
PROLOGUE	

La	personnalité	de	José	Martí	atteint	une	stature	toujours	plus	universelle	dans	la	mesure	
même	 où	 son	œuvre	 écrite	 est	 chaque	 fois	 mieux	 connue	 dans	 les	 différentes	 langues	 et	
cultures.	Politique	et	idéologue	du	mouvement	d’indépendance	cubain	contre	la	métropole	
espagnole	à	la	fin	du	XIXe	siècle,	l’un	des	écrivains	de	plus	haute	volée	en	langue	espagnole,	
penseur	 d’une	 philosophie	 d’harmonie	 où	 l’homme	 et	 la	 société	 font	 partie	 de	 la	 Nature,	
Martí	a	été	de	son	vivant	et	reste	encore	de	nos	jours	un	symbole	de	la	nation	cubaine	et	l’un	
des	piliers	de	l’identité	latino-américaine.	

Les	idées	de	ce	promoteur	d’une	expression	originale	par	laquelle	chaque	époque,	chaque	
peuple	 et	 chaque	 personne	 serait	 à	 même	 de	 dire	 ce	 qu’il	 a	 en	 propre,	 d’autochtone	 et	
d’authentique	;	de	ce	défenseur	de	ceux	qu’il	appelait	les	pauvres	de	la	Terre	à	Cuba	et	dans	
le	monde	;	de	ce	tenant	et	praticien	d’une	éthique	au	service	de	l’humanisme,	ne	cessent	de	
se	 répandre	 dans	 un	 monde	 qui	 traverse	 une	 crise	 civilisationnelle	 mettant	 en	 péril	
l’existence	même	de	la	planète,	où	les	inégalités	s’aggravent	à	un	rythme	accéléré	au	sein	des	
peuples	et	entre	les	pays	et	qui	fait	voler	en	éclats	n’importe	quelle	échelle	de	valeurs	issue	
de	n’importe	quelle	philosophie	humaniste	ou	de	n’importe	quelle	religion.	

Quelques	jours	à	peine	après	son	quarante-deuxième	anniversaire	(28	janvier	1895),	Martí	
abandonnait	son	exil	new-yorkais	en	direction	de	la	République	dominicaine	afin	de	mettre	
la	 dernière	main	 aux	 préparatifs	 de	 la	 troisième	 et	 dernière	 guerre	 d’Indépendance	 de	 sa	
patrie	 et	 de	 Porto	 Rico,	 les	 ultimes	 possessions	 de	 l’Espagne	 en	Amérique.	 Il	 devait	 s’agir	
selon	 lui	 d’une	 guerre	d’amour	 et	 non	de	haine,	 qui	 établirait	 une	 république	 faite	 «	 avec	
tous	et	pour	le	bien	de	tous	»,	une	république	de	justice	sociale	pour	les	classes	populaires,	
qui	 favoriserait	 l’action	 unie	 de	 «	 Notre	 Amérique	 »	 –	 comme	 il	 appelait	 les	 pays	 latino-
américains	–	face	aux	visées	expansionnistes	de	la	«	Rome	américaine	»,	comme	il	taxait	le	
jeune	impérialisme	étasunien,	et	dont	les	combattants	tomberaient	pour	«	le	bien	supérieur	
de	l’homme	».	

Même	s’il	écrivit	abondamment	dans	les	genres	littéraires	et	journalistiques	les	plus	divers	
(poésie,	 théâtre,	 essais,	 roman,	 chroniques,	 articules,	 critique	 littéraire	 et	 artistique,	
éditoriaux,	 entrefilets	 et	 échos,	 correspondance),	 les	 journaux	 de	 voyages	 furent	 de	 toute	
évidence	 un	 de	 ses	 exercices	 favoris.	 Son	 siècle	 fit	 d’ailleurs	 de	 ce	 type	 de	 journal	 une	
écriture	 habituelle	 chez	 les	 gens	 de	 lettres,	 voire	 un	 genre	 littéraire	 en	 soi.	 Mais	 on	 ne	
conserve	malheureusement	 que	 des	 fragments	 de	 ceux	 qui	 sont	 sortis	 de	 sa	 plume	 :	 son	
voyage	sur	la	côte	et	dans	les	îles	de	la	péninsule	du	Yucatán	et	au	Guatemala	(depuis	Izabal	
jusqu’à	Zacapa	en	route	vers	Ciudad	de	Guatemala	en	1877),	les	notes	de	son	passage	par	l’île	
de	Curaçao	alors	qu’il	se	rendait	au	Venezuela	en	1881,	le	fleuron	en	étant	bien	entendu	les	
journaux	 qu’il	 tint	 en	 1895	 durant	 son	 séjour	 en	 République	 dominicaine	 et	 Haïti,	 puis	 à	
Cuba	 qu’il	 rejoignit	 pour	 participer	 à	 la	 guerre	 d’Indépendance	 qu’il	 avait	 lui-même	
organisée	et	déclenchée	le	24	février	:	cinq	semaines	de	marche	difficile	à	travers	l’Est	de	l’île	
jusqu’au	19	mai	où	il	tomba	au	champ	d’honneur.		



Ce	corpus	–	rédigé	sur	de	petits	carnets,	souvent	en	écriture	pattes	de	mouche,	à	de	courts	
moments	arrachés	à	un	repos	nécessaire	au	terme	d’une	marche	à	pied	ou	à	cheval,	et	peut-
être	même	en	mer	–	a	attiré	depuis	les	années	30	du	siècle	dernier	l’attention	des	éditeurs	et	
des	 chercheurs	 dont	 certains	 parlent	 même	 d’un	 glissement	 stylistique	 dans	 la	 prose	
martinienne,	motivé	bien	entendu	par	les	difficiles	conditions	où	ces	journaux	furent	rédigés	

Ces	observations	justifient	pleinement	le	bien-fondé	de	la	traduction	que	Jacques-François	
Bonaldi	 nous	 offre	 de	 ces	 journaux	 de	 Martí,	 que	 l’on	 présente	 habituellement	 en	 deux	
étapes	 :	 de	Montecristi	 à	 Cap-Haïtien	 et	 de	 Cap-Haïtien	 à	 Dos	 Ríos.	 Chercheur	 profond,	
tenace	et	assidu	de	 l’œuvre	de	Martí,	Bonaldi	a	déjà	donné	un	ouvrage	 indispensable	pour	
faire	 connaître	 celui-ci	 au	 lecteur	 français	 :	 Il	 est	 des	 affections	 d’une	 pudeur	 si	 délicate…,	
autrement	dit	la	totalité	des	lettres	adressées	à	son	grand	ami	mexicain,	Manuel	Mercado,	à	
qui	 il	 confiait	 ses	 pensées	 les	 plus	 intimes	 et	 ses	 plus	 vastes	 ambitions	 d’ampleur	
continentale	et	universelle.	Mais	il	a	aussi	sur	le	chantier	d’autres	projets	quasiment	conclus,	
dont	les	passionnantes	chroniques	sur	la	Conférence	internationale	américaine	de	1889-1890	
et	sur	la	Commission	monétaire	internationale	américaine	de	1891,	dans	lesquelles	Martí	mit	
à	 nu	 les	 visées	 du	 gouvernement	 et	 des	 monopoles	 étasuniens	 qui	 s’efforçaient	 déjà	 de	
convertir	l’Amérique	latine	en	leur	sphère	d’influence	hégémonique,	voire	d’annexer	Cuba.	

Comme	dans	ces	autres	travaux,	Bonaldi	ne	se	contente	pas	de	nous	livrer	une	excellente	
traduction	 qui	 sait	 conserver	 des	 aspects	 aussi	 difficiles	 et	 caractéristiques	 que	 les	 traits	
stylistiques	et	la	richesse	idiomatique	de	Martí	:	il	nous	offre	de	surcroît	une	grande	quantité	
d’informations	 et	 d’analyses	 qui	 contribuent	 notablement	 à	 rendre	 ces	 journaux	 de	Martí	
compréhensibles	pour	quiconque	ne	possède	pas	une	connaissance	poussée	de	l’auteur	et	de	
leur	contexte.	

Aux	intelligentes	remarques	de	son	«	Introduction	»,	à	ses	nombreuses	notes	clarifiantes,	
Bonaldi	ajoute	une	série	d’annexes	qui	démontrent	sa	brillante	sagacité	comme	chercheur	:	
documents	 martiniens	 de	 1895	 ;	 témoignages	 et	 lettres	 à	 Martí	 d’autres	 personnes	 et	 de	
chercheurs	 ;	 cinquante-trois	 brèves	 biographies	 de	 personnes	 citées	 dans	 ces	 écrits	 ;	 une	
précieuse	bibliographie	de	cent	vingt-trois	titres	comme	preuve	de	son	inlassable	activité	de	
«	 fouineur	 »,	 et	 un	 index	 de	 noms	 et	 de	 toponymes.	 Sans	 parler	 des	 chronologies	
martiniennes	à	partir	de	1891	où	Martí	s’attache	à	fond	à	organiser	la	lutte	des	patriotes	en	
vue	de	l’indépendance,	jusqu’à	sa	mort	le	19	mai	1895.	

Belle	trouvaille	de	titre	que	cette	exclamation	de	Martí	tirée	d’une	lettre	à	Carmen	Miyares	
et	à	ses	enfants	–	la	famille	qu’il	fit	sienne	durant	une	bonne	partie	de	son	existence	à	New	
York	 –	 datée	 du	 16	 avril	 1895	 alors	 qu’il	 vient	 tout	 juste	 de	 débarquer	 à	Cuba	 :	 «	 Seule	 la	
lumière	 est	 comparable	 à	 mon	 bonheur	 »	 !	 Étant	 de	 ceux	 qui	 le	 fréquentent,	 nous	
connaissons	 l’importance	 de	 la	 lumière	 chez	 Martí	 comme	 symbole	 propice.	 Quelle	
meilleure	manière,	donc,	d’exprimer	cette	félicité	qu’il	éprouve	à	revenir	dans	la	patrie	après	
presque	 dix-sept	 ans	 d’absence	 et	 à	 commencer	 à	 remplir	 son	 devoir,	 risqué	 mais	
incontournable,	au	milieu	de	la	guerre	qu’il	a	su	déclencher	grâce	à	son	talent	d’organisateur	
et	 à	 sa	 passion	 véhémente	 !	 Oui,	 que	 de	 lumière,	 que	 de	 bonheur	 dans	 ces	 journaux	 qui	
racontent	des	vicissitudes	physiques	et	morales,	où	il	parle	en	sociologue,	en	anthropologue	
et	 en	 philosophe,	 en	 observateur	 aimable	 et	 perspicace	 de	 peuples	 frères	 et	 d’autres	 êtres	
humains.	 Ces	 journaux	 sont	 le	 don	 de	 soi	 d’un	 homme	 tout	 d’une	 pièce,	 définitivement	
heureux.		

Traduire	Martí	 est	 indispensable	 si	 l’on	 veut	 faire	 connaître	 son	œuvre	 directement.	 Ce	
n’est	que	s’il	existe	dans	les	langues	les	plus	variées	que	toujours	plus	de	gens	accéderont	à	



son	 verbe	 et	 s’en	 serviront	 pour	 entreprendre	 la	 critique	 et	 le	 changement	 qu’exige	 notre	
époque	 avec	 plus	 d’urgence	 que	 jamais.	 Jacques-François	 Bonaldi	 poursuit	 ainsi	 sa	 tâche	
précieuse	et	efficace	–	toute	d’amour	martinien	–	pour	accroître	les	idées	et	la	voix	de	Martí	
parmi	les	francophones.	J’ose	affirmer	par	ailleurs	que	Martí	 lui-même	se	sentirait	heureux	
et	satisfait	de	voir	ses	textes	transcrits	en	français,	une	langue	qu’il	 lisait	et	écrivait.	 Je	sais	
que	le	travail	de	traduction	a	été	assujettissant	et	qu’il	a	pris	bien	du	temps.	Je	connais	aussi	
la	noblesse	du	traducteur	qui	ne	cherche	pas	 la	moindre	récompense	matérielle	et	dont	 le	
dévouement	 prouve	 sa	 vocation	 à	 contribuer	 ainsi	 à	 rendre	 possible	 un	monde	meilleur,	
centré	sur	le	bien	supérieur	de	l’homme.	De	Cuba,	cette	patrie	où	il	y	vit	depuis	si	longtemps	
et	qui	est	désormais	la	sienne,	je	remercie	Bonaldi	de	son	livre	qui	fait	honneur	à	José	Martí	
et	honneur	aussi	à	son	traducteur.	
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