
RÉSUMÉ 

“Chaque fois que nous nous endormons en croyant
avoir installé notre campement sur la terre ferme,
une éruption nous réveille pour nous rappeler ce
que nous sommes : fragilité et miracle. [...] Chaque
éruption est une leçon gratuite et sans équivoque de
l’imprévisibilité qui nous entoure.”

Dans un temps qui se déshumanise, la justesse du 
regard de Warnken, une fréquentation assidue des 
poètes de son temps, la sensibilité d’un humanisme 
au plus près de la vie, font de chacune de ses 
interventions éditoriales de véritables leçons de 
résistance intime.
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Réflexions en des temps troublés 
 

Cristián Warnken

 
▷ Le regard d’un homme lucide et 
réaliste qui n’offre pas seulement 
un jugement aiguisé sur l’actualité 
mais qui propose également un 
chemin authentique en retrouvant 
pour chaque chose son sens premier 
et ultime.

▷ Une irruption de vie au cœur 
d’une époque troublée.

▷ Une originalité journalistique 
quant au croisement entre actualité 
et poésie.

THÈMES 
▷ Humanité 
▷ Actualité
▷ Écologie 
▷ Poésie

POINTS FORTS  
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