désir de mort de la guerre. Seul demeure 
à la même place conclusive le poème « A mi hermano Luis », [« À 
mon frère Luis »] pierre noire que le temps ne saurait effacer. En 
revanche, les neuvième, dixième et onzième textes, indispensables 
jadis au raffermissement de la voix, ont disparu. La constellation 
suivante, « Los ausentes », [« Les absents »] vient confirmer la 
logique de victoire de l’oubli sur la tourmente. 

                                                             
51 Ibid., La poesía, 86 (PC, 99). 
52 Ibid., 55 (PC, 113) : « Parmi les hurlements, / se tient sa faible branche, / parmi 
les ruines de la guerre, / vive dans mon cœur endurci, / telle une fleur simple / 
parmi les pierres du passé, / [...] se tient ma première voix […] ». 
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Avec les Poemas de las islas invitadas s’achève le retour des textes 
de Nube temporal pour recoudre les blessures intérieures. Le recueil 
suivant, Nuevos poemas de las islas invitadas, se compose de textes 
entièrement nouveaux, et Fin de un amor puis Poemas en América53 
ne contiennent plus aucune allusion aux temps dramatiques : 
l’engagement poétique a accompli son œuvre. 

Au total, le corpus des textes de guerre inclus en recueil reste 
difficile à cerner. Nube temporal de 1939 en accueille-t-il neuf 
seulement, abstraction faite de la logique de la création, ou 
douze – voire treize, comme j’incline à le penser, sans écarter 
totalement non plus la seconde partie du recueil ? Il convient aussi 
d’y ajouter le « Romance a Saturnino Ruiz ». Et quel statut donner 
aux neuf reprises du nuage temporel des Poemas de las islas invitadas ? 
Je suis tentée de leur accorder celui d’une pleine création, tant leur 
choix et leur ordre est actif dans l’élaboration d’un écran mental 
entre le moi présent et celui des années dramatiques. Le nouvel 
engagement du souffle n’aurait pu naître sans le recours à cet 
appui, lui-même renforcé par l’afflux de textes antérieurs au temps 
de l’épreuve. Engagement poétique et travail de la reprise sont 
indissociables tout au long de l’itinéraire de Manuel Altolaguirre, 
mais leur lien est particulièrement aigu pour le corpus des années 
de la guerre civile.  

L’homogénéité des choix métriques d’Altolaguirre dans ces 
textes de circonstance accentue encore la soigneuse distribution 
entre poèmes nouveaux et repris. Sur les 618 vers de Nube 
temporal, 550 sont des hendécasyllabes, des octosyllabes ou des 
heptasyllabes. L’hendécasyllabe s’impose très largement dans les 
textes nouveaux (85,2%), où se manifeste l’ampleur du souffle des 
textes rattachés à la guerre, celui d’une voix mise littéralement 
hors d’elle-même. En revanche, octosyllabes et dans une moindre 
mesure heptasyllabes (38,2% et 36,3%, contre 25,5% 
d’hendécasyllabes) forment la majorité des poèmes assurant leur 
soutien rythmique à la voix par leur ancrage dans le lyrisme 
originel. La « voix première » retrouve ainsi son fondement, 
surmonte sa brisure et recompose son homogénéité initiale. 

Pour éclairer encore la perspective des années de guerre, 
laissant de côté l’édition des Poesías completas de 1960 par Luis 

                                                             
53 Id., Nuevos poemas de las islas invitadas, México, Isla, 1946, Fin de un amor, México, 
Isla, 1946, et Poemas en América, Málaga, « El arroyo de los Ángeles », 1955. 
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Cernuda, tant il est délicat d’y évaluer la part respective de chacun 
des deux poètes, je m’attacherai enfin à dégager les choix ultimes 
d’Altolaguirre, tels que les reflète son manuscrit de 1959. 
L’ensemble comprend 189 textes, regroupés en quatre sections. 
La première et la dernière ne portent pas de titre, la deuxième 
s’intitule Soledades juntas et la troisième Nube temporal. Les islas si 
longtemps familières ont disparu, après avoir hanté presque tous 
les recueils, des Islas invitadas y otros poemas de 1926 aux Islas 
invitadas de 1936, des Poemas de las islas invitadas de 1944 aux Nuevos 
poemas de las islas invitadas de 1946. Dans son testament poétique, 
Altolaguirre ne retient plus que les deux aspects fondamentaux de 
sa vision, le rassemblement des solitudes, poème après poème, et 
l’inclusion de la longue période de douleur par l’histoire dans un 
ensemble qui la dépasse, afin qu’elle s’y dilue. Les dates jointes au 
titre sont parlantes : 1937-1940. La première année, celle des 
publications d’urgence dans El Mono Azul, est effacée. Par contre, 
la souffrance s’étend jusqu’à la première année d’exil. 

L’ensemble compte onze poèmes, une nouvelle fois 
réordonnés selon la logique intérieure du moment de la 
recomposition. Dans l’exil mexicain, plus de vingt années après la 
Guerre Civile, le texte liminaire efface l’antagonisme entre les 
deux Espagnes, pour ne retenir que le néant de tous côtés. Au 
titre originel, « Ante tierras contrarias » [« Devant des terres 
opposées »] , a fait place « Es la tierra de nadie » [« C’est la terre de 
personne »]. Les six textes suivants chantent à nouveau la blessure 
du moi, l’égarement de sa voix, la mort de Lorca, implorent la 
mort de cette guerre et redisent la hantise de la mort du frère. Le 
huitième texte crée un brusque décrochement temporel, citation 
d’un texte de Poesía de 1930, où s’imposait l’image de « el invierno 
de la espina » [« l’hiver de l’épine »]. « Condenado me entierro » [« 
condamné je m’enterre »] déclarait alors le moi. Paradoxalement, 
le souvenir de cette peine profonde, plus ontologique que 
circonstancielle, vient aider la voix épuisée par l’orage temporel54. 
Étai poétique contre les assauts de la finitude, au lieu d’étouffer la 
vérité d’une vie, la reprise permet encore une fois d’en dégager les 
constantes. Le texte « Campo arrasado por la guerra » [« Champ 
ravagé par la guerre »], le deuxième dans Nube temporal, se retrouve 

                                                             
54 Id., Poesía, III, 1, repris dans Las islas invitadas, 95 et dans Poemas de las islas 
invitadas, 65 (PC, 118). 
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en avant-dernière position, en un effet de symétrie inversée, 
comme en 1960 déjà. Il a maintenant pour titre le sobre 
« Memoria ». Tous les vers qui désignent trop clairement la 
situation de la Guerre Civile sont d’ailleurs supprimés de chaque 
poème retenu55. Enfin, un poème qui ne faisait pas partie de Nube 
temporal en 1939, « No olvides », est inclus dans l’ensemble. 
Dernier texte publié par Altolaguirre en Espagne, il dit le rêve de 
la mémoire totale, que seule offre la mort selon une constante 
altolaguirrienne. Il a auparavant été inclus dans Poemas de las islas 
invitadas et dans Poemas en América, tendant un pont entre l’espace 
extérieur et l’espace intérieur, qui représente bien le pouvoir 
d’intégration et de structuration de la poésie56. 

L’ajout de pauses interstrophiques dans des poèmes formés 
initialement d’un seul bloc est une des caractéristiques essentielles 
de ce manuscrit. La voix semble enfin pouvoir venir se poser sur 
les blancs de la mémoire, après que le travail de deuil poétique a 
écarté la tenace opacité du malheur, la rendant à sa temporalité57. 
Clore la section Nube temporal par la célébration de la mémoire, 
n’est-ce pas la plus belle preuve de l’efficacité de l’engagement 
dans la pratique poétique ? 

C’est ainsi qu’à partir de 1939, Manuel Altolaguirre va inventer 
son histoire dans l’exil, son absence, par le jeu de la reprise et de 
l’oubli, et son espérance, l’espace que dessineront les textes 
nouveaux, surgis des écarts de la mémoire vers l’inconnu. Un bref 
article de 1942, « Doble cielo africano » [« Double ciel africain »], 
situe bien la place d’Altolaguirre face à la cité. Il y évoque en effet 
la Cité de Dieu de Saint Augustin et ses « chemins de fumée » à 
propos du ciel de guerre dessiné au-dessus du désert par les forces 
américaines58. Cette discrète mention, au hasard de l’actualité, est 
éclairante sur le passage immédiat à la recherche des lois d’une 

                                                             
55 Les suppressions les plus significatives concernent sans doute le dixième 
poème des Poesías completas, où disparaît toute allusion au « temporal eterno, 
destruído » [« tempête* éternelle, détruite »] – *avec le jeu sur le sens de 
« temporel » – qui dominait le « campo arrasado por la guerra » [« champ dévasté 
par la guerre »], vers liminaire-titre d’alors. Le travail poétique, par sa continuité 
profondément ancrée dans le temps, permet d’en dépasser les aspects les plus 
circonstanciels. 
56 Id., Poemas de las islas invitadas, 71 et Poemas en América, 55 (PC, 121). 
57 Sur l’ajout de nouvelles divisions strophiques dans le dernier manuscrit, cf. J. 
VALENDER, PC,  op. cit., p. 25-29. 
58 M. ALTOLAGUIRRE, OC, I, op. cit., « Doble cielo africano », 1942, p. 419. 
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autre vision. Le poème qui ouvre le premier ouvrage publié au 
Mexique, Poemas de las islas invitadas, s’offre de même comme une 
déclaration d’intention. Précédent la première section, Lo invisible, 
il annonce la quête de l’espace intérieur : 

 
Mi corazón dio golpes en la oscura 
puerta interior y se me fue la vida 
hacia dentro59. 
 

Le Mexique apparaîtra à Altolaguirre comme « este otro 
mundo », un au-delà appelé dès les poèmes de 1926, et que les 
vicissitudes de la vie lui permettent soudain de découvrir à partir 
de 1944, alors même qu’il approfondit ses références à 
l’énigmatique univers intérieur becquérien60. Au moment où il 
découvre une terre nouvelle, Altolaguirre semble faire par son 
œuvre écho à la parole de Novalis :  

 
Le chemin mystérieux va vers l’intérieur. C’est en nous, sinon nulle part, 
qu’est l’éternité avec ses mondes, le passé et l’avenir. Le monde extérieur 
est un monde d’ombre, il jette son ombre sur le royaume de lumière61. 
 

Ainsi, par delà l’exil, Altolaguirre se rattache-il à un courant de 
sensibilité en marge de la poésie sociale – celui-là même 
qu’évoque Octavio Paz dans l’anthologie Laurel, qu’il publie le 20 
août 1941 avec Xavier Villaurrutia, Emilio Prados et José 
Bergamín. Plusieurs poèmes d’Altolaguirre y sont retenus, dont 
l’esprit rejoint en partie celui du poème de Cernuda intitulé « El 
farero », emblématique de la solitude de l’aventure individuelle du 
créateur, comme le rappelle Octavio Paz, à propos de la 
« generación de Laurel » : 

 
un hombre solo en lo alto de una torre frente al mar desierto. El poeta 
contemporáneo es un hombre entre los hombres y su soledad es la 
soledad promiscua del que camina perdido en la multitud62. 

                                                             
59 Id., Poemas de las islas invitadas, 1 (PC, 79) : « Mon cœur frappa à l’obscure / 
porte intérieure et ma vie s’en alla / vers le dedans ». 
60 Id., cf. notamment « Versos escondidos de Gustavo Adolfo Bécquer », 1945, 
OC, I, op. cit., p. 296-301. 
61 Novalis, cité par A. BEGUIN, L’âme romantique et le rêve. Essai sur le romantisme 
allemand et la poésie française, 1939, Paris, José Corti, 1960, p. 204. 
62  Octavio PAZ, « Poesía e historia (Laurel y nosotros) », Sombras de obras, 
Barcelone, Seix Barral, 1983, p. 87 : « un homme seul au sommet d’une tour face 
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La temporalité somme toute fugace de la tourmente qui a 

contraint le moi altolaguirrien à affronter l’adversité, sans jamais 
se démettre, ne fait-elle pas écho à cette solitude proche ? Un 
affrontement, le temps d’un souffle, sur le miroir de la société. 
Cependant, par son haleine – « Entre tu aliento y mis 
ojos / encuadernamos la página / amarilla y fría del viento » –63, 
Manuel Altolaguirre n’a cessé de dessiner sur le miroir de ses îles 
invitées des entrelacs, pour inventer ses « soledades juntas », –
 « solitudes réunies » –, les solutions poétiques qu’offre sa propre 
parole au long d’un cheminement qui est vie et dialogue avec 
l’absence. 

 

                                                             
à la mer déserte. Le poète contemporain est un homme parmi les hommes et sa 
solitude est la solitude promiscue de celui qui chemine perdu dans la foule. » 
63 M. ALTOLAGUIRRE, Las islas invitadas y otros poemas, « Calle », 21 (OP, 17) : 
« Entre ton souffle et mes yeux / nous relions la page / jaune et froide du vent ». 



 

 
 
 
 

Entre deux mondes : mémoire de l’exil de  
José Fernández Sánchez en URSS 
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Les circonstances historiques particulières en Europe durant les 
années 30 ont profondément marqué les destins humains de 
plusieurs générations.  

Une nouvelle page s’inscrit dans l’histoire de l’Espagne en avril 
1931, quand, après la victoire des Républicains aux élections 
municipales, la République est proclamée. Les idéaux de liberté et 
d’égalité s’installent pour une courte période en Espagne. Mais dès 
1936 ce pays devient le théâtre de l’affrontement international des 
deux blocs qui s’opposent à ce moment en Europe. Cette lutte 
sanglante n’admet que la victoire totale d’un camp et 
l’extermination de l’autre. 

Dès le début de la guerre le gouvernement républicain a créé 
un organisme nommé Infancia Evacuada et dirigé par Juan Comas. 
L’évacuation massive des enfants a commencé après les 
bombardements de Durango et de Guernica et en raison des 
situations tragiques que les enfants des zones frontalières ont dû 
supporter. L’initiative est partie du gouvernement basque, institué 
en 1936, qui a lancé un appel à différents pays pour abriter les 
enfants jusqu’à la fin des événements belliqueux. Cet appel a été 
soutenu par le Gouvernement Républicain. 

Le drame de l’exil a pris une nouvelle dimension car il a touché 
à la population la plus fragile et inoffensive de la société. Les 
parents, très inquiets et déchirés entre le désir de garder leurs 
enfants avec eux et la nécessité de les mettre à l’abri du danger, 
ont beaucoup hésité. Le gouvernement républicain les a fortement 
encouragés à autoriser l’évacuation des enfants à l’étranger en 
prétextant que cet exil était le seul moyen de les sauver, qu’il était 
temporaire et que la séparation ne durerait pas plus d’un an.  

En deux ans, plus de 34 000 enfants espagnols âgés de 5 à 14 
ans ont été évacués d’Espagne vers d’autres pays du monde : 
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23000 enfants sont partis en France, 4000 en Angleterre, 3000 en 
Belgique, 3000 en URSS, 450 au Mexique, 450 en Suisse, 100 au 
Danemark 1 . Un tel déplacement organisé d’enfants est sans 
précédent dans l’histoire d’Europe. 

José Fernández Sánchez, auteur de Memorias de un niño de Moscú 
explique ainsi la préhistoire de son départ : son père est mort le 
jour de ses douze ans, le 16 février 1937. Selon les conseils d’un 
ami de famille le garçon est placé dans un orphelinat. Puis, un jour, 
les éducateurs de l’orphelinat commencent à parler de sa possible 
évacuation en Russie. Un dimanche, quand José évoque la 
possibilité du départ à sa mère, elle hésite à prendre une décision 
toute seule, elle aurait aimé demander conseil à un homme de sa 
famille mais ils sont tous morts ou partis  au front. Et il résume : 
« Un jour de juin 1937 je suis sorti de Ablaña. Je ne savais pas que 
je partais pour trente cinq ans, que c’était presque la même chose 
que de partir pour toujours »2. 

La description du départ est sinistre, elle concerne surtout des 
détails de l’espace : « sur le quai brûlait une seule ampoule 
accrochée à un poteau qui se balançait dans le vent comme un 
encensoir » 3 , et se termine par cette conclusion : « tout était 
quotidien, comme à la station des chemins de fer, comme si à 
deux heures de l’après-midi nous serions de retour. Pas de larmes, 
pas de discours»4. 

Pendant le trajet ils parlent de la Russie et de l’avenir, et ils 
voient en pleine mer des bateaux avec le drapeau à croix gammée, 
bientôt signe d’une autre guerre, d’une autre Histoire qui 
commence et qui va perturber une fois de plus leurs vies. Mais à 

                                                             
1 Jesús J. ALONSO CARBALLÉS, 1937, Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, 
Bilbao, Ed. Asociación de Niños Evacuados el 37, 1998, pp. 130-152. Marie José 
DEVILLARD, Alvaro PAZOS, Susana CASTILLO, Nuria MEDINA, Los niños españoles 
en la URSS (1937-1997): narración y memoria, Barcelona, Ariel, 2001, p. 12. Alicia 
ALTED VIGIL, « El exilio de los niños » in El exilio de los niños, Madrid, Fundación 
Pablo Iglesias, 2004, p. 20. 
2 José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Memorias de un niño de Moscú, Barcelona, Planeta, 
1999, p. 73 : « Un día de julio de 1937 salí de Ablaña. No sabía que me iba para 
treinta y cinco años, que es casi como irse para siempre ». Toutes les traductions 
ont été réalisées par nos soins.  
3 Ibid., p.75 : « En el muelle ardía una sola bombilla, amarrada a un poste, que se 
bamboleaba al viento como un incensario ». 
4 Ibid., « Todo era cotidiano, como a la estación del tren, como si a las dos de la 
tarde fuéramos a estar de vuelta. Ni lágrimas, ni discursos ». 
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ce moment-là ils n’en savent encore rien, ils s’approchent des 
rives du golfe de Finlande et ils contemplent le nouvel espace 
géographique avec sa vie tout à fait paisible : « des maisonnettes 
faites de troncs de bois, des tas de bois coupé, du linge tendu, des 
gens qui bêchaient et beaucoup de bosquets ornés de toutes les 
couleurs d’automne »5. 

L’adolescent ne se sent pas en sécurité sur le bateau de 
marchandise français, sale et triste, sur lequel il voyage vers la 
Russie et qui ne ressemble en rien aux navires transatlantiques de 
ses rêves. Un garçon lui explique que le câble que l’on voit se 
dérouler dans l’eau derrière le bateau va jusqu’à Santander et que 
de cette façon, les parents savent dans le port où sont leurs 
enfants : « nous étions seuls, mais quelqu’un savait où nous 
étions »6. 

À son arrivée sur la terre russe, le sentiment d’étrangeté, 
d’exclusion de ce monde inconnu ne décourage pas Fernández 
Sánchez ; il constate en spectateur extérieur : « je ne savais pas 
quelles étaient leurs relations avec moi, leur hiérarchie, et en quelle 
mesure était important ce qu’ils me disaient »7. 

Il découvre autour de lui des choses qui nécessitent une 
interprétation, comme des doubles vitres, des lits chromés, des 
serviettes de lin pliées sur les lits, des oreillers de forme carrée, des 
chaussures en caoutchouc… qui provoquent un sentiment de 
dérangement : « Dans ce désaccord total, le seul divertissement 
était le désaccord lui-même, qui me faisait réfléchir et chercher le 
jour entier et qui  ne me laissait pas de temps pour la nostalgie».  

 José Fernández Sánchez ne se sent pas froissé par les 
vicissitudes de l’exil. Il faut préciser qu’en 1937 le thème de la 
guerre d’Espagne était d’une grande actualité en URSS dans la 
presse, à la radio, à la télé, au théâtre, dans la rue. Tout le monde 
savait dire : « No pasarán », et dans l’uniforme des pionniers 
figurait un couvre-chef qui s’appelait « ispanka », le fameux calot 
des « milicianos » espagnols. Fernández Sánchez résume la situation 
ainsi : 

 

                                                             
5 Ibid., p. 77 : « casitas hechas de troncos, pilas de madera cortada, ropa tendida, 
gente cavando y muchos bosques adornados con todos los colores del otoño ». 
6 Ibid., p.76 : « estábamos solos en el mar, pero alguien sabía de nosotros ». 
7 Ibid., p.79 : « no sabía cuál era su relación conmigo, su jerarquía y en qué 
medida era importante lo que me decían ». 
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notre gloire était collective, mais chacun pouvait se l’attribuer toute 
entière […] De cette façon, […] le geste pertinent de salut destiné aux 
‘enfants de l’héroïque peuple espagnol’, pouvait s’entendre comme un 
salut aux ‘enfants héroïques du peuple espagnol’8. 
 

Dès les premiers jours Fernández Sánchez cherche à s’intégrer 
dans la nouvelle société. La tendance la plus manifeste de l’exilé 
au début est l’idéalisation du nouveau pays, quand il magnifie ses 
qualités positives et sous-estime le pays abandonné.9 On trouve 
ces sentiments dans la phrase : « Je tâchais d’être comme les autres, 
surtout dans les cas où être comme les autres signifiait être 
meilleur »10. Mais ce qui paraissait important à Ablaña ne comptait 
plus pour grand-chose vu de l’immense Union Soviétique, 
situation assez courante au début de la migration pour un exilé 
paniqué à l’idée de perdre son identité écrasée par une nouvelle 
culture.  

L’intégration sociale de l’exilé passe par l’intégration dans les 
nouveaux espaces et son sentiment d’individualisation se forme 
par rapport à son nouvel entourage et, avant tout, par rapport à 
des nouveaux objets constituant des espaces du pays d’accueil, 
mais elle se trouve encore fortement conditionnée par la nostalgie. 
Les nouveaux territoires, avant de devenir les terres de vie, ne 
sont au début que des espaces d’entre-deux, des espaces d’attente 
du retour. A cette période deux espaces coexistent et 
s’entremêlent, celui de la terre natale et celui de la terre d’exil. Ces 
deux territoires sont en dialogue permanent et leurs descriptions 
dans le roman autobiographique de Fernández Sánchez sont aussi 
désolantes en Espagne qu’en URSS. Leur représentation peut être 
considérée comme révélatrice des états d’âme de l’auteur. 

Les espaces de son enfance sont regroupés dans le premier 
chapitre et ils ne réapparaissent plus dans la narration de l’exil que 
sous forme de symboles – le quai, les chemins de fer, etc. Un 

                                                             
8 Ibid , p.83: « La nuestra era una fama colectiva, pero cada uno podía tomársela 
entera […] de este modo […] el pertinaz saludo dirigido a los “hijos del heroico 
pueblo español” podía sonarte a saludo a los “niños heroicos del pueblo 
español”». 
9 Léon et Rebeca GRINBERG, Psychanalyse du migrant et de l’exilé, Lyon, Cesura, 
1986, p. 110. 
10 J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Memorias de un niño de Moscú, op. cit., p. 81 : « Yo 
procuraba ser como todos, especialmente en aquellos casos en que ser como 
todos significaba ser mejor ». 
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grand événement qui se produisait dans le village natal était le 
passage du train, surtout le jour où il a déraillé et que tout le 
village est allé à la gare pour regarder les passagers. Il réduit ainsi 
l’image de son village à celle d’une station de chemin de fer vue du 
train avec ses couleurs et ses odeurs spécifiques :  

 
Les stations des chemins de fer vues du train sont un emblème du 
provincial, du lointain, d’un endroit où le passager n’aimerait pas vivre. 
En brique et en ciment, rien en elles ne donne envie de s’y enraciner, il 
est impossible de les humaniser, parce que tout en elles est fugace : l’air, 
les trains, les passagers11. 
 

Plus tard, à son retour en Espagne, il constate l’absence 
d’attaches humaines dans sa vie en URSS et il écrit : « Et tous 
ceux qui m’ont tant promis sont partis, me laissant seul et au lieu 
d’un futur radieux promis, j’ai vu seulement les jours passer, 
pareils aux stations de chemin de fer »12. 

Si au début Fernández Sánchez décrit l’URSS comme un 
nouveau monde à découvrir et s’il constate une nette amélioration 
de sa situation par rapport à son lieu de naissance, plus tard la 
détresse et les difficultés de l’évacuation, l’impossibilité de revenir 
en Espagne et les incroyables conditions de vie, le transforment 
en territoire d’une attente silencieuse du retour.  

Les descriptions des espaces d’avant-guerre en URSS 
concernent les édifices des maisons d’enfants, les colonies de 
vacances en Crimée et un petit village Obninskoyé dans la région 
de Kalouga13. A cette époque les enfants espagnols occupaient des 
anciens palais de la noblesse russe. La réflexion : « Tout a été 
prévu pour y vivre en liberté joyeuse »14 au moment où il y revient 
à l’âge adulte avec son fils traduit une nostalgie de cette période, 
tout comme la description de la maison d’enfant à Moscou : « Je 

                                                             
11 Ibid., p. 13 : « las estaciones de ferrocarril vistas desde el tren son el emblema 
de lo provinciano, de lo remoto, de un lugar en donde el pasajero no quisiera 
vivir. De ladrillo y cemento, nada en ellas arraiga, son imposibles de humanizar, 
pues todo en ellas es fugaz : el aire, los tenes, los pasajeros ». 
12 Ibid., p. 213 : « Y todos los que me habían prometido tanto se fueron y me 
dejaron solo por delante, en lugar del radiante futuro, únicamente veía como 
transcurrían los días, iguales como estaciones de ferrocarril ». 
13 Ancienne résidence du fabriquant de textile et mécène russe Savva Morozov. 
14 Ibid., p. 213 : « Todo estaba pensado para vivir en alegre libertad ». 
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n’ai pas pu m’empêcher, durant plusieurs années, de revenir dans 
la rue de mon enfance »15.  

L’image de l’arbre apparaît comme une nostalgie du pays et 
comme présage de l’impossibilité du retour : lors de la visite d’un 
jardin botanique en Crimée l’employé explique aux enfants qu’un 
arbre a été apporté d’Espagne. Contrairement aux attentes de 
l’employé, le garçon n’exprime aucune joie : « et je me suis éloigné 
de cet arbre en éprouvant de la peine parce qu’il était si loin de 
l’Espagne et ne pouvait pas y revenir… Et ces paroles ont produit 
aussi de la nostalgie »16. 

La présence de nombreux moyens de transport dans le texte 
s’explique par les fréquents déplacements du protagoniste ; ils 
symbolisent un désir ardent de la jeunesse de bouger, de découvrir 
le monde, d’aller au-devant des aventures, mais aussi une 
constante nostalgie de la route du retour dans la terre natale. 
Hormis le bateau et le train, le tramway apparaît souvent dans la 
narration : c’était la seule animation dans le paysage autour de la 
maison d’enfant, l’unique intrusion de la vie extérieure dans leur 
isolation d’exil. Le jeune José sait le reconnaître rien qu’à ses 
signaux sonores et lumineux, le tramway symbolisant sans doute 
pour lui un rêve d’échapper à l’enfermement du foyer d’enfants. 

Dans leur salle de classe en URSS les petits réfugiés ont fixé au 
mur une grande carte d’Espagne sur laquelle ils marquent la ligne 
du front :  

 
La zone républicaine se réduisait chaque jour. Elle était comme la 
flamme d’une chandelle qui s’éteignait lentement. Plusieurs fois la 
flamme paraissait se ranimer comme lors de la prise de Teruel. Nous 
avions reçu cette information quand nous regardions un film, et nous 
l’avons reçue avec une grande joie. Un jour ils ont retiré les épingles. 
Tout était fini17. 

 
C’est la seule phrase du texte qui marque le passage à l’exil, le 

détour le plus important de sa vie. Plus tard, pour résumer sa vie 

                                                             
15 Ibid., p. 110 : « Me resistí durante muchos años a volver a la calle de mi 
niñez ».  
16 Ibid., p. 87 : « Y yo me apartaba de aquel árbol con pena porque él estaba tan 
lejos de España y ya no podría volver ». 
17 Ibid., p. 105 : « La zona republicana se reducía cada día más. Era la llama de 
una vela que se extinguía lentamente. Algunas veces la llama parecía espabilarse, 
como en la toma de Teruel. Esta noticia nos la dieron cuando veíamos cine y la 
recibimos con júbilo. Un día retiraron las banderitas. Todo había acabado ». 
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en exil, il remarque : « En Russie, avec les années, l’Espagne s’est 
convertie en une carte accrochée au mur de ma maison » 18 . 
Pendant la courte période entre deux guerres ils doivent s’habituer 
à l’idée de considérer le pays d’accueil comme le leur. Le 22 juin 
1941, premier jour de guerre en URSS, Fernández Sánchez achète 
une nouvelle carte, celle de l’Allemagne, pour marquer le territoire 
de cette nouvelle guerre et les victoires de l’Armée Rouge. 

Les espaces de l’exil sont décrits comme d’immenses étendues 
traversées lors de ses multiples déplacements géographiques et 
ressemblent à une galerie des photos de lieux et de personnages 
que le protagoniste passe en revue sans aucune émotion. Ces 
espaces dans les mémoires de Fernández Sánchez ne 
s’accompagnent d’aucun commentaire affectif, il en parle même 
avec regrets et amertume :  

 
Par ces jours je me sentais tellement seul que plusieurs fois j’eus envie de 
visiter le bâtiment qui a été mon internat quand je suis venu d’Espagne, 
dans la rue Bolshya Pyrogovskaya, numéro 13, en pensant que là-bas je 
rencontrerai une consolation19. 

 
Il retrouve l’édifice comme avant, mais sans personne pour 

l’accueillir, personne pour le reconnaître :  
 
Nous, les Espagnols, […] nous formions un monde à part. Nous vivions 
dans un beau petit palais, entouré d’une grille de barreaux  qui, à notre 
arrivée, a été bouchée avec des panneaux afin que personne ne puisse 
voir dans notre cour. Notre maison était comme un îlot au milieu de la 
mer du quartier20. 
 

Les petits exilés espagnols se sont trouvés dans des conditions 
d’isolement de la population soviétique dès le début de leur séjour. 
Plusieurs familles russes expriment l’intention d’adopter des 
enfants espagnols, mais, sous prétexte de vouloir sauvegarder leur 
identité nationale, Staline prend la décision de ne pas les 

                                                             
18 Ibid., p. 509 : « En Rusia, con los años, España se había convertido en un mapa, 
colgado de la pared de mi casa ». 
19 Ibis., p. 212 : « En aquellos días me sentí tan solo que varias veces tuve ganas 
de visitar el que había sido mi internado cuando llegué de España, en calle 
Bolschaya Pirogovskaya, numero 13, creyendo que allí encontraría consuelo ». 
20 Ibid., p.213 : « Nosotros, los españoles […], formábamos un mundo aparte. 
Vivíamos en un hermoso palacete, cercado por una verja de barrotes, que al 
llegar nosotros fue tapada con tableros para que nadie se asomara a nuestro patio. 
Nuestra casa  era un islote en medio del mar del barrio ». 
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« russifier » ; il juge nécessaire de créer plutôt « une petite 
Espagne » au cœur de l’URSS, en attendant leur retour. 

Ainsi, les petits exilés n’affrontent pas directement la réalité 
soviétique, mais ils sont placés au centre de Moscou, dans une 
villa luxueuse d’un prince russe, dans un univers artificiel organisé 
par des dirigeants du parti communiste soviétique, avec la 
collaboration des communistes espagnols. Il faut dire que tous ces 
adolescents se trouvent dans un milieu favorable constitué 
presque exclusivement par leurs compatriotes. La génération des 
vieux combattants espagnols, venus en URSS après la défaite de la 
République, a l’espoir que les jeunes continuent leur lutte avec la 
même passion idéologique : « Vous devez étudier beaucoup. Vous 
êtes notre espoir, notre plus grand trésor »21. Ces paroles ne 
suscitent que des critiques des jeunes. 

Dans les écoles des foyers d’enfants les petits Espagnols sont 
regroupés en classes selon leur niveau de connaissances (qui est, 
en général, très bas pour tous). L’éducation est dispensée en 
castillan, mais les programmes des enseignements correspondent 
aux programmes de l’école soviétique et les manuels soviétiques 
sont traduits en castillan pour assurer les cours. Outre les 
connaissances obligatoires pour les jeunes Russes, ils ont des 
cours censés les maintenir en rapport avec leur culture d’origine, 
mais leurs activités périscolaires sont exactement les mêmes que 
dans les écoles soviétiques de cette époque et elles ont pour but 
de former une nouvelle génération de révolutionnaires 
internationaux.  

A partir des archives des foyers d’enfants et des témoignages 
des éducateurs russes nous pouvons évaluer la vérité des choses :  

 
Parmi les enfants espagnols il s’est formé un groupe d’élèves réclamant 
une liberté totale, refusant la discipline et les valeurs traditionnelles. […] 
La population locale est constituée essentiellement d’ouvriers agricoles 
que nos enfants traitent de fainéants et de parasites. Nos enfants 
comprennent que ces kolkhoziens ne veulent pas travailler et pillent leur 
village22. 

                                                             
21 Ibid., p. 139 : « Debéis estudiar mucho. Sois nuestra esperanza, nuestro mayor 
tesoro ». 
22 Andrey ELPATIEVSKI, Ispanskaya emigracia v SSSR., Moskva-Tver’: izd. Gers, 
2002, p. 45 : «     a , 

  ,     
c . […]       , 
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On trouve plus loin un portrait collectif très négatif fait par les 
responsables soviétiques : les jeunes exilés dédaignent le travail 
social, ils ont des tendances parasitiques et ils ne participent pas 
aux activités du Komsomol. Les éducateurs russes les traitent 
d’individualistes et d’anarchistes, les accusent de ne pas intégrer la 
réalité soviétique. En effet, ces enfants constituent un groupe 
s’opposant aux valeurs de la société soviétique et ils sont fiers 
d’être différents. Le livre de Fernández Sánchez contient un grand 
nombre de critiques et de déceptions au niveau relationnel par 
rapport au pays d’accueil. Les enfants sont déjà assez grands pour 
constater les mensonges du personnel soviétique. Ces déceptions 
sont difficilement vécues, mais les jeunes exilés les assument 
comme des malheurs inévitables de l’exil : 

 
Avec le temps les offenses souffertes dans l’enfance paraissent ridicules. 
Mais à cette époque, chaque offense était une boule âpre et sèche qui 
s’installait dans ta poitrine et t’empêchait de respirer. […]. L’exil est un 
problème d’idéalisation et de catharsis phénoménal. Quand il t’arrive un 
mal ici, tu penses que là-bas cela ne se serait pas produit23. 

 
Des épisodes négatifs sont ressentis comme la cause des maux 

dont souffre l’exilé. Il idéalise le pays natal, continuellement et 
avec nostalgie, et devient trop exigeant face au milieu environnant. 
Une résignation à la réalité quotidienne et un espoir enfoui du 
retour dans son pays deviennent les comportements 
caractéristiques de cette période de vie de Fernández Sánchez. 

En dépit du fait que la communication des adolescents 
Espagnols avec la population soviétique présente un caractère 
artificiel, formel et parfois conflictuel, y compris avec le personnel 
et les éducateurs, dans le texte de Fernandez Sánchez beaucoup de 
place est réservée à la description de la réalité et des coutumes 
russes auxquelles les enfants sont confrontés lors de leur séjour et 
qui les surprennent beaucoup aux débuts, mais qu’ils finissent par 
adopter. On y trouve des événements qui avaient marqué l’histoire 

                                                             
     .   , 

        ».  
23 J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Memorias de un niño de Moscú, op. cit., p. 90: « Con el 
tiempo las ofensas sufridas en la infancia parecen ridículas. Pero entonces cada 
ofensa era una bola áspera y seca que se paraba en el pecho y no te dejaba 
respirar. […] El exilio es un problema de idealizacion y una catarsis fenomenal. 
Cuando te sucede algo malo aquí, piensas que allá no te pasaría esto ».  
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de l’URSS (comme l’expédition de Papanin), des significations 
culturelles et émotionnelles des manifestations à l’occasion des 
fêtes soviétiques, le rite des bains russes, des détails de la vie du 
peuple russe d’après la guerre.  

Les plus grands changements dans les habitudes alimentaires 
des enfants sont l’abondance de la nourriture et la nouveauté du 
goût de la plus grande partie des aliments. Les enfants ne peuvent 
pas s’habituer à la cuisine russe, il leur manque des légumes 
comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, qui sont la base 
de la nourriture en Espagne  et qui occupent une place tout en bas 
de l’échelle des valeurs culinaires russes. Il n’empêche, pourtant, 
que le cuisinier russe, dyadya Vassia, incorpore des plats 
ressemblant à des plats espagnols (trasuntos) dans le menu, comme 
la fabada (cassoulet des Asturies). Les plats russes leur paraissent 
très aigres, comme le kéfir (lait caillé), la smétana (crème fraîche), ou 
les cornichons salés. L’abondance des plats aigres dans la cuisine 
russe s’explique par les conditions climatiques nécessitant de 
conserver les produits durant les trois quarts de l’année, mais les 
enfants croient que ce sont tout simplement des produits pourris. 
Avec le temps ils s’y habituent et finissent même par les trouver 
très bons.  

Le sentiment de la solitude dont souffrent généralement les 
exilés apparaît dans le texte de Fernández Sánchez comme un 
sentiment ambigu. Il faut préciser qu’aucun personnage ne ressent 
une exclusion sociale à l’arrivée dans le pays d’asile et dans le texte 
on trouve des facteurs amortissant le choc du traumatisme, dont 
le premier est la présence des compatriotes. Paradoxalement, dans 
ces mémoires, la solitude est recherchée par l’auteur, il l’évoque 
comme le besoin d’une intimité pour rêver, réfléchir, se situer par 
rapport à tout ce qui lui arrive, comme une solitude indispensable 
pour la croissance et la création. Dans leur foyer les enfants sont 
quasi constamment en groupe, car la pédagogie soviétique 
n’admettait et considérait même comme suspects les moments 
d’isolement :  

 
Depuis notre sortie de l’Espagne se sont écoulés sept ans que nous 
avons vécus à dix par chambre qui n’était, en fait, qu‘un prolongement 
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de la même chambre, puisque aucune n’avait ni serrure ni cadenas. Mais 
presque dans chacun couvait un désir insatisfait de la solitude24. 

 
D’ailleurs, Fernández Sánchez attribue le fait que leur exil n’ait 

pas donné d’artistes, à cette impossibilité de rester seul :  
 
Il n’y avait pas de poètes et c’est logique […], le poète a besoin d’un 
repliement sur soi, de moments de solitude, de quelque chose que notre 
maison peuplée ne pouvait pas fournir25. 
 

La narration s’anime pour décrire les années de la Deuxième 
Guerre Mondiale. A cette période d’une relative liberté, 
apparaissent les premiers sentiments de bonheur et les premiers 
soucis de la vraie vie d’adolescents. Beaucoup de nouveaux 
personnages apparaissent dans leur entourage : des intellectuels, 
des vagabonds, des savants, des criminels, toute une panoplie de 
malheureux, de Russes, Tsiganes, Allemands, Espagnols, réunis 
par la guerre dans un même destin. Des épisodes que raconte le 
livre paraissent au premier abord sans cohérence, mais ils 
s’accompagnent de réflexions sur le nouvel exil mettant fin à leur 
isolement et les rapprochant de la population soviétique : « il y 
avait un nouvel ingrédient que l’on découvrait chaque jour : la 
liberté »26. 

Dans le village de Basel ils dorment par terre sur de la paille, 
tous les meubles ayant été brûlés pour se chauffer, mais ils sont 
moins nombreux à habiter ensemble et ils forment une apparence 
de famille : « est arrivé le moment d’une anarchie joyeuse. Chacun 
s’est lancé à vivre sa propre robinsonade. […] Tout était nouveau, 
y compris le fraternel repas avec les mains » 27 . Tous ont 
commencé à fumer pour manifester leur âge majeur. Le rire 
apparaît pour la première fois dans l’énoncé.  
                                                             
24 Ibid., p. 165 : « Desde la salida de España habían transcurrido siete años, que 
habíamos vivido juntos no menos de diez personas en cada habitación, que era, 
al fin, una continuación de las demás, pues en ninguna había cerrojos ni 
candados. Así crecíamos. Pero quizá en cada uno se incubaba un deseo 
insatisfecho de soledad ». 
25 Ibid., « No hubo poetas y es lógico […], el poeta necesita de ensimismamiento, 
ratos de soledad, algo que nuestra poblada casa no podía proporcionar ». 
26  Ibid., p. 133 : « Había un ingrediente Nuevo que estrenaba cada día : la 
libertad ». 
27 Ibid., p. 129 : « había llegado el momente de la alegre anarquía. Cada uno se 
lanzó a vivir sa propia robinsonada […] Todo era allí nuevo, incluso el fraternal 
comer con las manos ». 
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Avec les nouvelles conditions de vie les adolescents changent : 
« J’ai noté que mes sensations sont devenues plus aigües, plus 
ouvertes à la présence des éléments auxquels avant je ne faisais 
presque pas attention : au feu, à la pluie, au soleil»28. En 1943, en 
quittant Basel, ils se sentent de nouveau malheureux : « Beaucoup 
d’entre nous pleuraient avec amertume. L’enfance et le sentiment 
de famille qui nous ont longtemps unis se terminaient. A cause de 
cela nous disions « Adieu » à Basel comme si nous nous séparions 
de la patrie »29. 

En été 1947 Fernández Sánchez réussit à entrer à l’Institut des 
Bibliothécaires à Moscou. Il choisit ce parcours parce que son 
rêve est de devenir écrivain et parce que le futur métier le 
rapprocherait de l’univers des livres. Les Espagnols majeurs le 
dissuadent en disant qu’avec ce diplôme il ne trouvera jamais de 
débouché en Espagne. 

Globalement, Fernández Sánchez est content de ses études 
supérieures, mais il critique l’énorme politisation du système 
éducatif soviétique quand tous les manuels de littérature 
commencent par des citations de Staline, réputé comme le 
meilleur spécialiste dans tous les domaines. Ainsi, dans le chapitre 
consacré au grand roman de Cervantès, il trouve cette citation du 
chef du parti : « Les Don Quichottes manquent d’un sens 
élémentaire de la réalité »30. 

Les écrivains passés par l’expérience de l’exil attribuent 
presque tous une importance exclusive à l’expression littéraire 
facilitant le processus de l’élaboration et constituant en même 
temps cette activité créatrice qui devient signe d’un bon encrage 
dans la nouvelle réalité. Fernández Sánchez n’a pas exprimé l’idée 
de devenir écrivain dans son enfance ; c’est en exil qu’il ressent 
cette vocation, et à plusieurs reprises dans le texte il réfléchit à la 
raison d’un aussi faible nombre de créateurs parmi les enfants 
exilés : 

 
                                                             
28 Ibid., p.147 : « Yo notaba que mis sentidos eran más agudos, más sensibles a la 
presencia de fenómenos, en los que antes apenas había reparado : el fuego, la 
lluvia, el sol ». 
29 Ibid., p. 162 : « Muchos llorábamos con amargura. Se acababa la infancia y el 
sentido de familia que nos había unido tanto tiempo. Por eso dijimos adiós a 
Básel como si nos despidiéramos de la patria ». 
30 Ibid., p. 236 : « Los Don Quijotes carecen de un elemental sentimiento de la 
realidad ». 
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En réalité, ils n’ont lésiné sur rien. Mais nous étions comme le jardin 
qu’ils arrosaient généreusement avec un tuyau d’arrosage tandis qu’il y 
avait une fleur qui avait besoin d’être arrosée à la main. En outre, à la 
vocation de l’enfant s’ajoute la volonté de ses parents31. 

 
Au pays des Soviets, à l’époque de l’industrialisation, il est 

inconcevable de s’exprimer sur la vie privée. Toute expression de 
sentiments est ridiculisée en public, sauf si elle est destinée à la 
gloire des idéaux communistes : P. Luquet suggère que la 
créativité artistique peut-être considérée comme un mécanisme 
d’adaptation et définit, comme facteur de risque pour le futur 
créateur, l’apparition du refoulement interdisant la sublimation et 
bloquant la vie interne du créateur32. 

Lorsqu’un de ces blocages se produit, l’activité créatrice se 
trouve bloquée elle aussi, ce qui probablement s’est passé pour 
Fernández Sánchez. A Moscou, quand il veut travailler comme 
traducteur, il est refusé sous prétexte que la langue des enfants 
espagnols est pauvre : « Ils affirmaient que nous, les jeunes, nous 
avions appris l’espagnol dans des manuels arides, tandis qu’eux, ils 
avaient bu à la même source que Cervantes »33. 

Fernández Sánchez est devenu bibliothécaire et en 1952 il a 
commencé à écrire des reportages dans un journal local de l’Oural, 
des articles sur des sujets locaux. Mais il n’était connu que d’un 
groupe d’intellectuels et de lecteurs de ce journal  où il a travaillé 
avant de revenir en 1974 en Espagne. Les déplacements, liés à ses 
obligations de fonction, l’ont mené dans des endroits liés à des 
noms d’écrivains, de savants, de poètes soviétiques, dont il a 
choisi de raconter les tristes destins : Alexandre Grine qui vendait 
les tickets d’entrée dans les bains publics d’un village perdu de 
l’Oural et qui décrivait des paysages magnifiques ressemblant à la 

                                                             
31 Ibid., p. 103 : « De verdad que no escatimaban nada. Pero éramos como el 
jardin regado generosamente con manguera, en el que no había prosperado una 
flor que precisara del riego a mano. Ademas […] a la vocación del niño, se suma 
la voluntad de sus padres ».  
32 Pierre LUQUET, « La fonction esthétique de la personnalité et son rôle 
structurant », Entretien sur l’art et la psychanalyse, Colloque du Centre Culturel de 
Cerisy-la Salle, sous dir. A. BERGE, A. CLANCIER, P. RICOEUR. Paris-La Haye : 
Editions Mouton, 1968, p. 133-146. 
33  J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Memorias de un niño de Moscú, op. cit., p. 189 : 
« Alegaban que los jóvenes habíamos aprendido el español en áridos manuales, 
mientras ellos habían bebido del mismo venero del que había bebido Cervantes ». 
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Méditerranée de ses rêves dans ses nouvelles fantastiques ; Bulat 
Okudjava, dont le père a été fusillé et la mère exilée au goulag. 

Les interdits d’écritures, la censure dans une société totalitaire, 
le langage trop codé des deux partis communistes qui s’occupaient 
de l’éducation de ces enfants, ont sûrement marqué ces 
adolescents. A cette époque, toute l’attention était dirigée sur la 
formation technique, car le jeune pays des Soviets et l’Espagne 
Républicaine avaient besoin de techniciens pour se développer. 
Les sujets de destins personnels, de souffrances, de nostalgie, 
d’amour étaient totalement absents et même proscrits du 
quotidien soviétique, il était même honteux de parler des 
sentiments. Mais la parole refoulée, pour ne pas être explicite, n’en 
est pas moins criante. 

En URSS, le livre Memorias de un niño de Moscú n’est connu que 
par des exilés espagnols et les rares chercheurs qui s’intéressent à 
cette immigration. Le fait que le livre n’a pas été traduit en russe 
est un facteur non négligeable, il témoigne d’un oubli regrettable 
de cette histoire hors du commun. 



 

 
 
 
 

 La résistance identitaire face au mémoricide 
et à l’urbicide dans Etat  de s i ège  de Goytisolo 

 
Marie-Aude CHARRET 

Université de Limoges 
 

L’étude des dissolutions de la mémoire dans les troubles mentaux1 
a montré qu’il n’existait pas une mémoire mais des étages de la 
mémoire, soit plusieurs types de mémoires, à savoir : 

– la mémoire sensorimotrice, qui concerne les mouvements 
utiles à une série de stimulations sensorielles, assurant l’adaptation 
de l’être vivant à son milieu et n’impliquant pas la reconnaissance 
du souvenir ;  

– la mémoire autistique, qui se manifeste dans le rêve nocturne 
et dans les fantasmes du délire et de la névrose et où le souvenir 
subit une série de déformations ;   

– la mémoire sociale qui est la forme la plus élevée de la 
mémoire s’insérant dans des « cadres sociaux » qui sont le langage, 
l’espace et le temps qui viennent soutenir la mémoire individuelle :  

 
la mémoire collective est la réactualisation continuelle des croyances, des 
connaissances, du savoir-faire et des normes, par lesquelles, une société 
assure la permanence de ses représentations 2. 
 

Et si la mémoire désigne, en général, la « faculté de conserver 
et de rappeler des états de conscience passés et ce qui s’y trouve 
associé » ou désigne « l’esprit, en tant qu’il garde le souvenir du 
passé », selon le dictionnaire Larousse, on est tenté de relier 
étroitement la mémoire à l’Histoire. Pourtant, la notion de 
mémoire a émergé comme catégorie distincte de l’Histoire, dont 
elle devient un des objets, grâce aux travaux réalisés par Pierre 
Nora et qu’il a compilés sous le titre Les Lieux de mémoire. Avec 

                                                             
1 Cf. Dictionnaire encyclopédique Larousse.   
2 Maurice HALBWACHS, Les Cadres sociaux de la Mémoire, Paris, Albin Michel, 1984 
[1925], p. 275. 



44 

 

cette « rupture » de « l’adéquation de l’histoire et de la mémoire »3 
s’opère un 

 
transfert de la mémoire de l’historique au psychologique, du social à 
l’individuel, du transmissif au subjectif, de la répétition à la 
remémoration. Il inaugure un nouveau régime de mémoire, affaire 
désormais privée4. 
 

L’espace, dans sa relation à la mémoire, peut donc être 
envisagé sous deux angles : celui des lieux de mémoire (sites de 
commémorations, lieux de ruines), et celui qui est reconstruit par 
la mémoire (appropriation d’un lieu par une mémoire individuelle 
– c’est-à-dire, construction sociétale et interactions culturelles 
comme le montrent les travaux de Halbwachs– ou 
désappropriation d’un lieu – comme en cas de guerre). 

Dans El sitio de los sitios de Juan Goytisolo5, la mémoire et 
l’espace sont intimement liés car, traitant de la guerre en Ex-
Yougoslavie, l’œuvre décrit ce que peuvent être l’urbicide et le 
mémoricide sachant que ces deux derniers termes se posent 
parfois en synonymes. Et, le va-et-vient opéré par la mémoire 
entre l’individuel et le collectif est toujours ramené au problème 
de la permanence identitaire et de son anéantissement. Par ailleurs, 
puisqu’il y a « toujours de la guerre au fondement des identités 
dans lesquelles, tant bien que mal, nous nous reconnaissons »6 et 
que la mémoire « offre également la matrice culturelle nécessaire à 
la création de la signification »7, il semble bien que les termes de 
guerre, espace, mémoire, culture, signification soient ceux de la 
représentation de cette guerre-là, et en particulier eu égard aux 
termes d’urbicide et de mémoricide. Quels types de liens entre 
mémoire et espace l’œuvre tisse-t-elle ? Plus exactement, 
comment l’articulation de l’espace et de la mémoire est au service 

                                                             
3 Pierre NORA, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997 
[1984-1992], p. 24. 
4 Ibid., p. 33. 
5 Juan GOYTISOLO, El sitio de los sitios, Barcelona, Seix Barral, 2002, pour la 
version originale ; Etat de siège, traduit par Aline SCHULMAN, Paris, Fayard, 1999, 
pour la version française. 
6 Elisabeth NARDOUT-LAFARGE, « Présentation », in La revue des études françaises, 
n°34-1 « Guerres, textes, mémoire », Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 
1998, p. 3. 
7 Evelyne COBLEY, « Mémoire / Mémorial de guerre », Ibid., p. 46. 
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d’une argumentation sur la résistance identitaire face aux actes 
d’urbicide et de mémoricide ? 

Un rapide panorama des lieux de mémoire devrait permettre 
de comprendre comment une mémoire sociale est susceptible de 
se forger. Or, c’est dans cette constitution d’une mémoire sociale 
que s’enracinent à la fois une identité collective et une identité 
individuelle. Cette mémoire sociale pourra être réactivée  par un 
effort de compréhension de l’événement présent, opérant par 
analogies et provoquant des superpositions d’espaces. Mais loin 
de permettre le recul rationnel, ces analogies ramènent le sujet à 
lui-même, découpant un espace de l’inintelligible. La mémoire est 
alors un non-lieu (à la fois a-topique, sans lieu, et non advenue). 
Mais ce non-lieu, préfiguré par le « trou de mémoire » s’imagine à 
partir du rêve (souvenir affectif ou mnémè). Et, bien qu’il reste 
irrécupérable par l’effort de mémoire (anamnésè8), il est au moins 
délimité par la mémoire de l’espace. Seule l’intervention d’une 
mémoire sociale est capable de re-temporaliser le trou et de 
permettre à un individu de se raconter. De la même manière, 
l’œuvre littéraire recompose les espaces à partir de la mémoire de 
l’écrivain. Il joue alors avec notre mémoire pour nous faire sentir 
les dangers que pourrait provoquer un détournement 
anamnésique, car l’écriture de l’Histoire se fait toujours entre 
historiographie (retranscription juste des événements) et fiction 
(abus de mémoire). Face à la mystification de l’Histoire, se 
déclenche une résistance identitaire, retour de l’affectif sur le 
rationnel, d’une mémoire sociale sur une autre mémoire sociale. 
Ce retour et cette résistance s’expriment aussi dans la manière 
dont le texte littéraire compose avec la mémoire lorsqu’elle joue 
de l’intertextualité et de l’interculturalité. 

 
Les lieux de mémoire 
L’écrivain, s’il se sert de sa mémoire pour évoquer des lieux 
existants n’en construit pas moins des espaces particuliers liés à 
des représentations symboliques. Un panorama des lieux de 
mémoire permet de comprendre comment une mémoire sociale 
est susceptible de se forger et de forger à son tour une identité 
collective, puis une identité individuelle.  

                                                             
8 Paul RICŒUR, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Editions du Seuil, coll. 
« Points essais », 2000, p. 4. 
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Tout d’abord, il faut évoquer la bataille du Champ des Merles 
dans la constitution identitaire des Serbes, puisqu’elle revient 
comme un lieu commun dans les œuvres fictionnelles sur la 
guerre en Ex-Yougoslavie9, comme principe déclencheur de la 
guerre. Or, c’est au nom de la possession – et non de 
l’appartenance – à un territoire que se construit la mémoire 
identitaire et sociale, avec son héros national, le Prince Lazare, qui 
ne combattit pas du côté serbe mais avec les Turcs ! Ce qui fait 
dire à Goytisolo que les Serbes prétendent 

 
tirer vengeance d’affronts séculaires – la perte du royaume conquis par 
les Turcs, la mort du Prince Lazare, la défaite du Champ des Merles –, 
s’acharnant contre un patrimoine qui dément leurs mythes et leurs 
légendes ! (p. 138)10. 
 

 Car l’identité se construit en remontant une lignée, et cherche sa 
légitimité dans les mythes. 

Ensuite, la ville apparaît comme lieu de centralisation de la 
mémoire. La destruction de la ville, communément appelée 
urbicide, correspond à la fois à l’annihilation de la mémoire tout 
en étant effort de mémoire. Pour les Serbes, la ville est ce qui doit 
être détruit puisque son architecture garde les traces des invasions 
ottomanes successives. Or, pour reconquérir ce qui leur revient de 
plein droit, ils doivent nécessairement raser ce qui ne correspond 
pas à leur propre culture. Par cet urbicide, ils pensent pouvoir 
annuler l’Histoire (= mémoire sociale) et reconstruire les villes 
selon une architecture qui leur est propre. Derrière le mot 
« urbicide » se cache celui de « mémoricide 11  ». Pour les 
Bosniaques, l’architecture de la ville est celle de leur Histoire, à 
laquelle est attachée la suprématie de l’interculturalité qui les 

                                                             
9 Cet article s’appuie sur une étude comparatiste. Les œuvres étudiées sont : Les 
Deux Fins d’Orimita Karabegovic de Janine Matillon, Das Handwerk des Tötens de 
Norbert Gstrein et Il Viaggiatore Notturno de Maurizio Maggiani. Chacune de ces 
œuvres signalent la référence à la bataille du Champ des Merles, ce qui fait de 
cette bataille un lieu commun de la littérature de la guerre en Ex-Yougoslavie.  
10 « pretenden vengar afrentas de siglos –la pérdida del reino frente al Turco, la 
muerte del príncipe Lazar, la derrota del Campo de los Mirlos– ensañándose en 
un patrimonio que desmiente sus fábulas ! » (p. 134). 
11 Goytisolo le définit ainsi dans Cogitus Interruptus : « destruction programmée de 
monuments et d’édifices afin de créer des espaces vides sur les ruines desquels 
on bâtira une autre histoire. » (p. 24), Paris, Fayard, 2001, [1999]. 
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définit aussi. L’urbicide trouve alors, du côté serbe12, sa légitimité : 
il ne s’agit pas tant de détruire une mémoire que de la restituer 
telle qu’elle aurait dû être13, i.e., la construire conformément aux 
désirs présents. Le raisonnement est simple : plutôt que de garder 
une artificialité historique14, il s’agit de renouer avec une mémoire 
en train de se constituer, celle-ci, réelle et naturelle. Goytisolo 
reprend cette idée que les lieux sont porteurs d’une mémoire 
collective, en ajoutant une charge dramatique. La tristesse et le 
découragement des assiégés « sont dus à l’effondrement d’un rêve, 
à la destruction d’un carrefour de cultures et de savoirs, à la perte 
d’une ville qui vivait confiante et joyeuse » (p. 101)15 car l’urbicide 
provoque cette « détresse intime, disparition de notre raison d’être, 
mise à sac et dispersion de notre mémoire » (p. 101)16. La ville est 
donc à la fois le témoin et le gardien d’une mémoire collective 
(historique) et parce qu’elle est cela, sa destruction ouvre le champ 
à toutes les manipulations possibles de la mémoire. L’urbicide, 
semble donc bien être, pour les Serbes, un mémoricide implacable 
et radical : « L’objectif des assiégeants – anéantir la substance 
historique de ce pays pour édifier sur ses ruines un temple de 
mensonges, de légendes et de mythes » (p. 99)17. 

Enfin, cette entreprise, loin d’être condamnée par la 
communauté internationale, semble bien au contraire trouver en 
elle sa légitimation car la Bosnie est devenue le champ d’une 
expérience de laboratoire. Aussi l’autre motif phare des lieux de 
mémoire est le camp de concentration, sorte de blocs d’espace-
temps qui se découpent sur l’appréhension linéaire et occidentale 
du temps. 

                                                             
12  Nous avons bien conscience des réductions qui s’opèrent lorsque nous 
employons les termes de « Serbes » ou de « Bosniaques ». 
13 Et l’on comprend bien ici le paradoxe d’une telle proposition : comment re-
construire ce qui n’a jamais été ? 
14 Cette idée d’artificialité est véhiculée par Janine MATILLON in Les Deux fins 
d’Orimita Karabegovi , Paris, Maurice Nadeau Edition, 1996, p. 69. 
15 « nacen del derrumbe de un sueño, del hundimiento de una encrucijada de 
culturas y saberes, de la pérdida de una ciudad que vivió confiada y alegre » (p. 
97). 
16 « la desolación interior, descuaje de la razón de ser, saqueo y aventamiento de 
nuestra memoria » (p. 97). 
17 « El objetivo  de los sitiadores – barrer la sustancia histórica de esta tierra para 
montar sobre ella un templo de patrañas, leyendas y mitos » (p. 95-96). 
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On pourrait rapprocher cet espace du camp de celui du ghetto 
chez Goytisolo où Sarajevo est une « souricière ». Cette souricière 
est translatée à un arrondissement de Paris où le feu, qui se 
propage à travers cette « monstrueuse toile d’araignée » (p. 101)18, 
donne une fumée « aussi épaisse que celle des cheminées des 
camps de concentration : histoire réduite à des volutes de silence » 
(p. 101)19. Dans ce ghetto vivent « les excréments du corps social » 
(p. 45) et seul le « Défécateur » est à même de comprendre qu’ils 
sont « une espèce en voie d’extinction » (p. 44) 20  : est-il un 
prophète illuminé activant un savoir mémoriel avant même que 
les événements ne se produisent ou un lecteur averti de l’histoire ? 
Et, s’il s’agit d’une intuition, il faut avoir préalablement procédé à 
des analogies que seule une mémoire sociale peut transmettre. Or, 
c’est cette mémoire sociale qui est ainsi réactualisée lors du 
processus d’intellectualité d’un événement présent. L’analogie 
devient la confrontation d’une mémoire individuelle et d’une 
mémoire sociale, et superpose les espaces par le rapprochement 
opéré. Un exemple emblématique de cette superposition d’espaces 
est le motif de l’incendie de la Bibliothèque de Sarajevo, auquel 
l’œuvre fait explicitement référence. 

C’est aux limites de la raison que va s’effectuer cette 
superposition des espaces puisque le commandant de la 
FORPRONU, qui enquête sur l’identité du mort, va faire les frais 
d’une fiction élaborée en son honneur et qui le conduira jusqu’à la 
« schizophrénie » (p. 86). En effet, en lisant les cahiers retrouvés 
près du mort, il lit précisément ce qu’il est en train de vivre. En 
devenant une « créature de fiction » et en étant révélé « par le 
verbe », il est « désengendré » (p. 89)21. Or, ce qu’il faut préciser ici, 
c’est que le texte dont il est le héros n’a pas été écrit par le mort, 
mais qu’il a été rédigé par un ancien bibliothécaire qui préparait 
une thèse sur un prophète du nom de Sibi Abou al-Makarim dont 
les écrits, ainsi que les recherches de l’historien, sont partis en 
fumée dans l’incendie de la bibliothèque de Sarajevo, dont il 
donne une vision apocalyptique (p. 99). La bibliothèque 

                                                             
18 « monstruosa telaraña » (p. 96). 
19 « tan espeso como el de las chimeneas de los campos de exterminio : historia 
esfumada en silencio » (p. 96). 
20 « los excrementos del cuerpo social » (p. 43) ; « Defecador » ;  « una especie en 
vías de extinción » (p. 42). 
21 « ente ficticio » ;  « por el protagonista del relato » ; « desengendró » (p. 84). 
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représente le temple de l’interculturalité, chaque ouvrage étant une 
porte ouverte sur un territoire : géographique par leur provenance, 
sapiential (au sens de savoir) par leur contenu. Et, puisque l’accès 
à ce trésor est parti en fumée ; il s’agit pour l’historien de répéter 
la sagesse du saint homme en l’intégrant à la fiction mettant en 
scène le commandant. Deux conséquences se profilent. La 
première est qu’en enquêtant sur l’identité du mort, le 
commandant se retrouve face à sa propre identité – puisqu’il 
confronte sa propre vie avec celle fictive et pourtant non moins 
réelle du texte. Pour retrouver sa raison, il doit refaire le chemin 
depuis son enfance, mais replonger dans son enfance, c’est créer 
de manière immédiate une analogie entre la guerre de Bosnie et la 
Guerre Civile espagnole : l’Espagne se superpose à la Bosnie. La 
seconde conséquence est que l’image de la Bibliothèque ainsi 
véhiculée en fait, sinon une nouvelle Babel, du moins une 
nouvelle Alexandrie car c’est bien l’écrit qui est ici au cœur de 
l’enjeu de la mémoire et de l’identité. Face à la falsification – ou à 
la fictionnalisation – de l’identité, la mémoire vacille et entraîne 
dans sa chute les souvenirs permettant de se reconnaître. 

De fait, dans cette superposition spatiale, les analogies, qui 
devraient permettre au personnage de mesurer ses propres 
différences et ses propres particularités, le conduisent vers cet 
autre espace, celui de l’inintelligibilité, là où la raison s’effondre. 
Dans cet espace de l’incompréhensible réside une mémoire en 
latence. Mais puisqu’elle existe là, que l’incompréhensible est déjà 
quelque chose à comprendre, c’est sur le mode du négatif que 
vient s’inscrire à la fois cette mémoire et son espace.  L’espace de 
la mémoire latente (qui est là mais qui n’est pas encore advenue, 
qui n’a pas été encore reconnue) est l’espace du trou, qui est donc 
un non-lieu. Et le trou est précisément un lieu qui n’est pas 
reconnaissable en lui-même mais seulement par l’espace qui le 
circonscrit.  

Le trou de mémoire représente un bloc de mémoire en acte 
coupé de la chaîne du souvenir : il est la trace d’un souvenir qui 
n’existe pas encore en tant que tel22. Il est ainsi l’espace de la 
mémoire qui se dit en se taisant, qui s’exprime hors d’elle-même 
c’est-à-dire dans sa non manifestation. Et il semble bien que ce 

                                                             
22  Rappelons ici le travail de J. MATILLON dans Les Deux Fins d’Orimita 
Karabegovi , op. cit., p. 9, 20, 33, entre autres exemples. 
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soit cette mémoire là qui soit la plus révélatrice en ce qui concerne 
l’identité d’un personnage. La mémoire latente, c’est la mémoire 
traumatisée, celle qui crée une représentation du non-lieu : à la 
place de l’événement qui ne veut pas surgir, elle interpose une 
image liée au souvenir affectif. Le trou c’est encore le lieu où les 
espaces et le temps connus sont soumis au régime de l’irrationalité. 
Ainsi, dans le « Premier rêve », le soi-disant « J. G. » (p. 25) se voit 
faire l’amour avec des hommes et c’est ce regard qui, en 
s’effectuant toujours par un trou – trou dans un plastique, trou de 
serrure, trou dans la mousseline, un voile –, révèle au mieux le 
trou de mémoire dans le sens où il va circonscrire, 
métaphoriquement, le lieu de la mémoire « pure ». Par exemple, 
les scènes orgiaques et homosexuelles auxquelles il se voit assister 
le rebutent et il refuse alors de se souvenir du plaisir qu’il a pu 
éprouver avec un homme (p. 27-28). Le trou de serrure par lequel 
s’effectue le regard n’est donc pas autre chose que la frontière qui 
donne à voir le trou de mémoire lui-même, le regard devant, en 
effet, permettre de « rafraîchir la mémoire » (p. 28). Le rêve vient 
modifier la mémoire parce que le regard est tourné vers un 
extérieur qui n’est qu’intériorité pure. Et le rêve n’est peut-être pas 
un rêve mais une vision posthume de la vie du personnage et 
seule cette vision, capable d’embrasser tous les espaces et 
d’appréhender ainsi l’ensemble de la mémoire en dehors d’une 
logique linéaire définissant l’individu, permet de voir ce que la 
mémoire avait laissé dans ses trous ! 

Si le véritable espace de la mémoire est celui du trou alors le 
trou ne peut s’appréhender que par les espaces qui l’entourent. 
Ces espaces ne sont accessibles que par un effort de 
remémoration qui fait entrer en jeu la mémoire des espaces et 
cette remémoration correspond ni plus ni moins à la possibilité 
pour un individu de s’appréhender comme une entité particulière.  

 
Mémoire de l’espace. 
Il est une autre caractéristique du rêve qui est de procéder à un 
réétayage de l’espace et du temps. La mémoire s’établit au fur et à 
mesure de l’enquête identitaire c’est-à-dire au fur et à mesure que 
l’enquêteur lit les cahiers du mort, sorte de compilation de rêves 
érotiques. Le troisième rêve introduit des pensées soufies dans un 
espace occidental : l’espace n’est plus une représentation 
géographique avec des frontières définies. Aussi, la description de 
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la ville dans laquelle évolue le personnage – « tu », ou 
Défécateur – combine-t-elle des éléments de villes européennes 
dans un temps qui n’est pas le leur, si bien qu’elle devient « le lieu 
où la folie peut errer à sa guise et atteindre les confins de la 
sagesse et de la sainteté. » (p. 75)23. Le rêve transmet ce mélange 
de souvenirs et d’affects en perturbant toute linéarité que semble 
avoir la mémoire, ou plutôt, la mémoire devient une vision qui, en 
ayant « la concision inspirée d’un poème. » (p. 77)24, ne peut être 
que prophétique. En effet, le paradoxe évident d’une telle 
proposition peut se réduire si l’on pense à la fois au caractère 
répétitif de l’Histoire et au fait que le réel est aussi une 
construction sociétale et idéologique.  

Par ailleurs, le rêve ne peut exprimer que métaphoriquement 
ce que la combinaison de l’affect et de l’espace laisse en suspend 
de sorte que toute mnémè semble indissociable d’une anamnésè, 
c’est-à-dire que le souvenir affectif conduit inévitablement à la 
recherche du souvenir qui est caché. D’où les efforts pour se 
mettre en situation pour recouvrer la mémoire. 

Or, l’effort de mémoire se caractérise selon Ricœur par la 
question « comment »25 et en effet, comment faire advenir ce qui 
reste caché ? Dans Etat de siège c’est la recherche de l’identité du 
mort qui conduit le commandant à une enquête identitaire sur lui-
même puisque la lecture des écrits l’incite « à remuer les cendres 
du passé pour y chercher des réponses et des éclaircissements aux 
questions qu’il se pose. » (p. 153)26, vivant « en état de régression, 
revivant des scènes de famille et des épisodes de [s]on enfance 
que je croyais enterrés. » (p. 153), effectuant un « travail 
d’archéologue » (p. 153)27. L’effort de mémoire n’est pas le fruit 

                                                             
23 « el ámbito en el que la locura puede vagar a sus anchas hasta alcanzar las 
fronteras de la sabiduría y la santidad » (p. 70). 
24 « la inspirada concisión de un verso » (p. 72). Est-il nécessaire de rappeler ici la 
Lettre du Voyant de Rimbaud ? 
25 P. RICŒUR, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, op. cit., p. 4 : Ricœur distingue la 
question « quoi » posée par le mnémè et la question « comment » posée par 
l’anamnésè. Ce « comment » permet de faire la transition entre la question « quoi » 
et la question « qui », « centrée sur l’appropriation du souvenir par un sujet 
capable de se souvenir de soi ». 
26 « remover las cenizas de su pasado en busca de respuestas y aclaraciones a las 
preguntas que se plantea » (p. 149). 
27 « en un estado de regresión, de retorno seminal a episodios de la infancia y 
escenas de familia que creía sepultados » (p. 149). 
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d’une volonté mais d’une nécessité amenée par les circonstances : 
la guerre, la destruction de l’espace et la mort, et il s’effectue par 
l’intermédiaire d’un psychiatre « qui contrôle l’évolution de [s]a 
soi-disant schizophrénie » (p. 159)28, ce qui permet de montrer les 
pièges du travail de recollection. Ainsi, il revoit la scène où il 
ouvre les tiroirs du secrétaire de sa mère et trouve une lettre 
cachetée, envoyée par son oncle maternel. Il se souvient alors 
d’avoir ouvert la lettre et d’y avoir découvert des « billets écrits 
sans doute par des illettrés », illustrés parfois de crayonnages puis 
d’avoir couru aux toilettes « pour [se] masturber ou pour vomir, [il] 
ne sai[t] plus. » (p. 158)29. La reconstruction de cette scène « avec 
une netteté et une précision dans les détails » dément pour lui les 
« théories et élucubrations » du psychiatre qui pense au contraire 
que cette scène est une « construction mentale postérieure » (p. 
157)30. Pour le commandant, c’est la lecture des cahiers du mort 
qui fonctionne comme catalyseur du souvenir, sur le mode de 
l’analogie et comme une quasi-réminiscence. Pour le psychiatre, la 
scène semble être au contraire une image écran permettant de 
refouler l’homosexualité du commandant lui-même. La 
reconstruction spatiale de la scène donne un sentiment de réalité 
au souvenir, qui est donc conçu comme vrai pour le commandant. 
Au contraire, cette reconstruction spatiale n’est qu’un truchement, 
un artifice, de la mémoire pour le psychiatre. L’espace ainsi 
soumis au régime de la mémoire semble donc toujours transformé 
ou transformable et se dissout par conséquent dans une sorte 
d’immatérialité : deux mémoires autistiques s’affrontent donc, se 
partageant les oripeaux du réel.  

 De la même manière, le traitement de l’espace, à l’orée de la 
mémoire de l’écrivain, s’enrichit de ses connaissances analogiques 
et la mise en fiction de l’espace ne peut être que le résultat d’une 
interaction entre différentes perspectives (historique, 
architecturale, littéraire) qui sont autant de mémoires individuelles 
et collectives, c’est le paradigme du « promeneur à Londres » de 
Maurice Halbwachs31. Comment se déroule cette mise en fiction 

                                                             
28 « que controla la evolución de mi supuesta esquizofrenia » (p. 154). 
29 « unos billetes escritos por semianalfabetos […], ilustrados a veces con dibujos 
obscenos […] « corrí al lavabo, no sé si a masturbarme o a vomitar » (p. 153). 
30 « con nitidez y una precisión de detalles » ; « teorías y lucubraciones » ; « una 
construcción mental posterior » (p. 152-153). 
31 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, PUF, 1967, p. 18. Aussi :  
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de l’espace ? Car, il ne s’agit pas seulement pour l’écrivain de se 
remémorer l’espace afin que celui-ci revête le blason du réalisme, 
même si son œuvre s’inscrit dans une vraisemblance historique. 

Ainsi Goytisolo tente d’échapper à cette habitude du roman 
« réaliste » en déconstruisant dès le départ la réalité. Tout d’abord, 
l’œuvre s’ouvre sur une « vision hivernale » – c’est le titre du 
premier chapitre –, qui procède à une déréalisation de l’espace liée 
à la vision présente de la ville en état de siège, où viennent se 
mêler le souvenir d’autres paysages, des lectures, des réflexions 
architecturales en interaction avec la sphère sociale, et le souvenir 
que le personnage en garde. Les lumières de la ville ressemblent à 
des « verts luisants ou des feux follets » dans un « cauchemar ou 
une mise en scène dantesque » (p. 13) 32 , la ville est 
anthropomorphisée puisqu’elle n’est plus qu’un ensemble d’ 
« édifices mutilés aux orbites creuses » (p. 18)33, toute la vision 
s’exerçant à travers un « trou de plastique translucide » (p. 14)34 et 
donnant un caractère immatériel à la ville : « blancheur et 
dévastation » (p. 15) qui lui renvoie « sa propre immatérialité » 
(p. 15)35 puisque le personnage se réduit à son « œil écarquillé – 
comme si le reste de son corps ne comptait plus » (p. 14)36. 
Ensuite, Goytisolo favorise une série de déterritorialisations/ 
reterritorialisations37. Les lieux devenus des « motifs récurrents » 
de la guerre, tels que Sarajevo, l’hôtel Holiday Inn, ou Sniper Alley 
ne sont mentionnés que par leur initiales, l’acte d’écriture opérant 
ainsi une déterritorialisation et l’acte de lecture, faisant appel à la 
mémoire du lecteur, permet une reterritorialisation. Enfin, la 

                                                             
http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Francia/HALBWACHS.DOC (consulté 
en mai 2006). 
32 « luciernagas o fuegos fatuos » ; « pesadillas o escenificación dantesca » (p. 12). 
33 « inmuebles lisiados, de órbitas oculares vacias » (p. 16). 
34 « orificio abierto en el plástico » (p. 11).  
35 « blancura y devastación » (p. 13) ; « su propia ingravidez » (p. 13). 
36 « todo ojo – su cuerpo, existía aún ? » (p. 12). 
37 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, 2, 
Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 634 : « La fonction de déterritorialisation : 
Déterritorialisation est le mouvement par lequel « on » quitte le territoire. C’est 
l’opération de la ligne de fuite. […] La Déterritorialisation peut être recouverte 
par une reterritorialisation qui la compense […] N’importe quoi peut faire office 
de reterritorialisation, c’est-à-dire « valoir pour » le territoire perdu ; on peut en 
effet se reterritorialiser sur un être, sur un objet, sur un livre, sur un appareil ou 
système… ». 
37 Ibid., « Traité de nomadologie : la machine de guerre » p. 434-527. 
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stratégie narrative tend à diviser l’espace en deux axes : l’un 
vertical, l’autre horizontal, la profondeur semblant s’exclure de la 
représentation. Ainsi par l’opposition ville/campagne, qui 
fonderait l’axe horizontal, s’exprime la représentation du siège de 
Sarajevo; l’axe vertical ne servant qu’à définir la chute, la 
destruction de la ville. 

 Or, derrière ce traitement s’impose l’idée de la conquête, telle 
qu’elle a été définie par Deleuze et Guattari38 : chute d’un pouvoir 
en place qui appartient à l’espace de la polis (représenté par la ville) 
par l’action de ceux qui appartiennent à l’espace du nomos (la 
« campagne »). Or, la particularité de cette guerre-ci est que, 
précisément, ceux qui attaquent ne se trouvent pas à la périphérie 
de la ville, dans le sens où, pour eux, la ville représente non plus 
un centre à conquérir mais une périphérie à contrôler. Cette vision 
de l’espace implique alors bien plus qu’une reconstruction des 
lieux puisqu’elle véhicule par elle-même l’ensemble des enjeux de 
la guerre. C’est d’ailleurs par la déterritorialisation du siège de 
Sarajevo que va s’opérer l’explication. L’arrondissement assiégé de 
Paris est délimité par le nom des stations de métro fermées –
« Montmartre 39 , Bonne-Nouvelle, Strasbourg-Saint-Denis, 
Réaumur-Sébastopol » (p. 63)40 –, et il est alors possible de mieux 
comprendre le renversement qui s’effectue : le quartier, peuplé de 
marginaux, bien qu’en étant au centre de la ville, n’est plus un lieu 
de paix mais devient un ghetto, un nouveau champ de bataille ; i.e., 
une périphérie à contrôler. Ce contrôle veut s’effectuer à la fois 
par l’extérieur (c’est la condition du siège) et par l’intérieur (c’est la 
condition de la guerre civile, c’est-à-dire que le quartier devient le 
lieu à reconquérir pour soi contre ceux qui veulent son 
anéantissement). 

Cette fictionalisation de l’espace va donc de pair avec à la fois 
la mémoire que l’auteur garde des lieux et celle du lecteur sans 
laquelle la force argumentative contenue dans ces approches serait 
invalidée. Mais peut-être aussi est-ce une manière de jouer avec le 
détournement anamnésique dont souffre notre temps. Car 
l’écriture de l’Histoire se réalise toujours entre historiographie (qui 

                                                             
38 Ibid., p. 434-527. 
39 La station Montmartre est devenue la station « Grands Boulevards », pour une 
identification plus logique du lieu, afin que les touristes ne se perdent pas !! Là 
encore on est dans la représentation de l’espace !! 
40 (p. 59) 
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doit permettre la transmission officielle de la mémoire sociale et 
historique) et fiction (qui détourne la signification de l’événement). 
Aussi les auteurs pointent-ils du doigt les mystifications de 
l’histoire pour dénoncer les abus de mémoire.  

 
Le détournement anamnésique 
Chez Goytisolo, la « légende de l’ennemi virtuel » vient montrer 
en creux comment l’Histoire devient fiction et comment au nom 
de cette fiction se fait l’Histoire. Cette légende entendue par le 
commandant montre comment l’éducation (la mémoire sociale) 
conditionne les comportements. Selon cette légende,  

 
tout être humain, à l’instant même où sa mère accouche, naît 
accompagné de son ennemi virtuel. […] chacun ignore l’existence de 
l’autre et la haine irréductible qui les lie, à moins qu’un hasard 
malheureux ne les mette en présence. Si tel est le cas, la reconnaissance 
est immédiate et la confrontation mortelle. L’adversaire caché fait preuve 
d’un acharnement impitoyable jusqu’à ce que sa destinée s’accomplisse : 
supprimer de la surface du globe son complémentaire, son rival. (p. 81)41 
 

Cette légende reprend le mythe de la Serbie victime de 
l’injustice des autres nations occidentales. Car, dans l’imaginaire 
serbe, les Serbes ont toujours été le dernier bastion contre 
l’invasion ottomane, défendant l’Occident judéo-chrétien des 
envahisseurs, ennemi virtuel et potentiel à anéantir. Ici se pose 
l’imaginaire de la frontière et de la mémoire qui y est attachée. 
Comme le précise Ricœur, il y a peut-être « trop d’histoire et pas 
assez de géographie » lorsque les ennemis virtuels « sont en 
présence », comme le souligne Goytisolo dans cette citation. 
L’existence de l’autre représente la possible contestation de 
l’identité (sociale, historique, mémorielle) de l’un et la seule 
possibilité de garder intacte son identité est d’éliminer l’ennemi. 
La mystification de l’Histoire ne serait pas si terrible si elle ne 
conditionnait pas l’Histoire en train de se dérouler42. 

                                                             
41 « todo ser humano, en el instante mismo del parto materno, nace acompañado 
de su enemigo virtual. […] cada uno ignora la existencia del otro y el odio 
irreductible que les ata a menos que un malhadado azar los reúna. En tal caso, el 
reconocimiento será fulgurante y la confrontación mortal. El adversario oculto 
no cejará en su empeño hasta cumplir su destino : borrar de la faz de la tierra a 
su complementario y rival » (p. 76). 
42 Toutes les nations ont cherché leur origine dans les mythes fondateurs. A titre 
d’exemple, La Franciade de Ronsard, permettait d’établir la généalogie des 
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Les manipulations de la mémoire montrent à la fois comment 
se forge une identité nationale (mais également individuelle) à 
travers une filiation radicelle mystifiée, et l’écueil de cette 
démarche puisqu’elle conduit nécessairement à l’exclusion de 
l’autre. Or, c’est précisément de cette démarche que se crée la 
résistance identitaire. 

Lors du siège du quartier de Paris, les français de « pure 
souche » s’insurgent contre l’injustice de se retrouver à l’intérieur 
de ce ghetto et cherchent donc des explications : « On nous 
déteste parce que nous sommes accueillants et que nous vivons en 
bonne entente avec les immigrés » (p. 64)43. Cependant, au bout 
de quelques jours, « c’est le jus sanguinis qui fait loi » (p. 67)44 et qui 
laisse la place à tout un tas de propos xénophobes. L’étranger 
devient la cause de tous les malheurs : il faut donc « s’en 
débarrasser une bonne fois pour toutes ! » (p. 67)45, selon un plan 
de « rafles » (p. 69) permettant « la dératisation des caches » (p. 
70) 46 . Avec l’ironie qui le caractérise, Goytisolo intensifie le 
processus de la « Grande Lessive » (p. 42) en l’étendant à tous 
ceux qui ne répondent pas aux critères de la francité : déjà, « un 
nègre aura beau avoir tous ses papiers en règle, ce sera toujours un 
nègre, pas vrai ? » (p. 67)47, mais ce sera ensuite le cas de tout 
français ne correspondant pas à la morale édictée par la religion 
chrétienne : « La voisine en hoquetant désigna de nouveaux 
coupables : les seringues, les préservatifs, les séropositifs, homos 
et hétéros confondus » (p. 72) car « l’amoralité des gens et leurs 
mœurs déréglées réclamaient vengeance » (p. 72) 48 . Face à 
l’absence de pourquoi, les habitants, qui ne diffèrent pourtant pas 
des habitants des autres quartiers, sentent peser sur eux la 

                                                             
français en les faisant remonter à Enée. Au Rwanda, les colonisateurs ont inventé 
des origines bibliques aux Tutsi, les faisant remonter à la race de Cham. Voir à ce 
propos Catherine COQUIO, « La fable du Hamite », in Rwanda. Le Réel et les Récits. 
Paris, Belin, 2004, p. 9-67. 
43 « Nos odian por ser hospitalarios y vivir en paz con los inmigrados » (p. 60). 
44 «  En adelante regirá el ius sanguinis ! » (p. 63). 
45 « No habrá excepción alguna ! La barrida será total ! » (p. 64). 
46 « redadas » (p. 65) ; « la desratización de los escondrijos » (p. 66). 
47 « Gran Limpieza » (p. 40) ; « un negro bembudo con toda la documentación en 
regla no deja de ser un negro bembudo, me explico o no me explico ?  » (p. 63). 
48 « La vecina designó al fin entre pucheros a nuevos culpables : jeringuillas, 
condones, seropositivos, promiscuos » (p. 68) ; « La gente había perdido el 
camino recto, su amoralidad y desenfreno clamaban venganza » (p. 68). 
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discrimination. Mais en cherchant chez l’autre (l’étranger) les 
raisons de cette injustice, ils se trouvent confrontés aux limites de 
leur identité car, pour procéder au nettoyage, il est nécessaire de se 
concerter afin de trouver les critères et les valeurs d’une identité 
française commune. Ainsi, se déploie une résistance identitaire qui, 
là encore, en procédant à l’exclusion de l’autre, s’exclut elle-même : 
si l’on continue la prolifération des coupables, il ne restera plus 
grand monde pour témoigner du carnage… La résistance repose 
alors sur une mémoire qui « fonctionne comme un site où le 
souvenir, l’imagination et la culpabilité se nouent dans un réseau 
complexe d’interrelations»49. 

En mettant en échec toute tentative pour remonter le fil d’une 
identité radicelle, l’œuvre pointe du doigt le repli sur eux-mêmes 
des personnages, qui en résistant conte l’intrusion de l’autre, 
reproduisent ce contre quoi ils luttaient. L’identité n’est donc plus 
à chercher dans la lignée puisque celle-ci est soumise à 
l’indétermination de l’Histoire elle-même. Et, face à cette 
impossibilité, l’œuvre littéraire propose une autre possibilité 
identitaire. En effet, en rompant avec une linéarité narrative – le 
texte de Juan Goytisolo est une espèce de patchwork narratif où les 
liens qui unissent les morceaux sont soumis aux contingences de 
l’interculturel et de l’intertextuel – et en jouant avec les références 
littéraires, la fiction aboutit à l’idée que toute intertextualité est 
une référence au passé, c’est-à-dire une manière de composer avec 
la mémoire. 

 
L’œuvre littéraire est une mémoire, d’abord parce que le texte 

littéraire peut s’appréhender comme un « mémorial aux morts »50, 
faisant office de lieu de mémoire, lorsque, par exemple, il s’ouvre 
sur une dédicace, comme c’est le cas chez Goytisolo : 

 
Aux habitants de Sarajevo qui, pris au piège dans une souricière, 
luttèrent contre la lâcheté et l’indifférence du monde. / A ses 
intellectuels et ses écrivains, honneur et conscience de l’Europe. / A 
Susan Sontag, qui m’a conduit dans cette ville51. 
 

                                                             
49 Evelyn COBLEY, op.cit., p. 53.  
50 Ibid., p. 46. 
51 Cette dédicace ne figure pas dans la version originale en espagnol. 
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Cette dédicace est d’autant plus importante qu’elle répond 
pour une part à la question épistémologique relative à la 
mémoire52, en ce qu’elle permet d’attribuer une signification au 
roman. Pas étonnant, dès lors, que le personnage principal soit un 
détective et que les textes apocryphes soient écrits par un 
historien53. La quête de sens que l’historien, par ses écrits, inflige à 
l’enquêteur, est une métaphore pour le lecteur qui devra se 
transformer en ingénieux « compilateur », car, si à travers les écrits 
apocryphes se joue la mystification de l’Histoire, il revient au 
lecteur de réunir « la pluralité des écrits et des voix de l’auteur ou 
des auteurs du livre », et « imaginer une architecture et un plan 
d’ensemble pour cette pile de témoignages, de documents, de 
récits et de poèmes » (p. 165)54 pour comprendre que l’Histoire 
fonctionne sur le régime de la fiction. La fiction, dans ce cas là, lui 
fait traverser les espaces et les temps, le renvoie à sa propre 
mémoire dont le temps est la grammaire, mais dont l’espace est le 
lexique55. 

Ensuite, l’œuvre littéraire est une mémoire parce que 
l’intertextualité doit y être envisagée dans sa dimension 
argumentative car elle représente la mémoire des luttes 
précédentes d’une littérature engagée comme le signale Goytisolo : 

 
Vous aurez beau brûler le papier, vous ne pourrez brûler le message qu’il 
contient, car je le porte au fond de mon cœur, disait un poète et 
philosophe andalou aux censeurs qui avaient condamnés ses écrits au 
bûcher ; mais quel homme pourra jamais préserver la mémoire d’un 
peuple entier ? (p. 100)56. 

                                                             
52 Ibid., p. 46 : « Si, comme nous l’avons constaté, la mémoire sert à rappeler et à 
conserver les événements du passé, la question épistémologique est la suivante : 
comment d’une part rappeler les événements avec justesse, et d’autres part 
comment leur attribuer une signification ? ». 
53  L’étymologie grecque de « histoire » a pour sens « recherche, enquête, 
information » in Le dictionnaire historique de la langue française, sous la direction 
d’Alain REY, Paris, Robert, 1992.  
54 « la pluralidad de escritos y voces del autor o autores del libro » ; « imaginar la 
arquitectura y diseño de ese rimero de testimonios, documentos, relatos, 
poemas » (p. 159). 
55 Alexis NOUSS, « Mémoire et survie : une lecture de Paul Celan », in La revue des 
études françaises, n°34-1 « Guerres, textes, mémoire », Montréal, Presses de l’Université 
de Montréal, 1998, p. 87. 
56 « Aunque queméis el papel, no podreís quemar lo que encierra porque lo llevo 
en mi pecho », decía un poeta y filósofo andalusí a los instigadores del auto de fe 
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Et c’est bien parce que l’œuvre littéraire, par le jeu de 

l’intertextualité, permet de rappeler aux lecteurs cette mémoire, 
que cette mémoire est préservée.  

Enfin, l’œuvre littéraire est une mémoire pare qu’elle dépasse 
les frontières et les cultures, qu’elle les fusionne et les fait interagir. 
Goytisolo mélange ainsi les traditions littéraires, qualifiant l’un de 
ces textes de « version séfarade de notre romancero »57, qu’il fait 
référence au soufisme, à la culture arabo-musulmane, à la culture 
judéo-chrétienne, en mentionnant, à titre d’exemple, l’histoire de 
la Haggadah, livre du peuple juif ayant une fois de plus échappé 
aux flammes des purificateurs. Le texte littéraire porte donc aussi 
les traces de la mémoire culturelle de son écrivain. 

Si le texte littéraire est le gardien de la mémoire, qu’il en est le 
lieu parce qu’il compose avec elle, il n’en reste pas moins un texte 
de fiction. Et si « la mémoire en elle-même appartient au domaine 
de la non-fiction […] l’écriture fictionnelle ajoute à la mémoire 
une capacité imaginative » 58  : c’est le topos du « mentir-vrai » 
d’Aragon.  

 
Dans La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paul Ricœur évoquait le 

Phèdre de Platon pour rappeler que l’écriture était à la fois le 
remède et le poison de la mémoire mais que le discours de la 
« vraie mémoire » est « celui qui, nous dit Platon, transmettant un 
savoir, s’écrit dans l’âme de l’homme qui apprend »59. L’écriture 
fictionnelle permet ici une conceptualisation des enjeux du conflit 
(de ses causes et de ses conséquences). Par ailleurs si le texte est 
un lieu de mémoire, ce lieu n’a pas de frontières et chacun peut 
donc en prendre possession car, dès lors, ce qui importe, c’est le 
message véhiculé par ses « intellectuels sans mandat » : l’œuvre 
littéraire fait preuve de résistance ! 

 

                                                             
que condenaron su obra a la hoguera ; pero, qué pecho podría abarcar la 
memoria de un pueblo entero ? (p. 96). 
57 « versiones sefardíes del romancero » (p. 97). 
58  Eric James SCHROEDER, « Two Interviews : talks with Tim O’Brien and 
Robert Stone », in Modern fiction studies, n°30, vol.1, 1984, p. 143. 
59 P. RICŒUR, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, op. cit., p. 177. 





 

 
 
 
 

Mémoires, espace et enjeux identitaires : 
La commémoration des Highland Clearances  

dans la région de Sutherland, Ecosse1 
 

Laurence GOURIEVIDIS 
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

 
Il n’est point de mémoire collective  

qui ne se déroule dans un cadre spatial2.  
 
Dans l’imaginaire collectif, de nos jours fortement nourri par 
l’industrie du tourisme, l’image de l’Ecosse qui vient à la définir 
(en dehors du whisky, des sablés et du kilt) est celle de paysages 
sauvages empreints de mélancolie, aux vallées isolées, aux 
montagnes nimbées de brume, aux châteaux mystérieux se 
reflétant dans des lacs bordés de landes désertes : un paysage de 
vastes espaces rugueux, envoûtants et souvent inhabités. Cette 
« image d’Epinal » est celle de l’Ecosse des Hautes Terres, au nord 
du pays et néglige la ceinture urbanisée et industrielle au sud où se 
trouvent les deux métropoles, Glasgow et Edimbourg ; c’est donc 
une Ecosse construite autour d’une géographie et plus largement 
un paysage culturel ancrés dans un espace limité et précis : 
l’Ecosse septentrionale et gaélique. Cette représentation, si elle est 
révélatrice de l’influence de courants esthétiques et littéraires 
populaires en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles 3 , est plus 
rarement associée aux changements socio-économiques qui 
pourtant transformèrent la région de manière fondamentale et 

                                                             
1 Voir carte p. 73. « Merci a Mark Davies pour la carte illustrant cet article. » 
2 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective [1950], Paris, Albin Michel, 1997, p. 
209. 
3  Voir Christopher SMOUT, « Tours in the Scottish Highlands from the 
Eighteenth to the Twentieth Centuries », Northern Scotland, n° 5, 1983, p. 99-121; 
Hugh TREVOR-ROPER, « The Invention of Tradition: The Highland Tradition of 
Scotland », The Invention of Tradition, Eric HOBSBAWM et Terence RANGER (eds.), 
Oxford, 1983, p. 15-41; Charles WITHERS, « The Historical Creation of the 
Scottish Highlands », The Manufacture of Scottish History, Ian DONNACHIE et 
Christopher WHATLEY (eds.), Edinburgh, 1992, p. 143-156. 
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durèrent pendant plus d’un siècle, une période communément 
résumée par l’expression Highland Clearances.  

Les Clearances ou évictions de petits paysans par les 
propriétaires terriens firent partie intégrante de vastes réformes 
qui visaient à moderniser les structures socio-économiques du 
pays, un mouvement synonyme d’industrialisation et de 
rationalisation de l’agriculture. En pratique, pour les Hautes 
Terres et les îles du nord et ouest de l’Ecosse cela signifia la 
reconfiguration, d’une part, de leur économie jusqu’alors surtout 
axée sur la subsistance et modestement ouverte sur le marché et, 
d’autre part, de leur société, longtemps organisée autour du 
système de clan 4  et donnant lieu à une vision collective de 
l’occupation et la gestion de la terre. L’idée était de diversifier 
l’économie de la région en introduisant dans ses vallées l’élevage 
du mouton et en implantant ou développant sur ses côtes 
l’industrie textile, la pêche et le ramassage du varech, alors utilisé 
dans la fabrication de savon et de verre. Mais ces changements 
furent la cause de lourds bouleversements sociaux, puisqu’un 
grand nombre de communautés paysannes furent expulsées des 
terres qu’elles occupaient parfois depuis de nombreuses 
générations, ces bouleversements portant le coup de grâce à l’idée 
de clan. Du milieu du XVIIIe à 1886, année marquée par le vote 
de la législation (Crofters’ Act) qui mit un terme aux expulsions, la 
région connut ainsi de profondes transformations et des milliers 
de familles furent « déplacées ». Certaines furent relogées ailleurs 
sur les terres de leurs propriétaires, d’autres furent tout 
simplement expulsées sans autre alternative que la migration vers 
les centres industriels du sud ou l’émigration aux quatre coins de 
l’empire britannique. L’ironie de cette situation est que la 
représentation « romantique » de cette région, promue en 
particulier par l’univers romanesque de Walter Scott, se 
construisait au moment même où la culture gaélique était érodée 
et ses principaux détenteurs déracinés et éparpillés5.  

                                                             
4 Dont l’érosion a commencé à l’issue des rébellions jacobites de la première 
moitié du XVIIIe siècle.   
5 Voir pour le contexte et l’analyse de cette période: James HUNTER, The Making 
of the Crofting Community, Edinburgh, 1976; Charles WITHERS, Gaelic Scotland, 
London, 1988; T. M. DEVINE, Clanship to Crofters’ War, Manchester, 1994; R. A. 
DODGSHON, From Chiefs to Landlords, Edinburgh, 1998; Eric RICHARDS, The 
Highland Clearances, Edinburgh, 2000. 
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Parmi les évictions qui se déroulèrent dans les Hautes Terres, 
celles qui eurent lieu dans la région de Sutherland, sur la propriété 
de Lord et Lady Stafford durant la première moitié du XIXe siècle, 
sont souvent brandies comme exemple résumant, voire même 
définissant, un processus qui pourtant fut constitué d’une 
multitude d’épisodes variant tant par leur périodicité, leur échelle, 
l’attitude des différents membres de l’élite foncière locale ou celles 
des paysans. Les raisons expliquant l’emprise des évictions de 
Sutherland sur l’imaginaire populaire sont multiples. Ces Clearances 
sont avant tout accablées de superlatifs : les plus vastes d’un point 
de vue spatial, temporel et démographique; elles furent aussi 
accompagnées d’un investissement financier colossal de la part de 
leur richissime propriétaire, surnommé par ses contemporains « le 
Léviathan de la richesse »6 . Les expulsions des communautés 
vivant dans la vallée de Strathnaver, au cœur du domaine, furent 
par ailleurs parmi les plus controversées ; le régisseur chargé de 
leur exécution, Patrick Sellar, d’abord accusé d’incendie volontaire 
et d’homicide, fut acquitté à l’issue d’un procès retentissant en 
18167.  

La mémoire des Clearances en général et celles de la région de 
Sutherland en particulier s’inscrit avant tout dans l’espace puisque 
les politiques suivies ont laissé leurs empreintes sur le paysage de 
la région. Elles en ont fortement modifié la morphologie 
puisqu’elles signifièrent l’introduction de nouvelles pratiques 
agricoles notamment concernant l’utilisation de la terre8, en outre 
elles redessinèrent la carte des Hautes Terres effaçant les villages 
des vallées de l’intérieur et en établissant ou élargissant d’autres 

                                                             
6 Eric RICHARDS, The Leviathan of Wealth, London, 1973. 
7 Ibid., et pour le contexte et l’analyse de ces évictions, voir les autres travaux 
d’Eric Richards, en particulier: « An anatomy of the Sutherland Fortune: income, 
consumption, investments and returns, 1780-1880 », Business History, n° 21, 1979; 
« The prospect of economic growth in Sutherland at the time of the clearances, 
1809 to 1813 », Scottish Historical Review, n° 79, 1970; « Structural change in a 
regional economy: Sutherland and the Industrial Revolution, 1780-1830 », English 
Historical Review, n° 26, 1973; Patrick Sellar and the Highland Clearances, Edinburgh, 
1999. 
8 Elles donnèrent lieu à une activité particulière au nord de l’Ecosse, crofting 
agriculture, qui est une forme d’agriculture à mi-temps. La taille des lopins de terre 
créés pour la population déplacée était délibérément limitée de façon à la 
contraindre à s’investir dans une autre activité économique: pêche, ramassage du 
varech etc… 
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sur la côte. Nombreuses sont ainsi les ruines d’habitations qui 
parsèment ces sites et sont les témoins silencieux de cette période. 
Par conséquent il n’est pas rare de trouver mention des Clearances 
dans les musées locaux cherchant à interpréter l’origine du type 
d’agriculture pratiquée dans la région ou les particularités de sa 
distribution démographique ou encore ses caractéristiques 
environnementales 9 . Passé et espace sont ainsi fortement 
imbriqués et cette connexion est mise en exergue dans toute 
définition de l’identité des Hautes Terres au sein de l’Ecosse, la 
Grande-Bretagne et plus largement l’Europe du nord. Néanmoins, 
les constructions narratives qui entourent le travail de mémoire 
autour des clearances ne sont pas dénuées de conflits car ces 
événements constituent aussi un grand traumatisme dans l’histoire 
de la région et de l’Ecosse. Selon Doreen Massey : « l’identité d’un 
lieu est étroitement liée aux histoires qui s’y rapportent, à la manière 
dont elles sont racontées, et à celle qui finit par prévaloir »10. Ces 
événements ont laissé des plaies profondes dans la mémoire 
collective des habitants des lieux – souvent impliqués dans des 
associations locales liées à la protection ou au développement du 
patrimoine – et plus largement des écossais ou des membres de la 
diaspora des Hautes Terres et des îles. Le legs de cette période est 
souvent identifié aux notions d’expropriation, de perte de repères 
spatiaux et sociaux, de destruction ou redéfinition du sens 
d’appartenance à une communauté dues aux phénomènes 
migratoires plus ou moins forcés énoncés plus haut. En partie en 
raison de cette charge émotionnelle, toute activité mémorielle est 
donc percluse de difficultés et d’ambiguïtés et ne peut être que le 
résultat de négociations, soulevant parfois, des passions 
identitaires11. Cet article s’attachera aux modes d’élaboration et de 
transmission de la mémoire collective des évictions survenues 
dans la région de Sutherland, depuis les années 1990, 
                                                             
9 Laurence GOURIEVIDIS, The Image of the Highland Clearances c.1880-1990, thèse 
doctorale (Ph. D.) non publiée, Université de St Andrews, 1993; Laurence 
GOURIEVIDIS, “Patrimoine et identité: l’histoire des Highland Clearances”, Etudes 
Ecossaises n° 6, 2000, p. 187-202. 
10 Doreen MASSEY, « Places and their past », History Workshop Journal, n° 39, 1995, 
p. 186: « The identity of places is very much bound up with the histories which are 
told of them, how those histories are told, and which history turns out to be 
dominant. » 
11 Jacques LE GOFF, (éd.), Patrimoine et passions identitaires, Editions du Patrimoine, 
1997. 
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principalement au travers de monuments. Considérant les débats 
et initiatives les entourant, il mettra en lumière les implications 
identitaires incarnées dans un patrimoine que certains cherchent à 
détruire, d’autres à préserver ou encore à redéfinir. 
 
La campagne pour la destruction de la statue du Duc de 
Sutherland. 
Le 23 juillet 2007, le premier ministre du Parlement écossais, Alex 
Salmond, inaugurait une statue « The Emigrants » commémorant 
la mémoire de ceux qui durent quitter la région et émigrer durant 
les Clearances. Erigé à Helmsdale, petit port de la côte est de 
Sutherland, ce mémorial survient après une longue et tortueuse 
campagne qui débuta dans les années 1990 et commença plutôt 
par une démarche iconoclaste que créative. 

Depuis 1837, une statue d’une hauteur d’environ 10 mètres se 
dresse au-dessus de la petite ville de Golspie du haut de la colline 
Ben Bhraggie ; à l’origine elle fut conçue en l’honneur du 1er Duc 
de Sutherland, George Granville-Leveson, qui épousa l’héritière 
du comté de Sutherland en 1785 et finança les réformes qui 
transformèrent leur propriété et furent principalement orchestrées 
par la comtesse. A sa mort en 1833, une souscription fut lancée 
pour subventionner la construction d’un monument honorant sa 
mémoire, une souscription qui inclut les dons de petits paysans 
dont la mention figure sur l’inscription placée sur la stèle. Si l’on 
se réfère à la typologie établie par Régis Debray, la statue du Duc 
est un monument-message par excellence, « le monument-
message se rapport[ant] à un événement passé, réel ou mythique », 
mais c’est un monument dont le message est désormais plus que 
contesté12. Si l’intention initiale était d’honorer la mémoire d’un 
personnage de son temps, récompensé par le titre de Duc peu 
avant sa mort, il est désormais surtout perçu comme un symbole 
d’oppression. « Tout comme Staline et Hitler, il a détruit les foyers 
de gens sans raison. Il a été coupable d’énorme cruauté. Il ne fait 

                                                             
12 Régis DEBRAY, « Trace, forme ou message? », Cahiers de médiologie, n° 7, 1999, p. 
30-34. Régis Debray distingue deux autres types de monuments. Le 
« monument-forme », est « un fait architectural, civil ou religieux, ancien ou 
contemporain, qui s’impose par ses qualités intrinsèques, d’ordre esthétique ou 
décoratif, indépendamment de ses fonctions utilitaires ou de valeur de 
témoignage ». Quant au « monument-trace », il relève de la sauvegarde ou de la 
protection et n’a pas été conçu intentionnellement.  
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pas honneur à l’Ecosse et il est méprisé dans les Hautes Terres.»13 
Ainsi le qualifie Sandy Lindsay, président d’une association fondée 
en octobre 1994, appelée « Le Livre de Ben Bhraggie » et 
déterminée à voir la statue démolie et remplacée par un mémorial 
aux victimes des Clearances. Son objectif n’est pas sans rappeler les 
actes qui suivirent l’effondrement du rideau de fer en 1989, 
comme le souligne l’historien et activiste James Hunter dans les 
pages de l’Inverness Courier14. Cette association, dont le but est de 
rassembler des signatures et des fonds pour mener ce projet à 
bien, dépose rapidement une demande formelle en ce sens au 
service de l’urbanisme de la région. Plus tard, cette demande sera 
modifiée et proposera de remplacer l’effigie du Duc par une croix 
celte signifiant les souffrances endurées par la population expulsée, 
une modification dont la nuance symbolique n’est bien sur pas 
insignifiante. Mais ce qui importe ici est que ce changement était 
avant tout une réponse partielle à l’opposition que le projet 
souleva, tant il était loin de faire l’unanimité. 

Le débat qui enflamma la presse locale, s’articule autour de 
plusieurs thèmes mettant en lumière des conflits d’intérêt sous-
jacents d’ordre économique et politique. D’abord on trouve des 
allusions récurrentes à un projet porté par des « étrangers »15 à 
Golspie, à leur ingérence dans des affaires qui ne concernent que 
la localité. L’association est accusée par les membres du conseil 
municipal d’imposer sa volonté sans consultation ni égard pour 
les sentiments des habitants du lieu. A cet argument, l’un des 
porte-paroles du groupe rétorque que le sujet a une portée 
nationale puisqu’il s’agit d’un monument nationalement classé16. A 
cet égard, l’un des autres arguments avancés insiste sur le statut du 
monument, faisant partie du patrimoine historique de la région et 
plus largement du pays. D’autres encore évoquent le symbolisme 
de la position du Duc tourné vers la mer, le dos à une terre qu’il 
transforma par ses réformes, scellant ainsi le destin de 

                                                             
13 « Like Stalin and Hitler, he destroyed people’s homes without cause. He was 
guilty of enormous cruelty. He has no honour in Scotland, and he is despised in 
the Highlands. » Cité dans Charles W. J. WITHERS, « Place, memory and 
monument: memorializing the past in contemporary Highland Scotland », 
Ecumene, n° 3, 1996, p. 330. 
14 Ibid., p. 331. 
15 Outsiders. 
16 The Northern Times, ‘Duke’s statue of national concern’, 16.06.1995. 
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nombreuses communautés et vidant les vallées de leurs villages; 
cette position est lue comme emblématique de la distance qui le 
séparait de ses tenanciers, de l’autorité et de l’idéologie matérialiste 
qu’il incarnait. Par sa taille et son orientation, cette statue est ainsi 
perçue comme le symbole suprême du pouvoir de l’élite foncière 
durant cette période, alors pourquoi la détruire  puisqu’elle sert la 
cause défendue? Mais l’argument qui semble faire mouche et 
détermine le rejet, par le conseil municipal, des plans avancés est 
celui de l’attrait touristique que représente la statue, un attrait qui 
ne saurait être négligé au regard de son importance économique17. 
Si la logique économique semble avoir pesé lourd dans 
l’argumentaire des élus locaux, un autre aspect colore les débats. 
Les quotidiens nationaux The Scotsman et The Herald ne manquent 
de préciser à l’unisson que le projet est porté par des membres du 
parti nationaliste écossais18. Il est vrai que Sandy Lindsay est un 
ancien conseiller municipal nationaliste ; en outre le trésorier du 
Livre de Ben Bhraggie et l’un de ses plus ardents défenseurs, Rob 
Gibson, est un membre éminent du parti, spécialiste de la 
question d’accès à la terre, et auteur d’un essai, plusieurs fois 
réédité, Sur les traces des Highland Clearances, et surtout du livre, 
publié en 1996, rappelant l’historique de la construction de la 
statue, puis de la campagne cherchant à la détruire19. Pour autant, 
il est difficile d’envisager une telle lecture politique du débat car, 
d’une part le groupe en lui-même ne saurait être réduit à une 
faction monochrome et rassemble des membres de cultures 
politiques différentes, et d’autre part la question de la propriété 
foncière et de l’accès à la terre est loin d’être l’apanage des 
nationalistes. En effet, le syndicat des crofters et le parti travailliste 
écossais ont depuis longue date pris fait et cause pour les petits 
agriculteurs des Hautes Terres, utilisant le spectre des Clearances 
dans des argumentaires réclamant une vaste réforme des lois 
foncières. Du reste l’ex-directeur du syndicat des crofters n’est autre 
que l’historien, James Hunter, auteur de nombreux ouvrages sur la 

                                                             
17 Rob GIBSON, Toppling the Duke - Outrage on Ben Bhraggie?, Evanston, 1996. 
18 04.11.1994. 
19 Rob GIBSON, The Highland Clearances Trail, (1983), Glasgow, 2006; Toppling the 
Duke, op. cit.; depuis l’avènement du parlement écossais, Rob Gibson y siège dans 
les rangs nationalistes. 
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période et la région et notamment un ouvrage néo-marxiste20. En 
dernière analyse, la teneur des débats et les revendications des 
porteurs du projet s’orientent plus nettement autour d’une 
dénonciation du pouvoir des grands propriétaires terriens et la 
législation qui encadre leurs droits. Elles s’inscrivent dans le 
mouvement prônant une révision de la législation qui donnerait 
une reconnaissance légale à des droits collectifs validés par 
l’histoire et la coutume21. Ce mouvement s’accélère une fois le 
Parlement écossais rétabli à Edimbourg à l’issue de la dévolution 
de 1998 et, en 2003, la loi de réforme de la terre est votée, avec 
pour centre nerveux la reconnaissance de ce droit collectif 
prévalant au-dessus du droit individuel. 
 
Vers un monument alternatif 
Parmi les voix qui se font entendre lors des débats autour de la 
statue du Duc, celle de Dennis MacLeod, à la fin de 1994, devient 
déterminante. Tout en comprenant les convictions qui animent les 
militants du Livre de Ben Bhraggie, ce dernier offre une 
proposition radicalement différente : non pas la destruction d’une 
icône historique et touristique mais la construction d’un 
monument, plus grand, plus approprié sur un autre site plus 
symbolique. Son choix se porte sur Helmsdale près de la vallée de 
Kildonan, haut lieu de Clearances dans le domaine des Sutherland22. 
Son projet deviendra alors le moteur d’une autre campagne qui 
prendra le relais de celle du Livre de Ben Bhraggie et gagnera 
l’intérêt d’un grand nombre de supporters par delà les frontières 
de l’Ecosse. MacLeod possède de nombreux atouts pour soutenir 
et promouvoir cet ambitieux projet ; c’est un riche homme 
d’affaire à la retraite dont la famille fut victime des évictions de 
Sutherland ; originaire d’Helmsdale, il s’est expatrié au Canada où 
il a fait fortune dans l’industrie minière. Sa biographie, 
constamment ressassée dans la presse couvrant les 
développements du projet, fait de lui le prototype de ces émigrés 
des Hautes Terres dont le départ marque le début d’une réussite 

                                                             
20 James HUNTER, The Making of the Crofting Community, Edinburgh, 1976; The 
Claim of Crofting, Edinburgh, 1991; On the Other Side of Sorrow, Edinburgh, 1995. 
21 Andy WIGHTMAN, Who Owns Scotland, Edinburgh, 1996; R. CALLANDER, How 
Scotland is Owned, Edinburgh, 1998; Andy WIGHTMAN, Scotland: Land and Power, 
the Agenda for Land Reform, Edinburgh, 1999.  
22 Rob GIBSON, Toppling the Duke, op. cit., p. 24. 
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éclatante mais qui, attachés à leurs racines, gardent en mémoire la 
trajectoire de leurs ancêtres.  

Pour donner impulsion au projet, Dennis MacLeod commence 
par faire don de 50 000 livres à un fond qui servira à son 
financement. Un organisme à but non lucratif, Clearances Centre Ltd 
(CCL), est établi en 2002 afin d’en administrer la gestion et 
organiser une vigoureuse campagne de prospection pour trouver 
sponsors et donateurs aux niveaux national et international et 
cibler individus, communautés et organismes variés23. Initialement, 
le projet, dont l’objectif est d’éclipser la statue du Duc, donne 
franchement dans le gigantisme. Le mémorial, voulu plus grand et 
plus symbolique que celui de Golspie, serait placé au haut d’un 
monticule de plus de dix mètres ; on y accéderait par un sentier le 
long duquel seraient placés des menhirs indiquant l’histoire 
d’évictions spécifiques à travers les Hautes Terres. Par ailleurs, on 
envisage aussi un « mur des descendants » sur lequel figureraient 
les noms des donateurs (que l’on imagine être principalement des 
descendants de paysans expulsés), l’idée inspirée du mémorial aux 
vétérans de la Guerre du Vietnam à Washington24. Enfin, un 
Centre dédié aux Clearances serait construit contenant des archives 
et un équipement technologique de pointe permettant d’accéder à 
des informations généalogiques. Le coût du projet pourrait 
s’élever à quelques 5 millions de livres. Encore une fois l’argument 
économique est arboré pour promouvoir l’ensemble du projet qui 
reçoit le soutien des principaux organismes quasi 
gouvernementaux et étatiques de la région; le monument et le 
centre sont affichés comme de puissantes icônes commerciales 
attirant des visiteurs du pays et de l’étranger et exploitant à la 
perfection la niche que représentent le tourisme généalogique et 
celui orienté sur l’histoire sociale de la région. De plus le 
complexe mènerait à la création de dix emplois25.  

Si la dimension économique est importante, l’esthétique de la 
sculpture ne l’est pas moins, car, comparée à la statue du Duc et 
ses interprétations, elle fait état d’une sensibilité quelque peu 
différente impulsée par Dennis Macleod, principal concepteur et 
moteur du projet. La nuance qu’il choisit de donner au mémorial 

                                                             
23 http://www.caithness.org/fpb/september2002/clearancesproject.htm 
24 The Scotsman, 4.11.1994. 
25 http://www.caithness.org/fpb/september2002/clearancesproject.htm 
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et sa signification élargit le cadre du travail de mémoire, lui 
donnant une tonalité plus englobante, d’échelle internationale, où 
la diaspora figure largement. Le symbolisme de la statue, créée par 
le sculpteur Gerald Laing et coulée dans le bronze, en est 
l’illustration frappante. Elle est constituée d’une famille : le père, 
revêtu d’un kilt, s’avance d’un pas alerte et résolu en regardant 
vers la mer, il est suivi par son jeune fils, lui aussi portant un kilt, 
tandis que la mère se retourne pour contempler la vallée qu’ils 
quittent ; une impression de mouvement anime l’ensemble, 
impression donnée par la posture des sujets et le flottement de 
leurs vêtements dans le vent. Les émotions qu’elle incarne 
semblent mêler l’espoir d’une nouvelle vie ailleurs et la tristesse du 
départ. Selon MacLeod, cette statue « commémore la perte subie 
par l’Ecosse, mais aussi célèbre le remarquable succès de ses 
émigrants dans leur pays d’adoption »26. Incidemment, on peut 
aussi remarquer que, par son style et les emblèmes culturels sur 
lesquels elle s’appuie, cette œuvre est un mélange de 
conservatisme et de kitsch ; si la figure de la mère, voulue par le 
sculpteur comme une effigie de la Madone, donne à l’ensemble 
des accents de classicisme, en revanche l’anachronisme du kilt, 
que peu de paysans des Hautes Terres portaient encore au 
moment des Clearances, ne manquent pas de refléter l’appétit de la 
diaspora pour le nostalgique et l’apparat. Parmi les principaux 
sponsors du projet, se trouve, par exemple, la Scots Heritage Society, 
créée en 1998, qui rassemble les membres de la diaspora écossaise 
et dont le magazine, Scots, se fait l’écho des avancées du projet. 

Cependant, en 2006 après quatre années d’effort, Dennis 
Macleod annonce que le projet tel qu’il a été initialement conçu 
est abandonné par manque de soutien financier. Pour autant, il ne 
s’agit pas d’y renoncer entièrement; s’il diminue en termes 
d’envergure et de logistique – la taille du monument est 
considérablement réduite et le centre dédié aux Clearances ne verra 
pas le jour – il reste que le processus de commémoration des 
Clearances pourra avoir lieu. A l’annonce de cette nouvelle, l’heure 
n’est pas à l’optimisme et l’on déplore l’initiative manquée surtout 
au regard de son potentiel économique27. Presque un an plus tard 
                                                             
26 Northern Times, 06.07.2007 : « [The statue] commemorates Scotland’s loss but 
also celebrates the outstanding achievements of its emigrants in their adopted 
homelands. » 
27 Scotland on Sunday, 18.06.2006. 
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en juillet 2007, en revanche, lors de l’inauguration de la version 
« allégée », le ton est nettement plus confiant et il est bon de 
s’attarder sur le discours qui colore la cérémonie et prolonge les 
inflexions amorcées par le symbolisme du monument. En tant que 
monument-message, la statue d’Helmsdale ne commémore pas 
simplement les victimes d’un événement du passé mais célèbre 
surtout leur ténacité, courage et initiative sous d’autres cieux, 
message que le premier ministre du Parlement écossais, Alex 
Salmond, ne manque pas de souligner dans son allocution28 et que 
l’inscription sur le socle de la statue démontre amplement : 
 

« Les émigrants » commémorent les habitants des Hautes Terres et des 
îles qui, face à l’adversité, ont cherché la liberté, l’espoir et la justice au-
delà de ces côtes. Suivis de leurs descendants, ils sont allés de l’avant, 
explorant des continents, construisant de grandes villes et pays, 
apportant au monde leur esprit d’entreprise et leur culture. Ceci est leur 
legs.  
Leurs voix résonneront à jamais dans les vallées désertes de leur pays 
d’origine29. 

 
C’est un monument qui se veut donc constructif et inclusif, 

s’adressant largement aux membres de la diaspora. MacLeod 
souhaite d’ailleurs en voir des reproductions érigées dans les pays 
où les émigrants des Hautes Terres se rendirent30. De plus, lors de 
la cérémonie inaugurale, parmi les invités, figuraient des 
représentants du Canada, des Etats Unis, d’Australie et de 
Nouvelle Zélande. Le ton donné au discours qui enveloppe donc 
la commémoration de 2007 n’a rien d’abrasif ; il n’insiste plus sur 
les méfaits de la propriété foncière – toujours d’actualité malgré la 
législation de 2003 – comme, du reste, le fait ressortir la mise en 
garde de MacLeod contre les préjugés à l’encontre des grands 

                                                             
28 The Herald et The Scotsman, 24.07.2007. 
29 « The emigrants commemorates the people of the Highlands and Islands who, 
in the face of great adversity, sought freedom, hope and justice beyond these 
shores. They and their descendants went forth and explored continents, built 
great countries and cities and gave their entreprise and culture to the world. This 
is their legacy. Their voices will echo forever, thro the empty straths and glens of 
their homeland. »  
30 La démarche a déjà commencé puisqu’une copie vient d’être inaugurée à 
Winnipeg au Canada, à quelques mètres de la rivière où les habitants des Hautes 
Terres débarquèrent. Intitulée « le Monument aux pionniers des Hautes Terres », 
son commanditaire en a été la Société de St Andrews de Winnipeg et Dennis 
MacLeod. Scotsman, 7.07.2007 
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propriétaires qui, à ses yeux, conduisent à la division plutôt qu’à 
l’union et la force31. Cette inflexion, si elle peut être la marque de 
la sanction apportée par les pouvoirs publics à la vision des petits 
agriculteurs des Hautes Terres et des Hébrides, signale aussi que la 
mémoire d’un lieu se tisse aussi au travers des contacts qui se sont, 
au fil du temps, forgés avec l’extérieur.  

 
Les lieux sont toujours construits à partir de l’articulation de relations 
sociales (échanges commerciaux, liens inégaux formés par le 
colonialisme, vision du pays natal) qui n’est pas seulement interne au 
local mais lie ces lieux à l’ailleurs32.  

 
Dans les Hautes terres, la mémoire des Clearances est aussi celle 

des descendants des émigrés des Hautes Terres et des îles. Le 
monument d’Helmsdale n’en est pas le seul exemple ; sur la petit 
île d’Arran au sud ouest du pays, le monument aux évictions 
locales est le fruit de l’initiative d’autres émigrés, partis au Canada. 
 
Conclusion 
L’exemple des monuments commémorant des acteurs historiques 
de la période des Clearances dans la région de Sutherland montre 
que le patrimoine, s’il demeure une trace matérielle du passé 
inscrite dans le territoire, peut aussi être réinterprété au cours du 
temps et défier l’intention initiale qui lui était attachée. Il est au 
service de la transmission d’une idée du passé, d’une mémoire 
collective qui peut évoluer et se transformer en fonction de 
priorités d’ordre local et beaucoup plus vaste.  
 

La mémoire collective n’est pas inerte et passive ; c’est un domaine 
d’activité où des événements du passé sont sélectionnés, reconstruits, 
conservés, modifiés et investis d’une signification politique33. 
 

 La statue du Duc est l’illustration parfaite de la fluidité de 
l’activité mémorielle ; si, à sa création, elle était vouée à la 
                                                             
31 The Herald, 24.07.2007. 
32 Doreen MASSEY, « Places and their past », History Workshop Journal, n° 39, 1995, 
p. 183. « Places are always constructed out of articulations of social relations 
(trading connections, the unequal links of colonialism, thoughts of home) which 
are not only internal to that locale but which link them to elsewhere. » 
33 Edward SAID, « Invention, Memory and Place », Critical Inquiry, n° 26, 2000, p. 
185; « Collective memory is not an inert and passive thing, but a field of activity 
in which past events are selected, reconstructed, maintained, modified, and 
endowed with political meaning. »  
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célébration de la mémoire d’un « grand » personnage de son 
temps, illustre par sa fortune et l’idéologie libérale qu’il 
représentait, à présent, elle incarne l’oppression et le pouvoir sans 
entraves de l’élite foncière, un pouvoir maintenant explicitement 
décrié et mis à mal par les réformes du parlement écossais en 2003. 
Selon Pierre Laborie, la mémoire est « moins présence du passé 
que présent du passé »34. Les débats et actes commémoratifs 
concernant les évictions de Sutherland montrent que le présent 
apporte son cortège de pressions et priorités, fortement ancrées 
dans le politique et l’économique. Les mémoriaux de la période 
des Clearances sont autant les traces du passé que les marques du 
présent. 
 
 

 
 

 

 
 
                                                             
34 Pierre LABORIE, Les Français des années troubles, Paris, 2001, p. 57. 
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Les réflexions autour de la ville, de l’espace urbain et des 
politiques institutionelles de la mémoire mises en place par les 
différentes autorités constituent des instruments appropriés pour 
évaluer les rapports humains à l’intérieur des sociétés. Comme le 
philosophe Daniel Innerarity l’a rappelé récemment : 

 
La reflexión acerca de la ciudad constituye un instrumento muy 
apropiado para examinar las conquistas, los dramas y las posibilidades de 
la vida común [...] El ambiente urbano no sólo refleja el orden social, 
sino que constituye en realidad una gran parte de la existencia social y 
cultural. La sociedad es tanto constituida como representada por las 
construcciones y los espacios que crea1.  
 

Dans cette perspective, nous nous sommes intéressé à l’étude 
de la création des espaces urbains et plus particulièrement au sens 
donné à certains de ces espaces grâce à des politiques symboliques 
mises en place, puisque elles témoignent des valeurs éthiques, 
civiques et culturelles de chaque société et de chaque système 
politique. Pour le moment il s’agit simplement de présenter ici les 
premiers constats issus des enquêtes de terrain qui marquent le 
début d’un travail de plus longue haleine, destiné à étudier les 
dimensions politiques, sociales, artistiques et urbanistes des 

                                                             
1 Daniel INNERARITY, El nuevo espacio público, Madrid, Espasa-Calpe, 2006, p. 95-
96 : « La réflexion autour de la ville constitue un instrument très approprié pour 
examiner les conquêtes, les drames et les possibilités d’une vie en commun [...] 
L’atmosphère urbaine non seulement reflète l’ordre social, mais elle constitue 
réellement une grande part de l’existence sociale et culturelle. La société est aussi 
bien constituée que représentée par les constructions et les espaces qu’elle 
construit ». 
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pratiques mémorielles autour des victimes en Espagne ces 
dernières décennies2.  

La mémoire et l’oubli sont aujourd’hui au devant de la scène. 
Mémoire collective, devoir de mémoire, travail de mémoire, oubli, 
amnésie, silence... sont autant de phénomènes et de pratiques qui 
sont au coeur des nombreux débats autour des victimes et qui, 
partout dans le monde, agitent des sociétés auxquelles le passé 
vient rendre visite en permanence. En France on peut évoquer le 
retour en force de certaines pages de l’histoire : la Shoah, la guerre 
d’Algérie, et ces derniers temps le colonialisme ou l’esclavage, autant 
d’épisodes liés à des questions identitaires d’une partie des Français 
qui se voient comme victimes d’un passé qui a été oublié ou passé 
sous silence par l’ensemble de la société. A cette victimisation, 
croissante dans toutes les sociétés occidentales, il faut ajouter des 
interventions politiques de plus en plus fréquentes dans 
l’appréciation des événements du passé. L’évocation du « rôle positif 
de la colonisation » approuvé par l’Assemblée Nationale française 
n’est que le dernier exemple de ces interventions politiques qui 
provoquent de nombreuses réactions de la part des personnes 
concernées mais aussi de la part des historiens qui voient leur rôle et 
leur liberté restreints et limités3. 

                                                             
2 Cette recherche a été présentée d’abord dans le cadre du Séminaire « Espace et 
mémoire » que nous avions organisé à l’Université de Limoges le 13 mai 2006 au 
sein de l’Equipe de Recherche EHIC. Elle a ensuite fait l’objet d’une 
communication dans le Colloque International Mémoire et culture dans le monde luso-
hispanophone qui s’est tenu à Nancy le 1er et le 2 juin 2006 et dont les actes vont 
être publiés bientôt. Je voudrais remercier particulièrement Mme le Professeur 
Nicole Fourtané, organisatrice du Colloque de Nancy, pour nous avoir permis de 
reproduire ici une partie de cette communication. 
3 Libération, “Liberté pour l’histoire”, 13-12-2005. Signé par dix-neuf éminents 
historiens, parmi lesquels Jean-Pierre Azéma, Jean-Jacques Becker, Marc Ferro, 
Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Antoine Prost, René Rémond, Pierre 
Vidal-Naquet et Michel Winock, le texte réclamait l’abrogation de plusieurs 
articles de loi concernant des « événements du passé » qu’ils jugent « indignes 
d’un régime démocratique ». Parmi les différents passages on pouvait lire: 
« Emus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans 
l’appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant 
des historiens et des penseurs, nous tenons à rappeler les principes suivants. 
L’histoire n’est pas une religion. L’historien n’accepte aucun dogme, ne respecte 
aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il peut être dérangeant [...] L’histoire 
n’est pas la mémoire. L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les 
souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux 
objets, aux traces, et établit les faits. L’histoire tient compte de la mémoire, elle 
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En Espagne, dans un autre contexte, on assiste aussi depuis 
quelques années à un débat sur la récupération de la mémoire des 
victimes du franquisme – comme les Républicains assassinés et 
enterrés dans des fosses communes, les maquis ou les femmes 
torturées... Oubliés de l’histoire, leur vécu montre bien à quel point 
la démocratie espagnole actuelle s’est construite sur l’amnésie de 
toute une société sur son passé le plus récent. Plus de trente ans 
après la mort de Franco, l’année 2006 a été déclarée par le parlement 
espagnol « année de la mémoire historique » pour commémorer le 
75e anniversaire de la IIe République ainsi que le 70e anniversaire du 
début de la guerre civile espagnole le 18 juillet 1936. Une initiative 
qui a pour finalité, de rendre un hommage à la IIe République 
comme antécédent de la Constitution de 1978 et à tous les hommes 
et les femmes victimes de la Guerre Civile ainsi qu’à tous ceux qui 
ont subi la répression de la dictature franquiste.  

Cette initiative a dû faire face à la farouche opposition de la 
droite conservatrice, de la même façon que celle-ci s’est opposée 
systématiquement à l’enlèvement des symboles franquistes qui 
persistent encore dans les rues et les bâtiments de nombreuses villes 
espagnoles. Il faut avouer que malgré les progrès effectués dans ce 
domaine il reste encore dans l’espace urbain espagnol de nombreux 
vestiges liés à la mémoire de la dictature du général Franco tandis 
que les victimes républicaines, n’ont jamais eu droit, jusqu’à une 
époque très récente et d’une façon très marginale, à une 
reconnaissance quelconque dans ce même espace. Un espace qui a 
donc été dominé pendant plus d’une soixantaine d’années par une 
seule mémoire, celle du franquisme.  

En novembre 2004, le parlement espagnol a demandé au 
gouvernement socialiste l’adoption d’une loi visant à faire 
disparaître des espaces publics tous les symboles de la dictature 
franquiste. Depuis on assiste à ce que l’on peut considérer comme 
une « lutte des mémoires » entre les partisans de cette disparition 
et ceux qui s’opposent à « faire disparaître une partie de 
l’histoire » 4 . Mesure d’hygiène démocratique pour les uns, 
polémique stérile et dangereuse pour les autres, c’est dans ce 

                                                             
ne s’y réduit pas. L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans un Etat libre, il 
n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. 
La politique de l’Etat, même animée des meilleures intentions, n’est pas la 
politique de l’histoire ».  
4 El Mundo, 18-03-2005. 
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contexte de « guerre autour des symboles » et de l’importance de 
la mémoire historique dans l’espace public que nous avons eu 
l’idée de travailler sur la présence dans l’espace urbain d’une autre 
mémoire, celle des victimes du conflit qui oppose depuis une 
quarantaine d’années les terroristes de l’ETA à l’Etat espagnol. 
Oubliées par la société pendant de longues années, elles sont 
aujourd’hui constamment évoquées dans les déclarations de tous 
les responsables politiques. En avril 2006, le président de la 
Communauté Autonome Basque, Juan José Ibarretxe, affirmait : 
« ningún proceso de paz se puede construir sobre el olvido [...] 
debe ser construido sobre la memoria de las víctimas, la justicia y 
los derechos humanos »5. Belle déclaration, dont les principes 
n’ont toujours pas été au centre de la politique au Pays Basque ces 
dernières décennies.  

En tant qu’historien, il m’a semblé pertinent de regarder en 
amont et de voir quelle a été pendant ces dernières années la 
considération sociale de ces victimes, à savoir quelle a été la place de 
la mémoire des victimes de cette violence dans l’espace urbain du 
Pays basque. La réflexion autour de la ville, de l’espace urbain et de 
politiques symboliques mises en place constituent pour moi un 
instrument approprié pour évaluer les conquêtes et les drames, ainsi 
que le travail à faire pour envisager une vie commune, le moment de 
la paix venu. En psychologie, « le Symbolique » désigne soit, 
simplement, la fabrication de symboles, de signes, d’icônes, etc., 
soit le domaine de la reconnaissance des humains entre eux. C’est 
ce second sens du symbolique comme signe de reconnaissance qui 
nous intéresse ici. Étymologiquement, le symbolon mot grec d’où 
vient le terme « symbolique », est un objet que l’on casse en deux, 
et dont les morceaux sont jetés dans des directions différentes ou 
confiés à deux personnes ; ces deux morceaux peuvent 
ultérieurement témoigner, lorsqu’il s’emboîtent de nouveau, de 
leur origine commune ou du lien entre leurs propriétaires6.  

Cette symbolique, qui fonde la reconnaissance sociale, est 
fortement mise à mal dans les conflits de tout genre y compris 
dans celui du Pays basque. La société basque actuelle a du mal à 

                                                             
5 El Diario Vasco, 26-04-2006. « Aucun processus de paix ne peut se construire 
sur l’oubli [...]; il doit être bâti sur la mémoire des victimes, la justice et les droits 
de l’homme ». 
6 Séminaire : Histoire des politiques symboliques dans les sociétés occidentales modernes 
(XVIII-XX siècles),  dirigé  par Pascal ORY, EHESS, Paris, 1998-2001. 
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trouver le morceau qui lui permettra de reconnaître dans 
« l’Autre » un membre de la même communauté. Dans un article 
récent le sociologue basque Imanol Zubero soulignait le fait que 
les victimes du terrorisme avaient été exterminées, c’est à dire, 
exclues, mise de l’autre coté de la frontière, avant d’être 
assassinées. Face à cette spirale d’exclusion et de violence, les 
politiques institutionnelles de la mémoire doivent contribuer à la 
réintégration sociale de ces victimes et de leur mémoire dans la 
communauté. Dans ce sens la politique symbolique joue donc un 
rôle identitaire dont la fonction est de « créer, entretenir et renforcer 
le lien social par l’agrégation du groupe autour des signes »7. Ces 
signes sont nombreux et variés. Dans le cas qui nous occupe, la 
mémoire des victimes est présente dans le nom de certaines rues, 
de certains bâtiments publics, tels que bibliothèques, installations 
sportives... Dans mes travaux à venir, je compte aborder ces 
manifestations, mais ici nous nous sommes plutôt intéressé à 
l’aspect monumental puisque selon Pascal Ory, « le monumental 
apparaît comme la clé de voûte du système symbolique. C’est, en 
quelque sorte, un emblème hypertrophié dans l’espace et dans le 
temps, doté de qualités de stabilité et de pérennité qui à 
l’exhibition des valeurs ajoute la démonstration d’un pouvoir 
d’érection »8 . En 1968 Primo Levi affirmait que nous avions 
besoin de monuments, de célébrations. Mais il rappelait tout de 
suite que l’étymologie de monument signifiait avertissement et 
admonestation9. Y a-t-il eu dans l’espace urbain du Pays basque 
des monuments érigés en hommage aux victimes qui ont joué 
cette fonction ? C’est à cette question que nous essayons de 
répondre dans cet article. 

 
Les monuments 
L’une des conclusions les plus marquantes de notre enquête est 
l’absence totale pendant de très longues années de toute 
reconnaissance sociale visible de l’ensemble des victimes de l’ETA 
dans les villes basques. Il a fallu attendre l’année 2002 pour qu’une 
ville, en l’occurrence la ville d’Ermua, marquée par l’abominable 

                                                             
7  Pascal ORY, « L’histoire des politiques symboliques modernes : un 
questionnement », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, nº 47-3, Paris, juillet-
septembre 2000, p. 527. 
8 Ibid. 
9 ABC, Mikel BUESA, « Testigos del mal », 11-04-2006. 



80 

 

assassinat en 1997 du conseiller municipal Miguel Angel Blanco, 
érige le premier monument dédié aux victimes de l’ETA. Cette 
longue attente est très révélatrice de l’oubli dans lequel ont vécu 
les victimes et leurs familles pendant de très longues années. Un 
oubli douloureux en tout cas, encore plus flagrant depuis les 
attentats du 11 mars 2004 à Madrid qui ont provoqué la mort de 
192 personnes et plus de 1500 blessés. Les victimes d’Al-Qaïda 
ont, elles, bénéficié immédiatement d’un grand élan de soutien 
spontané de la société espagnole, suivi par une fièvre 
commémorative institutionelle avec l’érection de nombreux 
monuments dans plusieurs villes de la région de Madrid. La 
dimension de l’événement et le nombre élevé des victimes sont à 
l’origine de cette vague de solidarité populaire et institutionnelle. 
Mais certaines victimes de l’ETA à Madrid ressentent quant à elles 
d’une façon plus aiguë l’oubli dont elles ont été victimes pendant 
des décennies. Dans ces circonstances elles ont demandé à être 
aussi évoquées dans le monument que le Gouvernement espagnol 
et la Mairie de Madrid sont en train de construire devant la gare 
d’Atocha, en rappelant qu’il y a eu plus de cent personnes 
assassinées par l’ETA à Madrid. Finalement, le monument 
construit par le cabinet d’architectes FAM rendra hommage à 
toutes les victimes du terrorisme en Espagne pendant ces 
dernières décennies. Les noms de 192 victimes qui devaient 
figurer, dans le projet initial, sur le monument seront substitués 
par des messages de paix qui rappelleront toutes les victimes de la 
violence terroriste en Espagne10. 

Mais comment représenter ce qui est difficilement 
représentable ? Plus important encore comment établir un 
dialogue fertile entre l’objet, l’espace et la mémoire des victimes ? 
Ces questions, auxquelles ont été probablement confrontés les 
différents commanditaires, inspirateurs ou artistes à l’origine de 
ces créations, ont guidé notre travail. 

Le premier constat est que, sur la plupart des monuments 
érigés dans le Pays Basque, il n’y a presque pas de représentation 
figurative humaine dans le sens artistique du terme11. C’est la 

                                                             
10  Pour avoir une idée précise du projet consulter le site 
http://estudiofam.com/proyectos/11m/index.htm [consulté le 10 mai 2006]. 
11  Cette absence presque totale de représentations humaines contraste avec 
d’autres mémoriaux dédiés aux victimes du terrorisme sur lesquels la figure 
humaine est bien présente. C’est le cas de certains monuments érigés récemment 
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simplicité dépouillée des stèles en pierre qui a été choisie pour une 
grande partie d’entre eux. Des petits monolithes souvent entourés 
de fleurs qui dépassent rarement un mètre de hauteur, et qui 
portent quelques inscriptions ou des plaques qui rappellent 
l’ensemble des victimes, ou bien, dans le cas de monuments 
dédiés à des personnes précises, le nom, la date de l’attentat qui a 
provoqué sa mort et, de façon exceptionnelle, quelques mots sur 
l’action politique ou sociale de la victime en question. 

A côté de la pierre des monolithes, les monuments que nous 
avons recensés sont souvent des œuvres en acier corten, un 
matériau qui, après un temps d’exposition, prend la couleur de la 
rouille sans subir de détérioration ultérieure. L’acier est moulé et 
les parties soudées. Ce matériau est assez souvent utilisé par des 
sculpteurs du Pays basque qui a une forte tradition industrielle liée 
à l’acier, mais aussi par d’autres grands artistes contemporains 
comme l’américain Richard Serra, ou l’allemand Thomas Schütte. 
La plupart des œuvres étudiées ont une tendance à la verticalité, 
comme si les artistes essayaient d’attirer notre regard vers le haut, 
vers le ciel. Dans le même temps, de par leur taille, parfois 
colossale, certaines d’entre elles dépassant les 10 mètres de 
hauteur, et pesant plusieurs tonnes, elles sont des créations très 
ancrées aussi dans la terre, mais c’est finalement l’aspect vertical 
des monuments qui l’emporte. Dans la présentation de ces 
monuments nous allons suivre un ordre chronologique. 

Le premier monument érigé au Pays Basque à l’ensemble de 
victimes de l’ETA a été, nous l’avons évoqué ci-dessus, celui 
installé à Ermua en juillet 2002 (voir fig. 1). Il s’agit d’une 
sculpture sans titre qui rappelle un monolithe égyptien ou plutôt 
un totem de dix mètres de hauteur et un mètre de largeur. L’artiste 
concepteur, Agustín Ibarrola, a taillé dans l’acier des 
représentations inquiétantes de figures humaines de différentes 
tailles et en différentes positions, dont certaines rappellent des 
personnes tombées ou en train de tomber ; d’autres peuvent 
ressembler à des figures debout mais menacées. Cette utilisation 
exceptionnelle de la représentation humaine dans les monuments 
aux victimes de l’ETA est une caractéristique propre à l’artiste 
basque Agustin Ibarrola, qui avait déjà utilisé ces types de figures 

                                                             
en hommage aux victimes des attentats de Madrid tels que ceux installés à 
Torrejón de Ardoz et Alcalá de Henares. 
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dans des œuvres précédentes mais qui apparaissent ici pour la 
première fois en train de s’effondrer. C’est une œuvre qui 
interpelle fortement le spectateur. On peut pénétrer à l’intérieur et 
découvrir un espace vide et sombre traversé par les faisceaux de 
lumière qui transpercent les silhouettes taillées dans l’acier. C’est la 
seule oeuvre où il y a ce type de représentation humaine.  

Dans un registre très différent on peut évoquer la sculpture de 
Juanjo Novella installée en 2003 à Barakaldo, une ville proche de 
Bilbao (voir fig. 2). L’oeuvre « Gona » (Jupe) est une création 
réalisée également en acier corten, peinte en rouge dans la partie 
supérieure. La structure est composée par huit poteaux de plus de 
deux mètres de hauteur, disposés de façon semi-circulaire et reliés 
dans la partie supérieure. L’artiste a voulu recréer le vol d’une jupe 
pour configurer un espace protecteur mais en même temps ouvert 
vers l’extérieur.  

L’oeuvre érigée en avril 2003 dans la ville frontalière de Irún se 
caractérise par son caractère fortement allégorique. Il s’agit d’une 
sculpture réalisée par l’artiste Iñaki Moreno Ruiz Egino et intitulée 
Loa a la Paz12 (voir fig. 3). Elle est composée de deux énormes 
planches d’acier de sept mètres de hauteur et près de deux mètres 
de largeur reliées par l’une de leurs extrémités. Selon l’auteur, 
l’œuvre représente les deux paumes de la main et la pièce est 
plantée à l’intérieur d’un pentagone, car le cinq est le chiffre de la 
communication. Au lever et au coucher du soleil, la lumière 
pénètre dans la sculpture, rendant cet acier opaque perméable à 
travers la lumière, qui est le symbole de la vie13.  

La plus monumentale de toutes les oeuvres réalisées en 
hommage aux victimes est située à Vitoria (voir fig. 4). Le 
mémorial inauguré fin 2003 est constitué par deux grandes pièces 
placées à une certaine distance mais étroitement liées. Il se 
compose d’un monticule de béton, recouvert par des plaques 
rondes en granit rose d’un mètre de diamètre sur lesquelles sont 
gravés les noms de plus de 900 victimes du terrorisme. Entre les 
plaques, on peut voir des marguerites colorées, dessinées aussi par 
l’artiste et qui donnent une note enfantine, presque gaie à ce que 

                                                             
12 Louange à la paix. 
13 Entretien avec l’auteur réalisé par María José Atienza pour El Diario Vasco. Il 
est accesible dans son intégralité sur le site :  
http://www.art20xx.com/art/moreno/ruiz_de_egino/textoruizdeegino.htm 
[consulté le 15 mai 2006]. 
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l’on pourrait considérer comme un grand tombeau.... Derrière, à 
une dizaine de mètres, on trouve un monolithe d’acier haut de 15 
mètres, avec une percée hélicoïdale au milieu, qui montre une face 
intérieure brillante qui peut représenter, ce n’est qu’une hypothèse, 
une métaphore de la blessure que porte en elle la société basque. 
Avec cette création l’artiste a voulu créer un monument marquant, 
un lieu de pèlerinage pour les victimes du terrorisme équivalent à 
ce que le « Vietnam Veterans Memorial Wall » de Maya Ying Lin à 
Washington représente pour les familles des victimes de cette 
guerre ; un lieu de recueillement mais aussi de lutte contre l’oubli 
des victimes. Un pari très difficile à relever compte tenu des 
difficultés croissantes dans nos villes, envahies par la voiture et la 
publicité, à investir l’espace et à donner une signification forte à 
des lieux aux fonctions multiples et parfois contradictoires14.  

Dans cette perspective de création d’un lieu saisissant, il faut 
remarquer l’idée de la mairie de la ville de Saint-Sébastien de créer 
le « Jardín de la Paz »15. Mais comment créer avec un jardin un 
espace de mémoire ? Pour réunir dans un même espace réflexion 
et mémoire, les paysagistes se sont inspirés de sources et 
d’horizons culturels très divers, architecturaux d’abord, provenant 
des espaces religieux d’introspection tels que les cloîtres des 
monastères chrétiens ou les monastères zen japonais. Sculpturaux 
en s’inspirant de Chillida et paysagers en suivant le modèle des 
jardins de Russel Page ou en suivant les théories du jardin en 
mouvement de Gilles Clément. Le résultat final de cette 
combinaison d’influences est un jardin éclectique et accueillant 
dominé par l’interaction entre l’espace et les visiteurs. Tout le 
jardin est articulé autour d’un grand lac ovoïde entouré par des 
arbres, arbustes et plantes à fleurs blanches, la couleur 
emblématique de la paix dans les cultures occidentales. Pour 
l’instant, ce jardin n’est qu’une réalité virtuelle, puisqu’il n’ouvrira 
                                                             
14 Pour un regard fort intéressant sur le déclin et la récupération de la sculpture 
monumentale dans l’espace urbain consulter Javier MADERUELO, « Cuatro 
modelos de recuperación de la obra de arte público » in M. A. FERNÁNDEZ 

LOMANA, R. SALAS (eds.) Arte y espacio público. II Simposio internacional de Arte en la 
calle, Santa Cruz de Tenerife, UIMP, 1995, pp.53-69. L’intégralité de l’article est 
disponible sur le site : 
www.bbaa.upv.es/Escultura/asignatura/proy2/pro_publico/apuntes/maderuelo
.rtf [consulté le 12 mai 2006]. 
15 Dossier de presse Donostia-San Sebastián, un espace pour une culture de la paix, 
Mairie de Saint-Sébastien, 2005, p. 2. 
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ses portes qu’en 2008. Cette pratique commémorative autour des 
jardins a connu un élan considérable avec la récente mise en place 
de nouveaux jardins entièrement conçus comme des espaces 
dédiés aux victimes de la violence, comme des lieux de réflexion 
et d´appel à la paix16. Le fait que ces espaces voient le jour en 
même temps, à des milliers de kilomètres les uns des autres, et 
dans des sociétés avec des quotidiens si différents, montre bien 
l’étendue de cette récente prise de conscience envers les victimes. 
Ce n’est qu’un premier pas, nous en sommes bien conscient, mais 
un pas énorme dans la société basque qui a toujours montré si peu 
de considération à l’égard des victimes du terrorisme de l’ETA.  
 
Les lieux 
Les emplacements choisis pour l’installation des monuments 
peuvent se révéler aussi importants que les monuments eux-
mêmes. Nous avons évoqué ci-dessus plusieurs villes telles que 
Ermua, Vitoria, Irún, Barakaldo, Bilbao... liées à des épisodes de 
violence terroriste, mais ce qui nous intéresse ici c’est d’analyser 
où ces monuments ont été installés dans l’espace urbain de chaque 
ville. 

Le premier constat qui ressort des exemples étudiés est leur 
implantation majoritaire dans des espaces éloignés du centre de la 
vie publique, mis en marge d’un point de vue symbolique, dans 
des quartiers nouveaux, parfois même près des voies de 
communication, dans des espaces sans identité particulière et, plus 
significatif encore, sans aucun rapport avec les événements à 
l’origine du mémorial. Pour certains on pourrait parler même 
d’îlots de la mémoire au sein de la ville. C’est le cas pour le dernier 
exemple évoqué, le «  Jardín de la Paz » à Saint-Sébastien, marqué 
par de fortes exigences urbaines dans un quartier récent et entouré 

                                                             
16 Jesús J. ALONSO CARBALLÉS: « Les jardins: des lieux de mémoire pour les 
victimes de la violence » in Anne-Marie BRENOT et Bernard COTTRET (éd.), Le 
Jardin : Figures et métamorphoses, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2005, pp. 
205-214. Parmi les plus récents on peut évoquer « El Bosque de los Ausentes »  dans 
le parc du Retiro à Madrid. Un petite colline en terrasse entourée d’eau dans 
laquelle ont été plantés 192 arbres, oliviers et cyprès, en hommage aux personnes 
tuées lors des attentats d’Al-Qaïda à Madrid le 11 mars 2004. « El parque de la 
memoria » un projet qui va être aménagé près de Buenos Aires en hommage aux 
victimes du terrorisme d’Etat ; ou «  The Garden of Peace » créé récemment à 
Boston, sur une initiative privée pour commémorer les victimes des homicides 
aux Etats-Unis. 
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par de nombreuses voies de communication routières et 
ferroviaires. C’est aussi le cas notamment du monument crée par 
Ibarrola et érigé à Vitoria (voir fig. 4). Il se situe également dans 
un quartier récent, éloigné du centre ville et au milieu d’une 
double voie publique qui mène vers une autoroute, presque 
occulté par des arbres plantés autour. Dans ces circonstances, il 
est difficile pour ce monument de devenir un lieu de pèlerinage tel 
que l’artiste concepteur le voulait... Ce manque de visibilité touche 
également le monument installé à Irún, situé dans un lieu 
complètement anodin à côté de l’ancienne route qui mène à la 
frontière française. Ces deux emplacements partagent, par contre, 
une singularité pleine de signification de mon point de vue, à 
savoir qu’ils sont situés tous les deux en face d’un poste de la 
police basque, l’Ertzantza, comme si les monuments avaient 
besoin d’être surveillés de façon permanente. Les choix de ces 
emplacements peuvent être ainsi interprétés comme la preuve de 
l’anomalie dans laquelle vit la société basque. La politique 
symbolique des institutions basques, cette démonstration du 
pouvoir d’érection des monuments dont parlait Pascal Ory, 
montrerait ainsi davantage sa faiblesse que sa force pour marquer 
l’espace urbain. Si l’on considère que les villes sont une mise en 
scène des sociétés et par les constructions et par les espaces qu’elle 
crée, ici le résultat est accablant. Elles montreraient non seulement la 
marginalité des victimes du terrorisme au sein de la société basque, 
puisqu’elles sont reléguées symboliquement aux bords des villes, 
mais aussi l’incapacité des institutions à placer au centre de la vie 
sociale la question des victimes et de leur mémoire. Les deux autres 
monuments évoqués précédemment, sont, en revanche, installés 
dans le centre : celui de Ermua est dans un coin de la place 
principale de la ville, tandis que le monument installé à Barakaldo a 
été érigé sur une place secondaire qui porte le nom fort symbolique 
de place de la Cohabitation. Ici le problème n’est pas tant la visibilité 
des monuments en question que la lisibilité, puisque ni l’un ni l’autre 
ne sont identifiés nulle part comme des oeuvres rendant hommage 
aux victimes du terrorisme. 

Nous sommes conscient qu’aujourd’hui le débat public se réalise 
principalement dans un espace virtuel et que les rues et les places de 
nos villes ne sont plus, à la façon de l’agora grecque, des lieux de 
débats sur le bien public. Or l’espace urbain peut à travers une 
politique symbolique forte et des monuments commémoratifs 
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significatifs se transformer véritablement en un espace de mémoire, 
de réflexion, de reconnaissance envers l’histoire et ses victimes. C’est 
notamment le cas, par exemple, du Monument pour les juifs 
assassinés d’Europe, connu aussi sous le nom d’Holocaust-Mahnmal, 
qui a été inauguré à Berlin en 2005, après dix-sept ans de débats 
acharnés. Imaginé par l’américain Peter Eisenman, et composé de 
plus de 2700 stèles de béton, dont certaines dépassent les quatre 
mètres, le mémorial s’inscrit de façon emblématique au coeur de la 
capitale, proche de la Porte de Brandebourg et du Reichstag, 
symboles allemands par excellence, comme un énorme cimetière qui 
rappelle les six millions de juifs victimes du nazisme. Il souligne aussi 
la volonté d’une représentation symbolique de la reconnaissance par 
l’Etat allemand de sa responsabilité dans la politique génocide du IIIe 
Reich17.  

De retour au Pays Basque, dans l’état de mes recherches 
actuelles, je ne peux évoquer qu’un seul exemple de monument 
ancré dans le centre de la vie sociale et institutionnelle de la ville et 
qui allie visibilité et lisibilité. Il s’agit du monument intitulé La 
Casa de Joseba, situé à Andoain, une ville près de Saint-Sébastien et 
dédié à la mémoire de Joseba Pagazaurtundua, tué par l’ETA en 
2003 (voir fig. 5). La sculpture en acier corten qui pèse plus de 
huit tonnes et mesure plus de trois mètres et demi de hauteur a 
été aussi réalisée par Agustín Ibarrola 18 . Elle représente une 
espèce de grotte avec une silhouette humaine taillée au fond. La 
statue a été installée en 2004 dans un petit jardin en face de la 
Mairie, lieu de travail de la victime, et en dessous d’un grand 
panneau sur lequel on peut lire en basque Paix. ETA non  qui ne 
laisse aucun doute sur la signification du monument.  

Malgré cet exemple, un dernier constat s’impose. La plupart 
des endroits choisis pour installer les monuments évoqués n’ont 
aucun rapport direct, aucun lien avec les attentats ou les 
                                                             
17 Site officiel : http://www.holocaust-mahnmal.de/ [consulté le 12 avril 2006]. 
18 Il faut ici honorer l’engagement humain et artistique d’Agustín Ibarrola auprès 
des victimes de l’ETA. Ses positions fermes face à la violence terroriste ont fait 
de lui une victime de l’entourage du groupe séparatiste. Lui-même, 
personnellement menacé à plusieurs reprises, certaines de ses oeuvres ont été 
attaquées et endommagées par des indépendantistes. Sur le rapport entre les 
artistes basques et la situation de violence que subit la société basque, consulter 
Mikel IRIONDO, « Arte y violencia en el País Vasco » in 
http://www.ucm.es/info/varte/actividades/reunion2002/MIRIONDO.pdf 
[consulté le 8 mai 2006]. 
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assassinats des personnes commémorées. Il existe donc une 
difficulté ajoutée pour que ces lieux deviennent de vrais espaces 
de mémoire au sein de la communauté parce qu’ils sont privés de 
toute signification historique. La politique institutionnelle de la 
mémoire mise en place par les différentes autorités politiques au 
Pays Basque participerait ainsi, contrairement à ses objectifs, à 
effacer l’événement, le drame, la dimension affective qui 
caractérise toute mémoire.  

Par contre, les rapports entre l’événement et les lieux sont 
davantage présents dans le cas de la mémoire des activistes, des 
proches ou des sympathisants de l’ETA tués par la police ou par 
des extrémistes de droite. On constate ainsi dans certains villages 
une réappropriation symbolique de l’espace urbain beaucoup plus 
marquée, plus effective aussi, grâce à la présence dans ces lieux 
d’éléments commémoratifs, mis en place par l’entourage de la 
victime, voire par des partisans du mouvement séparatiste visant 
eux aussi à lutter contre l’oubli de « leurs » morts. C’est le cas par 
exemple du village de Hondarribia, près de la frontière française 
ou l’une des places principales de la ville est imprégnée de cette 
mémoire grâce à une superposition de supports signalétiques tels 
qu’une plaque, un graffiti, un drapeau et même une photo qui 
rappellent l’endroit où Josu María Zabala a été tué en 1976 (voir 
fig. 6). 

Ce dernier exemple nous ramène à une dernière question 
essentielle : quelles sont les victimes dont la mémoire est présente 
dans l’espace urbain basque ? 

 
Les victimes 
Après quarante ans de violence les victimes de l’organisation 
terroriste ETA et de son entourage sont de loin les plus 
nombreuses. On compte plus de 800 morts, 817 selon le 
Ministère de l’Intérieur espagnol, dont 547 au Pays basque, 121 à 
Madrid, 55 en Catalogne 40 en Navarre et le reste dans d’autres 
régions du territoire espagnol19. En ce qui concerne leur situation, 
478 étaient membres des forces de sécurité ou militaires et 339 
des civils, parmi lesquels des travailleurs de tous les secteurs y 

                                                             
19 Site officiel du Ministère : 
http://www.mir.es/DGRIS/Terrorismo_de_ETA/esp/p12b-fra.htm [consulté 
le 15 mai 2006]. 
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compris trente-deux élus, des intellectuels, des juges, des patrons, 
des journalistes... Aux morts, il faut ajouter plus de 2300 blessés 
par des attentats, 80 personnes séquestrées, plus de 3000 qui 
vivaient quotidiennement avec des gardes du corps et un nombre 
non déterminé de personnes qui subissaient la menace et 
l’extorsion, les obligeant, pour nombre d’entre elles, à abandonner 
le Pays Basque. Il faut également rappeler que le Pays basque a été 
le théâtre d’une violence opposée à celle de l’ETA, exercée par des 
groupes d’extrême-droite orchestrés dans certains cas par les 
services policiers de l’Etat espagnol, tels que le Batallón Vasco-
Español ou le GAL qui ont provoqué presque une centaine de 
morts parmi les proches du mouvement séparatiste. 

Malgré leur froideur, les chiffres montrent bien l’ampleur du 
drame vécu par les sociétés basque et espagnole, ces quarante 
dernières années. Des victimes nombreuses, dont seulement une 
petite partie est aujourd’hui commémorée dans les rues et sur les 
places du Pays Basque. Récemment, un dirigeant socialiste basque, 
Jesús Eguiguren, demandait que chaque village basque érige un 
monument en mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la 
lutte en faveur de la liberté dans le Pays basque20. En attendant 
cette proposition peu envisageable à court terme, on constate que 
parmi les victimes dont la mémoire est déjà présente dans l’espace 
urbain, les politiciens sont les plus nombreux. Il faut signaler que 
depuis l’assassinat en 1997 de Miguel Angel Blanco, les élus du 
Parti Populaire et du Parti Socialiste sont devenus des cibles 
prioritaires pour les terroristes. Parmi ceux qui ont été assassinés 
par l’ETA, on peut évoquer la figure de Fernando Buesa. Tué 
avec son garde du corps dans un attentat à la voiture piégée en 
2000, plusieurs sites à Vitoria remémorent sa personne et son 
combat21. Juan María Jáuregui, gouverneur civil de Gipuzkoa et 
membre du parti socialiste assassiné aussi en 2000 à Tolosa, fait 
l’objet dans sa ville natale de Legorreta d’un mémorial réalisé en 
2002 par l’artiste Joxé Lasa (voir fig. 7). 

La ville de Bilbao, dispose dans ses rues de deux statues 
dédiées cette fois à la mémoire de deux politiciens 
indépendantistes tombés sous les balles de l’extrême-droite 

                                                             
20 El Diario Vasco, 22-03-2005.  
21 Parmi eux un monolithe et une sculpture d’Iñaki Larrimbe La flor arrancada 
dans l’entrée du parlement provincial d’Alava. 
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Santiago Brouard à Bilbao en 1984 et Josu Muguruza, à Madrid en 
1989. Parmi le reste des victimes il y a certains monolithes 
éparpillés sur la géographie basque qui rappellent des membres 
des différentes forces de l’ordre présentes sur le territoire, des 
patrons (José María Korta à Zestoa) ou des journalistes (José Luis 
López de la Calle à Andoain), mais ils ne sont pas pour l’instant 
très nombreux. 

En ce qui concerne les membres ou les proches de l’ETA, il y 
en a certains, parmi ceux qui ont été assassinés dans les années 
soixante dix, dont la mémoire a été préservée de façon officielle, 
la plupart du temps par des mairies, comme dans le village de 
Legorreta où la place principale porte le nom de deux activistes, 
Korta et Zapas tués par la police dans les années 70. L’antagonisme 
idéologique se perpétue ainsi avec la présence de deux mémoires 
confrontées dans un même espace.  

Il faut aussi évoquer les cas d’une victime singulière, Dolores 
González Katarain, « Yoyes » connue pour être la première 
femme à occuper un poste de responsabilité au sein de la direction 
de l’ETA, mais aussi pour avoir été assassinée en 1985 par l’ETA 
elle-même dans son village natal après avoir abandonné tout 
activisme quelques années auparavant. C’est dans son village 
d’Ordizia qu’une sculpture d’Oteiza a été installée à sa mémoire, 
tout près du lieu où elle a été abattue (voir fig. 8). Une mémoire 
encore ambiguë puisque l’oeuvre est aussi dédiée à deux 
sculpteurs de ce même village, Nicolas Lekuona et José Sarriegi, et 
qu’il n’y a aucune référence à la mort brutale de « Yoyes ». 

Nous voudrions conclure cette première approche du thème 
de la représentation monumentale de la mémoire en revenant au 
monument d’Agustín Ibarrola érigé à Vitoria (voir fig. 9). Il 
présente une singularité majeure concernant les victimes puisque 
c’est le seul qui prétend être un mémorial à toutes les victimes du 
terrorisme que ce soit des victimes de l’ETA, ou des victimes de 
groupes de l’extrême-droite, de l’époque franquiste jusqu’à nos 
jours. Or en faisant ce choix, la mairie conservatrice de Vitoria 
s’est aventurée sur un terrain très périlleux, celui de l’amalgame des 
mémoires qui finit par effacer toute trace de l’histoire. Intégrer dans 
le même mémorial des victimes si différentes, a eu pour 
conséquence que de nombreuses familles demandent que le nom 
d’un mari, d’un père ou d’un enfant ne figurent plus sur les stèles.  
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Ce monument est devenu ainsi le témoin des profondes 
fractures qui divisent la société basque, et qui montrent les 
difficultés que va rencontrer le nouveau processus de paix au 
cours duquel la mémoire des victimes sera sans doute abordée. Si 
l’Espagne de 2006 veut, à juste titre, récupérer la mémoire des 
victimes du franquisme pour construire une démocratie plus saine, 
on voit mal comment l’Espagne et le Pays Basque de demain 
pourraient construire une société qui oublie les victimes de ce 
conflit. Il faudra alors trouver des formules nouvelles et envisager 
ce que Paul Ricœur appelle un «  politique de la juste mémoire » 
capable à la fois de garder vivant le souvenir des crimes et de 
laisser place à l’esprit de pardon. 
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Fig. 1 : En hommage aux victimes de l’ETA, Agustín Ibarrola, Ermua 
(2002). 
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Fig. 9 : Mémoire effacée, détail, Agustín Ibarrola, Vitoria (2003). 
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