
Dans son recueil de poèmes, Oswaldo Guerra 
Sánchez, poète espagnol originaire des Canaries, 
retrace un voyage initiatique. Après un court 
périple (réel) en Iran qui débute à Shiraz, en 
2014, le poète devient une figure itinérante qui 
pénètre subrepticement dans les arcanes de la 
spiritualité persane et s’imprègne de la mystique 
soufie. 

Le décalage spatio-temporel s’impose d’emblée à 
lui et le dépaysement va stimuler son imaginaire. 
Introduits sous forme d’épigraphes, les vers des 
classiques persans égrènent leur semence dans 
la poésie du poète canarien qui se dessaisit de la 
matérialité du monde tangible pour intégrer une 
sphère impalpable toute en images sensorielles 
d’une grande luminosité. 

Poète, essayiste, maître de conférences à 
l’Université de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Oswaldo Guerra Sánchez (Las 
Palmas, Espagne, 1966), prix Esperanza 
Espínola de poésie (1991) est l’auteur de 
plusieurs recueils poétique, De camino a 
casa (2000), Un rumor bajo la rama (2012), 

Muerte del ibis (2013), Las siete extinciones (2020) et 
d’une édition critique de Las Rosas de Hércules du poète 
Tomás Morales (2011) dont la traduction française, Les 
Roses d’Hercule, a vu le jour en 2016.
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Traduit de l’espagnol par Marie-Claire Durand Guiziou
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