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Le livre En un clin d’œil du poète chilien Oscar Hahn, publié par 
les Editions Visor de Madrid en 2006 et réédité par les Editions 
Universitaria du Chili en 2008, a obtenu les prix : Casa de América 
en Espagne, Jose Lezama Lima à Cuba et le prix du Conseil National 
du Livre au Chili. Dans le Journal El Mundo en Espagne le critique 
Francisco Diaz de Castro dit : « Oscar Hahn déploie dans ce nouveau 
livre son répertoire imaginatif et son humour impertinent, pour réléchir à 
la guerre, à la conscience du temps, à l’amour, au désir, Dieu, les femmes 
et la mort. Toujours surprenant, courageux et lucide, le grand poète qui est 
Oscar Hahn nous a donné un livre splendide ».

Oscar Hahn est né au Chili en 1938. En 1974, à cause du coup d’État 
militaire, il s’est exilé aux Etats-Unis. Il est Docteur en Philosophie à 
l’Université de Maryland. En 1971-72 il a été membre de l’International 
Writers Program de l’Université de l’Iowa. En 1981, son livre Mal 

d’Amour a été interdit au Chili par la dictature. Pendant plus de 30 ans il 
a travaillé comme professeur de littérature. Il a publié plusieurs livres de 
poésie: Art de mourir (1977), Mal d’amour (1981), Apparitions profanes 
(2002), En un clin d’oeil (2006), Archive expiatoire (2009), La première 

obscurité (2011). Il a obtenu : le Prix Latino de New York, le Prix Altazor 
du Chili, le Prix Ibéro-américain de Poésie Pablo Neruda, le Prix National 
de Littérature du Chili et en 2014 le Prix International Loewe en Espagne 
pour son livre inédit Les miroirs comunicants.
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