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ion d'affirmer : ÇÊla m‡s pura poes’a humana es inaccesible a quien no haya
pasado alguna vez en su vida por crisis m’sticas m‡s o menos ef’merasÊÈ.
L'insouciance de l'enfant est devenue inquiŽtude, crise latente. D'allure
ŽlancŽe, osseuse, de peu d'intŽr�t pour les sports, d'aptitude physique mal
ŽduquŽe et mal forgŽe, la personnalitŽ du jeune candidat annonce les annŽes de
crise et l'inquiŽtude permanente mais majestueuse et fŽconde de l'adulte.a#tion
d'oposisiones.
sens et tenants, ne provoque le domaine du ÇÊculturelÊÈ, sans Žviter un vocable
obviŽ mais topique. En effet, l'adolescent Unamuno, sans qu'il fut confrontŽ ˆ
la mort personnelle, ni ˆ un danger, ni ˆ la maladie, acquit comme moult jeunes
gens ce sentiment de ÇÊne plus �tre un jourÊÈ, puis ˆ sa conscientisation, de
mani�re subite.ndensŽ de darwinisme et de positivisme ainsi que les figures de
Renan et de Taine. Ces influences sont toutes relatives, car prŽvalent une
attention du professeur de langues anciennes ˆ Bergson, Dilthey, Brentano et W.
James qu'il citera assez souvent dans El sentimiento tr‡gico de la vida. La
figure essentielle et d'importance est celle de S. Kierkegaard pour l'Ïuvre
duquel, Unamuno apprit le danois afin de s'immiscer dans le plus subtil des
exposŽs de l'auteur des Miettes philosophiques. C'est ˆ cette Žpoque que le
mundillo (le ÇÊpetit mondeÊÈ) culturel espagnol, apr�s les gŽnŽrations
krausistes et rationalistes, rŽv�le des Žcrivains tels MenŽndez y Pelayo, Perez
Gald—s, BŽcquer et Echegaray (prix Nobel en 1904). Unamuno avoua ˆ Federico
Urales qu'il lisait ŽnormŽment, autant d'ouvrages de psychologie (Wundt, James,
Brain, Ribot, etc.) que d'essais philosophiques et les po�tes LŽopardi,
Carducci, Wordsworth, Coleridge et Burns.e personnelle et rŽduite au respect des
textes, du rite, per�ue dans sa pieuse communion d'entre tous, malgrŽ la lettre
et l'actus nŽcessaire et Žmouvant qui rejoint par bien d'Žgards la foi d'un
Kierkegaard. La dimension de l'approche unamunienne du dogme, enrichie
nŽcessairement la foi et l'expression d'une lutte et d'une qu�te fŽconde
toujours renouvelŽe paradoxalement au plus authentique du relig�re chrŽtien
dans sa non-fixitŽ et son rŽquisit qu'oublieux et empreint de dynamique
piŽtiste, le jeune Žcrivain sait alimenter.
riche de Do–a Concha, son ÇÊaubeÊÈ, comme ÇÊle plus beau de l'entre-deux journuitÊÈ.cita chez lui la rŽaction : ÇÊTanto esc‡n dalo del claustro como jœbilo
del alummadoÊÈ #. Hors celle de l'universitŽ la Salamanque que Unamuno chŽrit et
adule est celle Žternelle des Ždifices prestigieux de lente civitas autre
prolongement comme celui de l'a”nŽ, la rŽgion de Castille si mimŽtique que le
paysage citadin salmantin est aussi une nature et une nature comparable ˆ celle
de Castille. Salamanque offre ˆ Unamuno la solitude si nŽcessaire ˆ
l'Žlaboration de son Ïuvre. L'on se plairait ˆ imaginer l'auteur de En torno al
casticismo empreint de lancinante nostalgie voir dŽambuler les rues sŽculaires
de l'auguste citŽ. Salamanque fut un autre ÇÊfoyer vŽritable de l'‰meÊÈ. Si ce
n'Žtait son Žpouse et ses enfants en leur prŽsence chaleureuse et tendre, loin
de ses amis de la capitale ou laissŽs ˆ Bilbao, il serait peut-�tre par trop
sensible de dŽceler lˆ, en cette factuation de la solitude, celle-m�me d'A.
Machado des terres de Soria ou Baeza. Ainsi que le souligne L.S. Granjel#, sa
conception du foyer comme refuge rejoint celle d'Ortega y Gasset qui pour lui
est ÇÊun mode de coexistence dŽliŽ enti�rement de toute convivence socialeÊÈ
#.t, l'unique question - qui n'est d'aucune mani�re une question univoque ou
uniforme - constitue parfaitement la fibre du crŽateur en ses angoisses, ses
propensions, fil d'Ariane de son Ïuvre, que l'on ne saurait qualifier de
monotone par la seule facette omniprŽsente et presque lancinante. Le modus
vivendi unamunien, gŽnŽrŽ d'angoisse vitale, mais aussi plus intimement prŽsence
d'une joie et d'une ma”trise d'Žcriture jubilatoires. Cette vie agonique fut
ÇÊun authentique vivre passionnel.ÊÈ # Dans une perspective Žditoriale, afin de
mieux situer le projet unamunien dans sa continuitŽ, il est nŽcessaire de
rappeler et de citer les publications de cette grande et riche pŽriode
salmantine. C'est en 1911, que para”t le Rosario de sonetos liricos qui comprend
le sonnet, ÇÊA la esperenzaÊÈ qui dans ses deux derniers tercets formule
l'aspect alcyonien de la ÇÊansia de inmortalidadÊÈ :se ˆ proclamer et ˆ dŽfendre
cette soif d'immortalitŽ, cette lutte de la foi, ainsi que l'essence et la
gloire de son pays en corollaire, mais tend, objectivement, ˆ une certaine
distance vis-ˆ-vis de lui-m�me, gr‰ce du genre, prŽrogative littŽraire et
crŽative, diffŽremment que dans d'autres modes d'expression. Unamuno, en effet,
tant au travers de ses personnages romanesques, thŽ‰traux, est totalement

prŽsent autant dans la duplicitŽ rŽelle que dans les similitudes ergobiographiques et les co•ncidences que, par trop, divers commentateurs dŽc�lent
dans ses souvenirs ou dÕautres rŽcits autobiographiques. L'essai dans son
essence et sa fonction est le moyen d'objectiver et de rendre le divers,
universel. L'essai est plus que l'exutoire ˆ ses angoisses, comme le recel de
son intrahistoire, le genre littŽraire par excellence, non dans le sens du po•en
mais dans celui d'un cadre gŽnŽrique o� se m�lent universel du sentiment et
communautŽ de sens.
tr�s contestŽe, parce que tr�s partiale, la renommŽe du crŽateur est
croissante et l'inspiration tr�s fŽconde. Apr�s Niebla, la RŽsidencia de
Estudiantes de Madrid, publia sept volumes de Ensayos, parmi lesquels : Abel
S‡nchez (1917) ; El Cristo de Vel‡zquez (1920) ; Tres novelas ejemplares y un pr
—logo (1920) ; La T’a Tula (1921) ; Fedra (1921) ; Soledad (1921) et Raquel
(1921) ; Andanzas y visiones espa–olas (1922) ; Rimas de dentro (1923) ; Teresa
(1923). Comme citŽ, plusieurs publications virent le jour une m�me annŽe
notamment entre 1920 et 1921. La ÇÊproductionÊÈ unamunienne est immense, riche
d'idŽes ˆ la fois novatrices, hŽtŽrodoxes, judicieuses et anti-dogmatiques. Les
difficultŽs de la vie quotidienne, celles professionnelles, trouvent leur
dŽpassement dans la crŽation littŽraire, philosophique, poŽtique et thŽ‰trale.
Chaque Ïuvre marque un trait particulier dans l'Ïuvre polyfacŽtique de Unamuno,
dans une continuitŽ indŽfectible au travers de l'observation aigu‘ du quotidien,
du sentiment tragique et des drames de ses personnages o� la fiction est le
reflet portŽ ˆ l'universel, ˆ cette sorte d'objectivation de l'affect. Durant
cette pŽriode riche d'intense crŽativitŽ, le crŽateur appara”t dans cet Žlan de
productivitŽ, en divers genres comme nanti, non pas d'une ÇÊmissionÊÈ, vocable,
par trop emphatique et galvaudŽ, mais, pour une part fait Ïuvre cathartique,
pour le lectorat, dÕautre part libŽratrice ˆ la fois.tenace et noble dans
l'exil. Lui-m�me qualifiera de quichottesque les annŽes de persŽcutions, vŽcues
en exil, jusqu'ˆ la chute du GŽnŽral Primo de Rivera. Selon le dict de quelques
commentateurs, comme, A. S‡nchez Barbudo, dans un article, ÇÊEl misterio de la
personalidad de UnamunoÊÈ, publiŽ ˆ Buenos Aires en 1950, il appara”trait que
l'exil renfor�a sa personnalitŽ, ou, forcie dans son Ïuvre, le relief de ses
personnages. Certains, comme Ferrater Mora, dŽsignent cette pŽriode, comme celle
gŽnŽratrice, d'une ÇÊvŽritable rŽsurrectionÊÈ#.ega y Gasset souligne, qu'il fut
per�u apr�s son arrivŽe le 2 octobre, ÇÊtant™t gŽnial, tant™t comiqueÊÈ, ÇÊrare
et originalÊÈ. Il collabora, assez rapidement, au journal, Le Quotidien, de
grande diffusion, de sensibilitŽ de gauche, assez peu marquŽe toutefois, dans
une participation suivie et rŽguli�re que le rŽdacteur en chef Monsieur Dumas
qui Žtait le vŽritable directeur, apprŽcia avec force de dithyrambes, en
dressant un panŽgyrique de la fine Žrudition du polygraphe, la ÇÊconnaissance
parfaite de la langue fran�aiseÊÈ et l'assura de sa totale libertŽ d'expression
et de ton. Il convient de rappeler et de prŽciser, la ma”trise parfaite, non
rŽpertorielle, ni d'un ÇÊdoctus cum libroÊÈ, de Don Miguel, de plusieurs langues
et plus particuli�rement du fran�ais, qu'il parlait dit-on avec l'accent du
midi.
qu'il en est de n'�tre pas encore et de mourir. C'est au cÏur m�me de sa lutte
contre le Directoire qu'Unamuno dans la contrainte, les obligations et la
vŽhŽmence d'un sentiment d'exister non-consŽquent ˆ une quelconque vacuitŽ de
quelque ordre, mais de celle d'un fer de lance nŽ et forgŽ dans l'adversitŽ,
qu'Unamuno empl”t de toujours ses plus fortes compositions et devoirs. Il nous
pla”t de constater, de construire, dans une mouture biographique, synthŽtique de
la typologie espagnole et fran�aise en mati�re de biographie que les traits
propres unamuniens de sa pensŽe et de sa vie sont en parfaite adŽquation avec le
mode de traitement castillan ceux machadiens, plus prŽcisŽment fran�ais par
l'Ïuvre, les actes, les faits intrahistoriques et historiques ainsi mieux
accommodŽs., et en concomitance, publique, pour Žchapper ˆ cette sorte de
spoliation, ceci en conformitŽ avec sa rŽflexion et ses convictions qu'il
reconnžt en tout un chacun d'intimitŽ nantie en son for intŽrieur. Quoi qu'il en
soit, comme exprimŽ prŽcŽdemment, cela n'est en rien de notre prŽtention, ni de
notre entreprise, mais de celle plus novatrice de dresser un retrato porteur des
sentiers intimes et/ou affectifs de l'immense crŽateur au sein de la fureur des
temps.spasmodique, puis avant le soupir terminal, il nous semblerait que Unamuno
eut pu dans le recel de ses souvenirs intimes, sourire au sort peu envieux des
personnages de quelques-unes de ses Ïuvres, comme en un hasard sous forme de

pŽroraison nantie d'humour et de force d'‰me.
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