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PLATERO ET mOi JuAn RAmón JiménEz 

Platero y yo est sans conteste le plus célèbre des 
récits en prose de Juan Ramón Jiménez, (1881-1958), 
poète espagnol d’inspiration symboliste, prix Nobel 
de littérature en 1956. Mario Castelnuovo-Tedesco en a 
sélectionné et magistralement mis en musique vingt-
huit chapitres  : ceux où vibre avec le plus de force la 
pensée du poète. Chronique de la vie quotidienne 
à Moguer au début du siècle dernier, journal intime 
de l’auteur qui y exprime les sentiments divers qui 
animent son âme devant le spectacle du monde*, 
Platero y yo nous offre un regard à la fois réaliste et 
idéalisée, exprimée dans une langue riche des mille 
couleurs du paysage andalou. Un récit qui représente 
pour les Espagnols, ce que Le Petit Prince représente 
pour les Français : une œuvre d’auteur touchant au 
mythe.
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La communion entre musique et poésie devient nette, brillante, presque 
évidente. Les langues néo-latines 

Une suite de petits poèmes symphoniques [...] interprétés par un jeu 
délicat et sensible. L’éducation musicale
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* citation de Bernard Sesé



I

Platero

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, 
que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo 
los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos 
escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con 
su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes 
y gualdas... Lo llamo dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí 
con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué 
cascabeleo ideal…
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las 
uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su 
cristalina gotita de miel…
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; 
pero fuerte y seco por dentro, como de piedra.
Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas 
del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y 
despaciosos, se quedan mirándolo:
— Tien’ acero...2 
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

2 - Transcripción fonética del habla andaluza. 

I

Platero

Platero est tout petit, velu, doux ; si moelleux d’aspect, qu’on 
le dirait tout en coton, sans squelette. Seuls les miroirs de 
jais de ses yeux sont durs comme deux scarabées de cristal 
noir.
Je le laisse aller, et il va au pré, et il caresse doucement de 
son mufle, les effleurant à peine, les petites fleurs roses, 
bleues et jaunes… Je l’appelle doucement : « Platero ? », et 
il vient à moi de son petit trot gai, comme s’il se riait en je 
ne sais quel tintement idéal de grelots…
Il mange tout ce que je lui donne. Il aime les oranges 
mandarines, les raisins moscatel, de saveur ambrée, les 
figues violacées avec leur cristalline petite goutte de miel…
Il est tendre et caressant, comme un enfant, comme une 
enfant, mais fort et sec en dedans, comme de la pierre.
Le dimanche, quand je traverse sur son dos les dernières 
ruelles du village, les paysans, endimanchés et lents, 
s’arrêtent pour le regarder : 
— Té d’l’acier…1  
Tiens de l’acier. Acier et argent de lune, en même temps.

 

1 - Juan Ramón Jiménez emploie ici un espagnol phonétique restituant le parler 
andalou.


