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Aspiré par le dedans du livre. De la vie. Dans le vide. Aveuglés. 

Mathieu Bénézet, Petite barque pour C.E. 

 

« Claude craignait de trop devoir à la tradition littéraire. Il redoutait que le sentiment 

si intense et même douloureux qui était en lui ne soit recouvert et comme usurpé par son 

affection pour la langue, pour ses beautés, pour les œuvres des autres dans le passé de 

la littérature soit française soit espagnole. Il avait cette crainte à cause de la 

contradiction qui était en lui, et qu’il sut dire, plus tard, ce partage de sa conscience du 

monde, et de soi, entre les deux langues, le français, l’espagnol, de poids tout à fait égal 

dans l’esprit de ce fils d’un Espagnol en exil. » écrit Yves Bonnefoy dans un texte 

d’hommage rédigé peu après la disparition de Claude Esteban ; et se souvenant de leur 

première rencontre, en 1961, Yves Bonnefoy venait de souligner ceci: « Et il en résulta 

beaucoup d’heures heureuses mais aussi, à la réflexion, singulières, tant la grande 

mélancolie de Claude Esteban savait s’y faire la source dont jaillissaient les multiples 

inventions de sa merveilleuse drôlerie. » Mélancolie et drôlerie, personnalité sombre et 

lumineuse, voici ce qui peut caractériser l’auteur du Partage des mots ‒ livre marquant 

pour ce qu’il sait dire la difficulté, mais le plaisir aussi bien, d’être dans deux langues 

(ce fut son apanage), et qui est un passage obligé pour qui veut comprendre cet écrivain, 

si riche et divers en poèmes, essais ou traductions, et découvrir tout autant l’homme qui 

portait en lui cet écrivain. En mai 1998, Claude me précisait, à propos de ce livre : « Il 

ne s’agit pas, vous l’avez deviné, d’un essai sur le bilinguisme, mais d’une sorte de 

semi-confidence sur un parcours difficile de ma vie… » 

 

Mais Claude Esteban ne sombrait jamais, malgré des épreuves, dans la noire déréliction 

assez propre aux poètes ! C’était ‒ contre la menaçante « réification du réel » (cf. La 

première phrase du monde) un homme planté du côté de la vie, et il la pratiqua 

fervemment au point d’affirmer, dans le posthume livre du péril et de la souffrance 

qu’est La mort à distance : « L’édifice du monde est parfait, la terre est habitable. » 

 

Les derniers vers de Claude Esteban (La mort à distance toujours) nous laissent sans 

doute le plus propitiatoire des testaments, en plus d’un ultime signe d’amitié par-delà 

l’absence que ces vers annulent, ‒ comme toute son œuvre, qui est une émouvante leçon 

de vie : 

 
il suffit que je marche et que je respire 

et le monde est à nouveau parfait. 

 

Saluer Claude Esteban, dix ans après sa disparition, ne peut qu’ajouter à cette 

perfection, qui est pour nous, au regard de son œuvre, bâtie d’estime et d’attachement ‒ 

comme une main encore tendue, pour reprendre le titre du présent hommage de Nicolas 

Cendo. 
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