
Ricardo Hernández Bravo nous introduit dans l’univers à 
la fois séducteur et destructeur des réclames publicitaires 
ancrées dans notre monde postmoderne. Choisissant de 
livrer un combat avec des armes poétiques, l’auteur crée 
une esthétique d’échos entre mots et sonorités. Dans le 
titre PAUSE RÉCLAMES, le poète insuffle sur un ton ironique 
l’idée de contraste, d’antithèse qui parcourt tout le recueil. 
La pause vient rompre la linéarité du discours dont l’image 
est celle d’un flux trépidant et vertigineux…

reste à l’écoute de la rumeur de l’offertoire
sanctifie l’instant repris en chœur

ce que les réclames annoncent dans l’atonie
des voix reprenant leur refrain

les impayables dons de cette pause
sa redondance unique au monde

Ricardo Hernández Bravo (La Palma, Îles 
Canaries, 1966) est philologue. Enseignant 
en Langue et littérature espagnoles, il a 
publié plusieurs recueils de poèmes dont El 
ojo entornado (1996), En el idioma de los 
delfines (prix Julio Tovar, 1996), El aire del 
origen, une anthologie publiée en 2003, 
Los posos de la sed (2014), La piedra habi-
tada (2017), Pausa para anuncios (2019) et  
Papi, no se puede pagar sin aliento (2021) 

illustré par Graciela Janet. Deux autres recueils ont également 
été illustrés, l’un par Hugo Pitti, La tierra desigual (2005) et l’au-
tre par Graciela Janet, Alas de metal, (2008). Hernández Bravo 
est également connu pour Siete cuentos (Sept contes), 1997.
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