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Simone Weil & María Zambrano

María Zambrano affirmait que « l’écrivain n’a pas à 
mettre en avant sa personne bien que ce soit d’elle qu’il 
tire ce qu’il écrit ». C’est le premier point de rencontre, 
essentiel, entre María Zambrano (1904-1991) et 
Simone Weil (1909-1943). Celle-ci ne craignait-elle 
pas que sa personne porte préjudice aux idées qui se 
trouvaient « être en [elle] » et qui valaient « beaucoup 
mieux [qu’elle] » ? Une idée commune unit les deux 
philosophes : recevoir le vrai plutôt que le chercher ; 
l’esprit doit être en mesure de se rendre passif, de faire 
le vide et d’accueillir l’empreinte du réel. Le terme 
desnacimiento (« dénaissance ») chez María Zambrano 
n’évoque-t-il pas celui de « décréation » chez Simone 
Weil, un processus analogue de déconstruction de 
sa propre naissance, de sa propre existence et de ce 
« moi » qu’elles ne supportent ni l’une ni l’autre ?
Il s’agit de repérer d’autres points d’intersection sur 
des lignes de pensée qui, même lorsqu’elles prennent 
des directions différentes, révèlent une parenté. 
Exercer l’attention et déchiffrer la trame du réel, 
répondre à l’appel de la réalité qui exige une prise de 
position, un engagement, ce furent des préoccupations 
communes à María Zambrano et Simone Weil. Toutes 
deux, par exemple, aimaient s’identifier à Antigone. 
D’autres figures pourraient donner lieu à un parallèle 
significatif entre les deux femmes de pensée, comme 
ces fous qui sont les seuls personnages qui disent la 
vérité, ou le génie qui extravague toujours.
Elles orientent leur attention vers la « source 
pythagoricienne » et sa notion de l’harmonie ; elles 
sont sensibles à la mystique de Jean de la Croix ; elles 
considèrent l’histoire du point de vue des vaincus, et 
non à partir du récit des vainqueurs. Elles sont sensibles 
à la force de ce qui est faible. Ces ouvertures voisines 
font converger leur philosophie et leur poétique. 

Enfin, si la réflexion philosophique est aussi une 
recherche spirituelle chez toutes deux, leur religion 
n’implique aucune appartenance à une Église, tout en 
affirmant un lien fort avec un catholicisme authentique. 
Certes, la notion de déracinement l’emporte, chez 
Simone Weil, sur celle d’exil, essentielle chez María 
Zambrano, mais l’exil ou le malheur nous font tomber 
sous le coup d’une nécessité voisine, empêchant 
l’enracinement. Du malheur comme de l’exil il faut 
faire un bon usage, un usage spirituel.
En complétant le nombre de points repérés et en 
les reliant, peut-être serait-il possible de tracer un 
chemin d’aller et retour entre Simone Weil et María 
Zambrano, une ligne « entremettrice » qui amène un 
accord.

Robert Chenavier

L’initiative du 3 décembre 2021 est une première 
approche de la résonance des deux philosophes.
Elles s’inscrit dans une dynamique de réflexions et 
d’échanges impulsées dans le cadre des Séminaires-
Rencontres du Centre Joë Bousquet, au sein d’une 
maison où le colloque poétique et philosophique était 
permanent.
Elle témoigne d’un partenariat établi avec l’Association 
pour l’étude de la pensée de Simone Weil depuis l’année 
2000 et les journées Simone Weil -Joë Bousquet.
Elle sera prolongée en 2022 d’une rencontre où seront 
invités les intervenantes et intervenants d’Italie et 
d’Espagne.

René Piniès

La rencontre sera ponctuée de lectures d’extraits de 

Simone Weil et de María Zambrano 

par Coraly Zahonero, de la Comédie Française
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L’Espagne sort d’elle-même

Fin janvier - début février 1939

Cela – rien d’autre. Par les passages des Pyrénées, la 
foule arrive, interminable, comme le sang qu’un cœur 
terrifié enverrait à grands coups. La foule a la couleur 
de la terre, la couleur des bois vaincus, des chênes 
cassés à coups de hache ; c’est la terre elle-même qui 
se met en marche, arrachée à ses fondements ; c’est la 
matière de l’Espagne, sa substance, son fond ultime, 
ce qui arrive, ce qui avance, ce qui attend, dans ce 
terrible matin gris, vidé de Dieu, sur la longue route 
qui mène au Perthus.
Jamais regard humain n’a pu voir chose pareille. 
Jusqu’à quel siècle lointain faudrait-il remonter ? 
La scène est ancienne, rien dans l’histoire moderne 
ne lui ressemble, et dans l’immense douleur, il y a 
l’acceptation profonde de déjà-vu ; et du seul déjà-vu 
possible : de l’intérieur, partie prenante, partie de ce 
douloureux morceau de bois, branche de ce sol que 
l’on a cassée et foulée...

2 février 1939

Je suis trop épuisée, trop possédée. Je ne pourrais 
faire que de la poésie, car la poésie est tout et en elle, 
on n’a pas à se diviser. La pensée divise la personne ; 
tandis que le poète est toujours un. De là, l’angoisse 
indicible, et de là, la force et la légitimité de la poésie.

María Zambrano 
Traduit de l’espagnol par Laurence Breysse-Chanet

María Zambrano, Obras completas VI. Escritos autobiográficos. 
Delirios.Poemas (1928-1990). Delirio y destino (1952), coord. Jesús 
Moreno Sanz, Barcelone, Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores, 
2014, p 254-255. Extraits du dossier de la revue Europe n° 1027.1028, 
nov-déc 2014, consacré à María Zambrano.

María Zambrano, figure majeure de la philosophie espagnole 
du XXe siècle, est née en 1904 à Velez-Málaga, en Andalousie. 
Elle se forme à la philosophie à l’Université de Madrid, où 
elle devient la disciple et l’assistante de José Ortega y Gasset, 
et se lie d’amitié avec des poètes, dont Federico García 
Lorca, Luis Cernuda ou Miguel Hernandez. Elle a 26 ans 
lorsqu'elle publie son premier livre, Horizonte del liberalismo. 
Lors de la guerre civile, elle s’engage activement aux côtés 
de la République. La défaite de 1939 la conduit à s’exiler 
d’abord en Amérique latine, à Mexico, Cuba, Porto Rico, 
puis en Europe, en France, en Italie enfin en Suisse. Avec 
d’autres questions essentielles, telle la « raison poétique », 
elle fera de l’exil une source inépuisable de réflexion au point 
qu’elle lui consacrera plusieurs ouvrages et qu’elle finira par 
le considérer comme « sa patrie ». En 1984, neuf ans après 
la mort de Franco, elle acceptera de rentrer en Espagne. À la 
fin de sa vie, elle rappelait que son premier « voyage décisif » 
(son premier exil ?) ce fut ce déplacement qui l’élevait du sol 
jusqu’au front de son père :  « Je ne pouvais aller plus haut, 
ni plus bas. C’était mon voyage, mon aller-retour ».

Dominique Delpirou

María Zambrano, orientation bibliographique :
De l’aurore - L’éclat - 1989 
Sentiers - Éditions des Femmes - 1992 
Délire et destin : les vingt ans d’une Espagnole - Éditions des Femmes - 1997 
Philosophie et poésie - Corti - 2003 
L’Homme et le divin - Corti - 2006 
L’inspiration continue (Essais pour les perplexes) - Éditions Millon - 2006

Joan Jordà 1929- 2020

Chassé par le franquisme, 
il traverse la frontière en 
1939 avec des milliers de 
républicains espagnols et se 
fixe à Toulouse en 1945 où 
il se consacre à la peinture
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Dominique Delpirou 

María Zambrano : L’exil comme révélation de l’être.

Le 28 janvier 1939, alors que la frontière française s’ouvre 
enfin aux civils républicains espagnols, la philosophe 
andalouse, María Zambrano, pose le pied sur le sol 
français.  Elle ne reviendra dans son pays qu’en 1984, 
après quarante-cinq années d’exil, qui la conduiront du 
Mexique à Cuba, de Cuba à Porto Rico, de l’Amérique 
à l’Europe (France et Italie, principalement). Au-delà de 
son caractère biographique, l’exil de María Zambrano 
a pris la forme d’une expérience métaphysique radicale 
qui l’a menée vers l’absolu dépouillement de soi, et dont 
elle a retracé le chemin dans deux écrits majeurs, Carta 
sobre el exilio (1961) et La tumba de Antigona (1967). 
L’exil est devenu « sa patrie » ou plus précisément « la 
dimension d’une patrie inconnue, à laquelle on ne peut 
renoncer une fois qu’on l’a connue ». 

Comédien et metteur en scène, Dominique Delpirou a 
monté, entre autres, Le Voyage en Arménie et La Quatrième 
prose d’Ossip Mandelstam, La Prose du Transsibérien de Blaise 
Cendrars, Poète à New York de Garcia Lorca, La Maladie du 
sens et La Maladie de la chair de Bernard Noël. Sa rencontre 
avec Mathieu Bénézet a été à l’origine d’un travail approfondi 
sur Médéa, pièce en vers, présentée au Théâtre du Rond- 
Point et au Théâtre 95 en février- mars 2009.
Intervenant pendant plusieurs années aux Voix de la 
Méditerranée à Lodève, il y a présenté Soleils, À rebours de la 
poésie d’Algérie, un spectacle conçu par Samira Négrouche.
Partenaire du Musée Mallarmé à Vulaines- sur- Seine, 
il a publié en 2016, La mort de Mallarmé, aux Presses 
universitaires de la Sorbonne. L’ouvrage a reçu le prix Henri 
Mondor de l’Académie française en 2017. Il collabore à la 
revue Études Mallarmé.

ANTIGONE

Il y a près de deux mille cinq cents ans, on écrivait en Grèce 
de bien beaux poèmes. Ils ne sont plus guère lus que par 
des gens qui se spécialisent dans cette étude, et c’est bien 
dommage. Car ces vieux poèmes sont tellement humains 
qu’ils sont encore très proches de nous et peuvent intéresser 
tout le monde. Ils seraient même bien plus émouvants pour 
le commun des hommes, ceux qui savent ce que c’est que 
lutter et souffrir, que pour les gens qui ont passé leur vie entre 
les quatre murs d’une bibliothèque.

Sophocle est l’un des plus grands parmi ces vieux poètes. 
Il a écrit des pièces de théâtre, drames et comédies  ; nous 
ne connaissons plus de lui que quelques drames. Dans 
chacun de ces drames, le personnage principal est un être 
courageux et fier qui lutte tout seul contre une situation 
intolérablement douloureuse  ; il fléchit sous le poids de la 
solitude, de la misère, de l’humiliation, de l’injustice  ; par 
moments son courage se brise  ; mais il tient bon et ne se 
laisse jamais dégrader par le malheur. Aussi ces drames, 
quoique douloureux, ne laissent-ils jamais une impression de 
tristesse. On en garde plutôt une impression de sérénité.

Antigone est le titre d’un de ces drames. Le sujet du drame, 
c’est l’histoire d’un être humain qui, tout seul, sans aucun 
appui, se met en opposition avec son propre pays, avec les 
lois de son pays, avec le chef de l’État, et qui bien entendu 
est aussitôt mis à mort…

Simone Weil
Extrait d’un texte paru dans la revue d’entreprise Tous unis, repris ensuite dans 
La Source grecque, collection « Espoir » crée par Albert Camus - Gallimard 1953

Vedredi 3 décembre à 15h : María Zambano - Simone Weil Deux philosophes face à l’Histoire
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SOMMAIRE 

Introduction 

Antigone entre en usine 
présentation par J.-P.B. 

Antigone 

Ni collabos ni professeurs de morale 
présentation par J.-P. B. 

Lettre aux Cahiers du Sud sur les responsabilités 
de la littérature 

Pas de propagande pour la France coloniale  
présentation par S. C. 

Lettre à Jean Giraudoux 

Pour une « haute littérature » 
présentation par S. C. 

Morale et littérature 

Nous publions un recueil de quatre textes, parus en revues et signés par celle qu’Albert Camus, 
son éditeur posthume, considérait comme «le seul grand esprit de notre temps». Écrire et éditer, 
nous le pensons, c’est résister. Ces quatre textes renvoient aux responsabilités de l’écrivain et 
de la littérature en des temps où la culture évolue plus que jamais « dans un milieu tellement 
fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité...», comme l’écrivait Simone Weil dans 
L’Enracinement, ouvrage rédigé à Londres au sein de la France libre et combattante. 

Édition établie par Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, 
qui présenteront l'ouvrage lors de la Rencontre

Vendredi 3 décembre 2021 à 15h 
Lieu : Instituto Cervantes de Toulouse 

31, rue des Chalets - Toulouse

Réservation par mail : centrejoebousquet@wanadoo.fr 
Pour assister aux entretiens, merci de penser au pass sanitaire

Centre Joë Bousquet et son Temps 
Maison des Mémoires - Maison Joë Bousquet - 53, rue de Verdun - 11000 Carcassonne - 

Tél. 04 68 72 50 83
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