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Abstract 

The Spanish Poet and Sculptor, Manolo Valiente went 

into exile from 1939, staying in hospitals and internment 

camps in the South of France, like many of his fellow 

countrymen of the Retirada. During his time in 

confinement, he conceived poems and wood engravings 

that were to become the collection entitled Arena y 

viento. Du sable et du vent. The artist’s book, created 

from the need to defy endured torment, gives multiple 

representations of exile in which verses and images 

resonate in a singular manner. 

e « souvenir est le bourreau / Qui exécute le cœur »1 : ainsi s’exprimait le poète et 

sculpteur Manolo Valiente durant son exil, après avoir été contraint, avec des centaines 

de milliers de ses compatriotes, de fuir l’Espagne franquiste en 1939. Ces vers sont 

issus du recueil Arena y viento. Du sable et du vent, publié pour la première fois dans une 

édition bilingue en 1949, unissant mots et images à travers quinze poèmes et autant de gravures 

sur bois, créés alors qu’il se trouvait dans les hôpitaux ainsi que dans les camps d’internement 

des plages du sud de la France. 

Son exil est avant tout un enfermement : physique car prisonnier d’un corset de plâtre puis 

des barbelés, mais aussi psychologique car empli de solitude et de désespoir, face à l’absurde 

et à l’inhumain. Valiente, pour qui la poésie devient « la forme d’évasion la plus pure vers un 

autre plan du réel », tente de s’échapper du cercle d’angoisse qui l’étreint, concevant sa création 

comme « une lutte pour la vie » (Valiente, 2009, 105)2. Ironiquement, cette évasion, telle une 

voie nouvelle, est aussi permise par les rares matériaux dont il dispose dans le camp, comme 

                                                             
1 Extrait du poème « Nostalgie ». Sauf mention contraire, tous les extraits de poèmes cités en français dans cet 

article proviennent de l’édition bilingue de 1949 de Arena y viento. Du sable et du vent dans laquelle la traduction 

de l’espagnol au français a été effectuée par Henri Frère, en accord avec Manolo Valiente. Version originale de 

Valiente en espagnol : « Nostalgia », « El recuerdo es el verdugo / Que ajusticia el corazón. ». 
2 Extrait des mémoires de Manolo Valiente publiés et traduits de l’espagnol au français par Jacques Issorel, dans 

l’ouvrage bilingue : Manolo Valiente, Un « vilain rouge » dans le Sud de la France. Un « rojillo » en el Sur de 

Francia : Suivi de Sable et vent [Deuxième livre]. Seguido de Arena y viento [Segundo libro], p. 105. 
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des débris de bois récupérés afin de les graver. Ainsi affronte-t-il le présent tout autant que le 

lieu dans lequel il est condamné à subir l’exil, ainsi les transcende-t-il en passant d’une 

dimension matérielle à une dimension spirituelle.  

Arena y viento. Du sable et du vent, questionne l’identité, évoque la nostalgie, le silence, 

l’indicible ou encore l’obligation de taire, de même que les multiples souffrances endurées. 

Dépassant les horizons du texte, la représentation de l’exil chez Valiente, scripteur polymorphe, 

s’ouvre à une diversité d’expression, à des jeux visuels dans lesquels entrent en résonance les 

mots et les lignes. Aux vers du poète, transcrits en noir sur blanc, s’allient les gravures 

discursives du sculpteur, en blanc sur noir, à l’instar d’une inversion des codes de l’écriture. En 

écho à la taille d’épargne propre à la gravure sur bois, l’artiste introduit dans ses poèmes un jeu 

sur les pleins et les vides, les noirs et les blancs pour donner à voir et faire entendre les épreuves 

de la Retirada. 

Résister aux souffrances de l’exil 

Manolo Valiente se découvre essentiellement grâce aux divers récits poétiques, imagés ou 

mémoriels, par lesquels souvent il se dépeint. Dramatiquement plongé dans l’exil, son corps 

tout comme son âme s’enlisent dans un isolement et un enfermement auxquels il résiste en 

créant l’œuvre de sa survie, Arena y viento. Du sable et du vent. 

Racontant son enfance, Valiente se plaît à poétiser celle-ci : il souligne ainsi comment, 

d’origine modeste, il est venu au monde en 1908 sous le signe de la fête, de la poésie et de l’art 

puisque, enfant à Séville, il habite successivement rue de la Feria, puis rue du poète andalou 

Gustavo Adolfo Bécquer et enfin rue du sculpteur Pietro Torrigiano. De même il relate que, 

jeune gardien de porcs, il courrait vainement derrière le soleil, de collines en collines, pour 

chercher où il se couchait1. Après avoir intégré à dix-sept ans l’atelier d’un ébéniste au village 

de Morón de la Frontera, il poursuit ce métier à Séville tout en apprenant la sculpture le soir à 

l’Escuela de Artes y Oficios. Après avoir été reçu au concours de l’École normale d’instituteurs, 

il doit renoncer à ses études en raison de leur coût2. Par la suite, il trouve un emploi au Ministère 

du Travail à Madrid où il poursuit son engagement politique en militant au parti communiste 

espagnol alors qu’il fréquente par ailleurs les bibliothèques et milieux artistiques3.  

                                                             
1 Narciso Alba, Manolo Valiente : Anthologie. Manolo Valiente : Antología, p. 14. 
2 Jacques Issorel, « Introduction » dans l’ouvrage bilingue : Manolo Valiente, op. cit. p. 12. 
3 Éric Forcada, Manolo Valiente : del Barcarès a Bram i d’Argelers al Barcarès… Un artista als camps de 

concentració (1939-1942). Manolo Valiente : du Barcarès à Bram et d’Argelès au Barcarès… Un artiste en camp 

de concentration (1939-1942), p. 12. 
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Quand éclate la guerre civile, en juillet 1936, Valiente s’engage dans le camp républicain en 

tant qu’instructeur militaire pour les volontaires, avant de combattre sur le front. Gravement 

blessé à la colonne vertébrale, en 1937, son buste est alors totalement enserré dans un corset de 

plâtre. Au fur et à mesure de l’avancée des troupes franquistes, il est évacué ainsi d’hôpitaux 

en hospices, de Madrid à Alicante, Barcelone, Sant Esteve de Palautordera… Alors que tombe 

Barcelone, en janvier 1939, cette course contre la mort se poursuit à Figueras, avant d’atteindre 

un hôpital de fortune au village de Darnius, proche des Pyrénées. Bien que boitant 

douloureusement, le 10 février, il traverse les montagnes dans des conditions terribles pour 

rejoindre la France par le col de Lli. Parlant de lui à la troisième personne sous le pseudonyme 

de Juan García García dans ses mémoires, il écrivit : « En avançant sa jambe droite pour 

franchir la ligne frontière, il passait d’un monde dans un autre, sans se rendre compte qu’à partir 

de cet instant il perdait le soleil de son pays et arrachait inconsciemment une partie de ses 

racines » (Valiente, 2009, 91).  

Une fois en France, Valiente est admis dans plusieurs hôpitaux, à Perpignan puis à 

Carcassonne où un soignant accepte d’écrire sous sa dictée un conte interrogeant les affres du 

destin. À l’hôpital de Lézignan-Corbières, en mai suivant, son corset de plâtre lui est enfin 

retiré, lui laissant la possibilité de rédiger de nombreux poèmes1. À la fin du même mois, il 

rejoint le sort tragique de centaines de milliers de ses compatriotes de la Retirada2,internés dans 

l’un des nombreux camps du sud de la France, dans des conditions effroyables3. Mis en place 

par le gouvernement Daladier depuis 1938 ces « camps de concentration » – selon les textes 

officiels – avaient été voulus pour renforcer le contrôle des « indésirables étrangers » considérés 

comme potentiellement dangereux4. 

Paradoxalement, alors que franchir la frontière signifiait pour Valiente atteindre la liberté et 

que son corps se trouvait désormais délivré, l’arrivée en France aboutit à un enfermement qui 

allait durer plus de trois ans. Successivement interné dans le camp du Barcarès, à l’hôpital 

Maréchal Foch de Perpignan, au camp de Bram, à celui d’Argelès-sur-Mer, puis à l’hôpital 

Saint-Louis de Perpignan et à nouveau au camp du Barcarès, son recours à la poésie s’avère de 

plus en plus vital. C’est dans ce contexte critique que, sur le fil du rasoir, il cherche à survivre 

                                                             
1  Ibid., p. 18. 
2 La Retirada qui signifie la « retraite », désigne l’exode des républicains espagnols de 1939 suite à la guerre civile. 
3 Il s’agit de camps d’internement tels que ceux d'Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarès, Rivesaltes, Agde, 

Bram, Le Vernet, Rieucros, Gurs, Septfonds... 
4 Geneviève Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France : de la Guerre civile à la mort de 

Franco, p. 29. 
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aux circonstances les plus dramatiques de son exil en élaborant un singulier recueil, ce qu’il 

relatera dans ses mémoires, toujours sous le pseudonyme de Juan García García : 

« Est-il possible de ne pas mourir de nostalgie et de tristesse, de ne pas être blessé à mort par des souvenirs 

encore frais ? Comment ne pas se laisser emporter par le désespoir, comment ne pas abandonner la lutte pour la 

vie ? Juan comprit instinctivement que le seul moyen de s’échapper de ce cercle d’angoisse, c’était d’écrire et 

d’écrire de la poésie. Non seulement parce que la poésie est la forme d’évasion la plus pure vers un autre plan du 

réel, mais parce qu’elle avait été l’un des amours de sa toute proche jeunesse. C’est ainsi que, chaque fois que les 

douleurs physiques le laissaient tranquille, il écrivait. Naquirent dans ces conditions, les fragments d’un destin 

interrompu et des images d’espoirs morts : Arena y viento. » (Valiente, 2009, 105)1 

Dans ce recueil, œuvre de résilience, ces « images d’espoirs morts » prennent la forme de 

gravures et de poèmes donnant à voir une représentation multiple de l’exil, du déracinement à 

l’enfermement du corps comme de l’esprit. Pour s’en extraire, la création devient un espace de 

refuge, défiant celui du réel, bravant l’indigence et l’indignité des camps, de même que la 

violente oppression des barbelés sans fin. Si, au premier abord, le titre Arena y viento. Du vent 

et du sable, évoque la légèreté, l’aérien, l’insaisissable, ces deux éléments conjugués portent en 

vérité la marque douloureuse d’un environnement hostile. À la violence morale et aux douleurs 

déjà subies s’ajoute, dans les camps du Barcarès et d’Argelès-sur-Mer situés sur les plages, 

l’insupportable torture des rafales de la Tramontane2. Car ce vent féroce qui jamais ne semble 

vouloir faiblir, soulève et projette le sable en mitraille. Omniprésents, le vent et le sable 

envahissent voire engloutissent les internés jusqu’à, pour Valiente, son propre anéantissement 

et une totale identification au sable :  

« Je suis sable, 

Et toi, et lui, 

Et le gardien. 

C’est pourquoi je ne me tais 

Ni ne parle, 
Parce que je suis sable 

Et que mon âme n’existe pas, 

Ni ma souffrance, 

Ni la tienne, 

Ni la sienne. 

Tout est sable, 

Sable, 

Sable, 

Sable3. » 

                                                             
1 Extrait des mémoires de Manolo Valiente publiés et traduits de l’espagnol au français par Jacques Issorel, dans 

l’ouvrage bilingue : Manolo Valiente, op. cit., p. 105. 
2 Manolo Valiente, op. cit., p. 126-127. Dans ses mémoires, Valiente évoque ce vent terrible : « Qu’ils furent durs 

les hivers 1939, 1940, 1941 ! Ah ! Tramontane ! Toi qui travailles à la construction des terres du Roussillon en 

transportant tout d’un côté et de l’autre. Toi qui connais mieux que personne la chair de nos bras et la peau de nos 

visages que tu blesses douloureusement. Toi qui, sans pitié, comme une folle, joues à attaquer les lattes des toits 

des baraques dont tu emportes les planches ». 
3 Extrait de « Sable ». Version originale de Valiente en espagnol : « Arena », « Yo soy arena / Y tú y él, / Y el 

guardia. / Por eso no callo / Ni hablo, / Porque soy arena, / Y mi alma no existe, / Ni mi dolor, / Ni el tuyo, / Ni el 

de él. / Todo es arena, / Arena, / Arena, / Arena. ».  
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Un transfert s’opère alors, un basculement entre la déshumanisation dans les camps et la vie 

que le poète insuffle au vent et au sable. Il les anime, leur donnant une corporalité : « Et le sable 

a des mains, / Et des pieds ; / Et il marche / Et il frappe. »1. De même, dans « Ils arrivent » : 

« Le sable enfonce dans les yeux / Ses poignards de vernis. »2. 

Le vent, quant à lui, prend une voix et un visage dans « Lutte contre le vent » : « Et le vent 

lui dit : Tu ne passeras pas […] Contre le vent au blanc visage »3. Le titre du recueil Arena y 

viento. Du sable et du vent trouve son interprétation la plus vive dans ce même poème, par 

l’alliance fatale des deux éléments : « Le vent est un rude adversaire, / Je puis le certifier, / 

Lorsqu’il a des mains de sable / Et des prétentions d’ouragan. »4, tout autant que dans « Le 

malheur est venu » : « Un vent malin et curieux / Leur envoie un sable impalpable / Par une 

sarbacane de froid / Pleine de noires malices »5. 

De la nostalgie à la quête d’identité : « Yo venceré » 

Les poèmes d’Arena y viento. Du sable et du vent déclinent plusieurs des thèmes majeurs de 

l’exil dont la nostalgie, l’enfermement ou la perte d’identité. L’art de Manolo Valiente lui 

permet de s’en emparer pour mieux les dépasser, en enrichissant ses vers de ses gravures. Aussi 

se place-t-il sous la bannière inspirante du Don Quichotte et déclame « Yo venceré » : « Je 

vaincrai ». 

La nostalgie, dont les exilés ne peuvent se départir, est éprouvée dans le poème éponyme de 

Valiente. Ce sont ses seuls vers à y faire spécifiquement référence, que ce soit à travers la 

permanence d’une Espagne ancrée en lui : « J’ai l’âme elle-même clouée / À un souvenir de 

soleil / De ce soleil de notre Espagne », ou encore par la répétition de vers remémorant le jour 

de son départ contraint : « Noir après-midi de février / Après-midi noir avec raison ». Cette 

nostalgie se teinte de désespoir, lorsqu’il s’interroge : « Où enterre-t-on l’illusion ? […] Le vert 

des feuilles n’est-il pas / Une couleur éphémère ? »6. La gravure qui ouvre « Nostalgie » 

                                                             
1 Extrait de « Sable ». Version originale de Valiente en espagnol : « Arena », « Y la arena tiene manos, / Y pies ; 

/ Y anda / Y golpea. ». 
2 Version originale de Valiente en espagnol : « Ya llegan », « La arena clava en los ojos / Sus puñales de 
barnices. ». 
3 Version originale de Valiente en espagnol : « Lucha contre el viento », « Y él dijo : No pasarás. / Contra el viento, 

blanca faz. ». 
4 Version originale de Valiente en espagnol : « Gran enemigo es el viento, / Yo se lo puedo afirmar, / Si tiene 

manos de arena / Y pujos de vendaval. ». 
5 Version originale de Valiente en espagnol : « La desgracia llego », « Un viento listo y curioso / Les tira arena 

impalpable / Por un canuto de frío / Lleno de negras maldades. ». 
6 Version originale de Valiente en espagnol : « Nostalgia », « Llevo hasta el alma clavada / En un recuerdo de sol 

/ De ese sol de nuestra España » puis « Negra tarde de febrero, / Tarde negra con razón. » et « ¿Donde entierran la 

ilusión? […] ¿No es el verde de las hojas / Un efímero color? ». 



         Revue Méditations Littéraires 

 
96 

n’évoque ni la patrie perdue ni son soleil mais bien, en contrepoint, le camp sous la lune (fig. 1). 

Manolo Valiente y est représenté seul dans la nuit, assis et replié sur lui-même, reflétant les 

vers d’un autre poème, « Qu’as-tu donc, Manolillo ? » : « Voyant qu’il gardait le silence, / Assis 

sur un souvenir »1. La plongée éperdue dans sa mémoire va jusqu’à envahir l’ensemble de son 

être, tel « Un corps rempli de songes »2. 

Cet exil intérieur se double d’une réclusion physique dans un espace restreint, celui des 

camps, cerclés de barbelés. Ces derniers surgissent souvent dans ses poèmes, tout autant que 

dans ses gravures. Ils sont les limites interdites, mais aussi les blessures des intrépides ou encore 

une métaphore de la douleur, qui pénètre et ronge les internés : « Une folie de barbelés / Est 

entrée dans ta maison »3. Dans « Romance Noctambule », voulu « À la mémoire de Federico 

García Lorca », la privation de liberté, de mouvement comme de parole, est une condamnation 

tragiquement ressentie : « Tout est rentré dans le silence / Et Pedro Jiménez se tait. / Sa bouche 

pleine de barbelé / Ne peut prononcer un mot. »4. Cependant, pour Valiente, les haies de 

barbelés du camp lui-même ne sont pas le pire danger. Il redoute avant tout les divisions et le 

manque de fraternité, ce qu’il exprime dans « Que sont ces barbelés-là ? » : « N’élevez pas des 

barrières de barbelés / Entre les gens qui respirent [...] Celle qui nous entoure tous / Ni ne 

m’effraie, ni ne m’accable. / Les barrières que je redoute / Sont celles qui se trouvent entre 

nous. »5. La gravure qui accompagne ces vers les reprend à la lettre, inscrivant sur une plage 

bordée de barbelés deux hommes incapables de se rejoindre, chacun étant ceinturé jusqu’à la 

taille de fils de fer bardés d’épines (fig. 2). Au-delà du sable, le lointain est barré par la mer et 

les collines. Comme dans d’autres images du recueil, cet horizon fermé traduit le caractère 

immuable de l’environnement, la pesanteur des lieux où chacun est en risque d’être abandonné 

à lui-même et où peut se désagréger l’esprit de solidarité6. D’autant que sans cesse courent les 

rumeurs, mêlées d’illusions, de promesses de départ sans fondements et de fausses perspectives 

dont certains s’emparent. 

                                                             
1 Version originale de Valiente en espagnol : « ¿Qué te pasa, Manolillo? », « Viendo que estaba en silencio, / Sobre 

un recuerdo sentado. ». 
2 Extrait de « Ils arrivent ». Version originale de Valiente en espagnol : « Ya llegan », « El cuerpo lleno de 

ensueños ». 
3 Extrait de « Quatre poignards ». Version originale de Valiente en espagnol : « Cuatro puñales », « Es un loco de 

alambre / Que se ha metido en tu casa. ». 
4 Version originale de Valiente en espagnol : « Romance noctámbulo », « Todo se ha puesto en silencio / Y Pedro 

Jiménez calla. / La boca llena de alambre / No puede decir palabra. ». 
5 Version originale de Valiente en espagnol : « ¿Qué alambradas son estas? », « No poner lindes de espinos / Entre 

la gente que alienta. […] La que está fuera del todo / Ni me asusta ni me aterra. / Las alambradas que temo / Entre 

nosotros se encuentran. ».  
6 La réalité du lieu est rendue par l’évocation du château de Valmy, faisant ressaut sur les collines. 
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Pour échapper à ces épreuves et aux tourments qui en découlent, Valiente fait appel à la 

création afin de donner une voix à son exil. En effet, face au silence intimé aux internés ou à 

l’obligation de taire qui trop souvent s’impose, ses œuvres deviennent subtilement un porte-

parole contre ce mutisme contraint1. Cette voix lui permet également de surmonter l’indicible, 

de prêter forme et force au silence, d’évoquer par les mots et les images ce qu’il ne peut 

exprimer autrement : dans « Nostalgie », « Il pleut des morceaux de silence / Et de la mitraille 

de douleur »2. Mais le silence peut aussi se muer, se transformer en refuge au-delà de toute 

parole. Ainsi, lorsque Valiente se sent céder à la désespérance : « Pour le silence qui est la patrie 

/ De la pensée qui espère »3. 

Ce processus créatif, est aussi une manière pour lui de questionner son identité, mise à mal 

dans l’exil au point de perdre ses repères les plus essentiels : « Aujourd’hui j’écoute sans le 

reconnaître / Le son de ma propre voix »4. Cette notion d’identité est centrale dès le deuxième 

poème du recueil, « Que suis-je ? », où c’est en tant que voleur de nuages et d’horizon, en tant 

qu’artiste, à la fois poète et sculpteur qu’il se délivre du drame qui le broie. En se désignant 

ainsi, il s’évade du camp à travers une nouvelle identité qui le maintient en vie : « Si je n’étais 

pas un voleur / De nuages et d’horizons / Dans quelque encoignure de planches / J’aurais perdu 

jusqu’à mon nom »5. Le recours à la poésie le rend libre et l’aide même à résister face à l’attente 

sans fin d’une libération : « Ne perds pas courage, grand-père, / Car nous construirons, si bon 

nous semble, / Des routes sur les mers / Avec des morceaux de papier »6. Dans la gravure de 

« Que suis-je ? » Valiente s’identifie en tant qu’artiste, guitare sous le bras, se détournant du 

camp, de ses baraques et de ses barbelés pour rejoindre d’épais nuages suspendus dans un ciel 

étoilé (fig. 3). Tel que dans son poème, il cherche à s’apaiser en volant « La vitrine de la nuit »7. 

La figure du poète est encore soulignée et même surlignée dans une autre gravure, celle de 

« Qu’as-tu donc, Manolillo ? », par la succession d’un autoportrait de Manolo Valiente au 

                                                             
1 Cette contrainte au silence apparaît dans le poème « Juan Antonio » : « Que ce silence forcé me tue / Avec les 

poignards de mes yeux ». Version originale de Valiente en espagnol : « Que el callar me está matando / Con las 

facas de mis ojos. ». 
2 Version originale de Valiente en espagnol : « Nostalgia », « Llueven trozos de silencio / Y metralla de dolor. ». 
3 Extrait du poème « Sable ». Version originale de Valiente en espagnol : « Arena », « Por el silencio que es patria 
/ Del pensamiento que espera. ». 
4 Extrait de « Nostalgie ». Version originale de Valiente en espagnol : « Nostalgia », « Hoy escucho y no conozco 

/ El acento de mi voz ». 
5 Version originale de Valiente en espagnol : « ¿Qué soy? », « Si yo no fuera bandido / De nubes y de horizontes, 

/ En un rincón de madera / Hubiera perdido el nombre ». 
6 Extrait de « Grand-père ». Version originale de Valiente en espagnol : « Abuelito », « No te apures abuelito / 

Que haremos si nos parece / Carreteras por las mares / Con pedazos de papeles ». La liberté salvatrice de la poésie 

est également illustrée par le poème « Ne pose point ta lyre, doux poète » dans l’ouvrage bilingue : Manolo 

Valiente, op. cit., p. 203. 
7 Version originale de Valiente en espagnol : « ¿Qué soy? », « Los tesoros de la noche. ». 
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premier plan et, derrière lui, de la présence bienveillante de Dante (fig. 4). Ce dernier, esquissé 

en quelques traits, est immédiatement reconnaissable grâce à son attribut, la couronne de laurier. 

Comme une projection de l’âme de Valiente, il surgit de ses pensées, matérialisant ainsi le 

dédoublement de son être. Son détachement par rapport à sa propre personne se manifeste 

également dans les vers de ce poème « Qu’as-tu donc, Manolillo ? ». S’il donne l’impression 

d’un regard extérieur porté sur lui par ses compatriotes, il n’en propose pas moins un dialogue 

avec lui-même. L’usage d’un point de vue externe, mais ramené à sa propre vision, est plus 

encore marqué dans le poème « Elle et moi » où il prête sa voix à la Vérité, pour s’auto-

observer : « Et il pense que je ne le vois pas / Moi qui le regarde sans cesse […] Et que je ne 

puis le comprendre. / Le doute l’a rendu aveugle / À la vérité et aux autres »1. Ces poèmes sont 

ainsi le reflet d’un discours intérieur, d’une conversation avec lui-même. En parallèle, certaines 

de ses gravures comme celles de « Dans la nuit », « Romance Noctambule » ou encore « Quatre 

poignards » semblent être, quant à elles, le reflet d’images mentales, des images surréalistes 

tout droit issues de son esprit (fig. 5).  

Alors que son identité est remise en cause par l’exil et la détention, il opère une séparation 

volontaire de lui-même qui lui permet de résister au déchirement et de se renouveler. Il renaît 

alors en tant qu’artiste polyvalent, employant le pseudonyme de Juan de Pena pour signer ses 

poèmes alors que le sculpteur qu’il est, Manolo Valiente, signe ses gravures. Si cette nouvelle 

identité multiple est alors salvatrice, elle est également pour lui le moyen d’être considéré à sa 

juste valeur sous ses deux qualités, puisque a posteriori il dira :  

« J’ai toujours une espèce de monomanie de ne pas apparaître sous le même nom, car je pense que les gens ne 

comprennent pas que quelqu’un ait des possibilités plus ou moins grandes de bien faire plusieurs choses à la fois. 
C’est pourquoi, pour ne pas leur mettre dans l’idée que je suis un "homme usé", je me suis dit : "Il vaut mieux que 

tu trouves un nom de poète…" » (Alba, 1997, 27) 

Ainsi la page de titre de Arena y viento. Du sable et du vent comporte-t-elle les mentions : 

« Poèmes espagnols de Juan de Pena avec leur traduction » et « 81 bois gravés de Valiente »2. 

La même page de titre porte un ex-libris qui témoigne d’une autre quête d’identité, située dans 

l’aura du Don Quichotte (fig. 6). Au sein d’un petit médaillon, se dresse le célèbre chevalier sur 

une aile de moulin, lance en main. Son bouclier, de même forme ovale que le médaillon, crée 

une mise en abîme alors qu’est inscrite une devise : « YO VENCERÉ », placée en regard du héros. 

Tel un blason, ce sceau créé par Valiente a été voulu comme une revanche sur le destin3. Le 

                                                             
1 Version originale de Valiente en espagnol : « Ella y yo », « ¡Y piensa que no lo veo / Y yo que lo miro siempre ! 

[…] Y ni puedo comprenderle. / La duda lo tiene ciego / De verdades y de gente. ». 
2 Une dédicace sur l’un des exemplaires de l’édition de 1973 comporte d’ailleurs ces deux signatures. 
3 Éric Forcada, op.cit., p. 50. 
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recueil s’ouvre d’ailleurs sur le poème « Pater Noster », une prière adressée à Don Quichotte 

qui, sur la gravure attenante, apparait nimbé de barbelés. Le chevalier errant, héros 

emblématique de l’exil, en devient la figure apotropaïque. Il est ainsi invoqué pour se garder 

« De la couardise / Et du manque d’honneur », de même que de vivre « Sans un idéal »1. 

Valiente fait notamment allusion aux conséquences de l’exil et de l’enferment qui dénaturent 

les êtres et peuvent pousser certains à céder à de vaines promesses, en raison de « l’absence 

d’un vrai idéal »2. « Père souverain. / Père universel. »3, Don Quichotte est une figure étendard, 

qui clame l’identité espagnole et sa persistance dans l’esprit des exilés, de même que l’image 

de la résistance et de la lutte contre l’impossible, contre l’asservissement du réel. 

Poèmes gravés de bois et de papier 

Dès les premiers temps de son exil, Valiente confère à la poésie un pouvoir salvateur, qu’il 

ne tarde pas à étendre à la gravure. Faisant appel à ces deux moyens d’expression, il compose 

un discours à plusieurs voix, celle de l’écrit et celle de l’image. Par l’union du verbe et du geste 

s’encre ainsi une matérialisation de l’esprit, à travers des noirs et des blancs, des pleins et des 

vides, adroitement mêlés.  

Grâce à ses talents d’ébéniste et de sculpteur, Manolo Valiente élabore dans les camps des 

gravures destinées à enrichir le recueil qu’il envisage déjà. Les matrices de ses estampes sont 

réalisées lors de son internement dans les camps d’Argelès-sur-Mer ou encore du Barcarès où, 

ne disposant a priori ni de matériel ni de matériau, il détourne habilement la fonction première 

des éléments qui le tiennent reclus. Il parvient ainsi à se fabriquer des outils et use de planches 

qu’il récupère d’anciennes baraques, détruites par le vent et le sable, afin de les graver. Du rien, 

naissent alors des outils, des outils naissent des gravures et par-là même toute une production 

artistique à part entière. Tel un véritable alchimiste, partant de la destruction, du vide, du néant, 

il opère une transmutation pour aller vers la construction, l’action, la création. Son art se fait 

l’instrument d’une régénérescence, d’une reconstruction de lui-même. Cette création, dans la 

conception comme dans la manière, l’aide à s’échapper d’un présent sans fin et l’appropriation 

de ses entraves, de bois et de fer, lui permet de transcender le lieu dans lequel il est enfermé. Il 

                                                             
1 Version originale de Valiente en espagnol : « Padre Nuestro », « De la corbadía / Y del deshonor. » puis « Sin 

un ideal. ». Dans un autre de ses poèmes, Valiente évoque de même la question de l’honneur et de la dignité : « Il 

veut partir en Espagne. / Laisser ici sa dignité d’homme. / Un ingrat sentiment / de terrible nostalgie / brise l’étoile 

/ de son matin qui brille. / Sans attendre que l’honneur / remplisse de soleil sa vie. » dans l’ouvrage bilingue : 

Manolo Valiente, op. cit., p. 209. 
2 Manolo Valiente, op.cit., p. 125. 
3 Version originale de Valiente en espagnol : « Soberano Padre, / Padre universal. ». 
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rompt la prison du temps de même que celle de l’espace, il se sauve, dans tous les sens du terme, 

il s’évade et reste en vie. 

Loin d’être de simples illustrations, les images que Valiente crée pour Arena y viento. Du 

sable et du vent sont, au même titre que les poèmes, évocatrices et porteuses de sens. En effet 

ces gravures, qui incluent par ailleurs de nombreuses vignettes, soutiennent et supportent 

également un discours1. En tant qu’œuvres autonomes, elles dépeignent sous divers aspects les 

sombres réalités dont Valiente veut témoigner et qu’il cherche à surmonter. Mais elles 

s’articulent également avec les poèmes qu’elles scandent et dont elles portent le titre. La force 

du recueil réside justement dans ses analogies, dans sa capacité à faire correspondre et se 

répondre le scripturaire et le graphique. Ainsi confronte-t-il le noir sur blanc de l’écriture au 

blanc sur noir de la gravure. 

La prédominance de la couleur noire du graveur fait écho à tout un champ lexical du 

poète composé des termes noir, obscurité, ombres, goudronné, endormie, nuit... Dignes de 

Dante, ces ténèbres caractérisent notamment le dernier cercle de l’enfer, de l’enfermement, 

celui des baraques sans fenêtres et sans électricité2. Cependant, à l’extérieur, la nuit se mue en 

havre d’inspiration et devient propice à l’imagination, à la contemplation, lorsque Valiente s’y 

retrouve seul avec lui-même. C’est dans cette nuit noire qu’il s’incarne le mieux en voleur de 

nuages et d’horizons. Aussi aucune lueur, aucune clarté, ne surgit-elle du poème « Dans la 

nuit » : 

« Maintenant c’est l’heure 

De regarder 

Quand tout est dans l’obscurité 
Et quand dans l’air 

Le chant de la grenouille 

Imite le scieur de pierre. 

Maintenant c’est l’heure 

De regarder 

Parce que la lumière ne gêne pas, 

Parce que les autres se sont endormis. 

Maintenant c’est l’heure 

De regarder 

Quand la baraque est close, 

Quand tout est noir. 

Quand le ciel lui-même 

Pénètre dans la mer3. » 

                                                             
1 Toutes ces vignettes, différentes les unes des autres, se trouvent placées en fin de poème. Certaines, à l’instar des 

lettrines, sont ornementales, alors que d’autres représentent le camp, ses baraques, les fils de fer barbelés, etc. 
2 Manolo Valiente, op.cit., p. 115 : « Personne ne peut s’imaginer ce que cela représente que de passer des nuits 

entières dans un local fermé sans lumière ». 
3 Version originale de Valiente en espagnol : « En la noche », « Ahora es la hora / De mirar ; / Cuando todo está a 

obscuras / Y cuando el aire / El canto de la rana / Imita el aserrador de piedra. / Ahoras es la hora / De mirar / Por 
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La référence au nocturne peut également signifier le crépuscule de la vie, la finitude, 

l’effacement : « Car déjà dans ton corps la nuit tombe / Et le noir oubli a posé sur toi / Sa selle 

de cavalier. » dans « Grand-père »1. Bien que la gravure de ce dernier poème affiche un soleil 

déclinant, celui-ci allonge et amplifie les ombres portées des baraques et des personnages.  

Si la plupart des images donnent une place prépondérante au noir, deux se distinguent par 

d’importantes plages de blanc. La gravure de « Grand-père » représente ainsi l’une des seules 

scènes diurnes du recueil avec celle de « Ils arrivent » dans laquelle se déploie un terrible soleil 

irradiant, reflété dans le poème : « Du ciel pendent les rayons / D’une chaleur irrésistible »2 

(fig. 7). Le blanc traduit dans cette estampe les ardeurs de l’été alors que pour « Lutte contre le 

vent », a contrario, il rend glaciale la figure menaçante de la Tramontane, tous devant se battre 

« Contre le vent au blanc visage »3 (fig. 8). Ailleurs encore, dans « Quatre poignards », le blanc 

vient perturber les méditations noctambules de Valiente, interférence accentuée par une figure 

de style : « La blanche lune me peine / Et me peine la nuit claire »4.  

Les blancs et les noirs des gravures découlent de la technique de la taille d’épargne, dans 

laquelle la surface plane du bois est entaillée pour obtenir des zones en creux, dégageant de fait 

des parties en relief. Celles-ci, parce qu’en saillie, sont les seules à recevoir l’encre passée au 

rouleau et à laisser leur empreinte, par pression, sur le papier. Ces variations sur la matière, 

faites de pleins et de vides, résonnent jusque dans les poèmes, en particulier pour illustrer une 

saturation d’émotions aux couleurs tragiques : « J’ai la poitrine depuis lors / Remplie de noire 

souffrance »5, ou « Car j’ai le corps tout plein de camps »6, mais aussi, à l’inverse, pour évoquer 

le manque, l’absence : « Et me peine le cœur vide » ou encore « Dans la mer qui est là-devant 

/ Noire et vide sans une barque »7. Valiente pousse même ce jeu formel en faisant s’opposer 

vide et plein en deux vers successifs pour l’exilé dont « La voix est creuse / Et remplie de 

                                                             
que la luz no estorba ; / Por que los demás se durmieron. / Ahora es la hora / De mirar. / Cuando la barraca está 

cerrada, / Cuando todo esta negro. / Cuando hasta el cielo / Penetra en el mar. ». 
1 Version originale de Valiente en espagnol : « Abuelito », « Qua ya en tu cuerpo anochece / Y el negro olvido te 

ha puesto / Su montura de jineste ». 
2 Version originale de Valiente en espagnol : « Ya llegan », « Del cielo cuelgan los rayos / De un calor 

irresistible. ». 
3 Version originale de Valiente en espagnol : « Lucha contra el viento », « Contra el viento, blanca faz. ». 
4 Version originale de Valiente en espagnol : « Cuatro puñales », « ¡Me duele la blanca luna! / ¡Me duele la noche 

clara! ». 
5 Extrait de « Nostalgie ». Version originale de Valiente en espagnol : « Nostalgia », « Llevo el pecho desde 

entonces / Lleno de negro dolor. ». 
6 Extrait de « Que suis-je ». Version originale de Valiente en espagnol : « Pues tengo en el cuerpo campos ». 
7 Extraits de « Quatre poignards ». Version originale de Valiente en espagnol : « Cuatro puñales », « Me duele el 

pecho vacío » puis « En ese mar que está enfrente / Negro y vacío de lanchas! ». 
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sable »1. Certains vers vont jusqu’à conjuguer bichromie et linéaments de la gravure, comme 

« Avec beaucoup d’intelligence / Les blanches vagues se teignent / En ondes noires qui 

meuvent / Le col élancé d’un cygne »2, ou encore « La nuit laissa un vide / Avec de noirs sillons 

de velours »3. D’autres, tout aussi figurés, empruntent directement au vocabulaire graphique : 

« Les nuages dessinent des courbes / De tambours inconcevables »4, ou « Et au centre de la 

plage / Crie un homme sans contours. »5.  

Le recueil Arena y viento. Du sable et du vent se clôt sur le poème « Sable ». Sa gravure, en 

trois traits seulement et un piqueté de blanc sur noir, rend compte de manière très sensible de 

l’omniprésence de cet élément envahissant, à tel point qu’il déborde de son cadre (fig. 9). Il est 

à noter que c’est là l’unique gravure qui ne soit pas délimitée de toute part. En effet, la bordure 

volontairement tronquée en partie haute laisse pleinement ressentir les ondulations de ce sable 

prêt à tout submerger. Cette absence de limite renforce son caractère animé, vivant, comme une 

mer de sable, un sable mouvant, propre à engloutir l’exilé. De tels choix plastiques donnent à 

voir une représentation très habile et très évocatrice : en parallèle aux vers de Valiente, cette 

gravure témoigne de l’anéantissement de son être.  

Alors qu’il n’est jamais nommé en tant que tel dans le recueil, l’exil est pourtant partout 

présent dans les poèmes et les gravures de Valiente, par les thèmes qu’il aborde et les 

métaphores qu’il convoque. Le terme apparaît en revanche dans certains des autres poèmes, 

publiés plus tard dans un second livre mais qu’il rédige aussi durant ses années d’internement, 

contribuant tout autant à restaurer sa force morale. L’un de ceux-ci, d’ailleurs, est 

particulièrement éclairant puisqu’il renvoie à ce que Valiente lui-même considérait comme sa 

résurrection : « Je suis mort et je ne voulais pas / et je nais encore plus fort. / J’ai accouché de 

moi-même / et les gens n’ont pas vu / que j’ai extrait la vie / d’une plage de mort. »6. Cette 

renaissance lui permet de se rétablir puis de se re-établir ailleurs, une fois libéré des camps le 9 

                                                             
1 Extrait de « Sable ». Version originale de Valiente en espagnol : « Arena », « La voz está hueca / Y llena de 

arena. ». 
2 Extrait de « Ils arrivent ». Version originale de Valiente en espagnol : « Ya llegan », « De un gran entendimiento 

/ Las blancas olas se tiñen / En ondas negras que mueven / El alto cuello de un cisme. ». 
3 Extrait de « Quatre poignards ». Version originale de Valiente en espagnol : « Cuatro puñales », « La noche dejó 
un vacío / Con negros surcos de pana. ». 
4 Extrait de « Ils arrivent ». Version originale de Valiente en espagnol : « Ya llegan », « Las nubes dibujan curvas 

/ De tambores imposibles ». 
5 Extrait de « Juan Antonio ». Version originale de Valiente en espagnol : « Y en el centro de la playa / Grita un 

hombre sin contornos. ». Des allusions directes à la gravure sont faites dans les vers d’autres poèmes : « La neige 

accueillit ses traces / dans un silence d’estampe » et « Sans savoir pourquoi ni comment / je suis resté comme une 

estampe / à répéter cette pensée / avec une constance d’automate » dans l’ouvrage bilingue : Manolo Valiente, op. 

cit., p. 159 et 185. 
6 Ces vers sont extraits d’un poème du second livre. Celui-ci a été traduit par Jacques Issorel dans l’ouvrage 

bilingue : Manolo Valiente, op. cit., p. 211. 
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juillet 1942, grâce à l’intervention de l’artiste Henri Frère. Après avoir sélectionné poèmes et 

bois gravés, Valiente publie Arena y viento. Du sable et du vent le 1er février 1949, dix ans 

précisément après le début de la Retirada1. Participant à la construction de la mémoire de l’exil 

républicain espagnol, son ouvrage est l’un des plus précoces en ce domaine2. Or, il n’est pas 

seulement un témoignage, il est également une œuvre littéraire majeure mais aussi une œuvre 

d’art. Authentique « livre d’artiste », il établit un lien intense avec son spectateur-lecteur tant a 

été réfléchi, notamment par Valiente lui-même, l’accord entre le fond et la forme. Les choix de 

composition et d’impression très recherchés provoquent une immersion immédiate au cœur des 

encres de sa vie.  

Empreintes indélébiles de l’exil, les poèmes et gravures de Manolo Valiente rayonnent au-

delà de sa propre expérience et prennent une dimension universelle. Son œuvre traduit ce qu’il 

définit comme « l’exil véritable », soit « l’exil de l’âme et du corps, au contact du danger et de 

la misère » (Valiente, 2009, 134). Pour lui en effet, « Les peuples n’ont pas toujours les 

gouvernements qu’ils méritent » (Valiente, 2009, 134). 

  

                                                             
1 Éric Forcada, op.cit, p. 46. 
2 Cet ouvrage est réédité en 1973 et 1986. D’autres poèmes rassemblés par Manolo Valiente sont publiés par 

Jacques Issorel de manière posthume en 2009, pour les soixante-dix ans de la Retirada. Ce second livre de Arena 

y Viento est accompagné des mémoires de Valiente qui déclare dans la préface au lecteur : « Après tant d’années, 

je me demande qui pourra bien être intéressé par les souvenirs du douloureux exil en terre étrangère d’un vilain 

rouge. ». 
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Fig. 1. Nostalgie Fig. 2. Que sont ces barbelés-là ? Fig. 3. Que suis-je ? 

Fig. 4. Qu’as-tu donc, 

Manolillo ? 

Fig. 5. Quatre poignards Fig. 6. Ex-libris 

Fig. 7. Ils arrivent Fig. 8. Lutte contre le vent Fig. 9. Sable 
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