
Ecrits sur Neruda 
 
Exhumation du corps de Neruda 
La mort de Neruda 1 La mort de Neruda 2 Le 8 avril le corps de Neruda 
sera exhumé pour savoir s’il est mort du cancer de la prostate ou s’il a été 
empoisonné. Moment important dans l’effort de mémoire au Chili. JPD 
30/03/2013  
23-09-1973, la mort de Neruda 
Mario Amorós, l’auteur du livre "Sombras sobre Isla Negra" continue de 
penser qu’il est impossible de trancher entre la thèse de mort naturelle et 
celle de l’assassinat, concernant le décès de Pablo Neruda. Une enquête 
est en cours depuis que le dernier... 
12/09/2012  
Exhumation du corps de Neruda 
Dans le journal espagnol Publico je note cet article sur un sujet déjà traité 
dans ce blog. JPD Exhumation du corps de Neruda Un juge chilien a 
ordonné l'exhumation des restes de Pablo Neruda pour déterminer si le 
poète a été assassiné par le régime d'Augusto... 
10/02/2013  
Vazquez Montalban cite Pablo Neruda 
Trois jours à chercher dans mes romans de Vazquez Montalban, une 
annotation que j’aurais pu y glisser à cause d’une présence de Neruda et 
merveille des merveilles, j’ai fini par trouver. A un moment dans Eric et 
Enide page 157 de la version française... 
31/10/2012  
Neruda homme politique 
En 1945 Neruda est élu, pour le Parti communiste du Chili, sénateur pour 
les provinces du Nord, Tarapaca et Antofogasta. Quatre mois après il 
adhère officiellement au PCCh dont il est un sympathisant depuis 1936. 
C’est la guerre d’Espagne, qui le pousse... 
02/11/2012  
Neruda et Aragon 
En 1966 les Editions Gallimard publient, Elégie à Pablo Neruda de Louis 
Aragon. D’entrée le livre donne « l’argument du poème » après les deux 
vers de Neruda qui n’ont pas besoin de traduction : « Entre morir y no 
morir /me decidi por la guitara » : «... 
02/11/2012  
Marcenac, la mort de Neruda 
L'Humanité, à la mort du poète chilien a publié ce texte d'un poète 
originaire de Figeac. Marcenac en était un grand connaisseur. Je suis 
heureux depouvoir ainsi rendre hommage à deux hommes admirables. 
JPD Il est mort, lui aussi les armes à la main AUTOUR... 
23/11/2013  
Neruda-Sepulveda 
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Suite au compte-rendu d’une rencontre publique avec Sepulveda en juin 
2007, l’ami poète Jacques Desmarais me rappela que je lui offris voici 
des années le livre de Neruda : Vingt poèmes d’amour et une chanson 
désespérée. Je me suis dit qu’il devait être... 
17/07/2008  
Montalbán-Neruda : les contradictions du communisme 
A lire Vázquez Montalbán fait-il la moindre référence à Pablo Neruda ? 
J’ai vérifié dans l’histoire de son rapport à la littérature, dans les 
biographies mais rien. Pourtant plus que leur engagement communiste, 
beaucoup d’éléments devaient les rapprocher.... 
30/10/2012  
Sepulveda et Neruda 
Peut-être cet texte à la traduction imparfaite est-il déjà sur le blog. Il 
mérite d'être à laplace Chili. JPD Neruda et une pierre couverte de 
mousse par Sepulveda Voici quelques semaines la journaliste chilienne 
Isabel Lipthay m’envoya d’Allemagne une... 
02/11/2012  
Pique-nique à Isla Negra 
20 octobre, toute la journée Nous quittons Valparaison à 9h 45 ce qui 
nous a laissé le temps de passer d’abord au marché tout proche du 
terminal de bus, pour acheter de quoi manger à Isla Negra. Un marché 
superbe avec des tonnes de légumes : montagnes... 
26/10/2012  
Neruda vu par Asturias 
Pablo Neruda dans l'intimité Miguel Angel Asturias Fixer les limites d'un 
continent n'est pas chose facile, et Pablo Neruda était cela, notre 
continent, et notre contenu. Pablo ne se servait pas de l'Amérique, il était 
au service de l'Amérique. Et cela... 
12/09/2013  
Neruda à Paris en 1972 
Neruda et Allende aimaient répéter l’amour du peuple chilien pour son 
armée. Et j’y croyais à ce légalisme des militaires. Jusqu’à ce que je me 
penche un peu sur l’histoire politique du Chili et sur le rôle de 
massacreur de la classe ouvrière joué par... 
23/11/2013  
Chili : mon dossier de 1970-1973 
C’est une manie que j’ai eu pendant des années : créer des dossiers sur les 
événements me tenant à cœur. Je l'ai perdu car mon avenir est derrière 
moi aussi le souci de la mémoire ne peut plus être le même. A présent 
j'essaie de payer mes dettes. Celui... 
20/11/2013  
Le bonjour de Luis Sepulveda 
Voici vingt ans que j’écris ici ou là sur les Amériques. Sur Internet, j’ai 
commencé par le site le Magret Diplomatique en 2005 (si les deux 
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animateurs me lisent aujourd’hui, je les salue), puis il y en a eu tant 
d’autres. En cherchant un texte sur le... 
31/10/2012  
Neruda et Bolivar 
Au chili j'ai été surpis par la présence d'un buste de Bolivar. Je le suis 
tout autant quand Neruda embarque Bolivar aux côtés des républicains 
espagnols... (je reconnais les immenses limites de ma traduction) JP D. 
Chant pour Bolivar Notre père qui êtes... 
25/12/2012  
Le bonjour de Diderot Martinez 
J'avais écrit l'article sur Vazquez Montalban cite Neruda quand j'ai 
trouvé ce texte... Chronique des Amériques n°7 : Le bonjour de Diderot 
Martinez L’histoire nous dit que ce jeune médecin était au Guatemala en 
l’an 2001 au service de Médecins sans frontières... 
31/10/2012  
Gloire à Nicanor Parra 
Pablo Neruda c’est le Chili pourtant un autre poète est aussi grand et il 
est inconnu : Nicanor Parra. A 97 ans, il reçoit le prix Cervantes en 
Espagne demain lundi, et c’est pour moi un bel événement. Nicanor c’est 
l’anti-poète, c’est la famille Parra.... 
22/04/2012  
Angel Parra en septembre 1993 
Vingt ans après le coup d’Etat de Pinochet au Chili le Nouvel Observateur 
interroge le chanteur Angel Parra. Et vingt ans après l’horizon n’est pas 
plus clair. J’ai failli être de la génération Che Guevara mais en fait, en 
septembre 1973, je suis devenu... 
20/08/2012  
Le bonjour de Nicanor Parra 
Avec l’année 2005, Pinochet va devoir enfin passer devant les juges 
chiliens. Sans vouloir minimiser les mérites du juge Guzman comment ne 
pas noter que l’événement se produit après que les dirigeants des USA 
aient publiquement lâchés l’ex-dictateur,... 
02/11/2012  
http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2016/04/21/33697224.
html « Nous sommes comme les chiens des rues. Ils sont à notre image, 
astucieux, prudents, sans agressivité, ils cherchent à se nourrir. Ils sont 
comme nous, sans histoire et préoccupés par leur survie. » Ronalth 
Smith prof à Valparaiso (Le Monde 16-17 juillet... 
02/11/2012  

http://la-brochure.over-blog.com/article-neruda-et-bolivar-113783069.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-le-bonjour-de-diderot-martinez-111935941.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-gloire-a-nicanor-parra-103853023.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-angel-parra-en-septembre-1993-109263350.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-le-bonjour-de-nicanor-parra-112034281.html

