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Fondation Antonio Machado
Ouvrage dirigé par Serge Barba, avec la contribution 
de Monique Alonso, Soledad Arcas Jorda, José B. 
Boces Diago, Bastien Cases, Mercedes Cuesta, Georges 
Figuères, Jacques Issorel, Christian Lagarde, Oriol 
Ponsatí Murlà, Joëlle Santa Garcia et Verónica Sierra Blas.
Et les traductions de Maite Barcons, Carmen Ponce Issorel, 
et Marie Porical Fontanell

128 pages
Bilingue français/espagnol

1939, Antonio Machado, arrivé à Collioure dans le � ot de 
l’exode républicain espagnol, meurt le 22 février. 
Le monde des lettres, des arts et tous ceux qui avaient 
l’Espagne au cœur sont bouleversés.
Cet ouvrage a été conçu pour rappeler brièvement sa vie, 
son œuvre mais aussi ses derniers jours à Collioure. Il 
veut aussi saluer tous ceux qui ont œuvré à préserver sa 
mémoire en créant et en animant la Fondation Antonio 
Machado, en veillant que soit respectée sa sépulture à 
Collioure, devenue un espace de mémoire collective, où 
sont déposés quotidiennement des lettres et des objets en 
guise d’o� rande. Le lecteur découvrira le travail mené par 
des spécialistes sous l’égide de la Fondation pour conserver 
ce trésor.
Il aura certainement plaisir à retrouver, dans quelques 
pages, nombre de ses vers les plus connus et ceux de poètes 
contemporains qui lui rendent aujourd’hui hommage.
C’est tout un � l poétique qui traverse l’ouvrage de son titre, 
Collioure… les jours bleus d’Antonio Machado, jusqu’aux 
vers de Joan Manuel Serrat choisis en guise de point � nal.

1939, Antonio Machado, tras llegar a Collioure en la 
oleada del éxodo republicano español, muere el 22 de 
febrero. Para el mundo de las letras y las artes, para 
todos los que llevan a España en el corazón, la emoción 
es inmensa.
Este libro recuerda brevemente su vida y obra y 
también los últimos días en Collioure. Asimismo 
pretende apreciar el trabajo de cuantos obraron para 
mantener viva su memoria, creando e impulsando la 
Fondation Antonio Machado y cuidando su sepultura, 
ahora un espacio de memoria colectiva, donde cada 
día se depositan cartas y objetos. También descubrirá 
el lector la labor de los especialistas que ordenan y 
organizan ese tesoro.
Le complacerá leer en varias páginas del libro versos 
de Antonio Machado y de poetas contemporáneos que 
evocan su � gura, además de seguir el hilo poético que 
recorre el libro desde el título, Collioure… los días 
azules de Antonio Machado, hasta los versos que, a 
manera de colofón, � rma Joan Manuel Serrat.
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