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On voudra bien me pardonner de situer Claude Esteban, de ne le pointer qu’à l’époque 

formatrice de son combat passionné pour accéder « à l’idiome de mon père » (je cite), à 

cet espagnol pour lui alors objet à la fois d’un désir et d’une profonde rupture : « ma 

relation avec l’univers hispanique comme si tout bilinguisme de culture et de langue 

devait aboutir quasi fatalement à cette déchirure irrémédiable », écrivait-il. Ce fut pour 

lui l’époque d’une épreuve acharnée et solitaire dans l’univers « soupçonneux et 

mesquin » de la khâgne du lycée Louis-le-Grand… où « lo fugitivo permanece y dura ». 

 

Depuis, Esteban a pris dans le domaine déchiré de la poésie une place remarquée. C’est 

lui qui dirigea la revue Argile, puis la collection Poésie/Flammarion. Et nous donna 

plusieurs titres qui comptent : La saison dévastée, Dans le vide qui vient, Terres travaux 

du cœur, Un lieu hors de tout lieu, Le nom et la demeure, Critique de la raison 

poétique, Élégie de la mort violente, pour ne citer que ceux-là. 

 

Traducteur, Esteban le fut à sa façon, unique. Enfin, la langue paternelle est abordée 

pleinement : Quevedo, Octavio Paz, Jorge Guillén, entre autres ; et un regard sur la 

peinture, qui le passionna : Tal Coat, Ubac, Vieira da Silva, entre autres. Et de 

nombreux textes consacrés à la parole, la poésie, la traduction… « Un parcours 

ouvert », comme le fait remarquer Pierre Vilar. 

 

Ouvert à l’amitié dans cette lumière unique, particulière, qui libère les mots et leur 

confère, hors de tous lieux, ce mystère qui caractérise les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joseph Julien Guglielmi est né en 1929 à Marseille, d’une famille d'origine italienne. Il fut longtemps 

instituteur. Poète, membre du Comité d’Action Poétique, essayiste, traducteur de l’anglais (Jack Spicer, 

Robert Duncan, entre autres), diariste. Une anthologie de ses poèmes : Au Jour le Jour. 1960-2008, a été 

publiée par L'Act’mem en 2009. 


