
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTE  CHOISI 
 
 

 
  Cet auteur, considéré comme un des plus grands poètes d'Amérique du sud, 
venu en Europe à 28 ans, est mort dans la misère à Paris en 1938.  
  Une vie animée par un désir d'aimer et d'être aimé, mais consciente de 
l'inéluctabilité de la mort... 

 
 
 
 

A la fin A la fin A la fin A la fin de la bataille,de la bataille,de la bataille,de la bataille,    
Une fois mort le combattant, Une fois mort le combattant, Une fois mort le combattant, Une fois mort le combattant,     

un homme vint à lui et lui dit :un homme vint à lui et lui dit :un homme vint à lui et lui dit :un homme vint à lui et lui dit :    
"Ne meurs pas, je t'aime tant !""Ne meurs pas, je t'aime tant !""Ne meurs pas, je t'aime tant !""Ne meurs pas, je t'aime tant !"    

Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mortMais le cadavre, hélas, poursuivit sa mortMais le cadavre, hélas, poursuivit sa mortMais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort....    
    

Deux hommes s'approchèrent et lui répétèrent :Deux hommes s'approchèrent et lui répétèrent :Deux hommes s'approchèrent et lui répétèrent :Deux hommes s'approchèrent et lui répétèrent :    
"Ne nous abandonne pas ! Courage ! Reviens à la vie!"Ne nous abandonne pas ! Courage ! Reviens à la vie!"Ne nous abandonne pas ! Courage ! Reviens à la vie!"Ne nous abandonne pas ! Courage ! Reviens à la vie!""""    

Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.    
    

Ils accoururent vingt, cent, mille, Ils accoururent vingt, cent, mille, Ils accoururent vingt, cent, mille, Ils accoururent vingt, cent, mille,     
cinq cent mille,cinq cent mille,cinq cent mille,cinq cent mille,    Clamant : Clamant : Clamant : Clamant :     

"Aimer tant et ne rien pouvoir contre la mort!"Aimer tant et ne rien pouvoir contre la mort!"Aimer tant et ne rien pouvoir contre la mort!"Aimer tant et ne rien pouvoir contre la mort!""""    
Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.    

    
Des millions d'individus l'entourèrentDes millions d'individus l'entourèrentDes millions d'individus l'entourèrentDes millions d'individus l'entourèrent    

d'une même pd'une même pd'une même pd'une même prière : "Reste avec nous frère!"rière : "Reste avec nous frère!"rière : "Reste avec nous frère!"rière : "Reste avec nous frère!"    
Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.Mais le cadavre, hélas, poursuivit sa mort.    

    
Alors, tous les hommes de la terre Alors, tous les hommes de la terre Alors, tous les hommes de la terre Alors, tous les hommes de la terre     

l'entourèrent ; Le pauvre cadavre les vit, l'entourèrent ; Le pauvre cadavre les vit, l'entourèrent ; Le pauvre cadavre les vit, l'entourèrent ; Le pauvre cadavre les vit,     
fut ému ; Il se dressa lentement, fut ému ; Il se dressa lentement, fut ému ; Il se dressa lentement, fut ému ; Il se dressa lentement,     

serra dans ses bras le premier homme ; serra dans ses bras le premier homme ; serra dans ses bras le premier homme ; serra dans ses bras le premier homme ;     
et se remit en marche..et se remit en marche..et se remit en marche..et se remit en marche......    
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