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La Guerra Civil : de la muerte de Antonio Machado al 

compromiso de dos intelectuales franceses relevantes, 
François Mauriac y Georges Bernanos. 

 
 

Ludovic Dagostin 
 
Los 80 de Machado 
 
Esta movida de multitudes de la política en precampaña coindice con el 80º 

aniversario de la muerte de Antonio Machado en Colliure (Francia). Allá quedó 
enterrado. El poeta cruzó por los Pirineos con un abrigazo grande y la madre en los 
brazos. En el gabán, antes de darle tierra, le hallaron un papel con un verso anotado a 
lápiz: «Estos días azules, y este sol de la infancia». Esa es la última huella, el dígito final 
de su poesía. A Machado (Antonio) lo empujaron a la nómina del exilio, la derrota y la 
tristeza, todo junto. Pero no lo han callado.Sucede con algunos poetas que sobreviven 
al fragor de la bandera y la pancarta. Son los que lanzan las palabras más lejos que la 
vida. Los honestos. Los mágicos. Los de grande fervor social porque en sus palabras 
cabemos todos. Porque en la plaza íntima de las palabras encontramos la forma de decir 
lo que afuera no se dice de igual modo. O no se dice. Faltan poetas de verdad. Sobran 
mujeres y hombres de mentira. Políticas y políticos. Una parte de la calle está muy 
sensibilizada para la poesía. Es la más social de los esquejes de la literatura. No por la 
soflama, sino por la verdad que lleva a cuestas cuando la lleva.Buscando citar a un poeta 
(fray Luis de León), quien escribió el libro que se ha perpetrado Pedro Sánchez, citó 
alegremente a otro (san Juan de la Cruz). Sucede cuando no se ha leído a ninguno. Este 
es el nivel. La política fatiga porque todo lo que cuenta es muy probable que no sea 
cierto o que nunca suceda. Que leyendo en voz alta un verso, se asesine por debajo de 
la mesa la poesía. Así se hace el oficio, dejando cada vez unas heladas más largas en el 
corazón.No sé si estoy muy solo también en esto: la pereza ante lo que asoma como 
hilo musical en los próximos meses resulta desalentadora. Mítines, promesas, telediarios, 
debates a cuatro, a tres, a dos... Qué más da. Ni la extrema derecha, que es el abrigo de 
la vieja derecha de siempre dado la vuelta, anima esto. Algunos colegas van dando aviso 
de lo que van a votar. Les envidio. En este exacto momento del jueves, a las 19.53, 
descreo sin pliegues de su mercancía congelada. Y fantaseo con la idea de que si salgo 
de casa el domingo grande de urnas es por probar el placer de llegar al sitio y volverme. 
Yo creo que sí. Más por tedio que otra cosa. Más por fatiga de lo mismo que por un 
vicio de derrota. Como dice el inmejorable Manuel Villanueva: «Estamos remontando, 
pero por el lado que no es». Machado sigue teniendo razón. Nos guarde Dios. 

                          Antonio Lucas, El Mundo sección Opinión, 22 de febrero de 2019. 
 
 
 
 



 

prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 
 

2 

 
 
 
Machado, el refugiado 
 
Se cumplen 80 años de la muerte de Antonio Machado en el pueblo francés de Colliure, adonde 

llegó huyendo del avance del ejército franquista 
Hoy se cumplen 80 años de la muerte de Antonio Machado en el pueblo francés 

de Colliure, adonde llegó huyendo del avance del ejército franquista al final de la Guerra 
Civil y tras pasar la frontera en condiciones penosas en pleno invierno. En condiciones 
parecidas o incluso peores cruzaron los Pirineos 470.000 personas en apenas mes y 
medio en una huida a la que hoy se conoce en Francia por su nombre español: La 
Retirada. Aquel éxodo apresurado desbordó una región que en 1939 tenía 250.000 
habitantes y cuyas autoridades improvisaron campos de concentración que a veces no 
eran más que una playa rodeada de alambre de espino y custodiada por guardias. 

El primero en abrirse fue el de Argelès-sur-Mer, que llegó a alojar a 100.000 
personas. A él acudirá este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante 
una jornada que incluye visitas a las tumbas de Machado en Colliure y de Manuel Azaña 
en Montauban. El homenaje de Sánchez, el primero de este tipo que realiza un 
presidente en ejercicio, se suma a las continuas peregrinaciones anónimas a la modesta 
sepultura del poeta —convertido desde hace décadas en símbolo del exilio 
republicano— y a los actos promovidos por los descendientes de los exiliados. 
Exposiciones, conferencias y marchas simbólicas por los llamados “lugares de la 
memoria” recordarán durante todo el año un acontecimiento traumático en la historia 
europea: la crisis humanitaria que culminó la guerra desatada por el golpe de Estado de 
Franco. 

En Francia, la tensión entre resistencia y colaboracionismo, gloria y vergüenza, 
hizo que la memoria histórica del siglo XX también pasara por su particular travesía del 
desierto. Sin embargo, al contrario que en España, hoy permanece al margen del debate 
político. Ochenta años después de una acogida entre temerosa y cruel por parte de las 
autoridades —compensada en ocasiones por la solidaridad de muchos particulares—, 
el país vecino ha hecho suyo de manera ejemplar el recuerdo de la penosa llegada de 
miles de refugiados que, en muchos casos, terminaron por instalarse en su territorio y 
convertirse en ciudadanos franceses. Se calcula que 70.000 de los que cambiaron de país 
en enero y febrero de 1939 eran menores de edad. Sería injusto que España —la 
gobierne quien la gobierne— se desentendiera por segunda vez de ellos y de sus hijos y 
nietos. También lo sería que aquella estampida de seres humanos que huían de la 
represión quedase petrificada como un mero hecho del pasado. El poeta Tomás 
Segovia, que fue niño del exilio, escribió que la memoria de la diáspora de 1939 solo 
serviría de algo si se tenía presente que el desamparo de los españoles que llegaron a 
Francia huyendo de la persecución para verse desposeídos de sus derechos es el mismo 
que sufren los refugiados que continúan a diario llegando a Europa. 

                                           Alejandro Ruesga, El País, 22 de febrero de 2019. 
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Les intellectuels français et la guerre d’Espagne 
  
Le démon de l’Espagne 
 
De la brume et de l’engourdissement d’un music-hall, où j’ai été entraîné, ce soir, 

une Espagnole jaillit, la tache rouge d’un œillet au sein. Sa danse est une sorte de rage 
qui cède à la torpeur, renaît, puis retombe. L’Espagne est-elle encore vivante? Depuis 
plusieurs semaines nous ne l’entendions plus respirer. Il ne venait d’au delà des Pyrénées 
qu’une rumeur d’injures échangées dans tous les dialectes du monde: des races ennemies 
s’entre-tuaient sur un cadavre… Et voici tout à coup que la mantille sombre de la morte 
flotte au-dessus d’un de ces spectacles où la forme féminine, livrée aux regards, est 
séparée de l’esprit qui la transfigurait. Parmi tous ces jeunes corps sans âme, l’Espagnole 
seule est pour un soir une âme désincarnée. Absente enfin de la tuerie dont elle est le 
prétexte, elle a abandonné son corps aux bourreaux; et la voici qui danse pour nous qui 
l’aimons et la laissons mourir. 

Elle danse, elle danse… J’ai sur les genoux un journal, frais imprimé, où j’ai lu 
tout à l’heure : “Dans la morgue de Chamartin de la Rosa, dans le quartier de Tétouan, 
cinquante corps étaient déjà allongés à cinq heures de l’après-midi…” Dans cette foule 
venue pour s’enchanter de la beauté des corps, combien sont-ils à voir que cette jeune 
fille en deuil danse sur un charnier? 

Mais ceux mêmes qui s’entretuent là-bas en son nom, plaignent-ils l’Espagne? 
Que représente-t-elle aux yeux de ces Tudesques, de ces Italiens, de ces Anglo-Saxons, 
de ces Slaves? Il n’est pas de pays plus méconnu, plus dédaigné des nations qui, sous 
divers vocables, n’ont jamais adoré que la force au service de la matière. 

A Madrid, durant les derniers jours de la monarchie, je me souviens d’avoir dîné 
chez un Grand d’Espagne, vrai modèle du Greco. De son bel œil sali de bile, il observait 
le représentant d’une puissance étrangère qui, le verre d’alcool à la main, parlait trop 
fort et dont un rire aviné fendait la face rouge brique: “Quand je songe, me dit 
l’Espagnol à mi-voix, que ces gens-là nous considèrent comme des singes!” 

L’Espagne n’a jamais beaucoup compté à leurs yeux; mais la voici chaque jour 
plus étrangère à cette bataille des nations qui se livre sur son corps. Elle est foulée aux 
pieds des Gentils incapables d’entrer dans son mystère. Ces Russes, ces Italiens, ces 
Allemands viennent vider dans sa maison saccagée une querelle qui ne la concerne pas, 
et son propre martyre lui demeure une énigme. 

Des deux côtés, les chefs ont trafiqué de son âme; des deux côtés ils l’ont livrée 
à des loups qui font semblant de se manger entre eux… Au vrai, ils se dévorent par 
procuration. Ils jouent leur partie à des centaines de lieues de chez eux. Quel merveilleux 
champ de manœuvres! Quel champ de tir inespéré! Ils essaient, sur le corps piétiné de 
l’Espagne, leurs tanks et leurs torpilles. Ils sont bien les descendants de ceux qui se 
servaient de leurs esclaves pour expérimenter des poisons. 

Il est de moins en moins question de la victime. Ce peuple espagnol, à la fois le 
plus charnel et le plus spirituel, où toute idée s’incarne, où dans les cœurs les vagues de 
l’amour divin et de la passion humaine confondent leur écume, ce peuple est devenu la 
proie de ce qui paraît être le plus hostile à son génie: on l’assassine au nom de systèmes 
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qu’il ne pourrait même concevoir, lui qui, au fond, n’a jamais balancé qu’entre la sainteté 
et l’anarchie, et dont la roche calcinée sépare l’enfer du ciel. Et il jette sur les nations 
rangées en cercle autour de son martyre, le regard effaré du taureau couvert de sang, qui 
ne sait plus ce qu’on lui veut. 

Du démon auquel l’Espagne est livrée, on ne saurait dire que la main droite ignore 
ce que fait la main gauche : les protagonistes de cette guerre civile se doutent-ils que 
dans chaque camp c’est le même Esprit qui les meut, qui les précipite les uns contre les 
autres? Un Esprit qui leur est étranger : car l’Espagne a son démon certes, un démon 
qui n’appartient qu’à elle: cruel et triste, amoureux du sang et de la mort, mais ce n’est 
pas celui qui, depuis six mois, la déchire. Elle agonise, dévorée par un démon sordide et 
qui n’est pas à sa mesure. Le Maître de Moscou et de Berlin peut bien fouler ce peuple 
comme une vendange au pressoir; il ne le possédera jamais de l’intérieur; il règnera sur 
lui par la vertu de son poing gauche ou par la puissance de son poing droit; mais il ne 
réduira jamais ce “château” secret de l’âme espagnole où le drame qui se joue dépasse 
celui de la distribution des richesses, échappe aux catégories de l’époque et retentit dans 
l’éternité. 

                           François Mauriac, Supplément littéraire du Figaro, 9.01.1937. 
 
L’Internationale de la haine 
 
Nous qui sommes nés entre les Pyrénées et la Garonne, Gascon, Béarnais, 

Basque, nous qui avons presque tous du sang d’Espagne dans les veines et dont 
l’enfance fut bercée d’un patois mêlé d’espagnol, nous ne pouvons nous résigner à ce 
que nos frères d’au-delà des montagnes tombent sous des balles françaises. 

Quand je dis nos frères, je ne pense pas seulement aux fascistes, aux royalistes. 
Notre horreur serait la même si la France fournissait d’avions et de mitrailleuses un 
dictateur aux prises avec les masses ouvrières. 

Hier soir, devant la photographie de deux garçons de Barcelone étendus la 
bouche contre le pavé, nous nous sentions bouleversés jusqu’aux larmes sans chercher 
à savoir s’il s’agissait de républicains ou de rebelles. Mais qu’eussent été notre douleur 
et notre honte si un ami espagnol avait été en droit de nous crier : “Ces deux enfants 
sont peut-être des victimes de M. Blum.” 

Il faut que le président du Conseil le sache : nous sommes ici quelques-uns à 
essayer de remonter le courant de haine qui emporte les Français; depuis l’avènement 
du Front populaire, nous nous sommes efforcés à la modération. Dans une atmosphère 
de guerre civile, nous avons voulu “raison garder”. Mais s’il était prouvé que nos maîtres 
collaborent activement au massacre dans la Péninsule, alors nous saurions que la France 
est gouvernée non par des hommes d’Etat, mais par des chefs de bande, soumis aux 
ordres de ce qu’il faut bien appeler : l’Internationale de la Haine. Nous saurons que le 
président du Conseil d’aujourd’hui n’a rien oublié de la rancune séculaire qui tenait aux 
entrailles le partisan Léon Blum. 

Un tel geste risquerait de jeter les plus sages dans le parti des violents. Chacun 
est libre de juger selon sa conscience le pronunciamiento. Pour mon compte, reprenant 
le mot de Mme de Sévigné, sur Bajazet, j’avoue que je n’entre pas dans la raison de ces 
grandes tueries que rien à mes yeux ne légitime. 

Je ne m’en sens que plus libre d’envelopper du même amour, sans distinction de 
parti, Navarrais et Castillans, Catalans et Andalous. 



 

prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 
 

5 

Nous ne voulons pas qu’une seule goutte de sang espagnol soit versée par la faute 
de la France. L’Espagne est indivisible dans notre cœur: celle du Cid, de sainte Thérèse, 
de saint Jean de La Croix, celle de Colomb et de Cervantès, du Gréco et de Goya. 

Et je crois être l’interprète d’une foule immense appartenant à tous les partis, de 
la Guyenne et de la Gascogne au Béarn et au Pays basque, en criant à M. Léon Blum 
qui brûle d’intervenir, qui, peut-être, est déjà intervenu dans ce massacre : “Faites 
attention, nous ne vous pardonnerions jamais ce crime.” 

                       François Mauriac, Supplément littéraire du Figaro, 25.07.1936. 
 
Bernanos et la guerre d’Espagne 
 
«Avant de prendre la plume pour condenser ici quelques-unes des réflexions nées 

de la lecture des Grands Cimetières sous la lune de Georges Bernanos, je voyais mal 
comment je m’y prendrais pour définir un livre enflammé où le désordre le plus 
déconcertant s’unit au talent et même à la grandeur. 

Maintenant le papier blanc – ce «gouffre à remplir» – s’étale sur la table et la route 
paraît tracée. Tout d’abord, qui est Georges Bernanos ? Un romancier à l’âme ardente, 
un solitaire en proie à Dieu et qui voudrait que, par une voie ou par une autre, l’humanité 
retournât à ce Dieu et non pas seulement à cette vague, à cette molle perception du 
«divin» qui satisfait aux aspirations religieuses atténuées de la plupart. Pour Bernanos, 
Dieu est en l’homme et non épars dans les apparences du monde. Mais si la créature 
humaine misérable se propose sincèrement de discerner la présence de Dieu en elle, il 
faut qu’elle recouvre une âme et non point le semblant de trésor spirituel, l’ «ersatz» si 
l’on veut, qu’une civilisation dévoyée laisse en partage à chacun. […] 

En somme, un idéal de croisé, une individualité de feu, une allure héroïque. Mais 
isolé dans son action et dans sa parole, il n’est pas un homme détaché de la nation 
puisque la société forme celle-ci et que, précisément, il entend régénérer la société afin 
qu’elle engendre des êtres forts et sains qui aient la notion de leur divine origine. 

Tout cela proféré avec une violence d’apôtre, une franchise jetée en paquet au 
visage de l’auditeur. Des orateurs de cette catégorie ne mesurent pas le débit de leurs 
paroles. Ils passent de l’essoufflement à l’inspiration la plus haute. C’est pourquoi, 
connaissant Bernanos, je ne m’effarouche guère des extraordinaires inégalités des 
Grands Cimetières. Elles choquent mon amour résolu de la clarté latine; elles blessent 
ma sensibilité «littéraire» si l’on peut dire. Elles ne sauraient me celer le prix d’un livre 
qui est à la fois un cri d’indignation et une confession. 

La guerre d’Espagne éclate. Bernanos est à Majorque, à quelques distances de 
Palma, dans un humble village marin. Il a été ulcéré et révolté par des actes de terrorisme 
commis au début des hostilités par les hommes de Franco. L’Espagnol est cruel et dur 
à la souffrance. Ce n’est pas l’offenser que de constater une vérité établie et de se 
souvenir que le sang arabe est pour quelque chose dans ce froid acharnement à faire 
souffrir et dans ce dédain de la mort. Nous n’excusons pas les sévices des Blancs ; nous 
les déplorons comme une tache à un drapeau que nous voudrions sans reproche. 
Toutefois, comment M. Bernanos ne sent-il pas qu’il affaiblit aussitôt sa position de 
chrétien et de témoin impartial en ne faisant pas la moindre mention des massacres 
d’innocents, de prêtres, de carmélites commis par les Rouges aux ordres soviétiques ? 
Pourquoi condamne-t-il la seule intervention de l’Allemagne et de l’Italie en ignorant 
systématiquement celle, non moins effective, de Moscou ? Et pour quels motifs ferme-
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t-il les yeux jusqu’à ne voir dans le soulèvement franquiste qu’un simple 
«pronunciamento» là où une idéologie politique en affronte, tragiquement, une autre: la 
plus périlleuse précisément pour les valeurs spirituelles que M. Bernanos n’a cessé de 
révérer? 

C’est cette insuffisante façon de raisonner qui m’a poussé tout à l’heure à user du 
mot «désordre». Car s’il est légitime de condamner la guerre et, à plus forte raison, la 
guerre fratricide, il est en revanche absurde de divaguer à son sujet et de faire preuve 
d’un aveuglement de partisan […].  

                                                 Jean Nicollier, Gazette de Lausanne, 26.07.1938. 
 
Les grands cimetières sous la Lune 
 
Voulez-vous que je vous dise ? La Terreur me paraît inséparable des révolutions 

de désordre, parce que entre les forces de destruction, c’est la Terreur qui va le plus loin, 
qui pénètre le plus en avant, atteint la racine de l’âme. Quand je vous vois arroser de cet 
acide un membre, même gangréné, de la chrétienté, j’ai le droit de vous dire que vous la 
brûlerez toute entière, vous la brûlerez jusqu’à la dernière fibre, jusqu’au germe. Oh ! je 
ne suis pas plus que vous au-dessus des passions ! Je les défie le moins possible, de peur 
qu’elles ne me mangent.  Seulement je les appelle par leur nom, je les nomme. Je 
comprends très bien que l’esprit de Peur et l’esprit de Vengeance – mais ce dernier est-
il autre chose que l’ultime manifestation de la Peur – inspirent la Contre-Révolution 
espagnole. Qu’un tel esprit l’ait inspiré, je ne m’en étonne nullement. Qu’il la nourrisse 
aussi longtemps, voilà le problème. J’écris donc, en langage clair, que la Terreur aurait 
depuis longtemps épuisé sa force si la complicité plus ou moins avouée, ou même 
consciente, des prêtres et des fidèles n’avait finalement réussi à lui donner un caractère 
religieux. 

J’écris ses lignes, je le répète, sans le moindre souci d’éblouir ou de convaincre. 
Je ne me flatte nullement de donner à autrui une leçon de sagesse, n’ayant pas su moi-
même conduire irréprochablement ma pauvre vie. Je ne vous apporte pas un plan de 
réorganisation médité entre ma pipe et mon pot. Il est vrai que le spectacle de l’injustice 
m’accable, mais c’est probablement parce qu’il éveille en moi la conscience de la part 
d’injustice dont je suis capable. Autrement, je tâcherais d’attendre en paix, à l’exemple 
des saints, nos pères, l’avènement du Royaume de Dieu. Oui, j’accepterais l’injustice, 
toute l’injustice, il suffirait que j’en eusse la force. 

                                          Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune, 
1938. 

                                            
 
 
 


