Pablo Neruda (1904-1973), poète, écrivain, diplomate, homme politique et penseur chilien, publie à 19 ans son premier livre Crépusculaire, suivi un an plus tard
de Vingt Poèmes d’amour et une chanson désespérée. En 1937, il fonde le Comité
hispano-américain pour le soutien à l’Espagne et l’Alliance des intellectuels chiliens
pour la défense de la culture. En 1945, il est élu au Sénat et devient membre du parti
communiste chilien. Exilé en Europe, il publie en 1950 Chant Général, écrit dans la
clandestinité. L’œuvre est interdite au Chili.
En 1949, Neruda devient membre du Conseil Mondial de la Paix à Paris. En
1953, il obtient le Prix Staline « pour la paix » et en 1955, en même temps que Pablo Picasso, le Prix international de la paix. Sa rencontre avec Matilde Urrutia lui inspire des
poèmes d’amour d’une fulgurante beauté (Cent Sonnets d’Amour). C’est en France
qu’il publie L’épée en flammes, et Les pierres du ciel, livres, dans lesquels sa méditation sur la solidarité nécessaire et le silence du monde, atteint son expression la plus
intense.

il meurt lentement
Il meurt lentement

celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
musique,
celui qui n’écoute pas de
ver
celui qui ne sait pas trou
grâce à ses yeux.

Il meurt lentement

r-propre,
celui qui détruit son amou
is aider.
celui qui ne se laisse jama

cap
celui qui ne change pas de
lorsqu’il est malheureux
au travail ou en amour,
risques
celui qui ne prend pas de
pour réaliser ses rêves,
is dans sa vie,
celui qui, pas une seule fo
.
n’a fui les conseils sensés

Il meurt lentement

Vis maintenant !

Il meurt lentement

de l’habitude
celui qui devient esclave
s mêmes chemins,
refaisant tous les jours le
de repère,
celui qui ne change jamais
uleur
Ne se risque jamais à changer la co
de ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement

celui qui évite la passion
ns
et son tourbillon d’émotio
mière dans les yeux
celles qui redonnent la lu
és
et réparent les coeurs bless

Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite!
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux !

