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Nombreux  sont  les  critiques  qui  ont  reproché  au  Modernisme
hispano-américain son caractère exotique1. A chaque fois qu’ils
s’y  réfèrent,  ils  pensent  non  seulement  aux  cygnes  et  aux
princesses, mais aussi aux japonaiseries et aux chinoiseries, aux
satyres, aux faunes, aux hippocentaures, aux sirènes, aux fées,
comme dans “El palacio del sol”, ou dans le poème “Autumnal”
de Rubén Darío, à Paris ou à Versailles. Et à l’azur comme dans
Azul…, le livre du nicaraguayen qui peut être considéré comme
l’un des textes fondateurs du Modernisme en Amérique latine.
Parmi ces critiques, Enrique Anderson Imbert dans son Historia
de la literatura hispanoamericana affirme :

[…] París -un París ideal- fue el boquete por donde Darío se escapó
de América. […] Aun en las evocaciones del campo argentino había
un  espejo  deformante,  fabricado  en  París.  En  Rubén  Darío  el
sentimiento aristocrático, desdeñoso para la realidad de su tiempo,
se objetivó en una poesía: A) Exótica […]; B) Cosmopolita […]; C)
Reminiscente de arte […]; D) Nostágica de épocas históricas […]
(403).

Cependant, l’un des buts du présent travail est de démontrer
que cette évocation ne correspond pas tout à fait à la réalité,
qu’elle n’est que la surface, l’émail venu d’Orient qui recouvrait
la  matière  poétique ;  en  effet,  au-delà  des  apparences,  les
écrivains modernistes firent face aux vicissitudes de leur temps
et certains d’entre eux payèrent de leur vie leur choix de vivre
en tant qu’artistes. Rubén Darío (1867-1916) et tous les poètes
de  cette  période (notamment  José  Asunción  Silva  et  Porfirio
Barba Jacob) durent faire face aux changements sur  la scène
nationale et internationale et subirent l’effet d’un certain nombre
de  pouvoirs.  Ils  devaient  donc  s’adapter  à  ces  circonstances
externes et, en même temps, écrire en fonction de leurs propres
convictions.

Avant d'aborder le sujet du présent travail, il est nécessaire de
préciser de quel pouvoir ou pouvoirs nous allons parler. Notre but
précis  sera  d’analyser  la  manière  dont  quatre  écrivains
modernistes,  Rubén  Darío  et  les  poètes  colombiens  José
Asunción Silva, Guillermo Valencia et Porfirio Barba Jacob, firent
face  au  pouvoir  et  sous  quelle  forme  il  apparaît  dans  leurs
travaux.

Nous avons pris Rubén Darío comme point de départ de cette
réflexion étant donné l’importance qu’il a en sa qualité de figure
de proue du Modernisme en Amérique latine et aussi en raison
de l’influence qu’il eut sur les écrivains de la période.

1 ǁ C’est le cas, parmi d’autres, de Enrique Anderson Imbert et de Ricardo
Gullón.
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Afin d’étudier les rapports entre les différents écrivains et le
pouvoir, nous avons retenu les pouvoirs politique et économique
et nous allons signaler la manière dont ils apparaissent dans les
œuvres des auteurs choisis. A certains moments, nous serons
obligés de nous référer aussi à la vie de ces poètes car celle-ci
nous permettra d’aborder les pouvoirs en question, la manière
dont  ils  furent  traités  dans  leurs  œuvres  ou  les  attitudes
adoptées par chacun d’entre eux envers lesdits pouvoirs.

Le pouvoir politique

La tour d’ivoire ou “la Torre ebúrnea”
Chez un poète ayant la sensibilité de Darío, la tentation de fuir la
réalité et ses turbulences afin de trouver un refuge dans l’art a
existé à un moment donné comme on peut le constater dans ces
vers de ses  Cantos de vida y esperanza :  “La torre de marfil
tentó mi anhelo; / Quise encerrarme dentro de mí mismo, / Y
tuve hambre de espacio y sed de cielo / Desde las sombras de
mi propio abismo” (341).

Néanmoins, cette même sensibilité lui permit de percevoir les
nuances des différents conflits de son époque et de prendre parti
pour ce qu’il  considérait  être le plus juste. En effet, dans ses
nouvelles  nous  retrouverons,  par  exemple,  les  difficiles
conditions d’existence des dockers de Valparaíso ou des poètes
dont  les  destins  sont  broyés  par  le  capitalisme en  formation,
comme nous le verrons plus loin.

Le poète colombien Guillermo Valencia (1873-1943) eut aussi
la même tentation que Darío comme le prouve son poème “Turris
ebúrnea”, mais son attitude fut bien différente. En effet, Valencia
essaya de se retirer du monde pour se réfugier dans une tour
d’ivoire,  ce  que fut  pour  lui  la  poésie,  un refuge,  notamment
après les échecs qu’il dut affronter lors de sa participation à deux
élections présidentielles. Son recueil  Catay est la preuve de ce
désir d’échapper à la réalité, livre publié en 1929 et constitué
d’une série de traductions de poèmes orientaux ; dans la plupart
d’entre eux on chante la nature, l’amitié, la musique, l’ennui, une
femme  fidèle,  les  ruines  d’un  palais,  la  nudité  d’une  jeune
femme,  la  mort,  la  séparation,  l’amour.  Chez  un  homme qui
consacra une grande partie de sa vie à la politique, l’écriture finit
par devenir une sorte de consolation ; en effet, elle l’aidait à se
remettre de la déception de ne pas avoir été élu à la présidence
de la république.

D’autres  sources  d’inspiration,  une  fois  retiré  de  la  vie
politique, furent les mariages de ses amis,  tous membres de la
haute  société  colombienne,  les  hommages  à  ses  ancêtres
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espagnols de la  Casa de Valencia, aux membres de sa famille,
aux  évêques,  aux  architectes,  aux  dames,  aux  saints,  aux
vierges ou à Sebastián de Belalcázar, le conquistador espagnol
de la ville de Popayán ! Dans sa retraite éburnéenne, Valencia
alla  jusqu’à  s’écrire  un  poème à  lui-même,  “A  don  Guillermo
Valencia  y  Castillo”,  tout  en  prenant  le  soin  de  modifier
légèrement  son  nom afin  de  lui  donner  une  consonance  plus
espagnole et moins colombienne.2

Contrastant avec l’attitude de Valencia, “Domador, triunfador”
est un étrange poème de Porfirio Barba Jacob (1883-1942) où le
poète se présente docile  et  sans défense, presque comme un
martyr prêt  à être exécuté et  indifférent au pouvoir.  Dans un
autre  poème,  “Tragedias  en  la  obscuridad”,  le  poète  reste  à
l’écart, loin des conflits, et se consacre à l’art et à la réflexion ;
c’est la première apparition de Maín Ximénez, alter ego littéraire
de l’auteur, “viajero transitorio, / sombra no más en la florida
tierra, / de fe sediento y de virtud avaro” (Poesía completa 78).
Un personnage sans aucune ambition matérielle et dont le seul
but  est  de  vivre  pleinement  chaque  moment,  voyageur
infatigable à la recherche du plaisir et de la perfection en poésie.

Les liaisons dangereuses ou le conflit d’intérêts
Le  1er octobre  1894 fut  publié  dans  la  Revista  de  América le
poème “Rafael Núñez” de Rubén Darío ; il avait été écrit comme
un  hommage  posthume  au  président  de  la  République
colombienne,  « penseur »  et  « poète »  d’après  Darío.  Il  est
pertinent de s’interroger ici sur les motivations de cet hommage,
c’est-à-dire s’il cherchait à faire reconnaître le talent du poète et
ses qualités en tant qu’homme d’État ou, plutôt,  s’il  s’agissait
tout  simplement  d’un  geste  de  gratitude  de  la  part  de  Darío
envers l’homme politique qui l’avait nommé Consul de Colombie
à Buenos Aires l’année précédente. Il faut aussi rappeler, comme
le fait José María Martínez, que Núñez :

En mayo de 1890 había enviado uno de sus poemarios a Darío,
para que éste lo comentase en las páginas del  diario  La Unión
[dont Darío était le directeur]… [et] Como poeta que era, colaboró
también  en la  Revista  de  América que  dirigía  Darío  en  Buenos
Aires (ap. Darío 381).

Le 28 septembre 1894, José Asunción Silva (1865-1896) avait
écrit un article à propos de la mort de Núñez  (Obra completa
382). Il y dressait un portrait de l’homme politique colombien en

2 ǁ  En  effet,  le  y,  rajouté,  apparaît  ici  afin  de  le  distinguer  des  autres
colombiens de l’époque.
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même temps qu’un compte rendu non dépourvu d’une certaine
ironie sur la qualité de son œuvre. Il faut préciser qu’au moment
de la mort du président Núñez, Silva se trouvait à Caracas en
qualité de représentant diplomatique de la Colombie auprès du
gouvernement vénézuélien.

Or, l’écrivain colombien le plus engagé en politique à l’époque,
à tel point qu’il est aujourd’hui presque impossible d’en dissocier
son  nom,  c’est  Guillermo  Valencia ;  en  effet,  il  joua  un  rôle
important durant la période connue sous le nom de l’Hégémonie
Conservatrice  (1886-1930) à  côté  d’autres  hommes politiques
ayant des prétentions dans le domaine de la littérature tels que
Rafael  Núñez,  Miguel  Antonio Caro,  José Manuel  Marroquín et
Marco Fidel Suárez (Gutiérrez Sanín, par. 3).

On peut dire que, depuis sa naissance, le destin de Guillermo
Valencia  était  déjà  tout  tracé  et,  sa  vie  durant,  il  ne  fit  que
s’occuper  de  son accomplissement.  Il  naquit  dans  une famille
conservatrice et fortunée et, afin de donner un peu plus d’éclat à
ses origines, il se vantait devant Juan Ramón Jiménez d’être le
descendant  d’une  noble  famille  espagnole  apparentée  à  la
comtesse de la  Casa de Valencia,  ce qui,  par ailleurs,  laissait
complètement  indifférent  le  poète  espagnol  (Jiménez,  El
Modernismo 49).

Sa  carrière  politique  et  la  recherche  constante  du  pouvoir
commencèrent très tôt dans la vie de Valencia ; en effet, à l’âge
de vingt-trois ans il avait déjà été élu député. De cette manière,
Valencia consacra la plupart de sa vie d’adulte à la recherche du
pouvoir et l’on peut dire que sa carrière d’écrivain prit fin assez
tôt  ;  effectivement,  après  la  publication de  Ritos,  en 1898,  il
ajouta  d’autres  poèmes  au  volume  initial,  mais,  selon  Juan
Ramón  Jiménez,  son  œuvre  ”luego  fue  mayor  y  no  mejor”
(Jiménez, El Modernismo 49).

Son engagement politique au sein des conservateurs et son
conformisme sont visibles non seulement dans sa vie publique
mais aussi dans certains de ses poèmes, tels que “San Antonio y
el Centauro”, “Palemón el estilita” ou “La muerte del Cruzado” où
il défendait la foi chrétienne ; dans d’autres comme “Himno al
escudo de Timbío”, une commune du département du Cauca, ou
“Himno para la escuela Daniel Segundo Reyes”, Valencia essayait
d’encourager un patriotisme primaire et assez réducteur : “Para
ejemplo del hombre futuro / quede escrita en estrellas allí / la
consigna que cifra tu escudo: / “Por la patria qué dulce es morir”
(Obras poéticas completas 421).
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Barba Jacob,  qui  avait  choisi  le  nom de Ricardo Arenales à
l’époque des faits3,  rendit  aussi  un jour hommage à un héros
national  et  romancier,  José  Milla.  Néanmoins,  Milla  était  mort
depuis longtemps, Arenales ne le connaissait pas et ne lui était
même pas redevable. Arenales écrivit le poème “A Guatemala,
ciudad de la luz”, afin d’aider son ami Rafael Arévalo Martínez,
poète national du Guatemala, qui se trouvait alors en manque
d’inspiration et se sentait incapable d’écrire quelque chose pour
rendre hommage à Milla lors de la célébration des cent ans de sa
mort.

Nous avons vu ainsi que Darío, Silva, Valencia et Barba Jacob
n’eurent  guère  le  même  comportement  à  l’égard  du  pouvoir
politique.  Alors  que  les  deux  premiers  surent  préserver  leur
liberté dans leur travail d’écrivains tout en restant assez proches
du  pouvoir,  Valencia  semble  avoir  sacrifié  son  œuvre  à  sa
carrière  politique.  Barba  Jacob,  quant  à  lui,  n’eut  aucun
problème à rester éloigné du pouvoir politique en sa qualité de
poète ; en revanche, le journaliste qu’il fut a été souvent critiqué
pour avoir été assez complaisant à l’égard de ce même pouvoir
dans ses écrits (Cuberos de Valencia, 226-227).

L’engagement politique et littéraire
Dans  El  año  lírico,  la  première  partie  des  poèmes  de  Azul…,
après “Primaveral”, chant à l’amour, le poème suivant, “Estival”,
nous surprend par l’apparition soudaine du prince de Galles “con
su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza” dans
une  forêt  en  Inde  ou  en  Afrique  (260) ;  puis  le  chasseur
impitoyable interrompt les ébats amoureux d’un couple de félins,
tue la femelle et provoque un songe où se mêlent la haine et le
désir de vengeance chez le mâle. Ainsi, la beauté et l’harmonie
qui  régnaient  dans  cette  nature  sauvage  furent  violées  par
l’irruption prédatrice de l’être humain. L’équilibre originel existant
dans la “selva sagrada”, expression employée par Ángel Rama
(Poesía de Rubén Darío XXX), est rompu et donne naissance à la
colère animale et à l’affrontement entre la nature et l’homme.

D’une manière plus subtile mais à la fois plus évidente, sans
aucune violence ni exaltation patriotique, l’hommage rendu de la
part de Darío à la force et au courage du toqui4 Caupolicán nous
montre clairement l’admiration suscitée chez Darío par le héros
mapuche qui lutta contre les conquistadors espagnols.

3 ǁ  En effet, Miguel Angel Osorio Benítez choisit d’abord le nom de Ricardo
Arenales puis il décida de s’appeler Porfirio Barba Jacob.
4 || Le toqui était le chef de l’Etat en temps de guerre chez les anciens ma-
puches, selon le dictionnaire en ligne de la RAE.
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En  1904  le  nouveau  siècle  voyait  apparaître  une  nouvelle
configuration  des  relations  internationales  et  Rubén Darío  prit
alors clairement position face à la menace qui se précisait ; les
États-Unis étaient devenus une puissance au niveau continental
et le poète nicaraguayen se rendit compte assez tôt du danger
qu’ils représentaient pour les jeunes et fragiles républiques. Dans
son poème “A Roosevelt”, Darío nous présente le président nord-
américain comme un chasseur et son pays comme : “el futuro
invasor / De la América ingenua que tiene sangre indígena, /
Que aún reza a Jesucristo y aún habla en español” (Cantos de
vida y esperanza 360).

Face  à  la  menace  états-unienne,  Darío  invoque  dans  son
poème  “A  Roosevelt”  Netzahualcoyotl,  Moctezuma  et
Cuauhtémoc (que Darío nomme « Guatemoc ») et fait appel au
passé, à la culture, au courage et à la religion catholique pour se
protéger.  Ce  faisant,  le  poète  revendique  les  composantes
indienne, espagnole et catholique des nouvelles républiques pour
faire face au danger impérialiste venu du nord.

Les inquiétudes de Darío concernant la menace yanqui étaient
sincères et ce dont il avait le plus peur c’était ce qui allait advenir
à la langue espagnole ; c’est une crainte qui se manifeste dans
Cantos  de  vida  y  esperanza,  comme on  peut  le  voir  dans  le
poème  “Los  Cisnes”  de  1905 :  “¿Seremos  entregados  a  los
bárbaros  fieros?  /  ¿Tantos  millones  de  hombres  hablaremos
inglés?” (380). C’était sa manière de montrer sa préoccupation,
subtile et délicate, ornée de cygnes et de princesses, sans pour
autant être dénuée d’efficacité.

Porfirio Barba Jacob, quant à lui, aura la même attitude que
Darío  lorsqu’il  fera  référence  dans  ses  articles  aux  problèmes
politiques  entre  le  Mexique  et  les  États-Unis  ou  lors  de  la
sécession du Panama de la Colombie. En effet, dans Churubusco,
journal  qu’il  fonda  à  Mexico  en  1914,  le  journaliste  Ricardo
Arenales affirme que la révolution mexicaine n’existe plus car la
menace de l’intervention nord-américaine se précise ; il y parle
de la cupidité des États-Unis lorsqu’ils  convoitent les richesses
des  pays  du  sud  et  envisage  même  une  invasion  que  les
Mexicains sauront affronter  avec courage. Il  insiste sur le fait
qu’il faut préserver les valeurs mexicaines de la destruction, les
alliances avec les États-Unis mettant en danger l’avenir du pays
(Barba Jacob, Escritos mexicanos 68-73).

Pour ce qui  est  de la séparation du Panama, Arenales écrit
dans le même journal (Barba Jacob,  Escritos 78-82) qu’elle fut
encouragée  par  les  États-Unis  et  que  les  Américains  en
profitèrent  pour  écouler  leurs  marchandises,  ce  qui  étouffa  la
production panaméenne et créa de la misère ; l’argent américain
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servit alors à mettre en marche la nouvelle république mais une
fois que la manne se tarit, le pays se trouva sans ressources. Le
journaliste affirme que les Américains achetèrent des terres à
prix bradés à l’endroit où allait se construire le canal et qu’ils
règnent  sur  le  pays  alors  que  les  Indiens  furent  réprimés  et
finirent par aller s’établir en Colombie. Pour Arenales le Panama
devint ainsi presque un protectorat des États-Unis.

A travers ses articles dans Churubusco, le journaliste Ricardo
Arenales  nous  montre  bien  que  le  pouvoir  politique  s’exerce
toujours par l’intermédiaire d’une domination économique.

Le pouvoir économique
La force et le dynamisme d’une bourgeoisie locale naissante à la
fin  du  dix-neuvième  siècle  au  sein  des  nouvelles  républiques
hispano-américaines  permirent  à  un groupe réduit  de familles
descendant  des  nobles  d’Espagne  d’accumuler  des  fortunes
importantes ;  elles  purent  également  exploiter  et  exercer  une
influence néfaste sur les différentes parties de la population qui
dépendaient de leur pouvoir. Parmi les groupes qui pâtirent de
cette  distribution  inéquitable  de  la  richesse  nationale  se
trouvaient en premier lieu les travailleurs manuels mais aussi les
artistes et les personnages de leurs œuvres, et c’est ce que nous
allons essayer de démontrer dans les pages suivantes.

La réalité du prolétariat en formation
Dans une nouvelle d’à peine six pages, “El fardo”, Darío présente
au  lecteur  les  tristes  et  injustes  conditions  d’existence  et
d’exploitation  des  dockers  de  Valparaíso.  Dans  ce  récit
apparaissent  déjà clairement  les  différences existant  entre  les
hommes  en  fonction  de  la  classe  sociale  à  laquelle  ils
appartiennent ; on y trouve le patroncito, narrateur de l’histoire,
les gardiens, les travailleurs à la journée, le vieux Lucas et son
fils.

Les gardiens, sans visage et déshumanisés, “pasaban de un
punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y
allá sus vistazos” (Azul 174). Ils n’ont pas de nom, ils n’ont pas
de traits, ils ne font qu’aller d’un endroit à un autre.

Lorsque Darío fait référence aux journaliers, c’est-à-dire aux
personnes qui sont payées à la journée, il choisit des mots qui
nous révèlent son estime et son admiration à leur égard : “los
bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante,
la que da la buena salud y la fuerza del músculo, y se nutre con
el grano del poroto y la sangre hirviente de la viña” (175). Le
vieux  Lucas,  “aquel  viejo  rudo  […]de  pecho  ingenuo”  (175),
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“piernas flacas y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones
arremangados hasta el tobillo” (176), fut un militaire courageux
dans sa jeunesse mais se voit obligé lorsqu’il est vieux à devenir
journalier sur les docks. Au début du récit, il est blessé car “por
la  mañana  se  estropeara  un  pie  al  subir  una  barrica  a  un
carretón, y que, aunque cojín cojeando, había trabajado todo el
día,  estaba  sentado en  una piedra,  y  […]  veía  triste  el  mar”
(175).

Et son fils, décédé “En el oficio, por darnos de comer a todos;
a mi mujer,  a los chiquitos y a mí,  patrón, que entonces me
hallaba  enfermo”  (175).  Le  vieux  Lucas  raconte  que  :  “El
muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo
a la escuela desde grandecito;  ¡pero los  miserables no deben
aprender  a  leer  cuando se llora  de  hambre en el  cuartucho!”
(176).

Au fil  de la narration nous apprenons qu’avec beaucoup de
privations le vieux Lucas réussit à s’acheter un canot pour aller à
la pêche avec son fils mais même la nature se dresse contre les
pauvres pêcheurs ; un jour d’hiver un orage fit couler le canot et
ils furent obligés d’aller travailler sur les bateaux, de charger et
de décharger des marchandises sur le dock. Un autre jour où le
vieux, incapable de se lever à cause du rhumatisme, ne put aller
travailler, son fils dut aller seul sur le dock. Ce jour-là un énorme
ballot, rempli de produits d’importation, fut la cause de la mort
du fils du vieux Lucas.

Si l’on ne savait pas qu’il s’agit d’une nouvelle écrite par Darío
en  1887,  l’on  pourrait  croire  que  c’est  un  pamphlet
révolutionnaire  digne  d’un  anarchiste  lecteur  assidu  de  Zola,
même si à la fin du récit il n’y a pas de révolte populaire ; en
effet,  après  l’accident  le  corps  sans  vie  du  jeune homme est
emmené sous les cris de douleur de la famille du vieux Lucas, et
celui-ci,  résigné,  doit  retourner  sur  les  docks,  tel  que  nous
l’avons trouvé au début de la nouvelle.

Dans  le  poème  “Anarkos”,  le  poète  colombien  Guillermo
Valencia  présente  les  dures  conditions  de  travail  des  mineurs
dans  les  galeries  souterraines  à  la  recherche  de  pierres
précieuses,  des  pierres  que  leurs  filles  convoiteront  une  fois
qu’elles seront exposées dans des vitrines de luxe. C’est le récit
de  la  vie  d’êtres  misérables  qui  vont  se  révolter,  puis  seront
punis et guillotinés et, à la fin, la religion catholique se chargera
de tout apaiser; c’est comme une réécriture de Germinal et il y a
même une mention explicite à l’œuvre de Zola.

Ici, Valencia n’écrit pas en alexandrins parfaits comme il le fait
dans  son  célèbre  poème  “Los  camellos”.  En  effet,  il  préfère
s’exprimer  en  hendécasyllabes  alternant  parfois  avec  des
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heptasyllabes,  comme  si  un  poème  parfaitement  sculpté  fût
inadéquat à décrire la terrible situation des mineurs exploités.

De  cette  manière,  grâce  à  la  magie  de  la  littérature,  un
homme  politique  ayant  épousé  le  conservatisme  devient  un
admirateur  de  Zola  et  lui  rend  hommage  dans  un  poème.
Valencia est ému par la littérature réaliste française de la fin du
XIXème siècle, mais  il  esquive  la  dure  réalité  des  indiens  du
département du Cauca, des travailleurs agricoles et de tous les
pauvres de son pays dans ses œuvres.

Porfirio  Barba  Jacob,  quant  à  lui,  évoque  dans  son  poème
“Campaña florida” la situation de la classe ouvrière exploitée.
C’est un poème qui parle d’un train et de la construction d’une
voie  ferrée  où  les  ouvriers  sont  los  héroes  oscuros,  des
travailleurs  sacrifiant  leur  jeunesse  sur  l’autel  du  progrès,
affamés, mal habillés et sans les outils nécessaires au dur labeur.
Ce sont des héros simples et humbles, plus proches du vieux
Lucas  de  Darío  que  de  José  Fernández,  l’élégant  et  raffiné
protagoniste du roman De sobremesa de José Asunción Silva ou
des personnages habituels de Valencia. Ce n’est pas un poème
optimiste ou exalté que celui de Barba Jacob, c’est un poème
écrit par un simple poète qui chante d’autres hommes comme lui
sans aucune prétention ou ambition politique.  Selon Fernando
Vallejo (ap. Barba Jacob, Poesía completa 319), en 1907, l’année
de sa publication, le journal  Rigoletto de Barranquilla affirmait
qu’il  attirerait  autant  l’attention  que  le  poème  à  la  ville  de
Popayán  de  Guillermo  Valencia,  le  modèle  alors  de  tous  les
poètes  colombiens,  que  Barba  admirera  jusqu’à  sa  mort.  En
effet,  en  1941  une  statue  allait  être  érigée  en  l’honneur  de
Valencia en Colombie et Barba Jacob s’unissait à la célébration
dans un sincère hommage au poète, à l’homme et au citoyen
qu’il  était dans un article publié dans l’hebdomadaire mexicain
Así le  25  janvier  de  la  même  année  (Barba  Jacob,  Escritos
mexicanos 548).

La demeure des personnages
L’étude des espaces intérieurs  propres aux différentes œuvres
révèle  très  bien  la  façon  dont  le  pouvoir  fut  réécrit  par  les
auteurs modernistes ; en effet, la demeure des personnages et
leurs  modes  de  vie  indiquent  clairement  le  pouvoir  qu’ils
détiennent ou dont ils sont dépourvus dans chaque sphère.

Ainsi, José Fernández, le protagoniste du roman De sobremesa
de  José  Asunción  Silva,  bourgeois  cultivé  et  plein  de  projets
assez  insensés,  vit  dans  une  maison  au  mobilier  luxueux  et
abondant où les objets servent non seulement à embellir le lieu
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mais aussi à indiquer clairement au lecteur la position privilégiée
que  Fernández  occupe  dans  la  société  et  son  pouvoir
économique ; en effet, c’est la raison pour laquelle Silva situe la
description du lieu justement dans le long incipit de son roman.

En revanche, la description du logis misérable du vieux Lucas,
dans “El fardo” de Darío, n’occupe que deux lignes : “vivían en
uno  de  esos  hacinamientos  humanos,  entre  cuatro  paredes
destartaladas, viejas, feas” (Azul 176). Darío ne nous parle que
des  murs  délabrés,  vieux  et  laids,  mais  rien  n’est  dit  sur  le
mobilier, la lumière ou les odeurs pour accentuer sans doute la
misère et le dénuement dans lequel vivent les personnages.

Alors que José Fernández et ses amis discutent et se reposent
oisivement dans un mobilier en cuir de Russie et que l’un d’entre
eux a “la  cabeza hundida en los  cojines  del  diván turco y  el
cuerpo tendido sobre él”  (Silva,  Obra completa 230), le vieux
Lucas se trouve sur les docks, en train de regarder la mer avec
tristesse “sentado en una piedra” (Darío, Azul 175). Les premiers
sont confortablement installés dans un endroit fermé et luxueux
alors que le deuxième est sur son lieu de travail, l’endroit où il a
perdu son fils, en plein air et inconfortablement assis sur une
pierre, malgré son rhumatisme et la blessure au pied qu’il s’est
faite pendant son travail. Le contraste entre les deux situations
et la façon dont sont présentés les personnages sont révélateurs
de la position qu’ils occupent dans la société.

Quant à Carolina, la protagoniste du poème “De invierno” de
Darío, elle vit à Paris dans le même environnement de luxe et
d’ostentation que José Fernández. Darío peut ainsi faire preuve
d’exotisme  et  de  raffinement  dans  un  cas  ou  faire  vivre  ses
personnages  dans  les  conditions  les  plus  extrêmes  de
dénuement dans un autre.

La situation de dépendance des artistes
Dans “El velo de la reina Mab” de Darío se trouve l’archétype du
personnage  auquel  nous  pensons  lorsque  l’on  parle
communément  du  Modernisme :  "La  reina  Mab,  en  su  carro
hecho de una sola perla, tirada por cuatro coleópteros de petos
dorados y alas de pedrería,  caminando sobre un rayo de sol”
(Azul 181).  Ici  tout  est  magique,  exotique  et  lumineux,  il  ne
manque plus que l’azur dans l’incipit pour satisfaire pleinement
l’idée du Modernisme. Cependant, la narration se poursuit et la
reine : “se coló por la ventana de una buhardilla donde estaban
cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose
como  unos  desdichados”  (181).  Subitement, la  magie  et  la
beauté cessent car l’on entre dans un espace très réduit, une
mansarde, et les protagonistes ne sont plus les princes habituels
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mais  des  hommes  avec  leurs  défauts  et  leurs  chagrins :  un
sculpteur, un peintre blasé qui se plaint d’être obligé de “¡Vender
una Cleopatra en dos pesetas para poder almorzar!” (183), un
compositeur et un poète pour qui “el ideal flota en el azul” (183)
et  qui  affirme :  “escribiría  algo  inmortal;  mas  me abruma un
porvenir de miseria y de hambre…” (184).

Ainsi  donc, les artistes,  en dépit de leurs rêves et  de leurs
créations, subissent les conditions économiques imposées par le
capitalisme naissant,  des  conditions  qui  ne  pourront  pas  être
améliorées par le voile bleu dont la reine Mab les entoure afin de
les mettre à l’abri de la souffrance. Ici, au lieu de figurer  dans
l’incipit de la nouvelle, l’azur moderniste apparaît dans l’explicit.

Le  protagoniste  de  “La  canción  del  oro”  mène  une  vie
misérable, seul, à la rue, mais il n’a pas pour autant perdu la
raison. De ce fait, cet “harapiento, por las trazas un mendigo, tal
vez  un  peregrino,  quizás  un  poeta”  (Azul 185)  peut  être
considéré comme le porte-parole de l’ironie et du regard critique
de Darío face aux abus et aux excès de la bourgeoisie fortunée
lorsqu’il  ordonne :  “Cantemos  el  oro,  porque  él  da  […]  las
genuflexiones de espinazos aduladores y las muecas de los labios
eternamente sonrientes […] Cantemos el oro, porque es la piedra
de toque de toda amistad” (188-189). Dans la rue, devant les
grilles  d’un  palais  où  se  tient  une  fête  magnifique,  le  poète
observe,  chante et  donne son dernier  quignon de pain à une
vieille mendiante avant de s’éloigner en bougonnant, libre.

En  revanche,  dans  “El  Rey  Burgués”  Darío  dramatise  à
l’extrême  les  rapports  de  forte  dépendance  que  le  pouvoir
économique impose aux artistes. Le roi de la nouvelle, passionné
des  arts,  mécène généreux  envers  les  artistes  dociles  et
complaisants, chasseur redoutable, richissime, collectionneur de
beaux objets, au goût raffiné, sauf lorsqu’il s’agit de littérature,
et  amateur  de  luxe,  est,  en  revanche,  un  ignorant  dans  le
domaine de la poésie et un être insensible et sans pitié. En effet,
notre roi est incapable de comprendre le langage poétique, il lui
suffit  de  connaître l’avis de “un filósofo al  uso” et il  oblige le
poète, “una rara especie de hombre”, à se taire et à faire tourner
le mécanisme d’une boîte à musique, “en el jardín, cerca de los
cisnes”  (Azul 158-160)  afin  de  pouvoir  manger  :  “Pieza  de
música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas ni  de ideales”
(160). Une nuit d’hiver, sous la neige, le poète meurt de froid,
oublié, “pensando en que nacería el sol del día venidero, y con él
el ideal… y en que el arte no vestiría pantalones sino manto de
llamas,  o  de  oro”  pendant  qu’au  palais  on  célèbre avec  du
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champagne  et  dans  la  bonne  humeur  “los  brindis  del  señor
profesor de retórica” (161).

Même si la vie du poète et la nouvelle se terminent par un
beau rêve, la naissance des idéaux et la reconnaissance de la
valeur de l’art et, en particulier, de la poésie dans le monde, la
réalité se chargera de nous montrer, quelque temps après, que la
prose de Darío n’était pas que de la fiction.

En effet, l’histoire racontée par Darío en 1887, année de la
publication de la nouvelle dans  La Época de Santiago du Chili,
s’avère  être  quasiment  une prémonition  de  ce  qui  arrivera
quelques années plus tard à Porfirio  Barba Jacob une nuit  de
Noël  à  Bogotá.  Certes,  ce  jour-là  il  ne  s’agit  pas  d’un  roi
bourgeois  qui  condamne  indirectement  un  poète  à  mourir  de
froid,  mais d’une sœur enrichie qui  laisse son frère,  poète lui
aussi,  à  la  rue  et  sans  aucune  ressource  lorsqu’il  fait  froid
pendant  qu’elle  fête le  réveillon dans un grand hôtel  (Vallejo,
Barba Jacob el mensajero 296).

Barba Jacob ne mourra pas cette nuit-là de 1929 mais ce sera
son dernier Noël en Colombie et la dernière fois qu’il sera près de
sa sœur. Avec le temps et à cause de son entêtement à être un
écrivain libre et bohème, refusant de se soucier des questions
matérielles,  sa  situation  économique  deviendra  très  difficile ;
puis il  mourra dans la misère en 1942 après avoir attendu en
vain une aide du gouvernement colombien.

Plus de cinquante ans auparavant, le génie de Darío avait déjà
imaginé les préjudices que le capitalisme en formation pouvait
causer aux artistes qui ne rêvent que de vivre et de créer, sans
penser à l'accumulation de richesses.

Une autre nouvelle de Darío, “El pájaro azul”, publiée dans La
Época le 7 décembre 1886, raconte l’histoire du “pobre Garcín,
triste casi siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca
se  emborrachaba,  y,  como  bohemio  intachable,  bravo
improvisador” (Azul, 205). Garcín écrivait des vers, apportait des
bouquets de violettes à sa voisine Niní, méprisait la richesse et
l’ostentation des boulevards parisiens mais s’arrêtait en extase
pour contempler les éditions de luxe à travers les vitrines des
librairies. Même le dernier avertissement de son père, “un viejo
provinciano  de  Normandía,  comerciante  en  trapos”  (207),  lui
intimant de laisser tomber ses rêves pour aller s’occuper de la
comptabilité du magasin familial en échange de sa fortune, ne
parvint pas à le dissuader ; bien au contraire, Garcín devint alors
bavard et joyeux et se mit à écrire “El pájaro azul”, un excellent
poème en tercets. Néanmoins, la mort de sa voisine bien aimée
et  l’indifférence des  maisons d’édition qui  ne prirent  guère le
temps de lire ses vers le déstabilisèrent à tel point qu’il décida de
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mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après
avoir terminé la rédaction de son poème.

La  vie  et  l’œuvre  de  José  Asunción  Silva  ressemblent  en
apparence à l’histoire du pauvre Garcín. En effet, comme Garcín,
Silva était le fils d’un commerçant et la mort de sa sœur bien
aimée dut  compter  pour  beaucoup au moment  de prendre  la
décision  de  se  tirer  une  balle  en  plein  cœur  en  1896.  Mais,
contrairement à Garcín, Silva prit les rênes de l’affaire familiale à
la mort de son père et, en plus des belles éditions, il appréciait
aussi  les vêtements élégants et  autres produits  de luxe et  se
comportait avec une telle affectation qu’il finit par devenir un vrai
petit-maître dans le Bogota de la fin du dix-neuvième siècle.

Dans l’œuvre de José Asunción Silva nous pouvons identifier
deux  types  bien  différents  de  compositions  poétiques ;  tout
d’abord, il y a son  Libro de versos où il atteint la perfection et
l’innovation  formelle ;  un  bel  exemple  de  cette  partie  de  son
œuvre est le “Nocturno” dont la première version fut publiée en
1892.  D’autre  part,  il  y  eut  ses  Gotas  amargas  ;  elles
correspondent au moment où sa sensibilité de poète avait été
perturbée  par  les  déboires  de  sa  vie  de  commerçant,  par  la
tragédie personnelle que représenta la mort de sa sœur, par la
frustration  de sa carrière  diplomatique et  par  la  ruine de ses
affaires commerciales.

Au-delà  des  circonstances  assez  particulières  de  la  vie  de
Silva, son œuvre occupe une place importante dans l’ensemble
de la littérature colombienne, voire hispano-américaine.

Grâce  à  leur  sensibilité,  Darío  et  Silva  furent  capables  de
percevoir ce qu’il  y avait de plus intime et de plus beau chez
l’homme mais  ils  arrivèrent  aussi  à  voir  ses  défauts dans  les
profondeurs de son âme et de la société et ils eurent l’honnêteté
et le courage de les présenter poétiquement.

Dans “Parábola de los viajeros” de Porfirio Barba Jacob, Maín,
son double littéraire, interroge un marchand qu’il croise sur son
chemin :

Maín:
Buen hermano, buen caminante:
¿a dónde vas por el sendero?

El mercader:
Siempre adelante y adelante.
Más allá de los horizontes
hallaré perlas, oro, plata.

Maín:
Empeño vano: triste empeño
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que un soplo frío desbarata,
barco de espuma, ala de ensueño… (Poesía completa 83-84).

Pour Maín passer sa vie à chercher des perles, de l’or et de
l’argent est un effort vain et triste. De la même manière, Barba
ne fit pas de la quête de richesses ou d’hommages le but de son
existence  car  sa  seule  préoccupation  était  de  rester  libre  et
d’écrire des poèmes ; ainsi, la société et l’époque dans lesquelles
il  vécut  ne  réussirent  jamais  à  façonner  ce  poète  voyageur.
Cependant, imaginait-il  au moment d’écrire ce poème que, en
tant que poète, il allait chercher lui aussi pendant toute sa vie la
espina del martirio comme Maín l’annonce au poète qu’il croise
sur son chemin ?

Dans “Parábola del campesino y el rey”, on n’assiste pas à une
discussion  entre  un  vassal  et  un  seigneur  mais  entre  deux
hommes :  un  paysan  respectueux  et  naïf  et  un  roi  fatigué,
inquiet et déçu. Un roi sage qui affirme "La plenitud de la vida
estaría / en fecundar el minuto que pasa” (92), un roi sage et
conscient de son inutilité.

Dans “Acto  de agradecimiento”,  Barba Jacob affirme :  “Sólo
hay  un  bien  preciso:  poseer  cabalmente,  /  por  sobre  todo
engaño, nuestra sabiduría” (113). De cette manière l’auteur nous
indique la seule chose qui comptait dans sa vie : le savoir plus
que le pouvoir, fût-il économique ou politique. Pour cette raison,
il  allait  consacrer sa vie entière à la quête du savoir et de la
perfection  dans  le  domaine  de  la  poésie.  Cette  recherche
existentielle  apparaît  plus  explicitement  dans  “Sapiencia”,  où
“Nada a las fuerzas próvidas demand[a]” (132), il ne court pas
après l’argent ni  après les choses qu’il  peut procurer puisque,
comme  l’auteur  le  dit  dans  le  même  sonnet,  ses  seules
préoccupations étaient “bruñir [su] obra y cultivar [sus] vicios”
(132). Son indifférence à l’égard du pouvoir personnel et de la
richesse est manifeste lorsque le poète insiste sur sa quête de la
perfection poétique et de la satisfaction de ses vices comme les
seuls buts de sa vie. Ainsi, ni le pouvoir politique ni le pouvoir
économique ne pouvaient exercer leur emprise sur un poète qui
ne cherchait que la perfection et la liberté.

Le pouvoir économique n’eut aucune influence dans la vie ni
dans la poésie de Porfirio Barba Jacob ; en effet,  le poète de
Santa Rosa de Osos n’eut besoin, sa vie durant, que d’un journal
pour pouvoir exercer son métier de journaliste, d’une chambre
pour passer la nuit et d’un peu d’argent pour pouvoir manger,
boire, s’habiller et s’évader. Pour cette raison, à la fin de sa vie,
vieux, malade et dans la misère, il écrivit simplement “no tengo
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un pan ni un techo que me cubra; / hoy habito en los muros de
la mar…” (Poesía completa 300).
Comme nous  avons  essayé  de  le  montrer  dans  ce  travail,  le
Modernisme est un mouvement riche et complexe, il dépasse les
idées et les concepts évoqués par les cygnes et les princesses
qui apparaissent dans certains de ses poèmes.

En effet, en tant que mouvement artistique, il apparaît dans
un contexte économique et politique  particulier qui exerce des
influences  diverses  sur  ses  représentants ;  ainsi,  les  écrivains
mentionnés furent soumis aux pouvoirs politique et économique
qui déterminèrent leurs vies et leur travail.

Alors que Silva et Valencia cherchèrent à s’approcher de ces
pouvoirs, voire à les exercer chacun à sa manière, Darío et Barba
Jacob préférèrent s’en détourner pour essayer d’échapper à leur
influence.

Or, alors que l’importance de Darío n’est pas à démontrer dans
la littérature en espagnol, l’influence de Barba Jacob sur les gé-
nérations  postérieures  en  Colombie  semble  se  diluer  ou  se
perdre ; c’est, peut-être, parce qu’il n’avait pour ambition que de
vivre, d’écrire et d’être libre, tel qu’il l’écrivit dans ces vers de
son “Elegía de Sayula”: “Busco una vida simple, y a espaldas de
la Muerte / no triunfar, no fulgir, oscuro trabajar; / pensamientos
humildes y sencillas acciones, / hasta el día en que al fin habré
de reposar…” (Poesía completa 198).
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