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Vouloir vivre est l’histoire poétique d’une étrange maladie dont souffre 
une petite fille aux yeux de son père et de sa mère sans science à l’appui, sans 
Dieu, sans Humanité. C’est pourquoi, elle s’éloigne du bien et du mal, du 
malheur et du cruel, de l’angoisse et de l’inquiétude, pour brandir avec la 
pureté du langage poétique, l’agréable et le douloureux de l’amour parmi les 
avatars de la constante incertitude de l’existence humaine dans le plus simple 
sens biologique : un cordon ombilical en orphelinage perpétuel.

Les mots, bien qu’hermétiques toutefois possibles, essayent de dire, dans 
leur brièveté, cette perplexité et cet effarement de la vie-mort qui se supporte 
avec une tendresse paternelle et une espérance religieuse, en configurant 
un sentiment profond et universel du vivre et du mourir, tantôt entraînant, 
tantôt abattu, de la condition humaine contemporaine.

José Gabriel Valdivia Álvarez est né à Lima-Pérou en 1958, mais sa carrière 
poétique s’est développée dans la ville d’Arequipa-Pérou. Il est poète, critique 
littéraire, journaliste et enseignant universitaire. Il a étudié la communication 
sociale à l’Université Catholique Santa María d’Arequipa et la littérature à 
l’Université Nationale de San Agustín d’Arequipa. Dans ce dernier établissement, 
il s’est diplômé en Master de communication. Il effectue actuellement des 
études doctorales en littérature péruvienne et latino-américaine à l’Université 
Nationale Majeure de San Marcos de Lima.

 

Traduction de l’espagnol (Pérou)
 par Alba Mamani Macedo
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