
INTRODUCTION	

Le	 journal	que	 José	Martí	entreprend	de	 rédiger	 le	 14	 février	 1895	et	qui	 s’interrompt	 le	
17	mai,	 son	 auteur	 ayant	 péri	 au	 champ	 d’honneur	 deux	 jours	 après,	 constitue,	 pour	 ainsi	
dire,	 son	 legs	 d’un	 part	 à	 l’histoire	 politique	 cubaine,	 de	 l’autre	 à	 la	 littérature	 de	 langue	
espagnole.	 Il	 contient	 en	 effet	 des	 appréciations,	 des	 commentaires,	 des	 réflexions	 qui	
jettent	une	lumière	parfois	très	révélatrice	non	seulement	sur	certains	points	d’histoire,	mais	
encore	sur	sa	pensée	politique	et	sur	 l’évolution	de	ses	 idées.	 Il	offre	aussi	des	pages	d’une	
intensité	 littéraire	 absolument	 étonnante	 quand	 on	 sait	 dans	 quelles	 conditions	 précaires	
ces	pages	ont	été	écrites.	Si	quelqu’un	veut	constater	quel	immense	écrivain	était	Martí,	il	lui	
suffit	de	lire	certains	portraits	qu’il	trace	de	gens	du	commun	rencontrés	en	cours	de	route,	
par	quelques	touches	de	plume,	comme	le	fait	le	peintre	avec	son	pinceau.	

En	fait,	c’est,	au	sens	littéral,	un	Martí	différend	que	l’on	découvre	dans	ces	pages,	et	pas	
seulement	 en	 matière	 de	 style.	 Là,	 la	 rupture	 saute	 aux	 yeux.	 Fini	 les	 longues	 phrases	
torrentueuses,	voire	parfois	tortueuses	ou	torturées,	qui	caractérisent	sa	prose	journalistique	
ou	ses	grands	textes	politiques	–	son	baroquisme	antillais,	pour	ainsi	dire,	selon	une	théorie	
à	 la	mode	 ;	place	–	circonstances	obligent	–	à	 la	 condensation,	au	 résumé,	au	 ramassé,	 au	
non-dit	–	parce	que,	comme	il	 l’avoue	 lui-même,	on	ne	peut	tout	dire	dans	un	Journal	qui	
risquerait	de	révéler	des	choses	qu’il	convient	de	cacher	–	et	aussi	parce	que,	quand	on	écrit	
à	 la	 lumière	 d’un	 feu	 de	 bois	 ou	 d’une	 bougie	 fichée	 en	 terre,	 en	 s’appuyant	
vraisemblablement	sur	le	fond	d’une	gamelle,	alors	que	la	guerre	rôde	autour	de	soi,	et	que	
vos	 fonctions	 de	 délégué	 du	 Parti	 révolutionnaire	 cubain	 et	 de	 promoteur	 de	 la	 guerre	
d’Indépendance	vous	 imposent	des	obligations	contraignantes,	on	ne	peut	s’étendre	outre-
mesure	ni	lécher	sa	prose,	aurait-on	beau	avoir,	comme	lui,	le	style	et	la	beauté	de	l’écriture	
chevillés	à	la	plume	!	

Non,	 c’est	 aussi	 sur	 un	 tout	 autre	 registre,	 celui	 de	 la	 personnalité,	 que	 les	 pages	 du	
Journal	 révèlent	 quelqu’un	 d’autre.	 Celui	 qui	 avait	 écrit	 d’une	 manière	 prémonitoire	 à	
Manuel	Mercado	le	6	juillet	1878	du	Guatemala	d’où	les	contraintes	familiales	l’obligeaient	à	
rentrer	à	Cuba	contre	son	gré	–	il	n’a	que	vingt-cinq	ans	:	«	Transi	de	douleur,	je	sais	à	peine	
ce	que	je	dis.	Est-ce	à	vous	que	j’ai	à	dire	combien	de	propos	superbes,	combien	de	sursauts	
puissants	bouillonnent	en	mon	âme	?	Que	je	porte	mon	malheureux	peuple	dans	ma	tête	et	
qu’il	 me	 semble	 que	 c’est	 d’un	 souffle	 mien	 que	 dépendra	 un	 jour	 sa	 liberté	 ?	 »,	 est	 arrivé	
justement	à	ce	moment	où	ce	«	souffle	sien	»	est	en	train	de	gonfler	pour	devenir	tempête,	et	
tempête	populaire,	puisque	 la	seconde	guerre	d’Indépendance	qu’il	a	préparée	depuis	trois	
ans	 a	 démarré	 le	 24	 février	 1895.	 Les	 «	 propos	 superbes	 »,	 les	 «	 sursauts	 puissants	 »	 sont	
devenus	 bel	 et	 bien	 une	 réalité.	 Cette	 transformation,	 palpable	 dans	 les	 pages	 écrites	 en	
Haïti	et	à	Saint-Domingue,	est	encore	plus	visible	dès	qu’il	met	les	pieds	à	Cuba,	le	11	avril.	
En	fait,	on	devrait	parler	dans	ce	cas	de	transfiguration	!	

Ce	n’est	plus	l’adolescent	qui	a	connu	dans	sa	chair	les	fers	et	les	travaux	forcés	dans	les	
carrières	 de	 chaux	 dont	 il	 gardera	 des	 traces	 sa	 vie	 durant	 ;	 ce	 n’est	 plus	 le	 banni	 à	 deux	
reprises	en	Espagne	pour	avoir	pris	fait	et	cause	pour	l’indépendance	de	son	pays	;	ce	n’est	
plus	l’homme	qui	a	erré	sans	jamais	y	trouver	vraiment	sa	place	au	Mexique,	au	Guatemala,	
au	Venezuela,	et	qui	a	dû	en	repartir	plus	ou	moins	expulsé	dans	les	deux	derniers	pays	;	ce	
n’est	 plus	 l’homme	qui	 s’est	 installé	 à	New	York	 en	 1880,	 parce	que	 les	États-Unis	 sont	 le	
pays	le	plus	proche	de	Cuba	où	il	pourra	mener	plus	facilement	les	projets	qu’il	a	en	tête	;	ce	



n’est	plus	le	petit	employé	de	commerce	qui	souffre	comme	un	damné	d’être	obligé	de	faire	
des	 travaux	où	 sa	 vie	 s’épuise	 en	 vain	 («	Et	 puis,	 si	 vous	me	 voyiez	 l’âme	 !	 Si	 vous	 voyiez	
combien	elle	a	 reçu	de	 ruades	et	comme	elle	est	en	miettes,	dans	 son	heurt	 incessant	aux	
gens	qui	se	durcissent	et	se	corrompent	sur	cette	terre-ci	au	point	que	toute	pudeur	et	toute	
intégrité	 leur	semblent,	parce	qu’ils	ne	 les	ont	plus,	un	crime	 !	 Je	puis	vous	 le	dire	à	vous,	
parce	que	vous	me	croyez	:	j’ai	beaucoup	de	chagrins	dans	ma	vie,	beaucoup,	et	si	nombreux	
qu’il	n’y	a	plus	pour	moi	de	possibilités	de	guérison	complète,	mais	c’est	ce	chagrin-ci	qui	
accentue	les	autres	et	qui	est	le	plus	grave	de	tous.	Je	suis	–	regardez	donc	un	peu	comme	je	
me	sens	!	–	telle	une	biche	acculée	par	les	veneurs	contre	le	dernier	abri	de	la	caverne.	S’il	ne	
tombe	pas	sur	mon	âme	quelque	grande	activité	qui	me	l’occupe	et	me	la	rachète,	et	quelque	
grande	pluie	d’amour,	je	me	vois	au-dedans	et	je	sais	que	je	meurs.	»	[À	Manuel	Mercado,	22	
mars	 1886,	 in	 Il	 est	 des	 affections	 d’une	 pudeur	 si	 délicate…	Lettres	 de	 José	Martí	 à	Manuel	
Mercado,	 traduites	et	annotées	par	Jacques-François	Bonaldi,	Paris,	2004,	L’Harmattan,	pp.	
188-189)]	;	ce	n’est	plus	le	politique	qui,	la	mort	dans	l’âme,	doit	renoncer,	parce	qu’il	y	voit	
une	 dictature	 en	 embryon,	 à	 accompagner	 Máximo	 Gómez	 et	 Antonio	 Maceo	 dans	 une	
tentative	de	relancer	la	guerre	d’Indépendance	;	ce	n’est	plus	le	«	militant	»	qui	doit	ronger	
son	frein	dans	l’exil	parce	que	les	conditions	ne	sont	pas	encore	mûres	pour	le	projet	qu’il	a	
en	tête	;	ce	n’est	plus	le	chroniqueur	qui,	pour	satisfaire	les	commandes	de	journaux	latino-
américains,	 doit	 remplir	 des	 pages	 et	 des	 pages	 de	 «	 correspondances	 »	 qui,	 tout	 en	 lui	
permettant	de	hisser	ce	genre	de	prose	à	un	degré	de	qualité	littéraire	rarement	atteint,	ne	
lui	apportent	pas	assez	pour	vivre	;	ce	n’est	plus	le	poète	qui	a	ouvert	les	portes	à	un	nouveau	
courant	 littéraire,	 le	 «	modernisme	 »	 ;	 ce	 n’est	 plus	 le	 «	 conspirateur	 »	 qui	 est	 parvenu	 à	
organiser,	sans	que	les	autorités	étasuniennes	en	aient	eu	vent,	une	expédition	complète	de	
trois	 bateaux	 prêts	 à	 appareiller	 pour	 Cuba	 ;	 ce	 n’est	 plus	 l’orateur	 dont	 les	 périodes	
subjuguent	 ses	 auditeurs	 au	 point	 de	 les	 envoûter	 ;	 ce	 n’est	 plus	 le	 moraliste	 qui,	 dans	
chacune	de	ses	actions	et	chacun	de	ses	écrits,	veut	poser	l’éthique	aux	fondements	de	la	vie	
humaine	et	sociale	;	ce	n’est	plus	le	militant	qui,	tirant	les	leçons	de	l’échec	de	celle	de	1868-
1878,	veut	relancer	la	guerre	d’indépendance	parmi	les	plébéiens	de	l’exil	cubain	aux	États-
Unis,	et	non	plus	parmi	les	patriciens	;	ce	n’est	plus	l’instigateur	politique	qui,	devançant	son	
époque,	 fonde	 un	 parti	 révolutionnaire	 pour	 arracher	 l’île	 des	 mains	 de	 la	 couronne	
espagnole	 ;	 ce	 n’est	 plus	 l’époux	 et	 le	 père	 dont	 la	 vie	 conjugale	 et	 familiale	 a	 été	 une	
constante	frustration	;	ce	n’est	plus	celui	qui	a	été	tant	de	choses	dans	sa	vie,	mais	dont	la	
seule	obsession	a	été	de	toute	façon	l’indépendance	de	sa	terre…	

Non,	c’est	un	autre	homme	qui	met	les	pieds	à	Cuba	ce	11	avril	1895.	Fini	le	souffreteux,	
celui	à	qui	les	travaux	forcés	et	les	chaînes	aux	pieds	ont	causé	un	sarcocèle,	puis	une	fistule	
inguinale	 qui	 ne	 cicatrise	 que	 par	 période,	 que	 terrassent	 périodiquement	 des	 problèmes	
constants	 du	 foie	 [«	 J’envoie	 cette	 correspondance	 d’aujourd’hui	 avec	 plusieurs	 jours	 de	
retard,	parce	que	l’été	m’est	tombé	avec	fureur	sur	le	foie,	et	que	je	viens	de	passer	par	une	
espèce	de	tempête	verte.	Je	la	passe	debout,	mais	la	tête	trouble	et	sans	pouvoir	tisser	mes	
pensées.	 (14	juin	 1887,	 id.,	 p.	 269)	 ;	 «	 Prostré	 du	 foie	 depuis	 le	 début	 du	 mois,	 j’ai	 dû	
finalement	m’aliter	et	je	me	suis	levé	avant-hier.	J’ai	beaucoup	souffert,	mais	j’ai	surmonté	la	
crise	 (juillet	 1887,	 id.,	p.	277)	 ;	«	Ne	vous	étonnez	pas	de	cette	calligraphie	qui	n’est	pas	 la	
mienne	dans	la	correspondance	:	le	foie	m’empêchait	d’être	assis	et	j’en	ai	dicté	le	plus	gros	»	
(5	mai	1888,	id.,	p.	322)]	et	du	poumon,	notamment	quand	il	est	en	train	d’organiser	le	Parti	
révolutionnaire	cubain	[«	Malade,	mais	proche	de	la	noble	caye	»	(télégramme	de	Tampa	du	
24	décembre	 1891	à	Angel	Peláez)	 ;	 «	Alité,	 très	mal	en	point…	»	 (à	Gonzalo	de	Quesada	 ;	
O.C.,	t.	20,	p.	397)	;	«…ma	maladie	qui	se	prolonge…	»	(à	Eligio	Carbonell,	janvier	1892	;	O.C.,	



t.	20,	p.	287)	;	«	Je	suis	malade…	la	semaine	entière,	alité,	sans	voix	et	pris	de	tremblements	»	
(à	Fernando	Figueredo,	le	15	janvier	1892,	O.C.,	t.	1,	pp.	295	et	296)	;	«	J’ai	fait	autant	que	j’ai	
pu,	 ces	 jours-ci	 et	 aujourd’hui,	 pour	 paraître	 plus	 fort	 que	 je	 ne	 suis.	 Mais,	 avec	 ce	 ciel	
sombre,	 la	 sourde	maladie	me	 contraint	 à	 la	 reddition…	 (à	 Serafín	 Sánchez,	 le	 23	 janvier	
1892,	O.C.,	t.	20,	p.	436)	;	«	Le	poumon	ne	va	pas	bien…	»	(au	même,	le	28	janvier	1892,	O.C.,	
t.	20,	p.	469)	 ;	«…ce	sans-forces…	qui	ne	se	 lève	du	lit	où	il	passe	la	 journée	que	pour	aller	
faire	sa	classe	indispensable…	»	(à	Nestor	Ponce	de	León,	le	3	février	1892,	O.C.,	t.	20,	p.	420)	
;	 «	 Je	 souffre	 assez	 en	 ce	 moment.	 Je	 ne	 peux	 pas	 me	 mettre	 debout…	 »	 (à	 Gonzalo	 de	
Quesada,	février	1892,	O.C.,	t.	1,	p.	307)	;	«	Sans	bras,	du	poumon	qui	ne	veut	pas	servir	»	(à	
Serafín	Bello,	février	1892,	O.C.,	t.	1,	p.	311)	;	«	maladie	longue	et	grave	»	(février	1892,	id.,	p.	
413)	;	«	Ma	maladie	m’atteint	au	plus	vif.	La	souffrance	et	la	patrie	me	la	causent,	si	tant	est	
que,	 pour	 quelqu’un	 qui	 l’aime	 autant	 que	 moi,	 la	 patrie	 veuille	 dire	 autre	 chose	 que	
souffrance.	 Mais	 si	 ma	 maladie	 ne	 m’avait	 pas	 tenu	 comme	 elle	 me	 tient	 encore,	 sans	
pouvoir	prendre	 la	plume…	Pour	dire	 comment	 je	 suis,	 c’est	 peu	dire	que	dire	que	 je	 suis	
mort.	Mais	pour	ma	 terre,	 je	vis.	Et	 je	vis	pour	maintenir	 l’honnêteté	et	 la	vérité	»	 (à	 José	
Dolores	Poyo,	le	2	mars	1892,	O.C.,	t.	20,	pp.	501	et	502).]	;	fini	celui	qui	souffrit	pendant	plus	
d’un	an	 les	 conséquences	d’une	 tentative	d’empoisonnement	en	 1892.	Oui,	 c’est	quelqu’un	
d’autre	!	

Et	 cette	 transfiguration	 est	 telle	 que	 tous	 ceux	 qui	 l’entourent	 s’en	 rendent	 compte.	
Máximo	Gómez	écrit	dans	son	Journal	le	14	avril	1895,	trois	jours	après	leur	débarquement	:	
«	Le	 chemin	 est	 difficile	 :	 nous	 grimpons	 des	 montagnes	 très	 escarpées,	 si	 bien	 que	 la	
marche	est	terriblement	fatigante.	Nous,	les	vieux	guerriers,	accoutumés	à	ces	rigueurs,	nous	
admirons	la	résistance	de	Martí,	qui	nous	accompagne	sans	la	moindre	faiblesse.	»	Il	écrit	à	
Gonzalo	de	Quesada	:	«	Ce	vétéran	de	la	tribune	l’est	ici	maintenant	avec	la	même	force	et	le	
même	courage.	L’épreuve	a	été	dure,	mais	il	n’a	cédé	en	rien	à	ceux	qui,	comme	nous,	parce	
que	vieux,	 savent	briser	 les	 sierras	et	dominent	 la	 soif	 et	 la	 fatigue.	Nous	aimons	 tous	 ton	
maître	comme	il	mérite	que	nous	l’aimions,	et	nous	veillons	sur	lui.	»	Mais	Martí	en	est	lui	
aussi	 conscient.	 Sauf	 un	 furoncle,	 il	 ne	mentionne	 à	 aucun	moment	 un	mal	 quelconque.	
Écrivant	 le	 28	 avril	 à	 Carmen	 Miyares	 de	 Mantilla	 et	 ses	 enfants,	 il	 s’étonne	 presque	 de	
n’avoir	 «	 jamais	 été	 en	 si	 bonne	 santé	 ».	Comment	 pourrait-il	 se	 reconnaître	 puisqu’il	 est	
enfin	devenu	 lui-même	?	 Il	 évoque	cette	 idée	à	plusieurs	 reprises,	mais	 le	 15	avril,	 il	 le	dit	
quasi	 littéralement	 à	 Gonzalo	 de	 Quesada	 et	 Benjamín	 Guerra	 :	 «	 Je	 réfrénerai	 mes	
émotions.	 À	 ce	 jour	 je	 ne	 m’étais	 pas	 senti	 un	 homme.	 J’ai	 vécu	 honteux	 et	 traînant	 les	
chaînes	de	ma	patrie	toute	ma	vie.	La	divine	clarté	de	l’âme	allège	mon	corps.	Ce	repos	et	ce	
bien-être	 expliquent	 la	 constance	 et	 la	 jubilation	 avec	 lesquelles	 les	 hommes	 s’offrent	 au	
sacrifice.	»	Leur	racontant	l’arrivée	en	canot,	il	insiste	:	«	Le	bonheur	était	le	seul	sentiment	
qui	nous	possédait	et	dans	lequel	nous	nagions.	»	Bonheur,	un	mot	guère	fréquent	dans	le	
vocabulaire	 de	 Martí,	 qui	 parle	 plus	 souvent	 de	 souffrance,	 de	 malheur…	 (Comment	
supposer,	soit	dit	en	passant,	quand	on	voit	son	état	d’esprit	une	fois	arrivé	dans	le	maquis	
cubain	et	alors	qu’il	vient	d’entrer	dans	une	nouvelle	étape	de	sa	vie,	celle	qui	en	marque	le	
couronnement,	 que	Martí	 ait	 pu	 se	 lancer	 à	 la	 charge	 à	 Dos	 Ríos	 animé	 d’une	 obsession	
suicidaire,	selon	une	théorie	que	l’on	voit	reparaître	périodiquement	?)	

Je	 laisse	 le	 lecteur	 découvrir	 par	 lui-même	 ces	 pages	 éblouissantes	 d’humanisme	
d’éthique	et…	de	littérature.	

Jacques-François	Bonaldi	


