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Introduction
Paul BAUDRY et Justine PÉDEFLOUS

Université Paris-Sorbonne

A l’heure d’une postmodernité toujours aussi déroutante, où le scepticisme né du positi-
visme scientiste côtoie les pratiques les plus abracadabrantes de l’extrémisme religieux, la dimension 
éthique des pratiques littéraires semble dangereusement tanguer. La reproduction des héritages for-
mels et des bienséances esthétiques est mise à mal par la médiatisation d’un relativisme moral qui 
va jusqu’à s’immiscer dans les éthiques d’écriture et dans les écritures à visée éthique. Cependant, 
la littérature contemporaine semble n’avoir rien perdu de sa capacité à interroger les rapports entre 
moralité et esthétique, ni même avoir renoncé à une quête formelle susceptible d’incarner le vice et 
la vertu. 

A ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que dans El laberinto de la soledad (1950), 
Octavio Paz avait auguré une écriture fondamentalement politique et porteuse d’un héritage moral 
intrinsèque, véritable « profession de foi » qui demeure toujours d’actualité : 

Escribir implica una profesión de fe y una actitud que trasciende al retórico 
y al gramático; las raíces de las palabras se confunden con las de la moral: 
la crítica del lenguaje es una crítica histórica y moral. Todo estilo es algo 
más que una manera de hablar: es una manera de pensar y, por lo tanto, un 
juicio implícito o explícito sobre la realidad que nos circunda1. 

Le parti pris critique des signifiants est ainsi dévoilé dans la matérialité de ces récits 
qui ne cessent d’interroger la légitimité des écarts entre pouvoir et devoir. En effet, le champ litté-
raire hispanique semble être le théâtre d’un affrontement esthétique où s’apposent les représentations 
de l’éthique, c’est-à-dire des comportements pratiques volontaires et souhaitables à l’égard d’autrui, 
à celles de la morale, c’est-à-dire des comportements pratiques imposés et péremptoires à l’égard 

1 paz, Octavio, El laberinto de la soledad [1950], Madrid, Cátedra, 2003, p. 309.
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d’autrui. Engagés dans le langage, les auteurs mobilisent nécessairement un héritage de connotations 
qui font de leurs fictions un miroir du monde et de la praxis littéraire un art de vivre à imiter ou non.   

A en croire les propos de Georges Bataille en 1958, la littérature entretiendrait un rapport 
de fascination avec la possibilité d’enfreindre positivement certains interdits fondamentaux qu’elle 
s’autoriserait à représenter et même à multiplier sous presse : « Si la littérature s’éloigne du mal, elle 
devient vite ennuyeuse2  ». Ce rapport de proportionnalité entre malfaisance et succès semblerait 
inactuel à la lumière d’une surmédiatisation qui banalise aujourd’hui l’horreur et les abominations 
les plus exécrables dont l’homme est capable. 

Or, il s’agit bien de cette capacité d’initiative pour mal agir intentionnellement, c’est-
à-dire cette potentialité actantielle et psychique de nuire, que la littérature et les arts espagnols et 
latino-américains du XIXe, XXe et XXIe siècle se sont évertués à dépeindre. Enivrés par le vertige du 
mal, ces écrivains se confronteront aussi dans la littérature à ce qui fait exemple, à ce qui se donne 
comme exemplaire. En effet, depuis la Poétique d’Aristote, la littérature est pensée non pas comme fin 
en soi, mais en fonction d’un but autre, l’utilité. Cette idée, condensée dans l’expression horatienne 
de l’ « utile dulci », sera continuellement reprise dans les arts poétiques jusqu’au XVIIIe siècle. Le 
mouvement romantique marquera une rupture de cette tradition de subordination de la littérature à 
un intérêt éthique en défendant une conception amorale voire immorale de l’art dont le monde his-
panique recueille les fruits jusqu’à nos jours. 

Mais cette rupture n’est sans doute pas si nette car on observe la permanence de cer-
taines formes (la fable, l’apologue, la parabole, l’exemplum, etc.) ou thématiques exemplaires (ré-
compense et châtiment), remaniées ou recomposées dans d’autres genres littéraires au sein de notre 
champ d’étude. Si une visée morale peut également être exprimée en dehors de ces formes cano-
niques, celles-ci peuvent tout aussi bien être subverties en étant mises au service de l’immoralité, par 
exemple lorsqu’il s’agit de contourner la censure politique. A la lumière de ces réflexions prélimi-
naires, les questions posées par ces grimaces et grimages de la bienséance dans les mondes ibériques 
et latino-américains  (XIXe-XXIe) apparaissent d’elles-mêmes : quelle valeur littéraire la modernité 
accorde-t-elle aux œuvres à contenu moral alors qu’elle fonde sa contemporanéité sur l’amoralité ou 
l’immoralité de l’art ? La transgression est-elle devenue la seule voie esthétique pour la littérature ?

Pour tenter d’y répondre, l’équipe du LPH, sous la direction de M. Sadi Lakhdari, rat-
tachée au CRIMIC de l’Université Paris-Sorbonne a rassemblé plusieurs chercheurs lors d’une jour-
née d’études organisée le 17 novembre 2012 à l’Institut d’Etudes Ibériques dont nous publions au-
jourd’hui les travaux. Dans un souci d’interdisciplinarité, les divers intervenants se sont interrogés 
aussi bien sur les stratégies artistiques employées pour mettre en scène une visée morale que sur ses 
limites dans un contexte postromantique et postmoderne où moralité et esthétique semblent à jamais 
dissociées. Cependant, comme le montrent abondamment les articles qui suivent, les mécanismes 
d’identification nécessaires à l’actualisation pratique du contenu moral représenté – exemplaire ou 
contre-exemplaire  – interrogent surtout la possibilité imminente du mal chez l’homme. Ainsi, si 
l’imperfection, la laideur et la monstruosité sont autant de repoussoirs moraux et que la beauté a 
toujours été le véhicule de choix pour représenter le bon, il n’en demeure pas moins que le travail du 

2 bataille, Georges, interviewé par dumayet, Pierre, 1958. 29 mai 2015 <https://www.youtube.com/
watch?v=tpFSXAdlEYY>.

https://www.youtube.com/watch?v=tpFSXAdlEYY
https://www.youtube.com/watch?v=tpFSXAdlEYY
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spectateur consiste à faire résonner ces œuvres à la recherche d’une « moralité esthétique » qui lui 
soit propre. 

A ce titre, le dossier monographique que nous proposons s’articule autour de trois vo-
lets qui portent notamment sur la littérature espagnole, argentine et péruvienne contemporaine  : 
premièrement, une réflexion autour des transgressions de l’esthétique et des esthétiques de la trans-
gression (Arias, Escudero, Zerari-Penin) ; deuxièmement, une illustration de la réception morale et 
sociale des valeurs engagées par l’esthétique (Baudry, Lakhdari)  ; et troisièmement, une ouverture 
transhistorique sur la continuité et les transformations des processus d’édification à l’aune de la mo-
dernité du XIXe siècle au XXIe siècle (Pédeflous, Martin).       

Dans « Un autor licencioso: pornografía y lenguaje en el Teatro proletario de cámara de 
Osvaldo Lamborghini », Martín Arias (Université Paris 8) offre une réflexion autour des rapports 
entre pornographie, langage et littérature entretenus par cet ouvrage hétérodoxe de l’écrivain argen-
tin Osvaldo Lamborghini (1940-1985). En s’appuyant sur la définition de la pornographie comme dis-
cours atopique selon Dominique Maingueneau dans La Littérature pornographique (2007), Arias relit 
cette dernière publication de Lamborghini dans le cadre des « discursos que, incluso si son tolerados, 
se deslizan por los intersticios del espacio social, discursos nocturnos que se traman en la frontera 
entre la civilización y algo que, al parecer, se ubica más acá de ella ». En ce sens, cet objet complexe 
– qui se compose de revues pornographiques modifiées, poèmes, récits, aphorismes et calembours – 
présente des traits esthétiques à la lisière du représentable. 

Dans « Erotisme décadent et perversion sexuelle dans les contes pathologiques d’Anto-
nio de Hoyos y Vinent : crime, passion et déviance dans Castilla. La Argolla et El caso clínico », Xavier 
Escudero (Université du Littoral Côte d’Opale) transpose cette réflexion autour du rôle de la trans-
gression à la fin du XIXe siècle en l’Espagne où « désir, plaisir, morale (ou immoralité) et esthétique 
font partie des ingrédients qui caractérisent le courant moderniste fin-de-siècle et plus précisément 
la décadence ». En étudiant le cas d’Antonio de Hoyos y Vinent – écrivain espagnol décadent, homo-
sexuel, né à Madrid en 1885, d’une famille aristocrate –, Escudero réfléchit sur la mise en scène d’un 
« érotisme décadent » et d’une « sexualité déviée » qui, cependant, ne fait pas l’objet d’une intention 
moralisatrice. Si ces comportements ne font pas grimacer la bienséance, c’est parce qu’ils s’inscrivent 
aussi dans un discours scientifique repris par la littérature moderniste ou postmoderniste. 

Dans « Les Crimes exemplaires de Max Aub ou de l’assassinat en mode mineur », Maria 
Zerari-Penin (Université Paris-Sorbonne) analyse cet ouvrage inclassable de l’écrivain espagnol d’ori-
gine française Max Aub (1903-1972). Ce « brillant répertoire, teinté d’humour noir, de courts récits et 
micro-récits criminels » propose « une approche oblique ou excentrique de l’humain ». Ces récits se 
caractérisent par une ambiguïté fondamentale qui apparaît dès le titre de l’ouvrage : « exemplaires », 
ils semblent s’inscrire dans la lignée de la nouvelle cervantine édifiante ; mais leur thème, les « cri-
mes », interdit apparemment toute moralisation. En outre, l’humour noir court-circuite l’exemplarité 
dans la mesure où « en parallèle de la jouissance provoquée chez nombre de locuteurs-criminels par 
la mort qu’ils ont causée, les Crimes exemplaires témoignent d’un double plaisir : textuel et criminel, 
formel et thématique ».

Dans « De l’indignation : origines et usages d’une émotion morale chez Julio Ramón 
Ribeyro », Paul Baudry (Université Paris-Sorbonne) explique la présence de l’ « émotion morale » de 
l’indignation chez Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) par « l’assimilation de deux héritages socialisants 
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distincts mais complémentaires propres aux années 1950 : le néoréalisme italien au cinéma et le ré-
alisme critique en tant que tendance chez les intellectuels progressistes de l’après-guerre  ». En se 
penchant sur ses quatre premiers recueils de nouvelles – Los gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de 
circunstancias (1958), Las botellas y los hombres (1964) et Tres historias sublevantes (1964) –, Baudry 
étudie l’ « isotopie incontournable [de l’indignation] parmi les émotions présentes dans l’économie 
de la lecture et du transfert ». Détaché de sa fonction performative, cette indignation résiduelle de-
vient « le point d’appui pour une réflexion humaniste qui s’applique à définir la dignité à partir des 
préjudices subis notamment par le corps des personnages ».

Dans « Caretas y máscaras : morale et esthétique dans les romans de Galdós et le théâtre 
de Lorca », Sadi Lakhdari (Université Paris-Sorbonne) travaille sur les ouvrages de la deuxième pé-
riode du romancier espagnol Benito Pérez Galdós (1843-1920). En effet, « à partir de La desheredada 
(1881), l’influence naturaliste le pousse à abandonner tout engagement moralisateur au profit d’une 
plus grande objectivité ». Le motif du masque y joue un rôle central, notamment dans Fortunata y 
Jacinta (1887), dans la mesure où il illustre l’ « opposition entre l’individu authentique et celui qui 
se plie aux contraintes et aux règles imposées par la société ». Ce motif est repris mais transformé 
dans El público de García Lorca car chez cet auteur « la tentative de démasquement total est vouée à 
l’échec, car derrière le masque se cache un autre masque ».

Dans « “No hay en el mundo cosa que a Dios se asconda” (sic) (Libro de los Enxemplos): 
avatares de un motivo ejemplar en el siglo XIX de la leyenda fantástica al cuento infantil », Justine 
Pédeflous (Université Paris-Sorbonne) s’interroge sur « la perduration au XIXe siècle du motif médié-
val de l’œil divin qui voit les péchés même dans l’obscurité, celle-ci ne protégeant le criminel que de 
l’œil humain ». En partant du fonctionnement exemplaire de ce motif dans le Libro de los Enxemplos, 
Pédeflous décrit sa migration vers une légende fantastique de l’écrivain romantique espagnol José 
de Zorrilla, puis vers la littérature infantile à la fin du XIXème siècle. Cette intertextualité s’avère 
problématique dans la mesure où les deux pôles de la poétique classique, la moralité et l’esthétique, 
semblent souvent plus contradictoires que complémentaires.

Finalement, dans « Moralité et Surmoi dans Un asunto de honor d’Arturo Pérez Reverte », 
Jean-Christophe Martin (Université Paris-Sorbonne) s’intéresse à ce récit bref que l’auteur espagnol 
écrivit pour le cinéma, dont le propre est d’actualiser « certains mécanismes de la littérature cheva-
leresque, en proposant une relecture des contraintes de l’amour courtois et de la question de l’hon-
neur », ainsi que d’un conte classique de Perrault, Cendrillon. La reprise de ces genres traditionnels 
contraste pourtant avec « une langue populaire délicieusement fleurie [qui] facilite la perversion des 
codes ». Malgré tout, Pérez Reverte s’attache à « réhabiliter son héros issu de ses errances dans les 
bas-fonds madrilènes en lui donnant les valeurs de courage et de justice », ce qui entraîne une inter-
prétation problématique de l’œuvre.
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Un autor licencioso: pornografía y 
lenguaje en el Teatro proletario de 

cámara de Osvaldo Lamborghini
Martín ARIAS

Université Paris 8

Resumen: Este artículo explora la relación entre 
pornografía, lenguaje y literatura en el Teatro 
proletario de cámara, último proyecto artísti-
co del escritor argentino Osvaldo Lamborghini 
(1940-1985). Mezcla materiales heterogéneos (re-
vistas pornográficas modificadas, poemas, rela-
tos, aforismos, juegos de palabras), este objeto 
complejo pone en tensión discursos cuyas carac-
terísticas se contaminan mutuamente. El carác-
ter atópico del discurso pornográfico (tal como 
lo define Dominique Maingueneau) contamina 
el discurso político, los rasgos propios de la nar-
ración pornográfica afectan al lenguaje literario, 
y la noción misma de escritura es modificada 
por la proximidad de representaciones obscenas. 
Cada uno de esos contactos da lugar a recor-
ridos paradójicos.

Palabras claves: literatura argentina, obsceni-
dad, narración pornográfica, calambur.  

*

Résumé  : Cet article explore le rapport entre 
pornographie, langage et littérature dans le 
Teatro proletario de cámara, dernier pro-
jet artistique de l’écrivain argentin Osvaldo 
Lamborghini (1940-1985). Mélange de matériaux 
hétérogènes (revues pornographiques modi-
fiées, poèmes, récits, aphorismes, calembours), 
cet objet complexe met en tension des discours 
dont les caractéristiques se contaminent mu-
tuellement. Le caractère atopique du discours 
pornographique (tel que le décrit Dominique 
Maingueneau) contamine le discours politique, 
les traits propres au récit pornographique af-
fectent le langage littéraire, tandis que l’écriture 
est modifiée par la présence des représentations 
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obscènes. Chacun de ces contacts donne lieu à 
des parcours paradoxaux.

Mots-clés : littérature argentine, obscénité, nar-
rativité pornographique, calembour.

Hace ya algunos años, en casi todos los suplementos literarios de Argentina se exhibie-
ron durante meses numerosas fotografías de Osvaldo Lamborghini. Lamborghini a principios de los 
ochenta, elegantemente trajeado, sentado a la mesa de un café y escribiendo una carta; a fines de los 
cincuenta, improvisando una obra de teatro casera junto a su hermana; a fines de los setenta, en com-
pañía de César Aira, con las azoteas de Buenos Aires multiplicándose a sus espaldas. Lamborghini 
junto a su esposa y su hija en un patio bonaerense. Lamborghini junto al psicoanalista Germán 
García, el novelista Luis Gusmán y el poeta Ricardo Zelarayán. Lamborghini recostado en una cama, 
rodeado de revistas, libros y frascos de pintura, recluido en la desordenada habitación barcelonesa 
donde sería encontrado sin vida el 18 de noviembre de 1985. Esas fotos celebraban la aparición de dos 
libros. El primero, una vasta biografía firmada por Ricardo Strafacce, era un intento de saber, como 
declaraba con cierta impostación borgeana el autor, si “el hombre se parecía a la voz1”; el segundo 
era la edición facsimilar, limitada a unos pocos ejemplares, del último proyecto lamborghiniano. De 
este, el lector común conocía apenas los pocos indicios que el albacea literario de Lamborghini había 
tenido a bien difundir, sobre todo en el prólogo al volumen titulado, con gentil ironía clasificatoria, 
Novelas y cuentos (1988). En esas páginas hoy famosas, Aira enumeraba los papeles póstumos hal-
lados en la habitación barcelonesa, entre los cuales se encontraban “los siete tomos del Teatro prole-
tario de cámara, una experiencia poética-narrativa-gráfica en la que [Osvaldo] trabajaba al morir2”.

Al tiempo que la división en tomos sugería perspectivas monumentales, el título evocaba 
tanto el Teatro Proletario –experiencia artística que el argentino Elías Castelnuovo llevó a cabo a la 
vuelta de su viaje por la Unión Soviética, a principios de los treinta, y que plasmó en sus Vidas pro-
letarias (1934)– como el Kammerspiel alemán. De un modo intrincado, ninguna de esas referencias 
es ajena a Lamborghini, pero la materia prima del Teatro proletario de cámara es otra: la pornogra-
fía. ¿Qué puede hacerles la pornografía, ese estilo radical y deleznable, ese género hostil tanto a la 
moralidad como a la estética, a la literatura y al lenguaje? La pregunta activa una serie de recorridos 
paradójicos. Antes de explorarlos quizá convenga, en vez de arriesgar una definición seguramente 
ineficaz, comenzar por describir de modo somero el Teatro proletario de cámara3.

Lo que se encontró en el departamento de Barcelona es un conjunto de ocho carpetas 
negras, numeradas, en cuyo interior se acumulaban diferentes tipos de materiales en diversos gra-
dos de elaboración. Entre esos materiales hay textos, “páginas mecanografiadas con pulcritud [que 
se mezclan] con otras manuscritas donde el alcohol o el cansancio hacen la letra poco menos que 
ilegible4”, collages, dibujos y fotos, casi todas extraídas de revistas pornográficas españolas de princi-
pios de los ochenta. Algunas de esas fotos fueron intervenidas; otras, en verdad la mayoría, aparecen 

1 strafacce, Ricardo, Osvaldo Lamborghini. Una biografía, Buenos Aires, Mansalva, 2008, pág. 11. 
2 aira, César, “Prólogo”, en lamborghini, Osvaldo, Novelas y cuentos, Barcelona, Del Serbal, 1988, 
pág. 8. 
3 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, Barcelona, AR Publicacións, 2008.
4 strafacce, Ricardo, Osvaldo Lamborghini. Una biografía, op. cit., pág. 799.
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intocadas. También hay imágenes políticas: Perón junto a su tercera mujer (“Isabel la Caótica”, como 
reza la inscripción5), Perón junto a Héctor Cámpora, Perón condecorando a Licio Gelli, un oscuro 
personaje de la política italiana. También hay combinaciones de fotografía y texto. Por ejemplo: una 
fotografía pornográfica aparece en el centro de la página. En ella, dos hombres semidesnudos están 
sentados sobre una cama; uno de ellos lleva una remera sobre la cual se lee la palabra “Rodeo”. Sobre 
la foto, un título añadido: “¡Al grano!”. Algunos fragmentos de relatos pornográficos fueron recor-
tados directamente de revistas y pegados sobre hojas en las que a veces se ha inscrito un rótulo. Los 
textos incluyen poemas, relatos, aforismos, fragmentos de lo que parece ser un diario de exiliado, jue-
gos de palabras, listas de nombres, listas de libros, panfletos políticos, agradecimientos, datos sobre 
la producción de una obra de teatro, signos ilegibles, letras borroneadas. El conjunto se exhibe como 
un archivo astroso, burlesco y animalizado, un “art-chivo” (como se lee en el tomo V), un reperto-
rio cuyos documentos, trátese de palabras tachadas o de imágenes explícitas, son en todos los casos 
signos impresentables. Impresentables: “que no se pueden presentar en público por su aspecto”, dice 
el diccionario, y también: “de escasa calidad moral o intelectual”. Aquí podríamos situar la primera 
paradoja y el primer recorrido.     

Lo impresentable: discursos atópicos y nombres obscenos
A propósito de la literatura pornográfica, Dominique Maingueneau ha empleado el tér-

mino “atópico” para referirse a aquellos discursos que, de un modo u otro, están fuera de lugar6. Son 
discursos que, incluso si son tolerados, se deslizan por los intersticios del espacio social, discursos 
nocturnos que se traman en la frontera entre la civilización y algo que, al parecer, se ubica más acá 
de ella. Por eso el adjetivo “pornográfico” puede emplearse con intención despreciativa para calificar 
actos que ponen en cuestión la existencia de la sociedad, aun si nada tienen de sexual (veremos en un 
instante un ejemplo argentino). Esa cualidad, por así decirlo, liminar de los discursos atópicos per-
mite conectar la pornografía con otras prácticas verbales que “varían según las sociedades: malas pa-
labras, canciones obscenas, ritos de brujería, misas negras…7”. Confinadas a espacios de sociabilidad 
restringidos o a momentos particulares, esas prácticas son impresentables en el ágora, en lo abierto, 
en lo plural de la plaza pública, donde están siempre fuera de lugar. La pornografía es agorafóbica, 
como recuerdan Andrés Barba y Javier Montes8. Hoy sobre todo, y a pesar del extraordinario desar-
rollo de la industria pornográfica contemporánea, la “ceremonia del porno” no se oficia sino en el 
secreto del cuarto propio, en el sigilo de la cámara íntima, en la recámara, en el claustro de cuidada 
intimidad donde el flujo continuo de la imagen sexual llega al practicante a través de los múltiples 
dispositivos de la técnica.

Para Maingueneau, el carácter secreto de lo atópico atrapa a la literatura pornográfica 
–esencialmente su objeto de estudio, aunque los análisis de su ensayo se apliquen también a otros 

5 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 298. 
6 maingueneau, Dominique, La Littérature pornographique, Paris, Armand Colin, 2007, págs. 17-20.
7 Ibid., pág. 19. La traducción es nuestra.
8 barba, Andrés y montes, Javier, La ceremonia del porno, Barcelona, Anagrama, 2007. 
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materiales porno– en una doble imposibilidad: por un lado, es imposible que no exista; por otro, es 
imposible que exista. “La primera imposibilidad es del orden del hecho: siendo la sociedad lo que es, 
es ineluctable que tales enunciados se produzcan. La segunda imposibilidad es del orden de la norma: 
si semejante discurso tuviera derecho a una existencia plena, entonces no habría sociedad posible9”. 
Esa doble imposibilidad no solo afecta al discurso pornográfico, sino también a otros discursos, los 
cuales “varían según las sociedades10”. Podríamos pensar que uno de los muchos experimentos del 
Teatro proletario de cámara consiste, justamente, en poner en contacto diferentes prácticas atópicas. 
Así, luego de atravesar el abigarrado desfile de los cuerpos pornográficos, el lector de Lamborghini 
encontrará, en tomo IV, el siguiente poema:

Octubre, XVII
Una letra inicial o primera, la P, 
Pálido el rostro, entalcado,
Inseparable de su monóculo y al rape,
El Sabio Loco me ha jugado
Como naipe propio en su historieta11.

La “historieta” del último verso bien podría ser la historia argentina, una de cuyas efe-
mérides figura en el título: el 17 de octubre, el Día de la Lealtad peronista, la jornada de 1945 en que 
una multitud congregada en el centro de Buenos Aires dio su apoyo incondicional a Perón para, con 
ese pacto entre pueblo y líder, fundar el peronismo, definido por el poeta Alejandro Rubio como “el 
rizoma argentino”. Diez años después de aquel día de octubre que lo llevaría a la presidencia de la 
nación, Perón, cuyo nombre el taimado pudor de Lamborghini reduce a su inicial, fue derrocado por 
un golpe cívico-militar. El gobierno instalado en el poder disuelve el partido peronista y, pocos meses 
después, promulga un decreto en virtud del cual quedaba prohibido, en todo el territorio argentino, 
el uso de “la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo 
y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones 
«peronismo», «peronista», «justicialismo», «justicialista», […] la abreviatura PP, las fechas exaltadas 
por el régimen depuesto…12”. Podemos leer este decreto como una tentativa de volver atópico (a la 
vez existente e inexistente) un discurso político. De hecho, podríamos retomar palabra por palabra 
el texto de Maingueneau sobre el carácter atópico de la literatura pornográfica y aplicarlo a las con-
diciones en que se encontraba el discurso peronista durante el periodo que siguió al golpe de estado 
de la “Revolución Libertadora”: 1) es imposible que el peronismo no exista; 2) es imposible que el 
peronismo exista. La primera imposibilidad es del orden del hecho: siendo la sociedad argentina lo 
que es a mediados del siglo veinte, es ineluctable que enunciados como “Perón”, “peronismo”, “Evita 
capitana” o “17 de octubre” se produzcan. La segunda imposibilidad es del orden de la norma: si se-
mejante discurso tuviera derecho a una existencia plena –razonaban los antiperonistas– entonces no 
habría sociedad argentina posible.

9 maingueneau, Dominique, La Littérature pornographique, op. cit., pág. 19.
10 Ibid., pág. 19. La traducción es nuestra.
11 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 297.
12 Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto-ley N° 4161, 5 de marzo de 1956.
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Esta contaminación entre discursos atópicos podría ser acompañada de otras dos re-
ferencias; estas, de diversos modos, también intervienen en el experimento del Teatro proletario de 
cámara. La primera concierne al estatuto de la palabra de Perón durante el exilio que comenzó con su 
caída, en 1955. Impedido para expresarse de modo directo sobre la política argentina, Perón recurre 
durante años a una serie de intermediarios –los “delegados”–, encargados de difundir el pensamiento 
del líder proscrito. Los delegados proliferan y los mensajes, muchas veces contradictorios, se multi-
plican, ambiguos, equívocos y a menudo indescifrables –Daniel Guebel ha dado una versión burlesca 
de esa semiótica en su novela La vida por Perón (2004)–. Cultivado hábilmente por los peronistas, ese 
sistema comunicativo era posible solo si la instancia de enunciación (el acto concreto de Perón pro-
nunciando un mensaje) se mantenía en la sombra. En ciertos casos, sin embargo, la enunciación se 
revelaba, como ocurrió en 1958 al conocerse la existencia de un pacto entre el presidente Frondizi y el 
líder exilado. Un protagonista secundario de la negociación observó que, una vez difundido pública-
mente, el pacto fue percibido de este modo: “como si fuera un acto vergonzoso o pornográfico13”. Esta 
comparación –que Lamborghini, impulsado por una verdadera “pasión de lo literal”, llevará al acto 
en su teatro de la lengua– fue comentada por Silvia Sigal y Eliseo Verón en su estudio del fenómeno 
discursivo peronista: “En la situación del exilio, toda materialización de la enunciación –presencia de 
Perón– es vivida como una ruptura de la regla de la invisibilidad, como una visualización («porno-
gráfica») de algo que debía permanecer oculto14”.

La segunda referencia involucra a la literatura, y proviene del más famoso de todos los 
antiperonistas. En 1964, Borges concede una entrevista al periodista francés Pierre Dumayet: 

Jorge Luis Borges : Il y a eu un dictateur, comme vous ne l’ignorez pas sans 
doute, chez moi. J’étais évidemment contre ce dictateur-là. 

Pierre Dumayet : Contre Perón ? 

Borges : Oui, contre Perón. Je n’ai pas prononcé son nom parce que, pour 
nous autres Argentins, c’est presque un mot obscène, qu’on n’aime pas à 
dire. On cherche des euphémismes15. 

Ya en los años ochenta, décadas después de levantada la interdicción que pesó sobre esos 
significantes obscenos, un impresentable teatro de la memoria vuelve a contaminarlos de porno-
grafía. Entonces, palabras destinadas a circular en la más pública de las esferas (“sindicato”, “consti-
tución”, “democracia”) se inscriben sobre trozos de papel que no podrán ser desplegados sino en lo 
secreto de la cámara, en lo cerrado sobre sí del cuarto propio, de la recámara privada. Pues incluso 
fechada (es la condena del género), la pornografía del Teatro proletario de cámara sigue siendo atópi-
ca, sigue estando fuera de lugar. No podemos abrir este fastuoso volumen en cualquier parte. No se 
trata de elegantes grabados libertinos del siglo XVIII. Se trata, como dice el autor en una carta a su 

13 prieto, Ramón, El Pacto, Buenos Aires, En Marcha, 1973, pág. 178, citado en sigal, Silvia y verón, 
Eliseo, Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Buenos Aires, Legasa, 1985, 
pág. 113.
14 sigal, Silvia y verón, Eliseo, Perón o muerte, op. cit., pág. 113.  
15 Entrevista de Pierre Dumayet realizada el 9 de noviembre de 1964 (archivos del INA – Institut natio-
nal de l’audiovisuel). 
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albacea, de las “caras best-celestiales de las mujeres gozando, ardiendo en technicolor mal impreso 
en España, es decir, impreso por Goya: rojo chorreado de la vulva sobre el peligro (pene) amarillo. 
Delicias expresionistas16”.

1: Teatro proletario de 
cámara (pág. 299)

16 Carta citada en aira, César, “Prólogo”, en lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. 
cit., pág. 12. Lamborghini habla de lo “mal impreso”, que podemos relacionar con un comentario de 
Germán García publicado en un libro que figura entre las referencias explícitas del Teatro proletario 
de cámara. El libro se titula La revolución teórica de la pornografía, y el comentario de García es el 
siguiente: “[…] en el discurso pornográfico la censura cae sobre la forma, así como podemos decir, en 
ciertos discursos culturales la censura cae sobre el contenido. ¿Qué es lo que se pierde para que haya 
discurso pornográfico? La forma. Una característica de toda la literatura pornográfica que yo conozco es 
que está muy mal escrita. O incluso, me han dicho en la Argentina fotógrafos que conozco que hay que 
hacer mal las fotos, que lo bueno es que las fotos sean malas, que no se pueden hacer fotos pornográfi-
cas buenas. Este discurso hace aparecer lo parcial, lo feo. El mal, digamos, en todos los sentidos (malas 
formas, malos temas, etcétera, etcétera)” (ver garcía, Germán, “El sicoanálisis ante la pornografía”, en 
cardín, Alberto y jiménez losantos, Federico (compiladores), La revolución teórica de la pornografía, 
Barcelona, Ucronía, 1978, pág. 178). En esta compilación de artículos colaboró también, entre otros, 
Oscar Masotta. El texto citado pertenece a la transcripción de una mesa redonda de la que participaron 
Masotta, García, Jiménez Losantos, Cardín y Adolfo Berenstein. La revolución teórica de la pornografía 
aparece citado en el tomo VI del Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 508. 
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Laberinto, paseo y recoveco
Son muchos los recorridos atópicos que se cruzan en el Teatro proletario de cámara. Uno de 

ellos parte de unas líneas manuscritas en el quinto volumen:

POLDECOC
es un autor licencioso

1) José Bianco importa más que Borges. Borges termina encontrando su 
propia voz: haya él, o allá él. Que lo disfrute: el prodigio de acumular tantas 
puertas y patios que precintaron la clave última de su resistencia–. O una 
metáfora, al mismo tiempo voz de mando: “Tenés que dejar los cojones de 
todo saber en el gancho del Carnicero, o en el lugar donde a mí se me reveló 
la carne con la música: PASEO DE JULIO. Sexualizá mal para sublimar 
mejor, si querés entrar en sociedad”. A la que se puede añadir la cláusula 
(nunca la parte) maldita “No habrá nunca una puerta: estás adentro17”.

“Estás adentro”: esta cita de Borges (introducida por una alusión a Bataille) nos conduce 
al espacio interno, replegado e implosivo del laberinto18, al claustro que habita un ser agorafóbico 
cuyas víctimas no son ya jóvenes tributados por Atenas, sino cuerpos cuya imagen entrega la por-
nografía. El recorrido, empero, parece exceder aquí el circuito limitado y siniestro del recinto. De 
hecho, el recorrido lleva a la ciudad de Buenos Aires a través de la literatura, y comienza, en realidad, 
con la frase según la cual “José Bianco importa más que Borges”. José Bianco es autor de una novela 
de título gongorino, Sombras suele vestir (1941), en la cual la pornografía figura de manera lateral, 
tan lateral que parece haber llamado la atención de Lamborghini. Pues de esa novela proviene el tí-
tulo del fragmento citado: “Poldecoc es un autor licencioso”. Recordemos el episodio de la ficción de 
Bianco en que aparece esa frase. Tres personajes dialogan: Jacinta, una joven que, después de haberse 
prostituido durante un tiempo, es invitada por uno de sus clientes a vivir con él en un barrio rico de 
Buenos Aires; Bernardo, el protector de Jacinta; el señor Sweitzer, socio de Bernardo y estudioso de 
la Biblia. Al comienzo, la conversación gira en torno de la relación entre literatura y religión (se habla 
de la Vida de Jesús de Renan), pero Bernardo aprovecha la ocasión para orientar la atención de Jacinta 
hacia otro escritor: 

…Y repitió un sarcasmo sobre Renan. Lo había leído días antes hojeando 
unas colecciones viejas del “Mercure de France”. 
–Renan tuvo en su vida dos grandes pasiones: la exegesis bíblica y Paul 
de Kock. A esta costumbre sacerdotal, que contrajo en el seminario, de-
bía su afición por el estilo sencillo, la ironía suave, el  sous-entendu 

17 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 382.
18 El texto citado por Lamborghini pertenece al poema de Borges “Laberinto”: “No habrá nunca una 
puerta. Estás adentro / Y el alcázar abarca el universo / Y no tiene ni anverso ni reverso / Ni externo 
muro ni secreto centro…” (borges, Jorge Luis, “Laberinto”, Obras completas, tomo II, Buenos Aires, 
Emecé, 1989, pág. 364).  
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mi-tendre, mi-polisson, pero también adquirió en Paul de Kock el arte de las 
hipótesis novelescas, de las deducciones caprichosas o precipitadas. Parece 
que hasta en los últimos tiempos la mujer de Renan tenía que valerse de ver-
daderas astucias para arrancar de las manos de su ilustre marido La Femme 
aux trois culottes o La Pucelle de Belleville. “Ernest –le decía–, sé compla-
ciente, escribe primero lo que te ha pedido M. Buloz y luego te devolveré tu 
juguete.”
El señor Sweitzer concedió una sonrisa estricta: no le hacían gracia las irre-
verencias. Y Bernardo, dirigiéndose a Jacinta:
–Paul de Kock es un escritor licencioso.
Escuchó la voz de Jacinta. Hablaba de unas novelas en inglés que había leí-
do, pero de sus palabras parecía colegirse que se trataba de novelas porno-
gráficas, para gente de puerto.
–Tenían tapas de colores violentos, rojas, amarillas, azules. Se compraban 
en el Paseo de Julio y los vendedores las escondían en sus armarios portáti-
les, tras una hilera de zuecos, con los cigarrillos de contrabando19.       

No solo la frase “Paul de Kock es un escritor licencioso” retorna (levemente modificada) 
en el Teatro proletario de cámara20. También retornan los colores violentos que describe el persona-
je de José Bianco, ese maestro jamesiano del matiz. Esos tonos groseros reaparecen en las “delicias 
expresionistas” de la pornografía postfranquista, en los cuerpos estentóreamente obscenos (“rojo 
chorreado de la vulva sobre el peligro (pene) amarillo”) de las revistas que coleccionaba el escritor 
argentino. Al mismo tiempo, el texto de Sombras suele vestir insiste sobre la atopía porno: es en los 
bajos fondos de las ciudades, es en los dobles fondos de los armarios, en los recovecos, junto a las 
mercaderías de contrabando donde se oculta lo impresentable. Es en el Paseo de Julio de Buenos 
Aires donde se compran las novelas “para gente de puerto”, las ficciones proletarias. Era –el lector de 
Borges lo recordará– en el Paseo de Julio donde Emma Zunz erró una tarde en busca de su venganza: 
“Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada 
por los ojos hambrientos21”.

19 bianco, José, Las ratas / Sombras suele vestir, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina editores, 1973, págs. 
128-129.
20  sta frase, deformada, se encuentra también en un poema de la última etapa: “Poldecó esautó 
licenció, / frase hueca o sintagma pervertido / en mi cabeza bailó mientras viajaba en tranvía (Frisco, 
Estados Unidos) / Ida y vuelta día tras día. / La primera duda me asaltó / y me mordí las uñas, / pues 
cometí la vesania / temeraria de haber vivido / un tiempo en Cataluña. / Seguro que de ahí provenía / el 
maldito, cacharro ruido. // Poldecó esautó licenció / Litros de «güisqui» (hispánico…) / no bastaron ni 
mi Yo / Fuerte para salir del pánico. / Poldecó esautó licenció / En sus exactas redes / (exagero) me atrapó. 
/ Satánico / En el cuarto de hotel / solo se anotaba en las paredes…” (lamborghini, Osvaldo, Poemas 
1969-1985, Buenos Aires, Sudamericana, 2004, pág. 484).
21 borges, Jorge Luis, Ficciones, Madrid, Alianza, 1995, pág. 72.
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Semblante del relato
¿Cómo hablar de esa “literatura para gente de puerto”? “Una característica de toda la 

literatura pornográfica que conozco –dice Germán García– es que está mal escrita22”. La mala es-
critura porno nos conduce a otro recorrido, a otra paradoja: la del relato. Podríamos enunciarla del 
siguiente modo: en la narración pornográfica –cuando la hay, ya que subgéneros visuales como el 
gonzo saben prescindir de ella–, a causa de la primacía absoluta que se confiere a la representación 
de actos sexuales, las peripecias de la trama constituyen solo un pretexto para introducir las escenas 
explícitas que espera el lector. Así, los posibles narrativos son rigurosamente limitados, y los hori-
zontes de expectativa reducidos del modo más drástico. Independientemente del escenario, de los 
personajes y de sus motivaciones, el lector sabe siempre adónde habrá de conducirlo la historia. Ese 
rasgo ha sido ya notado, entre otros, por Giorgio Agamben, quien se ha ocupado en diversos textos 
de la pornografía. Esta “recupera –escribe el filósofo– el gesto severo de la gran literatura clásica: no 
debe haber lugar para la sorpresa, y el talento consiste en ínfimas variaciones sobre un único tema 
que se toma prestado a la mitología23”. En estos parajes extremos de la narración, la peripecia se 
vuelve superflua y la fábula queda desactivada. Las escenas pornográficas se presentan más o menos 
ligadas entre sí por una apariencia de trama en que las motivaciones psicológicas o sociales de los 
personajes –el hecho de que cumplan ciertos roles, experimenten ciertas emociones o intervengan en 
ciertas interacciones no sexuales– funcionan como el puro semblante de un relato introductorio. Es 
decir, la narración aparece como un relleno del que el lector bien podría prescindir para concentrarse 
en las escenas explícitas. En el tomo III del Teatro proletario de cámara encontramos un recorte de 
revista con el siguiente texto:   

A la edad de veinticinco años sucedió que un fraile capuchino me miró fija-
mente: él fue para mí como Mefistófeles; por fin me habló y todavía hoy me 
parece sentir mi corazón latir como entonces, me citó por la noche en una 
taberna. Fui, pero lleno de horribles presentimientos, al llegar al umbral 
regresé. La noche siguiente le volví a encontrar y me convenció para que 
fuese con él a una habitación, yo no podía andar tanta era mi conmoción. El 
seductor me sentó sobre un diván, me miró sonriendo con sus maravillosos 
ojos negros y yo perdí la consciencia24.

La presencia del monje, el fraile capuchino, esa figura clásica del relato pornográfico, 
basta para que el buen entendedor desestime el valor narrativo del texto y pase –el lector de porno-
grafía es, como el de Macedonio Fernández, un “lector salteado”– a la secuencia explícita, que sin 
embargo nunca llega, pues el archivista no ha querido conservar sino este fragmento de la historia. 
¿Qué efectos puede tener sobre el lenguaje el aislamiento y el destaque de una secuencia como esta? 
Si aceptamos la idea de un seudo-relato (el término lo propone Maingueneau) o de un semblante de 

22 garcía, Germán, “El sicoanálisis ante la pornografía”, en cardín, Alberto y jiménez losantos, 
Federico (compiladores), La revolución teórica de la pornografía, op. cit., pág. 178. 
23 agamben, Giorgio, Idée de la prose, Paris, Christian Bourgois, 2006, pág. 56. La traducción es nuestra.
24 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 230.
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relato, es posible conjeturar que la pornografía se usa justamente para exhibir la narración como 
algo superfluo, sobrante, prescindible, para llevar el lenguaje a esa zona paradójica donde la historia 
contada se desmiente a sí misma, donde, por el mismo gesto por el que se narra, se exhibe la futilidad 
del acto del narrar. En lugar de disolver la narración en el juego material del significante –estrategia 
de ciertas vanguardias cuyo idealismo consistía en imaginar un lenguaje eximido de toda referencia, 
de toda conexión con un mundo–, se trata aquí, más bien, de desactivar la intriga contaminándola de 
pornografía. Esta, más allá de la transgresión que ciertamente supone, es usada para llevar el lenguaje 
a una situación extremada, a un borde paradójico y, podríamos decir, inoperante. Usamos la palabra 
en el sentido que le da Agamben cuando escribe que “la poesía es la operación lingüística que vuelve 
inoperante la lengua”, “el punto en que la lengua desactiva sus funciones comunicativas e informati-
vas [podríamos pensar: narrativas] y se abre a un nuevo uso posible25”. Algo de esta inoperancia y de 
este nuevo uso se lleva a cabo en la experiencia del Teatro Proletario de Cámara, donde pornografía 
y poesía aparecen juntas, como en el tomo IV, donde vemos una foto extraída de una publicación 
pornográfica y, en la página siguiente, manuscrito, un poema dedicado al poeta Enrique Banchs:

BANCHS
Enrique,
Banchs, Enrique
Es una alegoría
Ya 
Decir tu nombre
Que pasa por la boca
Los dientes
Los labios
Como una hija
Perdida
Y no más lejana ahora
En otro continente –
Ya estaba lejos
Cuando la mecía en brazos
O la llamaba
Pasito a pasito
Para su primera foto
En el patio negro
Blanco
Toda la noche te leí
Abundaron las lágrimas
Y el deseo
De no volver más
Buenos Aires26.

25 agamben, Giorgio, Le règne et la gloire, Paris, Seuil, 2009, pág. 374. La traducción es nuestra.
26 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 259.
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En la historia literaria argentina, Banchs, quien publica su último libro de poemas a los 
veintitrés años y muere a los ochenta, aparece asociado con el silencio –recordemos el texto de Borges 
titulado “Enrique Banchs ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio”–, lo cual quizá no 
sea extraño al hecho de que para acceder al poema del Teatro proletario de cámara, los lectores tenga-
mos que atravesar un largo trayecto silencioso a través de la pornografía. En el curso de ese trayecto, 
algo habrá cambiado en nuestro lenguaje, pues habremos debido pasar por las zonas más paradójicas 
del discurso: las zonas atópicas de la lengua, en que el vocabulario existe sin tener derecho a existir 
y donde los nombres políticos son nombres obscenos, callados, y las zonas inoperantes de la lengua, 
donde se narra negando la misma narración. Todo ocurre como si el discurso pornográfico, soez y 
desubicado, en lugar de ser el instrumento favorito de la transgresión fuese usado, de modo menos 
previsible, para preparar la llegada del poema.

Lo arcaico y la legibilidad pervertida
Se trata entonces de hacerle algo al lenguaje, a la literatura. La pornografía, cuyo fin es 

actuar sobre el cuerpo del espectador, interviene en el último proyecto de Lamborghini como una 
pasión del lenguaje, como una afección, una conmoción o un padecimiento del cuerpo del lenguaje. 
Como un padecimiento de la escritura. ¿Qué deberíamos entender por el verbo “escribir” en el Teatro 
proletario de cámara? Llevando al extremo la posición borgeana de Historia Universal de la Infamia 
(1935), según la cual la actividad de leer es “más resignada, más civil, más intelectual” que la de escri-
bir, Nicolás Rosa ha dicho que escribir

es siempre algo primitivo, arcaico, no bárbaro, primitivo: son siempre los 
palotes, los petroglifos, los litogrifos, fantasmas de la piedra. Leer, la lectura 
es un acto altamente civilizado, pertenece a la cultura urbana, es industria 
ciudadana, diría que acto sofisticado. Escribir siempre estuvo del lado de las 
pulsiones más groseras, más radicales27. 

Varias páginas del Teatro proletario de cámara se presentan como acumulaciones de 
trazos inscriptos o rasgados, marcas que parecen responder a una urgencia cercana a la que describe 
Rosa. Son páginas repletas de signos, a veces rayas, a veces textos tachados, a veces frases agolpadas 
en los márgenes para dar espacio a una foto. A veces, las fotos pornográficas aparecen cruzadas por 
líneas tortuosas –ciertos trabajos del artista checo Zdenek Kosek podrían guardar alguna semejanza 
con estas intervenciones–. 

27 rosa, Nicolás, Artefacto, Rosario, Beatriz Viterbo, 1992, pág. 34. 
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2: Teatro proletario de 
cámara (pág. 288)

3: Revista intervenida 
por Zdenek Kosek
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En muchos casos, la actividad gráfica parece guiada por una compulsión que elude el 
desciframiento, rasgo que también encadena la escritura a lo arcaico, al menos si tenemos en cuenta 
las consideraciones de Roland Barthes en sus Variations sur l’écriture (1973), donde se insiste en el 
hecho de que escrituras como las de los sumerios o de los acadios relegaban la inteligibilidad a una 
posición subalterna28. Las escrituras arcaicas eran, insiste el crítico, deliberadamente “difíciles”, “abs-
tractas”, menos apegadas a la comunicación que a funciones “rítmicas” o “encantatorias”. También 
vale la pena recordar que, a propósito de ciertas escrituras ficcionales, Barthes mencionaba en ese 
ensayo a la artista argentina Mirtha Dermisache, cuya obra se compone de trazos que se asemejan a 
una escritura, pero que no corresponden a ninguna29. La referencia nos interesa, sobre todo, porque 
Dermisache fue saludada por Lamborghini en un poema como “la única escritora (petit a) de nuestro 
tiempo30”. Pero si los trazos de ese alfabeto alegremente ilegible podían ser elogiados por su “alta cali-
dad plástica31”, las acumulaciones de signos del Teatro proletario de cámara quedan siempre deprecia-
das por su proximidad con materiales impresentables. Allí, se podría pensar, se encuentra otro de los 
efectos de la pornografía: enviar la escritura hacia esa zona donde los movimientos delicados y sutiles 
del aparato psíquico son aplastados bajo el peso de las pulsiones más groseras, a ese punto donde la 
actividad civilizada y calma de la lectura es difícilmente practicable. En este sentido, la ilegibilidad 
de ciertas zonas del proyecto lamborghiniano sería menos cercana a la de algún prestigioso misterio 
–presa fácil para la estética– que a las representaciones itifálicas sobre las paredes de las cavernas.

Al mismo tiempo, junto a las páginas borroneadas se archivan otras en las cuales el 
gesto hacia lo arcaico no se revela como ilegibilidad, sino como legibilidad pervertida. Es lo que la 
tradición retórica llama cacemphaton (kakós: malo, phatón: lo que se dice). Quintiliano describe ese 
defecto del discurso, que es necesario evitar a toda costa, en el libro octavo de su Institutio Oratoria, 
donde habla de dos tipos de cacemphata: el primero es el doble sentido involuntario; el segundo, la 
modificación, efectuada por el lector, de los límites que separan a las palabras, sea a través de la unión 
del final de una palabra con la que le sigue, sea separando maliciosamente una palabra larga. Como 
explica Jan Ziolkowski en un artículo dedicado a la obscenidad en la tradición retórica latina32, este 
tipo de juego era propiciado por un rasgo de ciertas escrituras antiguas: la scriptio continua, el estilo 
gráfico en el cual las palabras se escriben sin separación. El Teatro proletario de cámara nos ofrece 

28 barthes, Roland, Œuvres complètes, Tome IV, Paris, Seuil, 2002, pág. 275.
29 “Il existe aussi des écritures que nous ne pouvons comprendre et dont cependant on ne peut dire 
qu’elles sont indéchiffrables, parce qu’elles sont tout bonnement hors du déchiffrement : ce sont les écri-
tures fictives imaginées par certains peintres ou certains sujets (il peut en effet s’agir d’une pratique d’ 
« amateur », située loin de toute carrière artistique : tels les cahiers de graphismes de Mirtha Dermisache) 
[…]” (barthes, Roland, Œuvres complètes, tomo IV, op. cit., pág. 284).
30 lamborghini, Osvaldo, Poemas, op. cit., pág. 317.
31 “M. Hugo Santiago a bien voulu me communiquer votre cahier de graphismes. Je me permets de 
vous dire très simplement combien j’ai été impressionné, non seulement par la haute qualité plastique 
de vos tracés (ceci n’est pas indifférent) mais encore et surtout par l’extrême intelligence des problèmes 
théoriques de l’écriture que votre travail suppose. Vous avez su produire un certain nombre de formes, 
ni figuratives, ni abstraites, que l’on pourrait ranger sous le nom d’écriture illisible – ce qui revient à pro-
poser à vos lecteurs, non point les messages ni même les formes contingentes de l’expression, mais l’idée, 
l’essence d’écriture. Rien n’est plus difficile que de produire une essence…” (Carta R. barthes del 28 de 
marzo de 1971, citada chevalier, Geneviève, fajole, Florent, scherb, Caroline y tardy, Nicolas (cu-
radores), Ecritures [ : ] Multiples, Marseille, Centre International de Poésie de Marseille, 2004, pág. 11).
32 ziolkowski, Jan, Obscenity: Social Control and Artistic Creation in the European Middle Ages, Leiden; 
New York; Köln, Brill, 1998, pág. 54.  
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todo un muestrario de esta retórica de la deformación y del juego con los límites: “el asa delata’za”, 
“oh pus dei”, “un movimiento pen sado”, “en lo que sida”, “el por no”, “¿Son polis? Arios…”, “cata la 
nada”, “Quien no entiende a Francia, con Franco se acuesta (y Beria) y Comecon los 2”, “licor hería”, 
“lamen tira es un engaño”, “la mar / o sea no / lamer”, “Ni… pones”, “y dos idos son cuatro”, “¡Di sí, 
mulo!”, “se amos corteses”, “co-dama”. En lo pueril del juego, en lo cargante del silabeo se esconde 
toda una potencia de la lengua, potencia de comicidad, de payasada, pero también de violencia en lo 
que va de “Iberia” a Lavrenti Beria, jefe de la policía de Stalin, asesino y notorio criminal sexual, o en 
el espaciado que revela la enfermedad que ya devastaba el fin de siglo, o en el guión con que malicio-
samente se alude a la vida de los escritores ilustres. Además, del juego de palabras de mala intención 
puede nacer una literatura. Es lo que sugiere un poema del primer tomo, donde se lee: 

Huir después de matar
Por un chiste
(va… ca…)…33

En las dos sílabas mutiladas y separadas por puntos suspensivos se aloja el comienzo de 
la literatura argentina, el punto culminante del género gauchesco, el episodio de El gaucho Martín 
Fierro (1872) en que, borracho, Fierro insulta a la mujer del moreno con un juego de palabras sicalíp-
tico y luego, por esa broma34, mata al hombre. De esa pausa injuriosa en la dicción –la dicción moro-
sa, arrastrada del alcohólico–, de ese ligero desplazamiento de los límites del lenguaje Lamborghini 
extrae su método de lectura, un sistema que impone leer todos los discursos (historia, política, li-
teratura, psicoanálisis) como si estuvieran grabados en una tramposa superficie arcaica: en scriptio 
continua35. Del mismo modo, lo pornográfico entra en la literatura como una fuerza que desplaza 
sílabas, introduce puntuaciones, pausas, ritmos, rimas (“toda rima ofende”, se lee en los poemas), una 
fuerza que obliga al lector a temer en cada palabra, como mínimo, la torsión procaz del anagrama. 
Una fuerza que puede transformar la poesía en prosa, como cuando leemos, en algún poema: “hay un 
grano de anís / orgullo de la placenta / hay un pliego y lápiz / japonés…36”, donde la lectura obscena 
borra el encabalgamiento de los versos –borra la poesía– para devolvernos a lo prosaico del sexo. 

33 lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 46. Los versos del canto VII del 
Martín Fierro son los siguientes: “Al ver llegar la morena / que no hacía caso de naides, / le dije con la 
mamúa / «va… ca… yendo gente al baile»” (borges, Jorge Luis y bioy casares, Adolfo (editores), La 
poesía gauchesca, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pág. 604).
34 Élida Lois et Ángel Núñez, responsables de una edición crítica más reciente, comentan: “El humoris-
mo popular suele jugar con este tipo especial de doble sentido: la composición de vocablos despectivos 
con las sílabas que integran otro enunciado. En este caso, la denominación «vaca» alude a los pechos 
prominentes de la mujer” (en hernández, José, Martín Fierro, Buenos Aires, Archivos, 2001, pág. 229, 
n. 312). 
35 En un reciente y crucial ensayo sobre la gauchesca, Julio Schvartzman ha establecido relaciones entre 
la scriptio continua, la grafía de los textos gauchescos y estilos de escritura que podríamos llamar contem-
poráneos. No son pocas las semejanzas que esos cruces guardan con la “paleografía” lamborghiniana. 
Dice Schvartzman: “De modo que cuando leemos, en un periódico de 1833, «hade ser», advertimos que, 
como en tantos otros casos similares, el agrupamiento de unidades silábicas entra en conflicto con el de 
las unidades morfológicas; conflictos similares se han observado en la escritura infantil o en la de adultos 
semialfabetizados, pero también en estrategias conscientes de grafías, como en los mensajes de texto de 
telefonía celular (sms) o en conversaciones en red (chat electrónico)” (schvartzman, Julio, Letras gau-
chas, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, pág. 154). 
36 lamborghini, Osvaldo, Poemas, op. cit., pág. 26.



Numéro 7 – Printemps 2015

25Un autor licencioso

*  *  *

Aira destaca en el prólogo al Teatro proletario de cámara la marca duchampiana en ese 
último proyecto de Lamborghini; lo hace al escribir que “la imagen irrumpe en su materia propia, 
como un ready-made37”. Podemos tomar en cuenta la indicación, sobre todo si recordamos lo que 
Duchamp llamaba “ready-made ayudado”. Este consistía en el agregado, al objeto cualquiera elegido 
por el artista, de una frase, una corta sentencia que el maestro del arte no retiniano justificaba del 
siguiente modo en sus Notes: “Cette phrase au lieu de décrire l’objet comme l’aurait fait un titre, était 
destinée à emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales38”. ¿Cómo pasar, desde el 
silencio pasmado del espectador de pornografía, que por un instante asombroso parece confundirse 
con el silencio del poeta –el silencio de Enrique Banchs– a las regiones siempre más librescas, siempre 
más verbales de la literatura? Sea cual fuere la respuesta, a la zona verbal se llega desde otros lugares. 
Por eso habría que pensar, junto a la literatura de Lamborghini, ciertas experiencias contemporáneas 
de la performance, experiencias cercanas a los discursos atópicos a los que nos referimos al comienzo, 
a las prácticas impresentables o a las exhibiciones obscenas39. Por otro lado, la referencia de Aira es 
también pertinente si se recuerdan los juegos con el lenguaje obsceno de Duchamp (desde el famoso 
L.H.O.O.Q. hasta la última instalación), que Raúl Antelo ha puesto en relación con la experiencia 
del artista francés en Argentina40, donde conoció al antropólogo Robert Lehmann-Nitsche, autor de 
una obra  –Textos eróticos del Río de la Plata: ensayo lingüístico sobre textos sicalípticos de las regiones 
del Plata, en español popular y lunfardo (Leipzig, 1923)– cuyo carácter atópico le impuso la máscara 
del seudónimo. Muchos de los juegos de palabras acopiados por el antropólogo se acercan a los que 
hemos mencionado más arriba. Aquí, por cierto, se encuentra uno de los rasgos que separan tanto 
a Duchamp como a Lamborghini del pensamiento francés con que a veces se los relaciona: Derrida 
o Blanchot. Pues, como nos recuerda Jorge Panesi, el pensamiento de Derrida está “fuertemente 
contaminado, traspasado por un pathos casi irreprimible por lo funerario, lo fúnebre, lo mortuorio, 

37 aira, César, “Prólogo”, en lamborghini, Osvaldo, Teatro proletario de cámara, op. cit., pág. 9.
38 duchamp, Marcel, Duchamp du signe  ; écrits réunis et présentés par Michel Sanouillet, Paris, 
Flammarion, 1994, pág. 19.
39 Pensamos en artistas como la argentina Cecilia Bengolea y el francés François Chaignaud, una de 
cuyas performances, titulada equívocamente Pâquerette, fue reseñada en el periódico Libération de este 
modo: “Poursuivant les débats engagés autour de la nudité et des hiérarchies entre les différentes parties 
du corps, la pièce s’empare de l’anus et de la question de la pénétration. Ça commence avec l’installation 
des spectateurs dans la salle. Recouverts de tentures, en princesse et prince déçus, le duo exhibe par le 
son et de légers déplacements dans le corps les attitudes de l’extase et de la jouissance. C’est très doux, 
intérieur, sans jeu théâtral. Progressivement, les étoffes laissent apparaître les corps nus. On comprend 
alors que le fondement de la chorégraphie se trouve dans l’anus, une partie du corps que la chorégraphie 
avait jusque-là épargnée. Avec chacun un godemichet fiché là où l’on sait, avec une partie apparente 
et l’autre enfouie, François Chaignaud et Cecilia Bengolea bougent d’une tout autre façon que si leurs 
parties intimes n’étaient pas concernées. En désexualisant cette partie érogène pour la faire fonctionner 
comme un muscle chorégraphique, ils touchent à la représentation puritaine du corps. Les images pro-
duites n’ont rien de choquant. On est bouche bée, dans une relation complètement organique avec les 
danseurs. […] Pâquerette est politique, abordant la question des zones interdites. L’aspect performance 
ne fait qu’ajouter au suspense. Le regard est pris autrement et l’ensemble du spectacle, maîtrisé, a un 
charme fou” (vernay, Marie-Christine, “Une « Pâquerette » et des « Cochons »”, Libération, 23/02/2009).
40 antelo, Raúl, María con Marcel. Duchamp en los trópicos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
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lo ceniciento…41”, un pathos que queda desactivado, disuelto en el humor del Teatro proletario de 
cámara, en lo cómico de los retruécanos, en lo payasesco de los garabatos. O en aforismos como este, 
que leemos en el tomo VI: “La muerte / no es más / que un pequeño / y comprensible / accidente / 
behaviorista42” –una especie de respuesta lacónica a, digamos, “La littérature et le droit à la mort” de 
Blanchot–.    

Finalmente, si la obscenidad libera la fuerza arcaica del juego de palabras, la pornografía 
abre el espacio de un lenguaje inoperante, oculto en lo “mal escrito” de la literatura pornográfica, 
en la “censura que cae sobre la forma” de la que habla Germán García, o en la mala escritura de las 
“deducciones caprichosas o precipitadas” que el personaje de José Bianco atribuye al autor licencioso. 
En este sentido, la intriga porno se presenta como un uso paradójico del lenguaje. Y se sabe que a 
diferencia de la filosofía, dedicada a disipar las paradojas, la literatura tiende a exasperarlas. Allí se 
trama una complicidad entre discursos que, por el momento, solo podemos dejar señalada. 
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Résumé  : La décadence fin-de-siècle est pro-
pice à une réflexion sur le rapport entre perver-
sion, sexualité et morale. Dans les poèmes de 
Manuel Machado, les Sonates de Valle-Inclán et 
les contes « pathologiques » de Antonio Hoyos y 
Vinent se dessine une esthétique du mal et de la 
transgression poussant le lecteur à s’interroger 
sur le pouvoir de la sexualité et sur le rapport 
entre littérature et morale.

Mots-Clés : Antonio de Hoyos y Vinent, Manuel 
Machado, Ramón María del Valle-Inclán, déca-
dence, morale, contes pathologiques.

*

Resumen: La decadencia finisecular es propi-
cia a una reflexión sobre el vínculo entre per-
versión, sexualidad y moral. En los poemas de 
Manuel Machado, las Sonatas de Valle-Inclán 
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y los cuentos “patológicos” de Antonio Hoyos y 
Vinent emerge una estética del mal y de la trans-
gresión que lleva al lector a interrogarse sobre el 
poder de la sexualidad y sobre la relación entre 
literatura y moral.

Palabras claves: Antonio de Hoyos y Vinent, 
Manuel Machado, Ramón María del Valle-
Inclán, decadencia, moral, cuentos patológicos.

Il est impossible de traiter de la morale sans évoquer ou « mesurer le véritable statut du 
désir1 » nous dit Angèle Kremer-Marietti dans La morale. Désir, plaisir, morale (ou immoralité) et 
esthétique font partie des ingrédients qui caractérisent le courant moderniste fin-de-siècle et plus 
précisément la décadence. Afin de montrer cette imbrication, je soulignerai, en premier lieu, les ma-
nifestations littéraires de l’esthétique décadente dans les Lettres fin-de-siècle espagnoles et notam-
ment chez Manuel Machado et Ramón del Valle-Inclán. J’analyserai, ensuite, l’esthétisation du mal 
et des perversions dans les contes « Castilla. La Argolla » et « El caso clínico » de Antonio de Hoyos y 
Vinent. J’énoncerai enfin les principes de la perversion sexuelle des protagonistes de ces textes, dont 
la sexualité déviée est assumée dans un récit décadent qui ne replace pas le discours littéraire dans 
un discours moral.

L’esthétique fin-de-siècle : « la phosphorescence 
de la pourriture » (Baudelaire)

Serge Zenkine définit la « décadence », dans son article sur « Le mythe décadent et la 
narrativité », comme « toute l’époque de la fin du XIXe siècle, dont le “naturalisme”, le “symbolisme”, 
etc. sont des manifestations à titre égal2 ». Le terme « décadence », par cette perméabilité qu’il permet 
entre les différents concepts, par son étendue, son errance, échappe de façon presque transgressive 
à tout cloisonnement. Dans son Diccionario esencial del fin de siglo paru en 2001, ouvrage introduc-
tif à une trilogie critique sur cette fin de XIXe siècle qualifiée par l’auteur de « clásico, moderno y 
destructor3 », l’écrivain espagnol Luis Antonio de Villena consacre un article à ce qu’il nomme le 
« Décadentisme » appliqué aux Lettres fin-de-siècle espagnoles, si influencées par les Lettres fran-
çaises. Dans cet article, sans développement particulier, il essaie de retracer la généalogie des déca-
dents, du livre de Désiré Nisard (Décadence latine, 1834) en passant par Verlaine et son vers « Je suis 
l’Empire à la fin de la décadence4 » jusqu’à Oscar Wilde (1891) et les auteurs décadents espagnols. 
Pour lui, le décadentisme est l’une des manifestations les plus importantes de la crise fin-de-siècle, 

1 kremer-marietti, Angèle, La morale, Paris, PUF, 1995, p. 83.
2 zenkine, Serge, « Le mythe décadent et la narrativité », in montandon, Alain (dir.), Mythes de la 
décadence, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001, p. 11.
3 villena, Luis Antonio de, Máscaras y formas del Fin de Siglo, Madrid, Valdemar, 2002, p. 140.
4 verlaine, Paul, « Langueur », Jadis et Naguère, Paris, Pocket, 2009, p. 82.
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c’est «  la phosphorescence de la pourriture5  » (Baudelaire)  : mysticisme et satanisme, érotisme et 
sainteté se mélangent. Ainsi, selon Villena, dans Máscaras y formas del Fin de Siglo, décadentisme et 
symbolisme sont 

[…] culturalmente, manifestaciones de una misma onda vital y espiritual. 
[…] El primero supone una actitud de rebelde desengaño ante la vulgari-
dad, la mediocridad o la rutina del mundo, […] una protesta –aristocrática– 
contra el sinsentido gris de la vida burguesa […]. El segundo (el simbolis-
mo) supone, añadiéndose al primero, una nueva técnica poética6. 

Pour ce même critique, dans son ouvrage Los Andróginos del lenguaje, 

La crisis simbolista –al ser una impresionante manifestación de fuerza 
creadora– se abre en abanico: mas las varillas distintas pertenecen al mismo 
tronco, a la misma pieza […]. Noventayocho, modernismo, prerrafaelismo, 
parnasianismo, art nouveau, impresionismo […] sólo son vectores, items, 
parcelas […] de una gran crisis, que es más entendible nombrándola […] 
Edad simbolista7. 

Le décadentisme est à relier en Espagne avec le grand mouvement du modernisme, le 
pendant hispanique du symbolisme, agglutinant les nouvelles tendances littéraires et artistiques fin-
de-siècle. Le modernisme, dont le but est de rénover les idées et la forme, peut être qualifié de grand 
mouvement (« attitude » préférera dire Juan Ramón Jiménez dans El Modernismo. Notas de un curso 
de 1953) vers la Liberté et la Beauté. Le monde des Lettres brise les vieilles images, détruit pour mieux 
construire et connaît sa révolution. Federico de Onís affirme dans l’introduction à son Antología de 
la poesía española e hispanoamericana publiée en 1934 :

El modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del 
espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de 
manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los 
demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de 
un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy8. 

Le décadent désire ne plus vouloir, ne plus aimer ainsi que le clame Manuel Machado 
(1874-1947), poète fin-de-siècle, ami de Rubén Darío et d’Alejandro Sawa, influencé par les symbolistes 
français (Baudelaire, Verlaine). Il publie en 1900 un recueil, Alma, le premier d’une trilogie poétique 
baignant dans une atmosphère décadentiste, écrit en partie à Paris, dans cette vie de bohème alcoo-
lisée et poétique, rythmée par les réunions au café Cyrano présidées par Jean Moréas, « une piètre 
vie d’Arlequin » résume le poète dans son discours d’entrée à l’Académie. Le poème « Adelfos », 

5 baudelaire, Charles, Préface aux Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, mars 1856.
6 villena, Luis Antonio de, Máscaras y formas del Fin de Siglo, op. cit., p. 141-142.
7 Id., Los Andróginos del lenguaje, Madrid, Valdemar, 2001, p. 187.
8 Texte annexé à l’édition de 1962 de ramón jiménez, Juan, El modernismo. Notas de un curso (1953), 
México, Aguilar, 1962, p. 273.
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qui ouvre ce premier recueil, retient tout particulièrement notre attention car il condense l’esprit 
décadent fin-de-siècle. Le je poétique s’identifie à la « race orientale » sur son déclin gagnée par la 
langueur mélancolique : « Tengo el alma de nardo del árabe español9 ». Il se décrit proche de la lune, 
« fría y pasiva10 » : « Mi voluntad se ha muerto una noche de luna / en que era muy hermoso no pensar 
ni querer… / Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna…11 », et aspire à connaître un Ailleurs im-
précis, un « là-bas »: « En mi alma hermana de la tarde, no hay contornos…12 ». Le décadent se com-
plaît dans l’inanité, la fin des désirs. Le mot « Adelfos », pure création verbale, est lui-même ambigu 
puisqu’il peut renvoyer autant au double, au jumeau, au frère utérin, qu’à la « adelfa » c’est-à-dire au 
laurier-rose, arbuste vénéneux, fleur emblématique de par sa beauté empoisonnée de la décadence. 
Machado se déclare clairement décadent, envahi par le désenchantement, l’Ennui, dans le poème du 
recueil au titre baudelairien El mal poema (1909) : « Yo, poeta decadente, / español del siglo veinte 
/ […] / harto estar un poco debo, / ya estoy malo, y ya no bebo / lo que han dicho que bebía13 ». Le 
long sanglot de la mélancolie imprègne une section entière de Alma intitulée « Reino interior » – qui 
fait écho d’ailleurs à un poème de Rubén Darío où les sept vertus incarnées par sept jeunes filles 
dialoguent avec les sept péchés capitaux – dans laquelle le poème « Melancolía » prend tout son 
sens : « Me siento triste / como una tarde del otoño viejo, / de saudades sin nombre, / de penas me-
lancólicas tan lleno…14  ».  Manuel Machado dans un autre poème, « Antífona » du recueil Alma, 
prône l’égalité et la fraternité entre le poète et la prostituée qui commercialisent leurs talents (tous 
deux obéissent aux lois du marché) : « Así los dos, tú amores, yo poesía, / damos por oro a un mundo 
que despreciamos… / ¡Tú, tu cuerpo de diosa; yo, el alma mía…! / Ven y reiremos juntos mientras 
lloramos15 ». La poésie et la prostitution, les rires et les larmes se confondent et se solidarisent dans 
la rue de l’amertume : « Crucemos nuestra calle de la amargura / levantadas las frentes, juntas las 
manos… / ¡Ven tú conmigo, reina de la hermosura; / hetairas y poetas somos hermanos!16 ». De plus, 
le poète s’adonne aux plaisirs sans amour dans le poème « Encajes » jetant le discrédit sur l’ « amour 
pur » ou la sexualité normalisée (pour reprendre l’expression de Per Buvik à propos de Zola) : « ¡No 
hay amor en los placeres! / ¡No hay placer en el amor!17 ». Le mal, le plaisir ambigu, l’androgynie, les 
mondes secrets et mystérieux imprègnent les pages de Alma alors que dans El mal poema, la poésie se 
rapproche du ruisseau, erre dans la rue, associe davantage la beauté à l’horreur et dans Ars moriendi 
(1921), le dernier recueil de cette trilogie poétique où souffle encore le décadentisme à travers les son-
nets « Rosas de otoño » et « Ocaso », il se sait mort pour l’émotion poétique, pressentant sa chute (il se 
marie à une bourgeoise catholique Eulalia Cáceres, du moins, c’est ce qu’explique le poète lui-même 
dans une lettre envoyée à Juan Ramón Jiménez en 1911). 

Les Sonatas de Ramón María del Valle-Inclán, qui s’installent pour nous dans l’esthé-
tique décadente de la transgression, sont au nombre de quatre, publiées entre 1902 et 1905 et composent 

9 machado, Manuel, « Adelfos », Alma, Poemas escogidos, Madrid, Editorial Bruño, 1992, p. 87.
10 villena, Luis Antonio de, Máscaras y formas del Fin de Siglo, op. cit., p. 144.
11 machado, Manuel, Alma…, op. cit., p. 87.
12 Id., « Yo, poeta decadente », El mal poema, Poemas escogidos, op. cit., p. 122.
13 Ibid., p. 122.
14 Id., « Melancolía », El mal poema…, op. cit., p. 86.
15 Id., « Antífona », Alma…, op. cit., p. 89.
16 Ibid., p. 90.
17 Id., « Encajes », in Poemas escogidos, op. cit., p. 92.
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les Mémoires du Marquis de Bradomín, un Don Juan « feo, católico y sentimental18 ». Dans Sonata 
de primavera (1904), le jeune « divin » Marquis de Bradomín séduisait en Italie une jeune femme es-
pagnole, María Rosario, sur le point de rentrer au couvent. Dans la Sonata de verano, on le retrouve 
au Mexique et dans la Sonata de otoño en Galice où il aime sa cousine qui se meurt entourée de 
ses filles. Enfin, Sonata de invierno de 1905, la dernière d’une série commencée en 1902 par Sonata 
de otoño, répond parfaitement à cet esprit de décadence, d’achèvement et de mort du protagoniste 
Xavier de Bradomín. Dans la Sonata de invierno, Bradomín est sur le point de mourir dans les terres 
basco-navarraises alors qu’il sert la cause du Roi Charles VII, prétendant au trône d’Espagne lors de 
la dernière guerre carliste (1876). Bradomín est poussé à s’exiler car la guerre est perdue. Le roman 
commence ainsi : « Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes en otro tiem-
po suspiré de amor19 ». Plus loin, il avoue: « Yo sentía un acabamiento de todas las ilusiones, un pro-
fundo desengaño de todas las cosas. Era el primer frío de la vejez, más triste que el de la muerte20 ». 
Les Sonatas errent, en tant que genre, entre l’autobiographie fictive et les mémoires d’un personnage 
qui réapparaîtra souvent dans la production de Valle-Inclán. Dans ses Mémoires, il reconstruit, tel 
un nouveau Giacomo Casanova, ses aventures galantes tout à fait subversives, dont l’une des der-
nières avec sa propre fille, Maximina, dont il ignorait l’existence. Bradomín, tel un Marquis de Sade, 
est d’un charme cynique et diabolique, s’entourant de mensonges, qui fera dire à sa tante, la Marquise 
de Tor : « Eres el más admirable de los Don Juanes: feo, católico y sentimental21 ». Notre Don Juan 
valle-inclanesque est rentré dans la décadence de sa vie et trouve dans la solitude et la mélancolie un 
refuge : « Hoy, después de haber despertado amores muy grandes, vivo en la más triste y más adusta 
soledad del alma, y mis ojos se llenan de lágrimas cuando peino la nieve de mis cabellos22 ». Enfin, 
Sonata de invierno, autre variation des thèmes de l’Eros et de Thanatos, du religieux et du profane, 
accentue celle, décadentiste, du sacrilège et de la transgression, non seulement avec l’inceste mais 
également avec l’homosexualité : « Viendo juntos a los dos prisioneros, lamenté más que nunca no 
poder gustar del bello pecado, regalo de los dioses y tentación de los poetas23 ».

Les contes ou paysages pathologiques de Hoyos y Vinent : 
esthétisation décadente du mal et des perversions

Il nous importe maintenant de nous pencher sur l’esthétisation du mal et des perver-
sions dans les contes d’Antonio de Hoyos y Vinent qui perpétuent l’esthétisation d’un Eros pervers, 
opposé à la morale conventionnelle ou religieuse en vigueur en Espagne. Antonio de Hoyos y Vinent 
(1885-1940) est un écrivain décadent, homosexuel, né à Madrid en 1885, d’une famille aristocrate. Il 
aime fréquenter les milieux artistiques, le monde des cafés et la « golfemia ». Ses œuvres (prolifiques 

18 valle-inclán, Ramón María del, Sonata de invierno, Barcelona, Círculo de Lectores, 1990, p. 142.
19 Ibid., p. 35.
20 Ibid., p. 36.
21 Ibid., p. 142.
22 Ibid., p. 35.
23 Ibid., p. 116.
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entre 1903 et 1925) sont marquées par le décadentisme, les thèmes du scandale aristocratique (Cuestión 
de ambiente, avec un prologue de Emilia Pardo Bazán), de la tauromachie (Oro, seda, sangre y sol. Las 
novelas del toreo, 1914 ; Los toreros de invierno, 1918, avec un prologue de Blasco Ibáñez), de l’érotisme 
(les recueils de contes, Del huerto del pecado, 1910, et El pecado y la noche de 1913 ; le roman, La Vejez 
de Heliogábalo de 1912, El sortilegio de la carne joven de 1926), de la maladie (El monstruo de 1915, El 
caso clínico de 1917, ou El martirio de San Sebastián de 1918 ; le recueil de contes, Los cascabeles de 
Madama Locura de 1916), de la bohème (La bohemia triste, 1909 ; La bohemia londinense, 1927) et les 
thèmes philosophiques et politiques à partir de 1925 (El secreto de la vida y de la muerte, en 1924 ; 
América : El libro de los orígenes en 1927 ; La hora española, 1930, et en 1932, El primer estado, « un 
curioso libro entre memorístico, teórico y casi de reportaje crítico sobre los modos y comportamiento 
de la aristocracia española » selon Luis Antonio de Villena24. Puis suivra ¡Comunismo! El comunismo 
visto a través de los bajos fondos madrileños en 1933). Il fait partie de ces auteurs qui confondent leur 
vie même avec leur art : 

La vida de Antonio de Hoyos y Vinent –tan necesitada, lo he dicho y repe-
tido, de una buena y veraz biografía– está tan relacionada con su literatu-
ra, tan entremezclada, que ambas se confunden. Sin pecar de exagerados 
podríamos afirmar que la vida de Hoyos (sus vicios, su esplendor, su gusto 
canalla, su trágico final) podría ser el argumento de una de sus novelas25.

Il meurt en 1940.
Les « novelas cortas » composant le recueil intitulé Sangre sobre el barro, sortes de ca-

prices narratifs, sont définies par l’auteur lui-même de paysages pathologiques, qualificatif cher aux 
naturalistes, sur la Castille et l’Andalousie : 

No sé qué rara, qué misteriosa, qué absurda conexión he establecido sin 
querer, instintivamente, entre los paisajes y los estados espirituales, que no 
son aquí sino secreciones de los estados patológicos. Igual que en los sueños 
surge a veces un paisaje que no es sino el reflejo de la realidad en nuestro 
deformado –cóncavo o convexo– espejo sensorial, así, en la vida, se dan 
misteriosas concomitancias entre fondos y estados de ánimo, cuando todo 
estribe quizás en que aquéllos contribuyan a deformar éstos26 .

Selon Hoyos y Vinent, la description du paysage est soumise à une tension entre la raison 
et la passion, entre l’intériorité et l’extériorité. Proche esthétiquement et thématiquement du caprice 
goyesque, nous comprenons que les paysages de l’écrivain Hoyos y Vinent procèdent d’une vision pa-
thologique : Goya à 46 ans devient sourd, ce qui le confine dans l’isolement ; Hoyos y Vinent devient 
sourd à l’âge de treize ans à cause d’un rhume mal soigné, ce qui lui fera dire à José María Carretero, 
qui publie une interview de Hoyos y Vinent dans La Esfera du 5 février 1916, que la surdité lui avait 

24 villena, Luis Antonio de, Introduction au roman décadent de Antonio de hoyos y vinent, La vejez 
de Heliogábalo, Madrid, Narrativa Mondadori/Bolsillo, 1989, p. 14-15.
25 Id., Máscaras y formas del Fin de Siglo, op. cit., p. 11.
26 hoyos y vinent, Antonio de, Sangre sobre el barro. Paisajes patológicos, Madrid, Ed. Clan, 1993, p. 21.
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permis de développer chez lui son sens de la concentration et de l’observation, « y nos lleva a vivir 
una vida infinitamente más intensa27 ». Nous comprenons davantage les raisons pathologiques de ce 
rapprochement esthétique qui a fait de Hoyos y Vinent, de cet aristocrate bohème décadent, le pen-
dant littéraire du Goya des Caprices, des Disparates et des Peintures Noires. Nous retrouvons en effet 
la quintessence du Caprice dans le choix de l’exploration de l’inconscient de l’homme dans sa folie, 
dans ses vices et dans cette vision noire du paysage castillan : 

Los paisajes españoles tenebrosos, alucinantes, febriles y ensangrentados de 
Antonio de Hoyos, tienen, sin duda, su raíz en Goya. […] En Antonio de 
Hoyos, este elemento turbador [la enfermedad], oliendo a hospital y a mani-
comio, se une al claro oscuro [sic] violento de la técnica de Goya28.

Dans ces scènes, se révèlent toute la noirceur et l’ambiguïté de l’homme dans ses dé-
sirs, qu’ils soient sexuels, sociaux, dans sa férocité, ses faiblesses et ses frustrations. Tel le Goya des 
Caprices, Hoyos y Vinent introduit l’homme vicieux et dégradant dans l’Espagne la plus reculée, 
la plus rurale, celle des vendanges par exemple. Et nous pensons à l’un de ses contes, « Castilla. La 
Argolla ». La description de cinq fouleurs (« pisadores »), aux bras de chemise retroussés, la poitrine 
à l’air, le pantalon en velours remonté jusqu’aux genoux, les mains croisées derrière le dos, la tête 
baissée, les pieds nus pressant les raisins frais, ces cinq hommes rustres font penser à l’auteur à cinq 
barbares ou suppliciés du temps de l’Inquisition : « Cinco bárbaros, […] seguíanse en interminable 
procesión, que daba, a veces, en el claroobscuro [sic] del recinto, la idea de un suplicio inquisitorial29 ». 

De même, toujours dans ce même conte, nous voyons apparaître la figure d’une vieille marquise âgée 
de 78 ans qui possède une grâce fanée, encore vierge, à la fois avare et généreuse : « La marquesa tenía, 
pese a sus setenta y ocho años, y tal vez por eso mismo, la gracia marchita, un poco ridícula y afectada 
de una damisela en un retrato del año 60. Los bandós ondulados, el gesto dengoso, el traje hueco y 
rígido, las joyas pesadas […]30 ».

Les vieilles femmes sont souvent rapprochées de l’esthétique de la sorcière : dans le conte 
« Castilla. La Argolla », la tante Ruperta est une vieille sorcière, au visage de chouette, à la démarche 
d’un oiseau plumé, sale, gloutonne, à la peau grasse et, pour compléter sa mise goyesque, « con suavi-
dades de tercería31 ». On ne peut que reconnaître à travers elle les figures féminines de la « alcahueta », 
de la « celestina32 ». Ruperta vient remplacer dans le conte « La Cayetana », une vielle femme mesurée, 
et à son contact la belle et sereine matrone bourgeoise Micaela se transforme en un être vil, sale, né-
gligé, passant du statut de « señora » à celui de « mujer mala », à la vie désordonnée, « sin norma ni 

27 carretero, José María, « Nuestras visitas », La Esfera, 05/02/1916.
28 marañón, Gregorio, Prologue à Sangre sobre el barro, op. cit., p. 13-17. Pour avoir une idée plus com-
plète du rapprochement entre Caprice et Littérature, j’invite le lecteur à consulter l’ouvrage collectif diri-
gé par Pascale peyraga, Le Caprice et l’Espagne. Une forme artistique transgressive, Paris, L’Harmattan, 
2007. 
29 Ibid., p. 30.
30 Ibid., p. 37. Cette figure nous rappelle le tableau de Goya de la vieille femme à la flèche dans les che-
veux (exposé au Musée des Beaux-arts de Lille), se contemplant dans un miroir au dos duquel est inscrit : 
« ¿Qué tal? », tableau où souffle la déformation satirique du Caprice.
31 Ibid., p. 55.
32 Figures si présentes dans les Caprices (nous pensons aux planches 15, « Bellos consejos » et 16, « Dios 
la perdone: y era su madre ».
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pauta33 », commente le narrateur. Cet intérêt pour les passions humaines et les déformations qu’elles 
engendrent, autant physiques que mentales, participe à l’instauration d’une atmosphère particulière 
présente dans les Caprices et se répandant aussi dans la prose de Hoyos y Vinent au moment où le 
motif de l’Eros est puissant. Dans l’un des chapitres du conte « Castilla-La Argolla » intitulé « Los 
abismos: La muerte y el deseo », nous voyons se dessiner devant nous le caprice mettant en scène 
l’union d’Eros et de Thanatos, « El amor y la muerte » (planche 10). C’est d’ailleurs dans cette partie 
que se manifeste le désir animal du «  jayán » ou géant Carmelo, l’un des fouleurs de raisin, pour 
Micaela, la femme du vieux propriétaire Don Genaro, paralytique : « Micaela pensó que eran ojos de 
lobo o de demonio34 ». L’horreur que lui inspirent le souffle et l’odeur de mâle fauve se mêle au désir 
érotique : 

Sentíase inquieta y turbada. En el vacío absoluto de la noche, la presencia 
de aquel hombre le intranquilizaba. […] Hasta ella llegaba el olor fuerte a 
fiera, a macho, del bruto, y experimentaba una impresión de horror… que 
no era sino deseo. Probablemente le deseaba hacía mucho tiempo sin darse 
cuenta35. 

Entouré d’un clair-obscur inquiétant, et sous le regard froid et immobile du paralytique, 
le colosse essaie de la posséder :

En la semipenumbra, en el silencio absoluto de la casa, era una lucha sorda 
y desesperada, en que las rudas manos del bárbaro maceraban las carnes 
débiles de la mujer, y la arrancaban gemidos de dolor36.

Plus loin, nous verrons Micaela désirer la mort de son mari handicapé, que le narrateur 
décrit comme un fantôme d’outre-tombe, une poupée en bois, une horreur hallucinante, immobile 
et moribonde :

Tieso como un muñeco de madera, don Genaro guardaba en sí mismo 
un horror alucinante de fantoche de ultratumba. Delgadísimo, más que 
de carne y hueso parecía hecho de palos cruzados; […]. En fin; los ojos 
inmóviles, sin cejas ni pestañas, aumentaban el espanto alucinante37.

María de las Angustias, protagoniste du conte « El caso clínico » est la fille du docteur 
Rodrigo Vázquez, directeur d’un asile de fous, « El Reposo ». Courtisée par le fils spirituel de son 
père, le docteur Arturo Jornás, aux nobles sentiments, elle le repousse, car elle sent germer en elle 
des désirs inavouables –  «  la atracción atroz de aquel abismo38  » commente le narrateur  – qui la 

33 Ibid., p. 55.
34 Ibid., p. 49.
35 Ibid., p. 49-50.
36 Ibid., p. 51.
37 Ibid., p. 60. 
38 Ibid., p. 205.
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pousseront, d’abord, à parcourir la nuit les rues de la ville, à la rencontre des gens des bas-fonds, 
prostituées, voyous :

En unas ruinas, unos golfos medio desnudos, comidos de miseria, se calen-
taban en una hoguera. Eran los tipos clásicos, de achatada y ancha nariz, 
salientes pómulos y gruesos labios, que mostraban en las muecas canallas 
los dientes negros de tabaco, de mercurio y de porquería, mientras los ojos 
de ratón se achicaban de modo inverosímil39. 

Puis, à participer à de véritables « aquelarres » organisés par les fous eux-mêmes de 
l’asile, ses amis, au cours desquels elle se prostitue. La scène que nous allons citer est d’une noirceur 
fiévreuse, terrifiante, cauchemardesque  ; c’est une véritable plongée dans les perversions sexuelles 
masochistes : 

Como una ramera, salía ahora todas las noches a pros tituirse por los cami-
nos. Eran unas horas de lujuria, de brutalidad y de miseria; unas horas en 
que se hundía en el fango, en que vivía en la más inmunda abyección, en 
que su cuerpo sufría todas las torturas físicas, y su alma llegaba al límite 
de las degradaciones. Poseída, brutalizada, despreciada y maltratada por 
los jayanes, pasaba de mano en mano, temblando de frío y de deseo, un 
deseo sin fondo, como el tonel de las Danaides. Cuanto más ahondaba en 
las horripilantes voluptuosidades, mayor era el abismo en que caía. Y en el 
trágico espanto de la noche, exaltábase en horas de fiebre, de alucinación y 
de pesadilla40. 

 Perversion sexuelle et déviances : le cas de María de 
las Angustias de la « novela corta » « El caso clínico »

Dans les contes ou « novelas cortas » « Castilla. La Argolla », « El proceso del Santo 
Entierro », « El caso clínico » et « Andalucía. La mentira de la Redención », de nombreuses scènes 
relèvent d’un érotisme décadent où la sexualité déviée, perverse est assumée par les personnages 
féminins qui sont l’objet et le sujet de ces comportements. Dans « El caso clínico » que nous venons 
d’évoquer, le docteur Rodrigo Vázquez, « sabio de espíritu evangélico […] con esa paz de los viejos 
patriarcas bíblicos41 » incarne la raison même si, dès les premières lignes, le doute s’installe quant à la 
solidité de ses croyances ou convictions lorsqu’il arrête son regard sur le portrait de sa deuxième fille 
María de Las Angustias : 

39 Ibid., p. 210.
40 Ibid., p. 213.
41 hoyos y vinent, Antonio de, Sangre sobre el barro, op. cit., p. 183.
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Sin poderlo remediar, el doctor Rodrigo Vázquez contemplaba el retrato 
de la muchacha con la atención apasionada con que contemplaría un caso 
incierto, cuyo enigma estuviese sin descifrar aún. […] El doctor Rodrigo 
Vázquez no se atrevía a leer claro en aquel libro escrito con sangre de sus 
venas. El misterioso horror de un creyente que de súbito descubriera que su 
dios era una superchería, se adueñaba de él42.

Une hésitation mise en relief par le narrateur qui laisse présager les failles mentales de 
cette dernière. Dans le conte, le père incarne les valeurs classiques, conventionnelles et traditionnelles 
du patriarche : son amour pour sa femme et sa réussite sociale reposent sur une adéquation avec les 
valeurs chrétiennes de bonté, de douceur, de sacrifice. Sa relation conjugale reflète une harmonie 
biblique qui se répandra sur l’espace où il travaille et qu’il a fondé : « En aquel alma fuerte y sana, el 
amor era lo que tenía que ser: el bálsamo, el consuelo, el apoyo. Así, con su ciencia, su fe y su amor, el 
doctor Rodrigo Vázquez, pudo entregarse en alma y cuerpo a su misión43 ». L’endroit du « Reposo » 
semble être un locus amoenus clinique, un lieu idéal de cure, de soins et de thérapie. Cet asile, créé 
dans les murs d’un ancien palais fastueux, a l’apparence d’un lieu magique et est associé à un éden 
biblique, mais la réalité est autre (il s’agit d’un asile de fous) et un danger plus grand, tapi dans l’ombre 
(au fond du bois), viendra perturber cette atmosphère idéale (les messes noires organisées par quatre 
patients), ce qui fait dire au narrateur que l’inscription que l’on devrait apposer sur la porte d’entrée 
est la phrase de l’Enfer de Dante : « ¡Deja aquí, mortal, toda esperanza!44 ». Même les patients, dans 
leur folie, semblaient honorables, dignes et nobles : un roi, un sage, un saint, l’homme riche. Celle qui 
vient rompre dans le récit cette harmonie, introduite par l’adverbe de temps, « de pronto », est la fille 
du docteur, María de las Angustias, laquelle, malgré une certaine beauté et grâce (peau blanche), est 
caractérisée par une expression de visage altérée, d’une « mobilidad vehemente45 » selon le narrateur, 
atteinte de nervosité : « De pronto apareció en lo alto de la escalinata del hotel María de las Angustias. 
[…]. Así, mientras descendía la escalinata, sonreía, con esa risa nerviosa, sin motivo ni objeto, que es 
como la reverberación de misteriosa excitación que agita nuestros nervios46 ». Un être aux sens éveil-
lés (l’odorat semble développé chez elle) mais désœuvré, sans but précis, traduisant une personne 
désorientée, gagnée par l’ennui, mal fin-de-siècle à l’origine d’une désorientation des sens, « una tris-
teza inmotivada, gris y opresora, que la hacía agonizar de tedio; tristeza plomiza, que la sumía en una 
modorra hosca47 » selon le narrateur au chapitre VI. Ce vagabondage libre dans les jardins de l’asile 
est interrompu par l’irruption d’une autre femme hideuse, déformée par la folie, promenant un chat 
mort et disséqué qu’elle identifie à son fils. Sa promenade dans ce bois maléfique, ou descente vers les 
profondeurs du désir sexuel, la mènera à rencontrer une sexualité perverse empêchée de s’exprimer 
par la loi morale du père, Rodrigo Vázquez. Le quatuor des fous aux prénoms bibliques (Jesús, Simón, 
Lázaro et Juan) introduit l’idée d’une transgression culturelle ou d’une inversion carnavalesque des 
codes culturels et religieux (et moraux) puisque leur parole, décalée, fascine la jeune fille en quête 

42 Ibid., p. 181-182.
43 Ibid., p. 190.
44 Ibid., p. 188.
45 Ibid., p.192.
46 Ibid., p. 191-192.
47 Ibid., p. 205.
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d’expériences. Ainsi, avec Angèle Kremer-Marietti, nous pouvons dire que «  [l]a société utilise la 
sexualité sublimée et généralisée comme l’élément temporisateur et le catalyseur des énergies des-
tructrices […] qui rend possible des réactions psychiques d’ordre éthique48 ». María de las Angustias 
obéit davantage ici à son instinct de mort. Dans Au-delà du principe de plaisir (1920), Freud reconnaît 
un instinct de mort, à côté de celui de l’instinct érotique (ou de vie). Cet instinct de mort s’extériorise 
en agressivité. A travers la scène citée plus haut (d’un viol collectif consenti) d’un érotisme décadent, 
Eros lutte contre Thanatos, le surmoi (conscience morale) qui rentre en conflit avec le moi est totale-
ment submergé par les pulsions. La morale qui dépend donc d’une élaboration intérieure, « se situant 
au-delà même […] de la reconnaissance de la loi qu’incarne le père49 », ne fonctionne plus dans ce 
conte pathologique dans lequel la femme, non seulement met en scène une perversion sexuelle sado-
masochiste où la protagoniste prend plaisir à faire du mal à son père et à son amoureux, mais va aussi 
jusqu’à rechercher la mort au-delà du plaisir car, pour citer Georges Bataille dans La littérature et le 
mal, « ce qu’on appelle le vice découle de cette profonde implication de la mort50 ». 

Devenue esclave de son propre désir (elle franchira le seuil de l’asile pour aller se pros-
tituer et obéir aux volontés de son proxénète), María de las Angustias n’est plus un être libre, elle ne 
s’appartient plus, elle n’est plus « soi », elle ne fait plus partie des siens car « soi » c’est la personne 
morale selon Emile Benvéniste dans Le vocabulaire des institutions indo-européennes51. Ainsi, les jar-
dins de l’asile ou les rues de la prostitution sont des lieux de barbarie dans le sens où ces lieux se 
définissent par leur état de nature sauvage, de non-légitimité, dans lesquels « quiconque vit privé de 
tout statut et d’appartenance, sans droit52 ». Ainsi María de las Angustias accède, par sa perversion, à 
un plaisir sexuel décuplé, en-dehors des convenances courantes, en-dehors et à l’intérieur d’ailleurs 
de l’espace de l’asile contrôlé par la loi morale du père (la transgression de la fille est double). Elle 
s’échappe la nuit, elle transgresse une morale pour assouvir une sexualité pulsionnelle et consciente 
(« Ella hubiese preferido una pasión violenta, un poco brutal y otro poco cruel, una de esas pasiones 
sin respeto ni ternura53 ») sur un fond de dépression larvée et qui aboutit à des formes répétitives, à un 
rituel à la fois sacrificiel et assumé (retrouver le quatuor des fous la nuit). Une perversion sexuelle en 
accord avec le discours littéraire et artistique décadent qui fera de la dégénération ou de la perversion 
une modalité normale d’écriture. La dégénération prend corps dans les textes décadentistes, placés 
sous le signe de la chute, du vice, de la douleur. María est agitée par une nervosité, révélation d’une 
nature hystérique selon le narrateur. « Los cuerpos se agitaron en el nerviosismo, la neurastenia y 
otras enfermedades recién nombradas por la psiquiatría decimonónica » assure Karen Poe dans Eros 
pervertido. La novela decadente en el modernismo hispanoamericano54. Il y a bien perversion lorsqu’il 
y a déviation de l’instinct érotique ou de vie. Une perversion sexuelle féminine fantasmée ici par la 
voix masculine, qui va braver le but que le groupe social assigne à la sexualité.

48 kremer-marietti, Angèle, La morale, op. cit., p. 77 et 79.
49 Ibid., p. 80-81.
50 bataille, Georges, La littérature et le mal, Paris, Editions Gallimard, 1957, p. 13.
51 Cité par kremer-marietti, Angèle, La morale, op. cit., p. 90.
52 Ibid., p. 92.
53 Ibid., p. 200.
54 poe, Karen, Eros pervertido. La novela decadente en el modernismo hispanoamericano, Madrid, 
Editorial Biblioteca Nueva, 2010, p. 17.
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L’attitude de María de las Angustias mais aussi de Micaela dans « La Argolla », leurs 
perversions sexuelles (sadomasochisme pour l’une, sadisme et exhibitionnisme pour l’autre femme 
adultère, mariée, de surcroît, à un paralytique ; une situation que nous retrouvons dans le conte) ex-
plosent comme une réaction au puritanisme régnant, au désastre de la vie conjugale ou sentimentale. 
Ainsi, pour lutter contre l’ennui d’une vie bourgeoise, réglée et ordonnée qui impose à María de las 
Angustias devant son amant aux intentions nobles mais couvant des « sensualités inavouables » selon 
le narrateur, d’adopter un « masque d’albâtre, rigide et glacial » (« una carátula de alabastro, rígida y 
glacial55 »), le plaisir est recherché dans des pratiques sexuelles détournées. Par ce désir d’expérimen-
ter toutes les sensations et par la place centrale qu’occuperaient l’imagination et la fantaisie, « El caso 
clínico » rappelle les réactions du protagoniste du roman décadent De sobremesa (publié de façon 
posthume en 1925) de José Asunción Silva (1865-1896) qui s’exclame aux premières pages du roman : 
« ¡Ah vivir la vida! Emborracharme de ella, mezclar todas sus palpitaciones con las palpitaciones de 
nuestro corazón […]; sentirla en todas sus formas, […] en la convulsión divina que enfría las bocas 
de las mujeres al agonizar de voluptuosidad56 ». De plus, si dans ce roman d’Asunción Silva, le raffi-
nement pousse le personnage à adopter des attitudes sexuelles débordantes, la « novela corta » « Un 
caso clínico » et les autres de Sangre sobre el barro proposent un contrepoint à cette vision puisque 
l’ambiance rurale provinciale pousse également les personnages à se prostituer, par ennui, à recher-
cher des amours perverties. À la différence des grandes amours romantiques qui ne se concrétisent 
jamais sur l’espace de la page, Hoyos y Vinent unit les amants follement, sans laisser place à aucun jeu 
de séduction mais plutôt laissant s’exprimer la bestialité, l’animalité, la manifestation pure du désir 
sexuel dans le conte « Andalucía. Una mentira de redención » : « Hizo un llamamiento desesperado 
al deber, a las creencias, a los respetos sociales, pero todo era mentira, artificio superpuesto sobre el 
fondo salvaje de su naturaleza de alimaña bravía57 ». Ainsi, la sexualité idéale, normée ou institution-
nalisée n’est plus l’unique voie d’expression des désirs et des pulsions. Les « novelas cortas », par leur 
forme brève, permettent enfin d’intensifier ces scènes, ces moments de sexualité déviée.

Les contes pathologiques d’Antonio de Hoyos y Vinent s’inscrivent dans l’esthétique 
décadente puisqu’ils sont le « vecteur d’une transmutation des valeurs traditionnelles autour de la 
sexualité et de l’érotisme » pour reprendre les termes de Karen Poe dans Eros pervertido. La nove-
la decadente en el modernismo hispanoamericano58, sans intention moralisatrice. On peut constater 
aussi comment le discours de la médecine et le discours esthétique se rejoignent dans la littérature 
moderniste ou postmoderniste. Si la perversion est assumée dans l’esthétique décadente et dans les 
contes pathologiques de Hoyos y Vinent, est-il encore souhaitable d’évoquer le côté moral ou immo-
ral de ceux-ci car, selon Wilde, « les livres que la société considère immoraux sont ceux qui reflètent 
ses tares59 » ? S’il est vrai, pour reprendre le propos de Karen Poe, que « el decadentismo ubicó a sus 
“héroes” del lado del mal y de lo degenerado60 », de même cette sexualité débordante voire perverse à 

55 Ibid., p. 200. 
56 asunción silva, José, De sobremesa, Madrid, Ediciones Hiperión, 1996, p. 39-40.
57 hoyos y vinent, Antonio de, Sangre sobre el barro, op. cit., p. 283.
58 poe, Karen, Eros pervertido, op. cit., p. 28.
59 wilde, Oscar, Le Portrait de Dorian Gray, éd. Jean-Pierre Naugrette (trad. Vladimir Volkoff), Paris, 
Librairie générale française, coll. « Classiques », 2001, p.38.
60 poe, Karen, Eros pervertido, op. cit., p.165.
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laquelle nous nous sommes intéressés, « esta sexualidad ingobernable es muchas veces el motor de la 
estetización del discurso y de la reflexión teórica61 ».
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Les Crimes exemplaires de Max Aub 
ou de l’assassinat en mode mineur

Maria ZERARI-PENIN
Université Paris-Sorbonne 

Résumé  : Les très divertissants Crimes exem-
plaires de Max Aub – qui composent un brillant 
répertoire, teinté d’humour noir, de courts récits 
et micro-récits criminels  – peuvent s’envisager 
comme de performantes machines narratives et 
se lire comme de simples exercices de style, mais 
ils peuvent aussi s’entendre, par-delà le ludisme, 
comme une approche oblique ou excentrique de 
l’humain. Car, de façon ironiquement détachée, 
en donnant la parole à une longue suite d’assas-
sins fictifs, et tout en démythifiant le «  souve-
rain mal », l’œuvre esquisse le portrait morcelé 
d’une humanité telle qu’elle est susceptible de se 
révéler, à savoir platement meurtrière. 

Mots clés  : Max Aub, micro-récit, exemplarité, 
humour noir, crime, mal, modernité.

*

Resumen: Los divertidísimos Crímenes ejempla-
res de Max Aub –que forman un brillante reper-
torio, repleto de humor negro, de cortos relatos 

y microrrelatos criminales– pueden considerar-
se como eficaces máquinas narrativas y leerse 
como puros ejercicios de estilo, pero, más allá de 
lo lúdico, también pueden entenderse como un 
oblicuo o excéntrico acercamiento a lo humano. 
Pues, con irónica distancia, dando la palabra a 
una larga serie de asesinos ficticios, y desmiti-
ficando el “soberano mal”, la obra esboza el re-
trato despedazado de una humanidad tal como 
es susceptible de manifestarse, esto es llanamen-
te asesina.

Palabras claves: Max Aub, microrrelato, ejempla-
ridad, humor negro, crimen, mal, modernidad.
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Mobiles
Si pour certains lecteurs contemporains le nom de Max Aub a pu coïncider, par eupho-

nie, ascendance ou antiphrase, avec celui de Max Aue – le narrateur nazi de ce « Voyage au bout de 
l’Holocauste1 » que sont Les Bienveillantes2 –, pour beaucoup d’autres, amateurs de curiosités litté-
raires, le prolifique et inventif Max Aún, comme le surnommaient ses amis, est indissociablement 
lié aux Crimes exemplaires. Aussi, bien que l’écrivain, qui naquit à Paris en 1903, reste peu connu 
en France, en dépit de la traduction plus ou moins récente de quelques-unes de ses œuvres3, et qu’il 
soit encore mal connu en Espagne (son pays d’adoption avant l’exil mexicain en 1942), et ce malgré 
l’attention portée, depuis une dizaine d’années, par l’institution et l’université, à son œuvre et à sa 
figure4, en 1981, l’auteur n’en devait-il pas moins recevoir, à titre posthume, le « Grand prix de l’Hu-
mour Noir », pour la traduction française5 desdits Crímenes exemplares. Auparavant, en plus de pa-
rutions partielles, le texte avait connu, du vivant de son auteur, trois publications successives : deux 
éditions mexicaines parues en 1957 et 1968, et une première édition espagnole datant de 1972, année 
de la mort de l’auteur6. 

Les Crimes exemplaires, que composent une préface intitulée « Confession7 » et une sé-
rie de courts textes de fiction, sont une œuvre surprenante, détonante comme la poudre. Et, pour 

1 Nous reprenons, pour sa pertinence intertextuelle, le titre de hausmann, Frank-Rutger, « Voyage au 
bout de l’Holocauste. Bemerkungen zu Jonatahn Littels Buch Les Bienveillantes », Lendemain, 125, 2007, 
p. 162-168. 
2 Voir littell, Jonathan, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006. Le rapprochement Max Aue/Max 
Aub fut établi dès la sortie du roman de Littell, non seulement en raison de la ressemblance phonétique 
des noms, mais encore du fait de l’ascendance franco-allemande du SS fictif et de Max Aub lui-même. 
Sur ce point, voir blanrue, Paul-Éric, Les Malveillantes : Enquête sur le cas de John Littell, Paris, Scali, 
2006, p. 66.
3 À la suite des cinq autres tomes, le sixième et dernier tome qui compose Le labyrinthe magique a été 
traduit en français par Claude de Frayssinet et édité, en 2011, aux éditions Les Fondeurs De Briques. 
4 En Espagne, l’intérêt pour l’œuvre de Max Aub s’est précisé dans les années soixante-dix, ce dont té-
moigne en particulier la monographie du grand pionnier des études « aubiennes » : soldevila durante, 
Ignacio, La obra narrativa de Max Aub (1929-1969), Madrid, Gredos, 1973. Cet intérêt est allé crois-
sant dans les années deux mille, comme le montre le suivant essai de synthèse bibliographique  : 
soldevila durante, Ignacio, « Maxaubiana (ensayo bibliográfico) », Olivar, 2002, 3, p. 1-100. En ma-
tière de reconnaissance posthume, signalons la création, en 1997, de la Fundación Max Aub, à Segorbe 
(Communauté valencienne), dans le but de sauvegarder et de diffuser l’œuvre de l’écrivain (31 août 2013 
<http://www.maxaub.org>) ou encore l’exposition « Jusep Torres Campalans. Ingenio de la Vanguardia » 
qui, en 2003, pour célébrer le centenaire de la naissance de Max Aub, se tint au Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía : là, face au Guernica de Picasso (œuvre dont Aub avait négocié l’acquisition en tant 
qu’attaché culturel du gouvernement républicain), l’exposition présenta une trentaine de dessins et pein-
tures que l’écrivain avait réalisés en les attribuant au peintre imaginaire et héros éponyme du roman 
Jusep Torres Campalans (1958).
5 aub, Max, Crimes exemplaires, traduction de Danièle guibbert, Paris, Pandora, 1980.
6 Id., Crímenes ejemplares, México, Impresora Juan Pablos, 1957  ; Crímenes ejemplares, México, 
Impresora Juan Pablos, 1968 ; Crímenes ejemplares, Barcelona, Lumen, 1972. 
7 Ladite préface n’est pas présente dans toutes les éditions du texte et, en outre, elle ne fut pas toujours 
affublée d’un titre. En revanche, cette « Confession » ouvre bien la première édition de référence des 
Crimes exemplaires : Crímenes ejemplares (Barcelona, Lumen, 1972). Cette publication a été complétée 
par trois éditions madrilènes (Crímenes ejemplares, Madrid, Calambur, 1991, 2e éd. 1996, 3e éd. 2011), et 
par le recueil Mucha muerte (éd. de Pedro tejada tello, Granada, Cuadernos del Vigía, 2011) qui re-
groupe les Crimes exemplaires dans leur intégralité ainsi que d’autres proses brèves dans le même esprit. 

http://www.maxaub.org
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épingler une sorte d’oxymore, la seule enseigne du titre suffirait à l’annoncer d’emblée. Au premier 
abord, en effet, ce titre paraît tenir de la provocation ou de la boutade, étant entendu que nul crime 
ne saurait être exemplaire – du moins dans le sens courant du terme – c’est-à-dire digne d’être donné 
en exemple ou d’être imité : le crime étant, par essence, une grave infraction à la morale ou à la loi 
qui outrage l’idée de Bien. C’est ainsi que la proximité du mot-clé Crímenes et de l’adjectif ejemplares 
engendre chez le lecteur autant d’amusement que de curiosité face à cette annonce implicite d’une 
peinture à venir, et peut-être édifiante, de mauvais exemples, ce qui, soit dit en passant, n’est pas sans 
rappeler l’effet que peut encore provoquer sur le néophyte le fameux titre de Thomas de Quincey, On 
Murder considered as one of the Fine Arts (1827-1854), tout comme, dans le domaine espagnol, le titre 
Crímenes naturales (1936-1954) de Juan Ramón Jiménez. En plus d’attirer l’attention sur une ambi-
guïté, la contiguïté des deux vocables ancre les Crimes de Max Aub dans la lignée du récit court, de 
la nouvelle dite « exemplaire », pourvoyeuse d’une série de cas dignes d’être narrés comme autant 
d’exemples inouïs susceptibles de frapper les esprits et, selon le traditionnel pacte de lecture, de porter 
à la vertu. Autrement dit, en tant qu’étiquette primordiale et avant même que la suite du paratexte ne 
le fasse explicitement8, le titre de Max Aub rattache, de façon spectaculaire et un rien provocatrice, 
les Crimes exemplaires avec ces Nouvelles exemplaires dont Cervantès, tout en revendiquant leur ca-
ractère divertissant, et même ludique9, posa dès l’abord leur exemplarité présumée de même que leur 
originalité, ainsi que la part de « mystère » qui viendrait les sublimer : « Sólo esto quiero que consi-
deres, que pues yo he tenido osadía de dirigir estas Novelas al gran Conde de Lemos, algún misterio 
tienen escondido que las levanta10 ».

Que la phrase cervantine, tant citée, puisse relever du lieu commun médiéval, de la tra-
ditionnelle justification auctoriale et, peut-être même, de la sempiternelle tromperie du lecteur par 
l’habile auteur ou dextre « piégeur », pour citer Louis Marin11, cela reste une séduisante hypothèse 
qui se marie fort bien avec le mauvais esprit du livre de Max Aub, lequel, en mentionnant un tout 
premier drame en un acte intitulé Crimen (1923) – qui traite d’un crime passionnel provoqué par des 
soupçons d’adultère12 –, n’hésite pas à parler de « [son] mauvais sang13 ». Au reste, les Crimes exem-
plaires se caractérisent par leur singularité, qui réside tout autant dans la brièveté des différents textes 
qui les constituent, dans l’impayable franchise du dire criminel qui s’y loge, que dans la déroutante 
intention qui préside à l’ensemble. Dans la préface du texte, pour introduire la série criminelle, un 
discours pince-sans-rire, émanant d’une instance plurielle (auteur-narrateur-éditeur), dit une chose, 
puis suggère son contraire : la supposée véracité des dires glanés çà et là tout comme leur invention 

Nous avons consulté les éditions de 1972 et de 1996, mais nous citerons toujours le texte en utilisant 
l’édition de P. Tejada Tello. 
8 « De ahí que el título tenga, en cuanto al adjetivo, antecedentes que suenan al oído menos pintado », 
« Confesión », Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 23. 
9 Rappelons que, dans le prologue, Cervantès assimile son recueil de nouvelles à une « table de billard » 
ou mesa de trucos. Voir cervantes, Miguel de, Novelas ejemplares, Jorge garcía lópez (éd.), Barcelona, 
Crítica, 2001, p. 18.
10 Ibid., p. 20.
11 marin, Louis, Le récit est un piège, Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 8.
12 Dans ce tout premier « crime » de forme théâtrale, un mari, se croyant stérile, tue le cousin de sa 
femme enceinte et soupçonnée d’adultère. Voir aub, Max, Teatro completo, Arturo del Hoyo (éd.), 
México, Aguilar, 1968.
13 Voir aub, Max, « Confesión », Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 23.
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fictive, la légèreté de l’entreprise littéraire et la gravité potentielle de son inspiration, l’esprit de désin-
volture qui habite le tout ainsi que la méditation ayant nourri l’écriture :

He aquí material de primera mano. Pasó de la boca al papel rozando el oído. 
Confesiones sin cuento: de plano, de canto, directas, sin más deseos que 
explicar el arrebato […]14;

En su submundo estos humildes criminales se explican aquí sin saber si-
quiera cómo […]. En eso son tan mediocres como nosotros, que no nos 
atrevemos a gritar en el enorme proceso de nuestro tiempo15.

L’œuvre est qualifiée de libelo par l’auteur lui-même, sur la quatrième de couverture de 
la dernière édition supervisée par ce dernier16. Or un « libelle », les Crimes exemplaires le sont sans 
doute à plus d’un titre. Tout d’abord, au sens premier du terme17, par leur caractère d’écrit bref et 
rapide, de suite enlevée de récits d’assassinats, de « petit livre » portatif qui n’atteint pas les quatre-
vingts pages. En outre, les Crimes exemplaires ressemblent effectivement à un libellus au regard de 
l’une des œuvres les plus exigeantes de Max Aub, à savoir cet ample Labyrinthe magique, à l’inspi-
ration post-galdosienne, dont les six tomes dessinent la fresque d’une guerre civile espagnole conçue 
comme un dédale. Un « libelle18 », les Crimes exemplaires le sont également par le ton incisif qui est 
le leur, par la charge caustique qui stigmatise une kyrielle de victimes de papier que le gros des voix 
criminelles se plaît à diffamer à la va-vite ou par le menu : « ¡Si era un pobre imbécil! ¿Que valía de él? 
Su dinero, exclusivamente su dinero. Y ahí está. ¿Entonces?19 ». Enfin, si d’après le discours préfaciel 
l’auteur n’a pas semblé tenir son livre pour un « libelle » dans son acception politique, tout bien consi-
déré, on ne peut s’empêcher de penser que ce terme mis en avant, à partir de l’édition de 1972, par la 
très voyante quatrième de couverture (laquelle, par définition, tire toujours la couverture à soi), n’a 
sûrement pas été mentionné par hasard. L’auteur, en usant de la contradiction sans discontinuer, est 
d’ailleurs tout près de le reconnaître dans les dernières lignes du paratexte : « A lo mejor, inconscien-
temente, éste es un libro político, pero no creo que pase de ser un homenaje a la confraternidad y a la 
filantropía, sin salir del limbo20 ».

« Confraternité », « philanthropie », telles seraient les nobles valeurs auxquelles sacrifie-
raient ces Crimes à l’esprit narquois. Pourtant, d’entrée de jeu, on ne voit pas bien en quoi ce mince 
volume gorgé de violence et de crimes de sang pourrait relever d’un quelconque hommage à la confra-
ternité et à la philanthropie, tout comme il s’avère difficile de discerner l’exemplarité patente d’une 
œuvre que le meurtre traverse gaiement de part en part sans l’ombre d’une condamnation. De fait, au 
fil des pages, c’est bien l’humour qui se révèle l’une des clés de ce texte équivoque, supposément tenu 

14 Ibid., p. 19. 
15 Ibid., p. 21. 
16 Voir aub, Max, Crímenes ejemplares, Barcelona, Lumen, 1972. 
17 « Libello. (Del latín libellus, librillo, escrito breve.) m. […]. Libro pequeño », Real Academia española, 
Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1992, vigésima primera edición, p. 1251 (Nous 
soulignons). 
18 « Libello. […]. Escrito en que se denigra o infama a personas o cosas. Lleva ordinariamente el califi-
cativo de infamatorio » [sic], Ibid. 
19 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 68.
20 aub, Max, « Confesión », Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 23. 
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pour une bagatelle par son auteur tout comme par une partie de la critique qui l’a d’abord négligé21, 
ne serait-ce qu’en raison de son inclusion, en 1972, dans la collection « palabra menor » des éditions 
Lumen et de son manque apparent de monumentalité esthétique et idéologique. De façon contradic-
toire, néanmoins, le fait que, dès 1949, Max Aub ait égrené son texte au gré de différents supports, 
puis dans trois éditions successives, alors que, sa vie durant, il n’aura cessé de polir ses « crimes », 
comme il disait, et d’en forger de nouveaux, tout cela montre assez l’intérêt qu’il pouvait porter à cette 
fausse pochade que certains spécialistes tiennent à présent pour le texte le plus (post-) moderne de 
notre auteur22. 

Aussi, pour trouver que la légèreté peut être «  pensive  », selon l’expression d’Italo 
Calvino23, et que le « moins » peut parfois dire le « plus24 », envisagerons-nous, à la lumière du mal, 
ces Crimes exemplaires que traversent les multiples échos d’une parole criminelle donnée pour véri-
dique jusqu’aux limites, plus ou moins risibles et signifiantes, de l’absurde.

Du récit criminel comme pièce détachée 
Alors que dans l’édition de 1972, les Crimes exemplaires comptent cent trente-six maigres 

récits, dans l’une des dernières éditions parues à ce jour (Granada, Cuadernos del Vigía, 2011), grâce 
aux recherches de Pedro Tejada Tello, la série s’élève désormais à cent quarante-six « crimes », aux-
quels viennent s’ajouter vingt-huit autres insérés dans « Nuevos crímenes » et « Crímenes en Sala de 
espera », en sus des plus de deux-cents textes brefs de la même veine regroupés dans « Infanticidios », 
« De suicidios », « De suicidios nuevos », « De gastronomía », « Epitafios », « Nuevos epitafios », 
« Epitafios en Sala de espera » et « Signos de ortografía ».

 Quoi qu’il en soit des différences de détail, dans chacune des éditions publiées, les 
Crimes exemplaires sollicitent immédiatement le lecteur par leur légèreté formelle : leur bon usage de 
la brièveté ou leur art du récit court. Ils se présentent sur des pages où les blancs le disputent au noir 
des caractères, créant ainsi une impression de succession, de prolifération textuelle, où chaque pièce 
narrative, qu’elle soit brève ou plus longue, se donne à lire pour elle seule, au regard de celle qui lui 
fait suite, ou au miroir de la série tout entière. Cette présentation ponctuée d’espaces, qui rend donc 
évidente la potentialité des combinaisons textuelles, n’est pas sans rappeler celle des profonds recueils 
de maximes, ces édifiantes compositions qui n’en sont pas moins les produits d’une brillante culture 
mondaine très versée dans les jeux littéraires (sentences, portraits, devinettes). Un même bonheur 

21 Si la critique a tardé à étudier les Crimes exemplaires, ces dix dernières années, le texte a suscité 
l’intérêt des spécialistes. Voir, entre autres : arranz lago, David Felipe, « Indagaciones lingüísticas en 
Crímenes ejemplares de Max Aub », El Correo de Euclides: anuario científico de la fundación Max Aub, 1, 
2006, p. 441-455 ; tejada tello, Pedro, « Crímenes ejemplares: humor y más aún », El Correo de Euclides, 
1, 2006, p. 456-568 ; valls, Fernando, « Primeras noticias sobre los Crímenes ejemplares de Max Aub », 
in Escritos disconformes. Nuevos modelos de lectura, Francisca noguerol jiménez (éd.), Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2004, p. 281-289. 
22 Voir arranz lago, David Felipe, « Indagaciones lingüísticas… », op. cit., p. 455.
23 calvino, Italo, Leçons américaines. Aide mémoire pour le prochain millénaire, Yves hersant (trad.), 
Paris, Gallimard, 1989, p. 30.
24 Voir delay, Florence, Petites formes en prose après Edison, Paris, Hachette, 1987, p. 11. 
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de la forme légère allié à un certain malheur du fond se retrouve dans ces Crimes qui sont cependant 
bien moins des condensés de sagesse que des récits en condensé ou des morceaux de récit25, et moins 
des miettes philosophiques que des miettes diégétiques. 

Si ces récits miniaturisés peuvent s’étendre sur une page ou deux, les textes les plus frap-
pants s’avèrent donc brefs, voire lapidaires, à l’image de quelque sentence, ou épigramme en prose (de 
celles qui sont contre et non sur), ou encore de quelque courte phrase ou phrase-récit qui paraîtrait 
bien plate si n’était l’aura trouble du verbe « tuer » : « Lo maté porque en vez de comer, rumiaba26 » ; 
« Lo maté porque me dieron veinte pesos para que lo hiciera27 » ; « Lo maté porque no pensaba como 
yo28 ». Au sein du livre, pareille à une macabre rengaine, la formule sèchement explicative « Lo maté 
porque » se trouve en effet reconduite, avec une insistance anaphorique, une vingtaine de fois. Il en 
est ainsi dans le « crime » le plus connu, qui occupe la troisième place du volume en étant l’un des plus 
courts : « Lo maté porque era de Vinaroz29 ». Cette relation ultra synthétique à la connotation peut-
être belliqueuse (Vinaroz ayant joué son rôle pendant la guerre civile) et sûrement grotesque vu le 
prosaïsme du toponyme, donne en quelque sorte le la du recueil. Un tel « crime » reflète tout autant le 
thème général de chacune des pièces du livre – l’aveu, à la première personne et au passé, de quelque 
assassinat (de très rares aveux se donnant à la troisième) – que le style d’une œuvre pleine d’efficace 
et de force évocatrice qui mêle la brièveté à un absurde contrefaisant la logique : « Lo maté porque 
estaba seguro que nadie me veía30 ». C’est pourquoi, si la critique a pu avancer que ce troisième « cri-
me exemplaire » possédait la condensation narrative du célèbre micro-récit d’Augusto Monterroso 
(« Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí31 »), d’après la chronologie littéraire, c’est bien 
du côté des éclatantes Greguerías de Gómez de la Serna et des sombres et déraisonnables « coups 
de feu » de l’esprit ou Disparates qu’il convient de se tourner, comme nous y invite d’ailleurs la pré-
face de Max Aub, qui désigne aussi bien l’influence festive de « Ramón » que celle plus acerbe de 
Goya, Quevedo ou Gracián32, ces orfèvres en images fortes, traits d’esprit et art de « la pointe ». Il 
nous semble, en outre, que du fait de leur forme brève et de leur thématique violente, beaucoup des 
« crimes exemplaires » entretiennent un certain cousinage avec les Nouvelles en trois lignes33 de Félix 
Fénéon (1861-1944), pour partager avec elles cette « écriture émaciée », à la fois sobre et précise, que 
prisait tant le Français, ainsi qu’une piquante désinvolture se jouant des morts affreuses, et un même 

25 Voir espinasa, José María, « Max Aub y el fragmento », Revista de crítica literaria, 7, 2003-2004, 
p. 207-214.
26 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 35.
27 Ibid., p. 37.
28 Ibid., p. 62.
29 Ibid., p. 27.
30 Ibid., p. 35.
31 monterroso, Augusto, « El dinosaurio », Obras completas y otros cuentos (1959), Barcelona, 
Anagrama, 1998, p. 77. 
32 « Otros antecedentes, aunque plantados al trebolillo, gozan de cierta unidad: Quevedo, Gracián, 
Goya, Gómez de la Serna. Disparates hicieron los dos últimos. Reconozco la superioridad literaria del 
pintor. De los Disparates a los Desastres de la guerra no hay gran distancia », aub, Max, « Confesión », 
Crímenes…, in Mucha muerte, p. 23.
33 Voir fénéon, Félix, Nouvelles en trois lignes, Régine Detambel (éd.), Paris, Mercure de France, 2 vol., 
1997-1998, coll. « Le Petit Mercure » ; voir également la toute dernière réédition de l’œuvre, fénéon, Félix, 
Nouvelles en trois lignes, Patrick et Roman wald lasowski (éd.), Paris, Macula, 2014. 
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humour sec et décalé34, à preuve ces deux exemples : « L’ex-négociant Fréd. Desechel (rue d’Alésia, 
Paris) s’est tué dans le bois de Clamart. Motif : il avait mal à l’estomac35 » ; « Lo maté porque me dolía 
el estómago36 ». On l’aura compris, dans nombre de ses « crimes », Aub, pareil à Fénéon, s’est amusé à 
réduire le fait criminel à un morceau diégétique au style coupant, si ce n’est « coupé », comme le dit la 
rhétorique, phénomène qui confère à ces récits, rapides comme des bolides narratifs, une fulgurante 
modernité que préside un art de la vitesse et du morcellement textuels qui n’est pas exempt, il est vrai, 
de racines antiques et classiques37 (épigrammes, anecdotes, Caractères). 

Bien que la critique n’ait pas eu l’air de le remarquer, entre Aub et Fénéon, une parenté 
littéraire paraît bien manifeste, et ce même si les mille deux cent dix nouvelles éclairs de Fénéon sont 
le « lieu de rencontre du littéraire et du journalistique38 », puisqu’elles sont des brèves véritables, des 
dépêches discrètement stylisées au ton faussement objectif et impersonnel qui furent publiées, entre 
mai et décembre 1906, dans le quotidien Le Matin, et non des textes de fiction pure. Au reste, pour se 
convaincre des affinités existant entre les Nouvelles de Fénéon et les Crimes exemplaires, on se rap-
pellera que Max Aub fut lui-même un amateur de faits-divers, ayant même allégué l’influence directe 
de certains d’entre eux sur quelques-uns de ses « crimes ». Une certaine empreinte journalistique 
transparaît d’ailleurs dans les pièces les plus courtes du volume, dont certaines semblent calquer les 
racoleuses accroches que la presse à sensation – mexicaine ou autre – a de tout temps mises à la une : 
il n’est pas surprenant, par là même, que l’une des séquences des Crimes mentionne, comme par ha-
sard, les journaux mexicains El Excélsior et El Popular. 

Magie du simulacre, tout aussi cher à Borges qu’au Max Aub des essais mâtinés d’inven-
tions, des biographies fictives et des anthologies de poètes imaginaires39, dans ces fictions que sont les 
Crimes exemplaires, une parole assassine, comme quintessenciée, joue donc le jeu de la parole vraie, 
de l’aveu en bonne et due forme, aidée en cela par cette préface, ironiquement intitulée « Confession » 
qui, on le sait, feint d’introduire des meurtres véritables, des faits avérés, de pures et simples tranches 
de vie. À l’orée de sa suite criminelle, l’auteur-préfacier a placé un prélude déconcertant où le fictif se 
dit réel, où la connaissance des différents assassins et de leur crime respectif est présentée comme le 
fruit d’une enquête personnelle et de longue haleine40. 

En vérité, par le biais de leur préface, les Crimes exemplaires acquièrent à peine le poids 
du plausible, à défaut de celui du crédible, tant les traits de type formel (litotes, ellipses, répétitions, 

34 Concernant les Nouvelles en trois lignes et leur auteur, cette figure de l’anarchisme qui fut un « écri-
vain sans œuvre » tout en ayant été un chroniqueur inspiré et un éditeur avisé, voir bertrand, Jean-
Pierre, « Par fil spécial : à propos de Félix Fénéon », Romantisme, 97, 1997, p. 103-117 ; asholt, Wolfgang, 
« Entre esthétique anarchiste et esthétique d’avant-garde  : Félix Fénéon et les formes brèves », Revue 
d’histoire littéraire de la France, 3, 1999, p. 499-513. 
35 fénéon, Félix, Nouvelles…, op. cit., vol. 2, p. 15.
36 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 64.
37 Voir roukhomovsky, Bernard, Lire les formes brèves, Paris, Armand Colin, 2005, p. 129. 
38 bertrand, Jean-Pierre, « Par fil spécial : à propos de Félix Fénéon », op. cit., p. 117. 
39 Sur cet aspect ludique, bien que profond, de l’œuvre de Max Aub, en sus de Jusep Torres Campalans 
(1958), de Vida y obra de Luis Álvarez Petreña (1934-1971) ou de Antología traducida (1963-1972), voir, 
carreño, Antonio, « Hacia una morfología de “personae” y máscaras: el caso Max Aub », in Actas del 
Congreso Internacional « Max Aub y El laberinto Español », Cecilio alonso alonso (coord.), Valencia, 
Ayuntamiento de Valencia, 1996, vol. 1, p. 137-156. 
40 « [Confesiones] Recogidas en España, en Francia y en México, a través de más de veinte años », aub, 
Max, « Confesión », Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 19. 
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parallélismes, hyperboles, effets de contraste, jeux de mots, accumulations lexicales, effets de chute 
etc.) – mêlés comme ils le sont à l’apparente simplicité d’une langue orale imprégnée d’argot mexi-
cain – dénoncent, telles des marques de l’auteur qui seraient aussi des clins d’œil au lecteur, le carac-
tère (très) écrit des différents témoignages ou, si l’on veut, leur statut de « forgeries », étant entendu 
que le mot forgery désigne en anglais toute une série de pratiques mystificatrices (falsification de 
document ; usage de faux ; contrefaçons) et de supercheries littéraires : 

Lo maté porque me despertó. Me había acostado tardísimo y no podía con 
mi alma. « De un revés, zas, le derribé la cabeza en el suelo » (Cervantes, 
Quijote, I, 37)41.

Lo maté porque era más fuerte que yo42. 

Lo maté porque era más fuerte que él43.

La única duda que tuve fue a quién me cargaba: si al linotipista o al director. 
Escogí al segundo, por más sonado. Lo que va de una jota a un joto44. 

Me echó un trozo de hielo por la espalda. Lo menos que podía hacer era 
dejarle frío45.

La parole criminelle, que les Crimes font entendre, prend parfois l’apparence du délire 
ou de la ratiocination, exhibant encore davantage dans les textes les plus longs le talent de dialoguiste 
ou, devrait-on dire, de « monologuiste », d’un écrivain qui s’illustra, entre autres essais et poèmes, 
dans ses dialogues et monologues tant dramatiques que romanesques. Ce sont là des récits qui re-
joignent plus encore le monologue, tantôt « informatif », « méditatif » ou « émotif », de type théâtral46, 
ou même la page de roman : on songe à la « confession » fictive Vida y obra de Luis Álvarez Petreña 
(1934-1971) plus qu’aux modalités narratives du conte, quand bien même le grand auteur de cuentos 
que fut Aub n’a pas hésité, pour finir, à découper ses Crimes en « Otros cuentos mexicanos » (sous-en-
tendant ainsi que les textes précédents sont également des « contes mexicains ») et en « Dos cuentos 
barrocos ». Le discours de ces textes plus étoffés procède d’une pensée d’autant plus insensée qu’elle 
pousse très loin le bouchon de l’absurde :

Algún día los hombres descubrirán que el sueño vino después. Dios no 
duerme, ni Adán dormía. Los infusorios no duermen, ni el diplodocus po-
día. El elefante duerme dos horas y el perro todas las que puede. No digo 
más. El hombre duerme para olvidar sus pecados; cada día más, a medida 

41 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 33-34.
42 Ibid., p. 63.
43 Ibid.
44 Ibid., p. 67.
45 Ibid., p. 82.
46 Nous reprenons les catégories désignées par V. Orazi. Sur le monologue théâtral, voir orazi, 
Verónica, « Estructuración y diferenciación de la técnica monológica en la producción teatral de Max 
Aub », in Actas del congreso internacional « Max Aub y El laberinto… », op. cit., p. 325-336. 
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que ha conquistado la noche. No digo más. Los muertos no duermen. Yo, 
tampoco. Al que duerme, matarlo47.

Somme toute, qu’elle soit laconique ou plus développée, la parole homicide, que le texte 
cultive, est de celle qui pique la curiosité du lecteur, par l’usage du raccourci et du non-dit, l’emploi 
du mot précis, si ce n’est exquis, et l’art de la chute : « Yo quería un hijo señor! A la cuarta hembra 
me la eché48 » ; « A mí, mi papa me dijo que no me dejara… Y no me dejé49 ». Cette parole qui fait 
mouche est pourtant bien de celle que l’on peine à prendre au sérieux, de celle qui engendre le sourire 
en coin ou, mieux, quelque « sonrisa de labios partidos », comme l’a écrit José de la Colina50. Aussi, 
semblables à des fragments de lointaine inspiration surréaliste, et même à une nouvelle espèce de 
cadavres exquis « écrits » (puisqu’il y en eut de « graphiques ») – lesquels auraient été rédigés non 
au hasard du collectif mais de façon tout personnelle51 –, les Crimes exemplaires ont-ils beaucoup 
affaire avec le macabre et la cruauté. Et cette cruauté, par la vertu de la touche spirituelle et la grâce 
de l’irrévérence, prête tout bonnement à rire de la violence meurtrière comme de la mort. C’est dire à 
quel point la plupart de ces pièces « exemplaires » sont des exemples d’humour noir qui auraient pu 
figurer dans l’Anthologie52 du même nom. 

En tant qu’humour vache, macabre et irrespectueux – pour railler l’esprit petit-bour-
geois, aimer à cracher dans la soupe et à jeter le bébé avec l’eau du bain53 –, l’humour noir nous 
ramène au jeune Aub un temps épris du souffle créateur des avant-gardes – avant-gardes qu’il ne tar-
dera pas à remettre en cause, il est vrai, pour les trouver par trop autocentrées et non engagées54. Par 
ricochet, il nous ramène aussi à l’auteur de Un chien andalou, un ami rencontré, dès 1923, à Madrid, 
qui appartint au mouvement surréaliste et qui, tout comme Max Aub, devait connaître l’exil mexi-
cain jusqu’à sa mort. À l’ami Buñuel, Aub allait consacrer, à partir de 1967, des milliers de pages en 
vue du « roman », resté inachevé, Luis Buñuel, novela. Or, pareil à notre Valencien, tout au long de 
son parcours, le cinéaste aragonais, qui avait d’ailleurs écrit un éloge du crime pour l’un des numéros 
du Surréalisme au service de la Révolution, jongla avec les thèmes de la violence et du crime, sans ja-
mais se départir d’un humour corrosif. Coïncidence ou nécessité, on ne s’étonnera pas de retrouver 
dans les Crimes exemplaires de risibles pièces noires qui rappellent l’univers buñuélien, et l’on ne 
s’étonnera pas non plus que Buñuel, pour évoquer ses propres emportements, ait pu mentionner les 
Crimes exemplaires dans ses conversations55. Au vrai, bêtise, intolérance, manies et phobies forment 

47 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 65.
48 Ibid., p. 73.
49 Ibid., p. 84.
50 colina, José de la, « Max Aub, cuentista mexicano », p. 75, in Homenaje a Max Aub, James valender 
y Gabriel rojo (dir.), México D. F., Colegio de México, 2005, p. 72-76. 
51 Un tel rapprochement a été fait par d’autres, voir valcárcel, Carmen, « De los cadáveres exquisi-
tos a los Crímenes ejemplares de Max Aub », in La cultura del exilio republicano español de 1939, Alicia 
alted vigil et Manuel llusia (dir.), 2 vol., Madrid, UNED, 2003, vol. 1, p. 363-374. 
52 breton, André, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1966. 
53 « Les familles, l’été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants, dans l’espoir, souvent 
déçu, de noyer les plus laids », tel est l’un des traits d’esprit les plus connus d’Alphonse Allais, auteur 
fort apprécié par les écrivains surréalistes, comme on peut le vérifier dans l’Anthologie de l’humour noir. 
54 Sur ce rejet, voir oleza simó, Joan, « Max Aub entre vanguardia, realismo y posmodernidad », 
Ínsula, 569, 1994, p. 1-2 et p. 27-28. 
55 Le fait est rappelé par J. Rodríguez, voir rodríguez, Juan, « Paralelo Buñuel-Aub », in Escritores, edi-
toriales y revistas del exilio republicano español de 1939, Manuel aznar soler (éd.), Sevilla, Renacimiento, 
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les prégnants motifs de deux œuvres qui ont à la fois puisé dans l’avant-garde et le réalisme galdosien 
pour créer d’insolites univers pourfendeurs de l’injustice comme du conformisme. Le motif de l’as-
sassinat imaginaire est ainsi commun aux deux œuvres. À l’instar du film de Buñuel, Ensayo de un 
crimen (1955), où le dénommé Archibaldo de la Cruz croit dur comme fer qu’il est responsable de la 
mort des femmes qu’il a désiré assassiner, l’un des Crimes de Max Aub donne la parole à un criminel 
qui, lui aussi, n’a tué qu’en pensée :

Aquel actor era tan malo, tan malo que todos pensaban –de esto estoy segu-
ro– « que lo maten ». Pero en el preciso momento en que yo lo deseaba cayó 
algo desde el telar y lo desnucó. Desde entonces ando con el remordimiento 
a cuestas de ser el responsable de su muerte56. 

Humour noir oblige, à l’image de l’obsessionnel héros de Buñuel, le narrateur de Max 
Aub est bourrelé de remords, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes dans une œuvre où la très 
grande majorité des criminels avérés n’en expriment aucun. C’est que dans ces éclats de récit que sont 
les Crimes exemplaires, le meurtre se dit de façon étonnamment détachée, à l’encontre des mobiles 
qui seuls semblent compter, de là l’humour bien particulier qui traversent les différentes pièces nar-
ratives et le « plaisir du texte » qui en découle.

Du fait du bonheur, sans cesse renouvelé, de la forme des récits, en parallèle de la jouis-
sance provoquée chez nombre de locuteurs-criminels par la mort qu’ils ont causée, les Crimes exem-
plaires témoignent d’un double plaisir  : textuel et criminel, formel et thématique. Le «  plaisir du 
texte » est ici jubilation à la lecture d’une œuvre courte qui fait mouche à tous coups, en ayant réduit 
le meurtre et la mort à une litanie d’anecdotes assassines qui parviennent à susciter de l’amusement 
en lieu et place de la pitié. Plaisir homicide et plaisir textuel se font donc bien écho : « Lo maté porque 
tenía una pistola. ¡Y da tanto gusto tenerla en la mano!57 ». Et, par endroits, les textes en viennent 
même à mêler le thème du meurtre à celui de la production littéraire : « Me dijo que lo publicaría en 
mayo, luego en junio, después en octubre […] ¡era mi segundo libro! El decisivo. Que lo fuera para 
el joven editor, lo siento. Pero me lo agradecerán mucho […] será una buena publicidad58 ». C’est 
pourquoi occasionnellement, et toujours sur le ton de la désinvolture, l’écriture elle-même – suivant 
l’irrésistible logique du serpent qui se mort la queue – peut devenir la raison supposément pertinente 
du crime d’une mère par sa plumitive descendance : « Mató a su madre para poder escribir una no-
vela. No doy detalles : léanla59 ».

2006, p. 299-312. Voir aussi aub, Max, Conversaciones con Buñuel, seguidas de 45 entrevistas con familia-
res, amigos y colaboradores del cineasta aragonés, Federico álvarez (éd.), Madrid, Aguilar, 1985, p. 151.
56 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 38.
57 Ibid., p. 55.
58 Ibid., p. 86.
59 Ibid., p. 95.
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Du crime ordinaire : l’insoutenable lourdeur d’autrui
Dans les Crimes exemplaires, le thème du meurtre se trouve ainsi diversement décliné 

par l’entremise d’une série de narrateurs-assassins qui exposent leur acte passé et leurs motivations 
au style direct, à travers leur voix propre. Cette voix engendre une parole prompte et catégorique, 
pour ne pas dire tranchante. Les aveux criminels se font sans détours, ni précautions, sans fausse 
pudeur, ni pudeur du tout : « La hendí de abajo arriba, como si fuese una res, porque miraba indi-
ferente al techo mientras hacía el amor60 ». Le discours s’attelle à dire une vérité qui n’est pas bonne 
à dire : « A mi hermana –de verdad, de verdad– nunca la pude tragar61 ». Pareillement, toute idée de 
responsabilité consciente semble, tantôt absente, tantôt incertaine : « ¡Tanta historia! ¿Qué más daba 
ése que otro? ¿A poco usted escoge su clientela?62 » ; « Lo maté sin darme cuenta. No creo que fuera 
la primera vez63 » ; « No lo hice adrede64 » ; « No quise darle tan fuerte65 ». 

Comme le laissent deviner les exemples cités, les Crimes exemplaires évoquent non des 
« crimes célèbres » commis par des acteurs mythiques ou historiques, selon un genre popularisé par 
Alexandre Dumas66, mais des crimes fictifs perpétrés par des acteurs ordinaires, quand bien même 
Max Aub s’est visiblement plu à glisser parmi eux quelques écrivains, en plus d’un petit nombre d’en-
seignants et de vagues intellectuels. Le plus souvent, il s’agit là de meurtres de quartier ou de village, 
d’assassinats domestiques, caseros ou faits maison, pour ainsi dire. En ce sens, ils sont les violentes 
émanations d’un quotidien banal ou même vulgaire. On tue chez soi, chez le coiffeur, chez le dentiste 
ou au café, au bureau, au cinéma, dans la rue, sur la route et dans le bus. On tue un ami, un patron, 
un employé (« ¡Que se declare en huelga ahora!67 ») ; on tue sa femme, son mari, son enfant, ou sa 
sœur (« Mató a su hermanita la noche de Reyes para que todos los juguetes fuesen para ella68 »). On 
tue aussi son voisin, une personne jalousée, un tricheur, un mauvais payeur ou mauvais coucheur, 
un piètre médecin, un professeur borné, un élève insolent, une personne infatuée ou de mauvaise 
foi, un homme trop collant dans le bus, un passant, un quidam, un groupe d’inconnus. De tels as-
sassinats sont essentiellement commis par colère, mais l’ennui ou la frustration, voire le plaisir et la 
« pitié dangereuse », sont également des tremplins criminels. Si les armes utilisées peuvent être des 
armes à feu – indices d’une société violente et machiste dans laquelle certains ont reconnu la société 
mexicaine décrite dans les Cuentos mexicanos69 –, ces armes appartiennent également à un quotidien 
plus prosaïque encore. Bouteille, couteau de cuisine, fourchette, poêle à frire, fer à repasser, barre 

60 Ibid., p. 31.
61 Ibid., p. 85.
62 Ibid., p. 70.
63 Ibid., p. 76.
64 Ibid., p. 82.
65 Ibid., p. 83.
66 dumas, Alexandre, Crimes célèbres, 8 t., Paris, Administration de Librairie, 1839-1840. 
67 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 37.
68 Ibid., p. 41.
69 À propos de Cuentos mexicanos (con pilón) (México, Imprenta mexicana, 1959), José de la Colina 
écrit : « Y siento que en los Cuentos mexicanos (con pilón) y los de El zopilote […] se trasluce una cierta 
fascinación por el México “negro”, por los tópicos del machismo y de la sangre peleonera de los mexi-
canos […] tan trabajados por los grabados de Posada, los populares “corridos” y aun el cine del país », 
« Max Aub, cuentista mexicano », in Homenaje a Max Aub, op. cit., p. 75.
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de fer, aiguille, compas, pièce de jeu d’échecs, serviette de bain, voiture, pierre du chemin, simple 
main nue comptent parmi les objets détournés à des fins meurtrières. Ces objets sont ceux que le 
je a sous la main au moment où l’Autre surgit dans sa gênante altérité, parfois seulement bruyante, 
d’autres fois moqueuse, grossière ou humiliante, mais, en tout cas, toujours dérangeante. Quelles 
que soient ces armes, elles sont les outils dont on se sert pour infliger à l’Autre une mort sans appel 
en le révolvérisant ou en le poignardant, en le frappant, le brûlant, l’étouffant, l’écrasant, l’étripant, 
l’égorgeant etcetera.

À propos de tous ces meurtres, qui n’ont rien d’élevé dans l’échelle de ce « bel art » de 
l’assassinat ironiquement célébré par De Quincey, pour un peu, on serait tenté d’être hors-sujet et 
de parler, comme Hanna Arendt, d’une « banalité du mal », si cette formule, aujourd’hui galvaudée, 
n’avait à voir non seulement avec l’une des réalités les plus terribles qui aient été, mais encore avec 
des crimes de type collectif et industrialisé en conformité volontaire avec un système bureaucratique. 
Or, dans les Crimes exemplaires, c’est bien de la personne individuelle qu’il s’agit, c’est elle qui prime 
et s’exprime. Seul l’individu et la cohorte de ses passions (colère, amour-propre, orgueil, envie, jalou-
sie…) sont mis en avant avec une distance dépourvue de pathos. Face au je qui dit l’acte meurtrier 
ainsi que son pourquoi, l’Autre, avant d’en avoir été la victime, bien plutôt qu’un ennemi, n’aura 
été qu’un importun, d’où, en général, le caractère dérisoire des raisons et des mobiles : « Le pedí el 
Excélsior y me trajo El Popular. Le pedí Delicados y me trajo Chesterfield. Le pedí una cerveza clara 
y me la trajo negra. La sangre y la cerveza, revueltas por el suelo, no son una buena combinación70 ». 
Plus encore que mauvais ou injuste, l’Autre aura surtout été jugé exaspérant, bête ou ridicule : « Lo 
maté por idiota, por mal pensado, por tonto, por cerrado, por necio, por mentecato, por hipócrita, 
por guaje, por memo, por jesuita, a escoger. Una cosa es verdad no dos71 ».

Et si l’attitude ou le discours de cet Autre, sans nom et sans visage – à l’instar des diffé-
rents je – et comme réfracté tout au long de l’œuvre, ont été jugés insupportables, il en va de même 
pour le corps d’autrui, plusieurs fois décrit tout simplement comme une chose qui répugne et pousse 
au crime : « Era tan feo el pobre, que cada vez que me lo encontraba, parecía un insulto. Todo tiene 
su límite72 ». 

En bref, au fil des multiples situations esquissées, l’autre (homme, femme, parfois en-
fant) – l’Autre, qui est toujours la victime assassinée – n’est en rien un monstre, ni même un méchant 
susceptible d’avoir mérité une mort vengeresse  ; il est plutôt conçu comme une sorte de petit en-
fer ambulant. Car, au sein de chacune des unités narratives qu’offrent les Crimes, cet Autre se carac-
térise par la lourdeur de son être, le trop-plein de son existence au monde, d’où l’envie impérieuse de 
le faire taire, pour réduire à néant sa débordante personne :

HABLABA, Y HABLABA, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y 
hablaba. Y venga hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada 
gorda no hacía más que hablar, y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estu-
viera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo 
mismo le daba. […] Hasta en el baño: que si esto que si aquello, que si lo de 

70 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 53.
71 Ibid., p. 63.
72 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 36.
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más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, 
sino de no hablar: se le reventaron las palabras por dentro.73

Dans les Crimes exemplaires, au propre comme au figuré, autrui n’est principalement 
que ce « contre » quoi le je se « cogne », ou plutôt s’est cogné, pour détourner la définition, devenue 
lieu commun, du très complexe réel selon Jacques Lacan74 : « No hice más que rozarla. Se revolvió 
hecha una fiera. […] Yo no lo iba a consentir. […] Yo empecé a bofetadas. Si aquel pequeñito cayó bajo 
un camión que pasaba no tengo ninguna culpa75 ». En l’espèce, l’Autre n’est pas tant « impénétrable », 
pour filer encore la métaphore lacanienne, que compact et lourd, et s’il est parfois jugé hostile, il a 
bien souvent été plus contrariant que contraire. En conséquence, dans la suite de petits enfers variés, 
dans la liste des situations ordinaires que les Crimes mettent en lumière, tuer l’autre revient à s’alléger 
d’un poids, à faire place nette, afin de retrouver, en faisant fi de toute tolérance, un semblant de bien-
être, voire de dignité : « Había jurado hacerlo con el próximo que volviera a pasarme un billete de lo-
tería por la joroba76 ». Dans l’ensemble, tuer s’apparente très clairement, dans ces Crimes exemplaires, 
à un soulagement : à un allègement par élimination du poids d’autrui.

De l’humain et de la platitude du mal
Si, tournant le dos à une lecture à « sauts et à gambades », on s’adonne à une lecture sui-

vie des Crimes exemplaires, par effet d’accumulation, un double portrait en creux affleure : celui de 
l’humain en habit d’assassin et de victime. En effet, en traitant par la dérision le thème du meurtre 
– épinglant de la sorte l’ultime rapport entretenu avec l’Autre par une série de je criminels –, l’œuvre 
scrute l’humain, comme si de rien n’était. Ainsi, en dépit de certaines des allégations contenues dans 
une préface pleine d’auto-dérision77, comme d’autres observations paratextuelles l’insinuent par ail-
leurs, la légèreté formelle des Crimes exemplaires ne les transforment pas pour autant – du moins, 
pas seulement – en un recueil d’exercices de style ou en une œuvrette purement narrative et esthé-
tico-ludique. Au demeurant, si tel était le cas, le phénomène aurait de quoi surprendre, lorsque l’on 
sait combien Max Aub, malgré son goût constant pour le simulacre et le jeu en littérature, fut dès la 
fin des années 30 l’ennemi de l’art pour l’art, perçu comme vainement juguetón, comme hautain et 
dédaigneux de la réalité politique et sociale78. Et la preuve que les Crimes exemplaire ne constituent 

73 Ibid., p. 53.
74 « Il n’y a pas d’autre définition possible du réel que : c’est l’impossible ; quand quelque chose se trouve 
caractérisé de l’impossible, c’est là seulement le réel  ; quand on se cogne, le réel, c’est l’impossible à 
pénétrer ». Extrait d’une « Conférence » ayant eu lieu le 2 décembre 1975 au Massachusetts Institute of 
Technology, voir lacan, Jacques, « Conférences », Scilicet, 6-7, 1975, p. 53-63. La citation de Lacan est bien 
souvent réduite à la seule formule : le réel, c’est quand on se cogne.
75 aub, Max, Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 35.
76 Ibid., p. 67.
77 « Me declaro culpable y no quiero ser perdonado. Estos textos –dejo constancia– no tienen segundas 
intenciones: puro sentimiento », aub, Max, « Confesión », Crímenes…, in Mucha muerte, op. cit., p. 24. 
78 Voir ette, Omar, « El Occidente revisitado. Max Aub: escribir (desde) el movimiento », Revista de 
Occidente, 265, junio 2003, p. 9-24.
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pas un texte « déshumanisé » – selon la vision élitiste et apolitique, très tôt fustigée par Aub, d’Ortega 
y Gasset – pourrait bien se trouver de nouveau dans cette ambivalente préface des Crimes. En effet, 
bien que cette dernière présente la suite meurtrière avec un brillant détachement, dans un même 
mouvement, elle ne l’en inscrit pas moins dans la pénible sphère de l’humanité : « Los hombres son 
como los hicieron y querer hacerlos responsables de lo que, de pronto, les empuja a salirse de sí es 
orgullo que no comparto. Los años me han abierto a la comprensión79 ». Il semblerait donc que les 
distrayants Crimes exemplaires recèlent bien un discours sur l’humain, mais à la façon d’alertes pe-
tites machines narratives : le discours étant délesté de la gravité de l’explicite avec un art consommé 
du récit en condensé à l’apparence d’instantané. 

Au vrai, l’humanité que le préfacier envisage, et que l’écrivain croque plus avant, est de 
celle qui subit avant de faire subir, d’où cette supposée « compréhension » du meurtre qui, en plus de 
procéder du bon mot et de l’esprit de contradiction (en muant de ce fait l’assassin en tout première 
victime), vient remettre en cause l’idée même de liberté, de réelle possibilité de choix entre le bien et 
le mal. Et l’auteur indigné, ce grand témoin de son temps80 dont l’idéal socialiste guida de façon mar-
quée et sa vie et son œuvre, de poindre sous le masque de l’ironiste en désignant le « sous-monde » 
d’où émanent ces présumés « humbles criminels » : « Humbles criminels » qui « se ressemblent tous » 
dans leur « médiocrité ». Or, cette « médiocrité » est donnée pour générale et même pour générique : 
« En su submundo estos humildes criminales se explican aquí sin saber siquiera cómo ; pero no creo 
que den lástima. En eso son tan mediocres como nosotros, que no nos atrevemos a gritar en el enor-
me proceso de nuestro tiempo81 ».

Les ébauches de personnages que les Crimes exemplaires dessinent, ces aplats de crimi-
nels tout aussi violents que grotesques, ne sont en fait pas loin d’être appréhendés à la fois comme des 
victimes et comme d’autres nous-mêmes. Guidés comme ils le sont par « l’emportement » (el arreba-
to), ces multiples je ne seraient des assassins que pour avoir cédés aux circonstances – circonstances 
terriblement dérisoires les ayant seulement rendus un peu plus emportés que tout un chacun. Autant 
dire que la préface des Crimes exemplaires insinue le caractère réfléchissant du texte en lui-même, 
lequel vient tendre au lecteur un miroir moins déformant ou esperpéntico qu’il pourrait tout d’abord 
sembler. 

Cette tranquille compréhension de l’humain poussé à bout n’exclut pas le pessimisme : 
« Nunca estuvimos más cerca de la tierra. Nos tragará sin rastro82 ». C’est ainsi que l’amer constat 
aboutit à la désignation du jeu comme unique solution : « Sólo queda el juego, que depende del azar83 ». 
Recours ultime, le jeu est toutefois compris comme une solution arbitraire et passagère : « Hay quien, 
feliz, no se cansa de jugar. Yo, sí84 ». Aussi, l’esprit ludique tendant vers l’absurde qui imprègne ces 
Crimes ne dissimule-t-il peut-être pas moins qu’une simple fatigue qui, par-delà le désenchantement 
voilé et l’indéniable divertissement, laisse percer un accablement face à l’homme et au monde por de 
dentro, selon la formule consacrée.

79 aub, Max, « Confesión », Crímenes…, op. cit., p. 19. 
80 Voir malgat, Gérard, « Las obras testimoniales de Max Aub sobre la guerra de España: las difíciles 
memorias de la derrota y del exilio », Amnis, 2011, 2. 31 octobre 2012 <http://amnis.org/1514>. 
81 aub, Max, « Confesión », op. cit., p. 21.
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid.

http://amnis.org/1514
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Qu’ils soient remparts contre la vie telle qu’elle est et/ou « politesse du désespoir », l’hu-
mour et le jeu, qui fondent et structurent les Crimes exemplaires, n’épuisent pas ces récits donnés 
pour des « confessions sans importance ». En effet, à propos desdites « confessions », le libre-penseur 
que fut Max Aub n’hésite pas à ajouter en tant que préfacier : « Hiciéronlas intentando, sin duda, po-
nerse a bien con Dios, huyendo del pecado85 ». Dès lors, à l’encontre de ce que suggèrent les différentes 
pièces narratives, le discours introductif en arrive à écarter toute idée de cynisme, puisqu’il pose, à 
l’inverse, avec des accents étrangement verlainiens, la grande ingénuité de cette parole criminelle, de 
ce « murmure de l’eau sur la mousse » (murmullo de agua sobre musgo) que viendraient faire entendre 
les Crimes86. 

Quels que soient les déroutants va-et-vient et autres chausse-trapes de cette œuvre, là où 
la préface et les récits se rejoignent, c’est bien dans leur approche du mal. Ce mal réévalué, et même 
sacralisé par la modernité, dans sa puissance subversive et son pouvoir d’évocation, au point d’en 
être, selon certains, l’un des éléments définitionnels87, est ici examiné dans son costume purement 
meurtrier. Nonobstant, le mal dont il est question se situe à l’opposé du « souverain mal », drapé de 
hauteur, étudié par Bataille88. Il n’y a rien de fascinant, ni même d’effrayant, dans les assassinats que 
le texte énumère. Du reste, en adoptant une position distanciée par rapport à l’homicide, les Crimes 
exemplaires banalisent et relativisent tout autant le mal qu’ils le démythifient. Nul halo de type ro-
mantique, gothique, ou autres, n’illumine les méfaits évoqués. Seule une lumière peu flatteuse se 
trouve projetée sur ces meurtres sans mystère ni envergure qui procèdent du différend ou de la scène 
de ménage et non du combat avec l’ange. C’est que, dans chaque « exemple », dans chaque cas de 
figure, les interdits enfreints le sont en général pour un oui et pour un non ou par idées reçues : aucu-
nement par conviction profonde, esprit de révolte ou goût de la transgression. À l’exception de deux 
ou trois crimes – tels ces deux crimes dits « baroques » qui, de façon délirante et non sans ridicule, 
réfutent Rousseau, puis Descartes – la morale n’est mise à mal que par colère ou frustration ou en-
core par étroitesse d’esprit, conformisme social ou sentimental, et nullement à la faveur d’un sombre 
immoralisme (ou flamboyant amoralisme) qui pourrait en imposer. Au bout du compte, loin d’être 
un éloge du crime gratuit de type surréaliste ou du meurtre nécessaire de caractère révolutionnaire, 
les Crimes exemplaires se présentent comme une facétieuse déposition, cent fois renouvelée, sur des 
morts absurdes et des meurtres « médiocres » qui prêtent à rire, mais qui n’en sont pas moins bêtes 
à pleurer.

Les Crimes exemplaires forment une œuvre contradictoire et excentrique, tant ce texte 
léger, éloigné du centre commun, n’est pas sans une certaine épaisseur, tendu comme il est entre 
la fiction et le réel, le répétitif et le divers, le brillant et l’obscur, le sourire et le rictus. Sous couvert 
d’humour noir et comme par effraction, les Crimes exemplaires constituent, en pièces détachées, une 
approche jusqu’au-boutiste du « trop humain » tel que celui-ci est susceptible de se manifester lorsque 
autrui s’oppose à la tranquillité de sa petite personne. Et, si l’on en croit le discours paratextuel, cette 
approche férocement drôle, quoique chargée de la dynamite du pessimisme, n’exclurait pas quelque 

85 Ibid., p. 19. 
86 Ibid., p. 20. 
87 Voir l’ensemble du volume Puissances du mal, in Modernités, Pierre glaudes et Dominique rabaté 
(éd.), 29, 2008.
88 Voir bataille, Georges, La littérature et le mal (1957), Paris, Gallimard, « Folio essais », 1998, 
p. 129-142. 
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empathie pour les caricatures « exemplaires » de cette espèce humaine si facilement meurtrière et si 
bêtement bonne à tuer. En ce sens, à travers ses Crimes exemplaires, où la part de sérieux est celle du 
jeu (de massacre), Aub se gausse sans doute moins des figures de victimes et de bourreaux qu’il n’y 
paraît, car sa préface laisse entrevoir que l’humour, lorsqu’il vise autrui, procède bel et bien de l’atten-
tion, si l’on admet, avec Jankélévitch, que « l’humour n’est pas sans l’amour, ni l’ironie sans la joie89 ».
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De l’indignation : origines et usages 
d’une émotion morale chez Julio 

Ramón Ribeyro
Paul BAUDRY
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Résumé  : L’indignation est une émotion mo-
rale dont la prédilection étonne chez le premier 
Ribeyro (1955-1964). Sa présence s’explique no-
tamment par l’assimilation de deux héritages 
socialisants distincts  mais complémentaires 
propres aux années 1950 : le néoréalisme italien 
au cinéma et le réalisme critique en tant que 
tendance chez les intellectuels progressistes de 
l’après-guerre. Notre étude se propose de four-
nir les éléments contextuels et idéologiques qui 
expliquent l’actualisation de cet héritage problé-
matique dans ses quatre premiers recueils, à sa-
voir, Los gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de 
circunstancias (1958), Las botellas y los hombres 
(1964) et Tres historias sublevantes (1964). En ef-
fet, bien que ces nouvelles usent des moyens rhé-
toriques pour susciter l’indignation des lecteurs, 
elles ne constituent pas une «  littérature enga-
gée » au sens historique du terme. Que faire donc 

de l’indignation résiduelle que comportent ces 
esthétiques assimilées ? Nous verrons qu’il s’agit 
d’un point d’appui pour une réflexion humaniste 
qui s’applique à définir la dignité à partir des 
préjudices que subit le corps des personnages. 

Mots-clés  : Julio Ramón Ribeyro, indignation, 
dignité, émotion, morale, néoréalisme.

*

Resumen: La indignación es una emoción moral 
cuya predilección sorprende en el primer Ribeyro 
(1955-1964). Su presencia se explica sobre todo 
por la asimilación de dos herencias socializantes 
distintas pero complementarias pertenecientes a 
los años 1950: el neorrealismo italiano en el cine 
y el realismo crítico como tendencia en los in-
telectuales progresistas a finales de la Segunda 
Guerra Mundial. Nuestro estudio propone los 
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elementos contextuales e ideológicos que expli-
can la actualización de esta herencia problemáti-
ca en sus cuatro primeros libros de cuentos: Los 
gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de circuns-
tancias (1958), Las botellas y los hombres (1964) y 
Tres historias sublevantes (1964). En efecto, a pe-
sar de que estos cuentos utilizan recursos retóri-
cos para suscitar indignación en los lectores, no 
se trata de una “literatura comprometida” en el 

sentido histórico de la palabra. ¿Qué hacer en-
tonces con la indignación residual que conlle-
van estas estéticas asimiladas? Veremos que se 
trata de un punto de apoyo para una reflexión 
humanista que intenta definir la dignidad a par-
tir de los perjuicios que padece el cuerpo de los 
personajes. 

Palabras clave: Julio Ramón Ribeyro, indigna-
ción, dignidad, emoción, moral, neorrealismo.

Bien souvent, comme le remarque Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) à l’issue de sa lec-
ture du recueil de nouvelles Lima, Hora Cero (1954) d’Enrique Congrains, la littérature qui s’indigne 
est verbeuse et insignifiante. Congrains, premier porte-drapeau du réalisme urbain au Pérou, avait 
consacré ses plus belles pages à rager contre la paupérisation et l’exclusion des immigrants andins 
aux alentours de Lima mais cet asservissement ostensible de la lettre à la thèse n’avait abouti qu’à un 
simple pamphlet. Ribeyro en conclut sèchement : « Libro demagógico, […] lleno de discursos, de gri-
tos de indignación. Melodrama1 ». On pourrait en déduire que l’indignation, cette colère que soulève 
une action qui heurte la conscience morale, serait à proscrire de toute narration qui chercherait à 
éviter les excès du discours et les ressorts discursifs de l’excès. Or, d’après Peter Elmore, il est mani-
feste que Los gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de circunstancias (1958), Las botellas y los hombres 
(1964) et Tres historias sublevantes (1964), les quatre premiers recueils de Ribeyro, cherchent aussi à 
jeter un pavé dans la mare en proposant « una visión polémica de la capital peruana, erigida en tácita 
controversia con lo que Sebastián Salazar Bondy llamaría luego, en su Lima la horrible (1964), “el mito 
de la Arcadia Colonial”2 ». 

Ribeyro et Congrains seraient, à ce titre, deux attiseurs de l’indignation, analogues dans 
leurs procès contre l’immobilisme social à Lima au début des années 1950, solidaires au point de 
porter deux projets artistiques permutables. A relire le reproche que l’auteur de La palabra del mudo 
adresse à Congrains, il en va, en fait, tout autrement. Les remontrances de Ribeyro portent sur l’in-
dignation manifeste du narrateur, voire de l’auteur, qui subit cet affect au lieu de chercher à le trans-
cender par une problématisation esthétique. L’emportement de Congrains est, en somme, un apport 
émotionnel en amont de l’écriture que ni la pudeur, ni la distance critique ou encore l’imagination 
n’ont su canaliser. En revanche, l’indignation, dans sa richesse conceptuelle, n’est point entamée. 

Bien au contraire, chez Ribeyro, elle s’amorcera tout au long de ces quatre premiers re-
cueils comme une isotopie incontournable parmi les émotions présentes dans l’économie de la lec-
ture et du transfert. En effet, dans sa configuration la plus fondamentale, le texte ribeyrien accorde 

1 ribeyro, Julio Ramón, La tentación del fracaso, le 19/02/56, Barcelona, Seix Barral, Coll. « Biblioteca 
Breve », 2003, p. 98.
2 elmore, Peter, El perfil de la palabra: la obra de Julio Ramón Ribeyro, Lima, PUCP et Fondo de Cultura 
Económica, 2002, p. 36.
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une place de choix à l’indignation entre 1955 et 1964 en décrivant l’exploitation d’enfants obligés de 
ramasser des ordures (« Los gallinazos sin plumas »), la prostitution d’une jeune fille par un père qui 
se consacre à la réparation de matelas (« Interior “L” »), la naissance de la rancœur sociale chez un 
garçon dont le peu d’argent n’est pas suffisant pour être crédible aux yeux de la bourgeoisie (« Los 
merengues »), la chosification d’un Indien par un couple de blancs qui occulteront sa mort (« La piel 
de un indio no cuesta caro »), l’humiliation d’une Mulâtresse à laquelle son employeur avait promis le 
grand amour et qui sera rejetée ensuite (« De color modesto »), la destruction d’un village de pêcheurs 
par l’avancée du développement de Lima (« Al pie del acantilado »), etc. 

Ainsi, l’indignation – fait de réception et schème narratif – constitue, pour reprendre 
la définition de Jean-François Mattéi, un « ressort éthique primitif, non pas devant l’injustice que 
l’on subit soi-même […] mais devant le spectacle de l’injustice imposée aux autres3 » qui étonne tout 
d’abord par son insistance chez le premier Ribeyro (1955-1964). Pourquoi thématiser avec autant de 
véhémence ce sentiment colérique et pourquoi chercher à l’exciter chez le lecteur? Le critique péru-
vien José Miguel Oviedo tente d’y répondre en faisant de l’indignation un produit émotionnel qui 
naît de la confrontation entre circonstances d’écriture et circonstances écrites :

Creo que el hecho de que haya escrito fuera del país la mayor parte de una 
obra que trata continuamente del Perú, ayuda a explicar esa nostálgica 
perspectiva de sus textos, que por momentos me hacen pensar en el Inca 
Garcilaso: igual que él, ha tenido que imaginar un país a la distancia y re-
construirlo en sus recuerdos, con amor pero también con indignación4.

En 1952, Ribeyro entame son premier séjour en Europe entre Paris, Munich et Anvers 
jusqu’en 1958 où il retourne au Pérou, à Ayacucho, pour enseigner à l’Université de San Cristóbal 
de Huamanga. Pour Oviedo, cette période de six ans est indissociable d’un travail d’ « imagination 
indignée » qu’il compare en l’occurrence aux Comentarios reales (1609) du plus célèbre chroniqueur 
métis, l’Inca Garcilaso de la Vega. Les deux écrivains d’origine péruvienne seraient donc portés sur 
l’indignation lorsqu’ils évoquent une réalité spatialement lointaine qui a formé leur sensibilité. Il se 
pourrait, en effet, que, grâce à la distance, les personnages esquissés à partir de leurs souvenirs se 
détachent plus distinctement de la page mais aussi de l’indétermination morale afin d’être singula-
risés selon des patrons actantiels et critiques indubitables. D’ailleurs, en 1969, dans une interview de 
Christian Giudicelli et Roger Vrigny sur France Culture, Ribeyro corrobore cette hypothèse : « L’une 
des raisons pour lesquelles je suis resté en France, c’est parce que d’ici j’ai une vision plus concrète et 
plus claire de ce qui se passe, non seulement dans mon pays, mais dans toute l’Amérique latine5 ». La 
représentation des manquements à la dignité humaine dans les quatre premiers recueils de notre au-
teur s’en retrouverait ainsi renforcée par une mise en perspective contrastante de ce qui est blâmable. 

3 mattéi, Jean-François, De l’indignation, Paris, La Table Ronde, 2005, p. 42-43.
4 oviedo, José Miguel, « La lección de Ribeyro », in márquez, Ismael P. et ferreira, César (eds.), 
Asedios a Julio Ramón Ribeyro, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1996, 
p. 84.
5 ribeyro, Julio Ramón, interview radiophonique en français par giudicelli, Christian et vrigny, 
Roger, dans Les matinées de France Culture, diffusé le 10/04/69 sur France Culture, Production ORTF 
[Time code  : 9 H, 58 min., 54 s. – 9 H, 59 min., 09 s.], consulté le 10/10/14 à l’Inathèque (ID Notice  : 
PHD99209951).
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Cependant, cet apport porte surtout sur le rapport entre indignation et distance géo-
graphie (et donc critique) sans interroger pleinement cette émotion dans sa dimension morale, es-
thétique et historique. Une étude de sa genèse et de ses fonctions dans l’œuvre du premier Ribeyro 
s’impose donc afin de recontextualiser les influences qui ont pu la faire pencher vers cette constante 
thématique, d’autant plus qu’il s’agit d’une émotion complexe, à la croisée de la philosophie et de la 
politique. Nous verrons, d’abord, que cette écriture indignée s’inscrit dans le sillon de deux héritages 
socialisants, le cinéma néoréaliste italien en vogue dans les années 1950 et le réalisme critique issu 
des poétiques progressistes au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale). Puis, s’éloignant de ces 
poétiques engagées, nous verrons que Ribeyro se réapproprie l’émotion résiduelle de l’indignation 
autour d’un exercice humaniste qui tâchera de définir les contours conceptuels de la dignité, notam-
ment à partir des préjudices subis par le corps des personnages. 

I. Les héritages socialisants : le néoréalisme 
italien et le réalisme critique 

A nous pencher sur les influences esthétiques et idéologiques de la littérature péruvienne 
des années 1950, sur ce qui fonde son approche vériste de l’humain et de l’urbain, force est de consta-
ter que le néoréalisme italien y joue un rôle prépondérant. En effet, cette mouvance artistique, dont 
Les amants diaboliques (1942) de Visconti, Rome, ville ouverte (1945) de Rossellini et Le voleur de bicy-
clette (1948) de De Sica constituent les testaments cinématographiques, s’avérera déterminante, selon 
Jorge Valenzuela, pour sonder la « formación ideológica y sentimental de escritores como Ribeyro, 
Zavaleta o Congrains6  ». Ainsi, à 23 ans, lorsque Ribeyro rejoindra l’Europe à bord de l’Américo 
Vespucci, l’installation de compagnies américaines telles que Universal Pictures, Paramount et 
Metro-Goldwyn-Mayer dans les années 1930 et 1940 au Pérou lui avaient permis de visionner et de 
s’imprégner de la production italienne d’après-guerre malgré la concurrence de l’âge d’or du ciné-
ma mexicain. Son ami Washington Delgado, académicien et poète péruvien, fait référence à cette 
« experiencia invalorable » à la fois visuelle et théorique qu’il importe de rappeler pour comprendre 
l’isotopie de l’indignation chez le premier Ribeyro :

Desde poco antes de 1945 empezaron a llegar al Perú las películas europeas, 
de Suecia y de Rusia, de Inglaterra y de Francia. Pero lo mejor fue el cine 
neorrealista italiano por su frescura, su sinceridad, su poesía sin artificio. 
Los grandes directores del neorrealismo, Rosselini y De Sica, Lattuada, De 
Sanctis y Visconti, sacaron las cámaras cinematográficas de los estudios de 
filmación y las plantaron en las calles a fin de que los espectadores vieran la 
vida misma y no un reflejo de la vida. Para los jóvenes escritores del 50 fue 

6 valenzuela, Jorge, « Un narrador insolidario: el caso de “Junta de acreedores”, de Julio Ramón 
Ribeyro », in tenorio requejo, Néstor et coaguila, Jorge (eds.), Julio Ramón Ribeyro: penúltimo dos-
sier, Iquitos, Tierra Nueva Editores, 2009, p. 176.
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una experiencia invalorable. Junto con las películas, vinieron también de 
Italia las novelas neorrealistas de Moravia y Prattolini, de Carlo Levi, Elio 
Vittorini y Corrado Alvaro y aunque no influyeron tanto como los narrado-
res franceses o sajones, su huella es perceptible en varios escritores del 507.

Les idées maîtresses du néoréalisme italien s’inscrivent dans un cadre politique et moral 
d’après-guerre où la sobriété des moyens d’expression est à mettre sur le compte d’un refus de la rhé-
torique grandiloquente propre au totalitarisme fasciste relayé par le Cinecittà. Pour Antoine Ottavi, 
critique de cette mouvance contestataire née au Centro Sperimentale et dans la revue Cinema, cette 
épuration stylistique est engagée et progressiste, c’est-à-dire « se voulant au service du peuple, vou-
lant faire parler le peuple et parler pour lui, voulant donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, à la 
masse anonyme et sans culture qui, en réalité, est celle qui fait l’histoire8 ». Dans son premier recueil, 
Los gallinazos sin plumas (1955), publié d’ailleurs par Enrique Congrains au Círculo de Novelistas 
Peruanos, Ribeyro se réapproprie ce projet de mise en voix dans un autre contexte de crise qui par-
tage pourtant les traits de la marginalisation et du silence étatique. 

Dans une lettre à son éditeur, datée du 15 février 1973, cette fonction de porte-parole 
gagné au néoréalisme est assumée explicitement lorsqu’il se veut garant « de aquellos que en la vida 
están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sin-
tonía y sin voz […]9 ». La nouvelle éponyme du recueil est en ce sens programmatique d’une mise en 
parole de la crise urbaine qui ne cesse pourtant de « mettre en lumière les déterminations d’ordre 
objectif10 » aussi. Elle a pour cadre le « ochenio » inauguré par le coup d’état de Manuel Arturo Odría 
en 1948, qui restera les bras croisés face à l’explosion démographique et urbaine issue de l’immigra-
tion andine et envahissant les principales collines autour de la ville, à savoir, San Cosme, El Pino, El 
Agustino et San Cristóbal11. Les deux personnages principaux, Enrique et Efraín, sont deux enfants 
miséreux que leur grand-père, don Santos, oblige à fouiller dans les décharges d’ordures à la re-
cherche de détritus appétissants pour alimenter son cochon, Pascual. Don Santos non seulement les 
roue de coups, mais il les affame et les humilie lorsqu’ils ne rapportent pas matière à sustenter sa bête. 
Ces deux charognards sans plumes ne peuvent compter que sur leur chien, Pedro, que don Santos 
jettera vivant à Pascual pour se venger de la maigre pitance qu’ils lui ont apportée : 

– ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba 
algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. / – 
¡No! gritó Enrique tapándose los ojos –. ¡No, no! – y a través de las lágrimas 
buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su 
pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo prendiéndose de 

7 delgado, Washington, « Julio Ramón Ribeyro en la generación del 50 », in tenorio requejo, Néstor 
(ed.), Julio Ramón Ribeyro: el rumor de la vida, Lima, Arteidea Editores, 1996, p. 111.
8 ottavi, Antoine, « Néo-réalisme  : le malentendu », in cassac, Michel (dir.), Littérature et cinéma 
néoréalistes : réalisme, réel et représentation, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 45.
9 ribeyro, Julio Ramón, La palabra del mudo, Lima, Seix Barral, t. I, 2009, p. 7.
10 borde, Raymond et bouissy, André, Le néo-réalisme italien  : une expérience de cinéma social, 
Lausanne, Cinémathèque suisse, Coll. « Documents de Cinéma », 1960, p. 12.
11 driant, Jean-Claude, « Densification et consolidation dans les barriadas de Lima : un nouveau cycle 
(le cas du cône Sud) », Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines, Lima, n°3-4, XIV, 1985, p. 2.
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su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar a sus ojos, de encontrar 
una respuesta. / – ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. 
Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por 
tierra12.

Bien que la configuration mélodramatique de l’extrait soit cousue de fil blanc, il n’em-
pêche qu’elle se construit autour d’une volonté d’indigner13. En effet, l’éventail critique de la récep-
tion est restreint par les marques d’un pathétisme outrancier qui nous contraint à une interprétation 
univoque du bien et du mal. Victimes et bourreaux attirent respectivement notre compassion et 
notre colère dans ce qui s’apparente à une représentation néoréaliste de la banlieue péruvienne dans 
les années 1950 car, comme le précisent Raymond Borde et André Bouissy dans Le néo-réalisme 
italien : une expérience de cinéma social, il s’agit « d’histoires faciles à comprendre […] éclairées par 
un contexte historique […] qui les rendra significatives14 ». Cependant, cette piste cinéphile s’inscrit 
dans un horizon plus large qui explique l’engouement de Ribeyro pour cette mouvance et pour la 
principale émotion qu’elle suscite. 

Les quatre premiers recueils sont imprégnés d’une idéologie progressiste qui encadre, 
voire dépasse l’influence cinématographique néoréaliste à laquelle il faudrait ajouter aussi « la nota de 
protesta […] que se vincula algunas veces a la novela indianista, por su denuncia tajante de los dese-
quilibrios y las violencias que marcan dolorosamente la sociedad peruana15 ». Comme le remarque 
Javier de Navascués, le choix ultérieur du titre pour l’anthologie globale des nouvelles, La palabra del 
mudo, fait aussi allusion au « realismo crítico » des années 1950 car les premiers textes « no está[n] 
tan lejos de otras poéticas socializantes de la época, por muy dispares que nos resulten el recorrido 
de Ribeyro frente al Neruda de las “Alturas de Macchu Picchu” o las declaraciones de un Roa Bastos 
o un Miguel Ángel Asturias a favor de la misión del escritor en las sociedades sometidas de América 
Latina16 ». Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, ces intellectuels cosmopolites sont influen-
cés par un esprit progressiste qui précède la Révolution cubaine de 1959 car « […] el existencialismo 
y el marxismo [fueron] doctrinas que influyeron en el espectro intelectual y artístico de la posgue-
rra, y cuyas huellas en Ribeyro pueden observarse en los dramas existenciales [que configuran a us 

12 ribeyro, Julio Ramón, « Los gallinazos sin plumas », La palabra del mudo, op. cit., t. I, p. 62.
13 Cette intention est clairement signifiée à posteriori dans un entretien avec le critique péruvien 
Ricardo González Vigil en 1978. Ribeyro souligne le risque d’interférence entre ironie et indignation où 
la distance introduite par l’auteur peut désamorcer la mise en action du lecteur: « GV: Pero, a diferencia 
de las frustraciones de Las botellas y los hombres, [los cuentos de Tres historias sublevantes] incitan a la 
sublevación. / JRR: En efecto. Uno de los objetivos de Tres historias sublevantes, expresado desde el título, 
es invitar a la sublevación. Yo creo que la indignación es un buen sentimiento en el lector, puede incitarlo 
a la acción. / GV: Otros textos suyos producen indignación, pero en forma irónica, como en el caso de 
“Sobre los modos de ganar la guerra”. / JRR: Sí, pero cuando la ironía interviene disminuye la indigna-
ción. La ironía instala un distanciamiento entre el lector y lo leído, y entre el propio autor y lo escrito; un 
distanciamiento que no destruye una reacción a largo plazo pero que, en todo caso, termina en forma 
placentera y risueña » (gonzalez vigil, Ricardo, « Ribeyro: la palabra del autor » [1978], Años decisivos 
de la narrativa peruana, Lima, Editorial San Marcos, Coll. « Súmmum », 2008, p. 93).
14 borde, Raymond et bouissy, André, Le néo-réalisme italien, op. cit., p. 12.
15 bellini, Giuseppe, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, Coll. « Literatura y 
sociedad », 1986, p. 581.
16 navascués, Javier de, « Julio Ramón Ribeyro: una tensión resuelta entre el silencio y la escritura », 
Alicante, América sin nombre, Universidad de Alicante, n°13-14, 2009, p. 170-171. 
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personajes] como antihéroes17 ». A ce titre, Ribeyro n’échappe pas au regard empathique que l’on 
porte depuis les foyers de la modernité vers les vicissitudes du tiers-monde dans un contexte de déco-
lonisation à l’égard des puissances impérialistes : en 1955, d’ailleurs, la même année où Ribeyro publie 
son premier recueil, se tient la conférence de Bandung. Ainsi, son nom restera associé à ce contexte 
esthétique mais surtout à une attitude indignée qui le rapproche des « […] miserables existencias de 
los marginados cuyo entorno natural ha sido invadido o violado por las fuerzas del progreso burgués, 
[sintiéndose] obligado a refrendar un testimonio sublevante en favor de los desposeídos18 ».

A l’époque, ce rapprochement socialisant ne va pas sans lui déplaire puisque le réalisme 
critique est aussi le fruit de lectures marxistes, comme le confirme cette entrée du 2 décembre 1953 
dans La tentación del fracaso : « Comienzo a meditar con más seriedad acerca de los problemas so-
ciales. He observado que en mi pequeña biblioteca hay algo de literatura comunista. Emocional y ra-
cionalmente me aproximo cada vez más al marxismo19 ». Plus tard, lorsqu’il reviendra sur les années 
1960 lors d’un entretien par le Grupo Narración, la décennie de la publication de Las botellas y los 
hombres (1964) et Tres historias sublevantes (1964) – « libro donde está implícito su compromiso con 
la realidad peruana como intelectual20 » – est effectivement marquée par une coloration progressiste 
par opposition aux excès du capitalisme américain : « En mi caso, mi simpatía hacia el socialismo 
proviene no de la creencia de que el socialismo es el mejor sistema social ideado por el hombre sino 
de que es simplemente menos malo que el capitalismo21 ». Bien que ces propos soient influencés par le 
contexte péruvien du vélasquisme qui le nommera en 1972 ambassadeur auprès de l’Unesco à Paris, 
son penchant politique se confirme lorsque Reynaldo Trinidad l’interroge directement sur ses préfé-
rences pendant la Guerre Froide : « R.T.: Pero entre capitalismo y socialismo, ¿por cuál opta usted? / 
J.R.R.: Lógicamente, por el socialismo. La experiencia del liberalismo económico en el plano mundial 
es frustrante: esa concepción de la lucha encarnizada por la vida, esa lucha feroz por alcanzar el bie-
nestar y la comodidad es inhumana, cruel22 ».

L’influence idéologique de ces deux héritages socialisants ouvre des perspectives prag-
matiques qu’on ne peut guère contourner. L’instrumentalisation de l’esthétique réaliste avait pour 
but d’encourager le spectateur ou le lecteur à passer à l’acte pour remédier aux torts que la fiction 
représentait : par exemple, les scènes de moisson dans Riso amaro (1948) de Giuseppe de Santis dé-
peignent les conditions de travail dans l’Italie rurale de l’après-guerre afin que le grand public prenne 
conscience de la situation inhumaine des ouvrières agricoles du Piémont. Cependant, il serait inexact 
d’affirmer que Los gallinazos sin plumas (1955), Cuentos de circunstancias (1958), Las botellas y los 
hombres (1964) et Tres historias sublevantes (1964) sont des recueils « engagés » au même tire, par 
exemple, que la poésie christo-marxiste d’Ernesto Cardenal ou les romans de Jesús Lara qui dé-
crivent les exactions subies par les Indiens de la vallée de Cochabamba qui aboutiront à la révolution 
de 1952. Que faire donc de l’indignation résiduelle que sollicitent ces esthétiques ? Chez Ribeyro, il 

17 cotler, Andrés, « El incierto vuelo de Santiago », El Mundo, Lima, le 13-14/05/95, sans numérotation.
18 navascués, Javier de, Los refugios de la memoria: un estudio espacial sobre Julio Ramón Ribeyro, 
Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2004, p. 12. 
19 ribeyro, Julio Ramón, La tentación del fracaso, le 02/12/53, op. cit., p. 29. 
20 coaguila, Jorge, « Julio Ramón Ribeyro : trayectoria ideológica », La República, Lima, 21/05/95, p. 25.
21 grupo narracion, « Reportaje » [1971], in coaguila, Jorge (ed.), Julio Ramón Ribeyro: las respuestas 
del mudo [1998], Iquitos, Tierra Nueva Editores, 2009, p. 25. 
22 trinidad, Reynaldo, « La azotea de Julio Ramón » [1973], Julio Ramón Ribeyro: las respuestas del 
mudo, op. cit., p. 54. 
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nous semble que l’usage de l’indignation est certes redevable des poétiques progressistes des années 
1950 mais qu’il est doublé d’une dimension humaniste au sens large qui s’intéresse à la définition de 
la dignité humaine.

II. L’image latente de la dignité : vers 
une indignation humaniste

Penser le rôle de l’indignation chez Ribeyro, c’est penser les modalités d’infraction à la 
dignité humaine et, par conséquent, en proposer une définition en filigrane. Après avoir adhéré à ces 
héritages socialisants, l’assimilation se transforme en décantation et ne conserve que les structures 
formelles en se détachant des inquiétudes politiques  : le néoréalisme se change en une approche 
majoritairement réaliste et urbaine du Pérou et le réalisme critique oriente l’œuvre vers les classes 
moyennes et les couches populaires, un sujet dont Ribeyro ne démordra pas jusqu’à la fin de ses 
jours. Cette indignation n’est plus politique, en ce sens qu’elle ne prétend plus à é-mouvoir le public, 
à le pousser à agir ; en revanche, elle est désormais plus philosophique car l’esthétique réaliste est 
mise au service d’une réflexion morale humaniste. La composante politique des années 1950 est ab-
sorbée par l’immanence de la fiction ribeyrienne que surplombe le regard transcendant du narrateur 
« [haciendo] comentarios implícitos [para dirigir] nuestra lectura, sino hacia una toma de posición 
ideológicamente bien determinada, al menos hacia una justificación de las acciones de los personajes 
empujados a actuar en ese modo por la sociedad injusta y cruel23 ». En ce sens, l’isotopie de l’indig-
nation a un effet dialectique qui ponctionne l’essence de la dignité car, comme le souligne Guadalupe 
Carrillo à propos de Ribeyro, il ne s’agit pas simplement « de presentar lo abyecto por la fealdad o 
maldad […] como fin en sí mismo, sino de utilizarlo como un lente mediante el cual pueda mostrarse 
con mayor fidelidad lo que nos conmueve y nos preocupa24 ». Représenter ce qui émeut, inquiète et 
courrouce fondamentalement le lecteur permet d’approcher ce que la dignité a d’humain en ce sens 
qu’elle s’actualise lorsqu’une frontière morale est bafouée. 

Il apparaît que, dans le corpus restreint que nous avons choisi (1955-1964), l’isotopie de 
l’indignation tourne autour de la frontière ultime qui délimite le pré carré de la dignité : le corps (et 
en particulier la peau). La force réaliste des héritages socialisants pousse Ribeyro vers la description 
d’univers sordides où le corps est marchandé comme dans « Interior “L” » (1953) lorsque Padrón, un 
matelassier porté sur la bouteille, demande à sa fille Paulina de 15 ans de se prostituer à nouveau pour 
arrondir ses fins de mois. Le père constate qu’une lucarne de son atelier est cassée : « Sería necesario 
comprar [un vidrio] », pensó y súbitamente se acordó de Domingo. Se extrañó que este recuerdo 
no le produjera tanta indignación. ¡También había tenido que sucederle eso a él!25 ». La ponctuation 
affective propre à l’indignation est réservée au regret d’ordre matériel alors que le personnage en 

23 minardi, Giovanna, La cuentística de Julio Ramón Ribeyro: teoría y práctica, Lima, Revista de cultu-
ra / Banco Central de Reserva del Perú / La Casa de Cartón, 2002, p. 38. 
24 carrillo, Guadalupe Isabel, « Lo real y su expresión abyecta en la ciudad de Julio Ramón Ribeyro », 
Cifra nueva, Trujillo, n°16, juillet-décembre, 2002, p. 95.
25 ribeyro, Julio Ramón, « Interior “L” », Cuentos completos, Madrid, Alfaguara, 1994, p. 31.
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éprouve beaucoup moins pour le souvenir de Domingo, l’ouvrier auquel il a vendu les bons services 
de Paulina. 

Par ailleurs, ce même manque de respect au corps est présent dans « Las botellas y los 
hombres » (1964) lorsque Luciano, qui retrouve son père après huit ans d’absence, décide de le tuer 
lorsqu’il raconte en état d’ébriété et à tout le monde que sa femme avait la jambe légère : « –Además… 
–continuó el viejo, sonriendo con sorna– yo, yo…ella, con el perdón de Luciano, pero la verdad es que 
ella, ustedes comprenden, ella… / –¡Calla! –gritó Luciano, poniéndose de pie. / –¡…ella se acostaba 
con todo el mundo!26 ». C’est lorsque le corps de la mère et par là sa dignité fondamentale sont remis 
en cause que Luciano, indigné, passe à l’action et frappe son père jusqu’au sang. Les exemples de 
scènes d’indignation dignifiante sont nombreux et, pour rendre notre propos plus concis, nous nous 
arrêterons finalement sur le cas de la nouvelle « La piel de un indio no cuesta caro ». 

Ecrit en 1958 mais publié en 1964 dans Las botellas y los hombres, ce texte joue sur l’in-
dignation pour faire apparaître l’image de la dignité que Ribeyro cantonne cette fois-ci à la peau. 
Le récit tourne autour du jeune Pancho, un adolescent indien de quatorze ans dont les parents ne 
peuvent certainement plus assurer l’éducation, qui a été embauché par Miguel et Dora, un couple 
bourgeois de Lima, pour les aider dans toute sorte de tâches ingrates. Lors d’un séjour à la mon-
tagne, dans un club à Canta, Pancho meurt électrocuté alors qu’il jouait avec les enfants du couple, 
Mariella et Víctor, près d’une tour à haute tension. Sa mort sera tue dans un contexte de complicité 
avec le président du club car ils profiteront de la misère d’une famille incapable de faire entendre sa 
voix auprès de la justice. Ce passage sous silence indigne aussi le lecteur en ce sens qu’il est précédé 
d’une chosification de Pancho qui porte atteinte à l’inaliénabilité de sa dignité. Ceci est annoncé dès 
le titre : d’une part, le verbe « costar » introduit une valeur marchande qui s’applique à la peau comme 
une métonymie de ce que l’homme a de plus précieux et d’inaliénable et, d’autre part, le syntagme 
tout entier fonctionne comme une antithèse macabre de l’axiome « la dignité n’a pas de prix ». En 
cherchant à indigner l’humanisme moderne, Ribeyro abonde dans le sens de Jean-François Mattéi, 
lorsqu’il soutient que « tout ce qui se rapporte aux besoins matériels a un prix économique ; […] mais 
ce qui excède toute valeur, et donc n’a aucune équivalence possible, possède une dignité27 » : 

– ¡Pancho! / Un muchacho que se entretenía sacando la yerba mala volteó 
la cabeza, se puso de pie y echó a correr. A los pocos segundos estuvo frente 
a ellos. / – A ver, Pancho, dile a la señora cuánto es ocho más ocho. / – 
Dieciséis. / – ¿Y dieciocho más treinta? / –Cuarenta y ocho. / – ¿Y siete por 
siete? / Pancho pensó un momento. / – Cuarenta y nueve. / Miguel se vol-
vió hacia su mujer: / – Eso se lo he enseñado ayer. Se lo hice repetir toda la 
tarde, pero se le ha grabado para toda la vida. / Dora bostezó: / – Guárdalo 
entonces contigo. Te puede ser útil28. 

Dès qu’il est apostrophé, voire sifflé, Pancho accourt comme un serviteur qui s’empresse 
d’aller au pied de son maître. Pour épater sa femme, Miguel lui demande de faire des opérations de 
calcul mental mais elle restera insensible à ces pirouettes mathématiques. C’est dans le sémantisme 

26 ribeyro, Julio Ramón, « Las botellas y los hombres », La palabra del mudo, op. cit., t. I, p. 218.
27 mattei, Jean-François, De l’indignation, op. cit., p. 13.
28 ribeyro, Julio Ramón, « La piel de un indio no cuesta caro », La palabra del mudo, op. cit., t. I, p. 231.
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du verbe « guardar », réservé à la conservation de l’inanimé, et dans l’ambigüité du pronom encli-
tique « lo », réservé au COD masculin mais aussi au neutre, que s’amorce l’indignation du lecteur. 
Comment s’opère la mobilisation des affects à l’orée de la réception? L’indigne réification de cet en-
fant suscite notre compassion mais, surtout, elle déplace notre attention vers les auteurs du crime qui 
se prépare. Dans son article « Punitive emotions and norm violations », Benoît Dubreuil de l’Uni-
versité du Québec à Montréal explique cette motion affective par le fait que l’indignation est « [une] 
sous-catégorie de l’émotion plus élémentaire qu’est la colère, […] [capable de susciter] l’envie de “faire 
du mal” ou de “blâmer” quelqu’un en réponse à sa transgression de la norme […]29 ». Autrement dit, 
l’indignation est une émotion punitive parce qu’elle fait du pourfendeur de la dignité un objet à dé-
truire, c’est-à-dire un lieu où convergent les émotions haineuses que l’on transfère sur le personnage. 
A ce propos, Dubreuil ajoute que « la haine, l’indignation, le mépris et le dégoût sont largement as-
sociés au renforcement des normes en suscitant des comportements punitifs à l’égard des transgres-
seurs de la norme30 ». Par conséquent, l’isotopie de l’indignation s’inscrirait aussi dans un processus 
inconscient de renforcement normatif31 dans le sens où elle actualise et consolide une communauté 
de valeurs humanistes auxquelles Ribeyro souscrit. 

L’indignation est une émotion morale dont la prégnance étonne chez le premier Ribeyro 
(1955-1964) et dont la présence s’explique notamment par l’assimilation de deux héritages socialisants 
distincts mais complémentaires : le néoréalisme italien au cinéma et le réalisme critique en tant que 
tendance chez les intellectuels progressistes de l’après-guerre. Cette appropriation est sélective, elle 
fait l’objet d’une décantation qui distingue les moyens rhétoriques pour susciter l’indignation en tant 
qu’émotion rentable sur le plan narratif et la portée politique de l’indignation qui était censée susciter 
une colère active chez le lecteur ou le spectateur. Dès lors, la thématisation de cette émotion morale 
oriente le travail de Ribeyro vers un domaine plus philosophique, humaniste en l’occurrence, où elle 
est mise au service d’un exercice de contraste avec les manquements à la dignité humaine qui permet 

29 La traduction nous appartient : « Righteous anger and indignation are typically defined as a puni-
tive emotions. They are generally treated as subgenera of the more basic emotion of “anger”, and they 
are said to induce a desire to “hurt”, or “blame” another person in response to his or her violation of a 
norm » (dubreuil, Benoît, «Punitive emotions and norm violations », Philosophical Explorations, An 
International Journal for the Philosophy of Mind and Action, Routledge, vol. 13, n°1, mars 2010, p. 38). 
30 La traduction nous appartient: « A broad consensus exists in the literature today regarding the im-
portance of emotions in ensuring compliance to social norms and punishment of violators of social 
norms. Shame, guilt, and embarrassment are usually held to underlie norm compliance, while anger, 
indignation, contempt, and disgust are largely associated with norm enforcement through the triggering 
of punishment behaviors towards norm violators » (Ibid., p. 35).
31 Cette idée de « renforcement normatif » est aussi confortée par Anne-Claude Ambroise-Rendu et 
Christian Delporte : « L’indignation ne relève cependant pas du seul registre de l’émotion ; elle participe 
aussi d’un certain usage du jugement : et c’est ainsi qu’elle fait le lien entre l’opinion et la raison, entre 
le sujet et son groupe, lien qui révèle les normes culturelles et sociales en usage. Elle a donc une valeur 
normative, en ce sens qu’il n’y a pas d’indignation sans affirmation explicite ou implicite d’une norme du 
tolérable, du juste, d’une valeur de dignité. Le détour par l’indignation est donc pratiquement obligatoire 
pour qui veut faire une histoire des délimitations opérées dans le champ des comportements : la recension 
des comportements indignes, interdits, blâmés, condamnés dessine en creux le territoire de la norme, 
de l’acceptable, du digne. Normer, c’est présenter un cadre, un ensemble de règles, de contraintes, de 
devoirs censés servir de références aux comportements » (ambroise-rendu, Anne-Claude et delporte, 
Christian, « L’indignation, un sentiment au prisme de l’histoire », L’indignation : histoire d’une émotion 
politique et morale (XIXe-XXe siècles), Paris, Nouveau Monde éditions, 2008, p. 13). 
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de la faire ressortir. Il apparaît que l’indignation est associée aux préjudices subis par le corps comme 
s’il s’agissait de l’enceinte la plus restreinte qui détermine les frontières entre l’humain et l’inhumain. 
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esthétique dans les romans de Galdós 

et le théâtre de Lorca
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Résumé : Les romans de la première période de 
Pérez Galdós sont des romans à thèse qui pré-
sentent des personnages relativement simples 
au service d’une intention didactique et mora-
lisatrice. A partir de La desheredada (1881), l’in-
fluence naturaliste le pousse à abandonner tout 
engagement moralisateur au profit d’une plus 
grande objectivité. Les personnages de plus en 
plus complexes s’insèrent dans un contexte psy-
chologique radicalement différent. Anti-héros 
abouliques, déterminés par de multiples fac-
teurs, ils ont un comportement parfois peu ra-
tionnel. La devise de « l’art pour l’art » emprun-
tée aux naturalistes permet la représentation de 
héros scindés dans leur psychisme, laissant de-
viner l’intuition de l’inconscient freudien chez 
l’auteur. Cette évolution se poursuit chez Lorca 
où le personnage se réduit à un ensemble de 
traits identitaires souvent contradictoires. Les 

choix esthétiques adoptés rejettent tout engage-
ment dans El público qui pousse à l’extrême la 
désintégration du personnage et la provocation 
visant la morale bourgeoise.

Mots-clés : Pérez-Galdós, F.G. Lorca, littérature 
espagnole contemporaine, psychanalyse.

*

Resumen: Las novelas de la primera época de 
Pérez Galdós son novelas de tesis que presentan 
personajes sencillos que sirven una intención 
didáctica y moralizadora. A partir de La deshe-
redada (1881), la influencia naturalista lo orienta 
hacia un abandono de todo compromiso morali-
zador en provecho de una objetividad mayor. Los 
personajes cada vez más complejos son a menu-
do anti-héroes abúlicos determinados por múlti-
ples factores cuyo comportamiento resulta poco 
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racional. El lema «el arte por el arte» que provie-
ne de los naturalistas permite la representación 
de héroes psíquicamente divididos, que revelan 
una clara intuición del inconsciente freudiano. 
Esta evolución culmina en la obra de Lorca en la 
que el personaje puede resumirse a un conjun-
to de rasgos identitarios a veces contradictorios. 

Las orientaciones estéticas adoptadas rechazan 
todo compromiso en El público obra que presen-
ta unos personajes desintegrados, cuyo compor-
tamiento se opone de manera provocativa a la 
moral burguesa.

Palabras claves: Pérez-Galdós, F.G. Lorca, lite-
ratura española contemporánea, psicoanálisis.

Le roman qui ne découvre pas 
une portion jusqu’alors inconnue de l’exis-
tence est immoral. La connaissance est la 
seule morale du roman1. 

Milan Kundera

Pour Milan Kundera, Cervantes est tout autant que Descartes le fondateur des Temps 
modernes, caractérisés par la passion de connaître qui s’est emparée de l’homme, transformant le 
monde en objet d’exploration et en objet scientifique, mais en excluant de son horizon le monde 
concret de la vie, die Lebenswelt. La spécialisation inhérente au progrès des sciences a fait perdre à 
l’homme « ce que Heidegger disciple de Husserl appelait d’une formule belle et presque magique 
“l’oubli de l’être” ». Les grands thèmes existentiels laissés de côté par les sciences et la philosophie se-
lon Husserl et Heiddeger ont été « dévoilés, montrés, éclairés par quatre siècles de roman européen2 », 
explique Kundera qui résume ensuite dans son article l’évolution du roman, genre essentiellement 
européen, durant les quatre derniers siècles. Le monde apparaît dès lors privé de l’autorité divine 
qui cautionnait un ordre de valeurs donnant un sens à chaque chose et séparant le bien du mal. Une 
redoutable ambiguïté s’installe, quand l’unique vérité divine se « décompose en centaines de vérités 
relatives que les hommes se partagèrent. Ainsi, le monde des Temps modernes naquit et le roman, 
son image et modèle avec lui3 ». Cervantes aurait compris le monde comme ambiguïté, affrontant 
une série de vérités relatives qui se contredisent. La sagesse de l’incertitude caractérise donc le roman 
considéré comme une interrogation qui ne repose sur aucun parti pris moral. Le roman s’égare sou-
vent quand il oublie cette sagesse de l’incertitude difficile à accepter et à comprendre.

La réflexion de Kundera semble fondamentale pour comprendre la refondation du 
roman par Benito Pérez Galdós. Grand admirateur de Cervantes, constamment cité dans ses ro-
mans de façon directe ou indirecte, il recrée le grand roman espagnol en l’adossant à la science et 
en prenant pour principaux modèles Balzac, Dickens puis Zola. Son évolution s’inscrit dans cette 

1 kundera, Milan, « L’héritage décrié de Cervantes », L’Art du roman, Paris, Gallimard, Folio, 1986, 
p. 16.
2 Ibid., p. 17.
3 Ibid.



Numéro 7 – Printemps 2015

75Caretas y máscaras

problématique. Les premiers romans sont souvent des romans à thèse écrits pendant ou juste après 
la troisième guerre carliste. Ils défendent des positions libérales progressistes en opposant la science 
moderne à une conception réactionnaire de la religion et de la politique. Doña Perfecta ou Gloria 
sont sûrement les meilleurs exemples de cette phase ouvertement militante. Les bons et les méchants 
y sont facilement repérables et le choc des idéologies tout à fait explicite. Cette première période ou 
manière, comme l’écrit Galdós en se référant à la peinture, prend fin avec La familia de León Roch 
(1878) et l’abandon provisoire des Episodios nacionales. Sur le plan esthétique, Galdós critique le ro-
man idéaliste, moralisateur ou exemplaire, en lui opposant le réalisme de Balzac ou de Dickens. Il 
s’oppose aux valeurs défendues par les légitimistes ou les catholiques, qu’ils soient partisans de l’an-
cien Régime ou défenseurs d’un ordre bourgeois conservateur comme l’Union Libérale. Réfractaire 
à toute doxa, à tout conformisme, il revendique son athéisme et s’oppose à une société qui prétend 
s’immiscer dans la vie privée au nom de valeurs dépassées, d’où ses critiques visant la « burguesía en-
trometida4 ». La deuxième manière de Galdós se caractérise à partir de 1881, date de publication de La 
desheredada, par un abandon du roman à thèse et par une influence évidente du naturalisme due à la 
lecture de L’Assommoir (1877). L’observation devient plus précise, de plus en plus conditionnée par la 
médecine, en particulier la psychiatrie, et par un déterminisme plus rigoureux. Les personnages sont 
de plus en plus complexes, de plus en plus fouillés sur le plan psychologique, mais il devient difficile 
de les juger moralement. Ne renonçant pas à l’apport de Cervantes ni à celui du roman picaresque, 
Galdós n’adopte pas une position totalement objective et impartiale, position qu’il juge illusoire, mais 
il n’oriente pas non plus la lecture suivant des présupposés moraux ou idéologiques. La devise natura-
liste « L’art pour l’art » qui découle de l’héritage romantique et sera en fait aussi celle des Parnassiens, 
s’oppose à tout moralisme ou didactisme. Le roman devient polyphonique, et le système de valeurs 
difficile à décrypter, ce qui explique les interprétations très opposées de la critique qui se fourvoie 
lourdement en condamnant certains personnages, comme Rosalía Bringas, ou en attribuant à Ángel 
Guerra et à Galdós lui-même une conversion religieuse peu probable. Le romancier a théorisé sa po-
sition de façon très claire en 1897 dans son discours de réception à l’Académie royale. 

Le monde contemporain est, selon Galdós, un monde en perpétuel mouvement où au-
cune vérité ne peut s’établir durablement en raison de la rapidité des changements en matière scien-
tifique et politique. Le doute est toujours de mise, ce qui correspond au caractère de l’auteur5, qui ex-
plique que c’est une situation certes inconfortable mais inévitable. Ses personnages se débattent dans 
un monde incertain et mouvant, perdus et broyés par l’Histoire ou par une société de plus en plus 
étouffante, qui a la prétention de contrôler leurs moindres mouvements et de les obliger à se fondre 
dans un moule grisâtre et uniforme. L’action autonome devient presque impossible, et les héros sont 
souvent passifs, ballotés dans un océan métaphorique déchaîné, comme dans Lo prohibido6, déter-

4 pérez galdós, Benito, Ángel Guerra, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, I, III, 3, p. 96.
5 Dans une de ses lettres à José María de Pereda, Galdós écrit de façon très claire  : « En mí está tan 
arraigada la duda de ciertas cosas que nada me la puede arrancar. Carezco de fe, carezco de ella en ab-
soluto. He procurado poseerme de ella y no lo he podido conseguir. Al principio no me agradaba seme-
jante estado; pero hoy vamos viviendo », bravo villasante, Carmen, « 28 cartas de Galdós a Pereda », 
Cuadernos hispanoamericanos, n° 250-252, Madrid, oct. 1970- janvier 1971, p. 23.
6 « Yo no soy personaje esencialmente activo como, al decir de los retóricos, han de ser todos los que se 
encarnan en las figuras de arte; soy pasivo, las olas de la vida no se estrellan en mí, sacudiéndome sin 
arrancarme de mi base; yo no soy peña: yo floto, soy madera de naufragio que sobrenada en el mar de los 
acontecimientos », pérez galdós, Benito, Lo Prohibido, O.C., t.2, Madrid, Aguilar, 1970, p. 328. 
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minés par une série de facteurs qui leur laisse peu de liberté. Ce monde nuancé présente une série de 
situations morales très variées en fonction de la plus ou moins grande intégration des personnages 
dans la société de leur temps. Bringas ou sa femme incarnent en partie le respect des valeurs conser-
vatrices de la bourgeoisie modérée, mais les personnages les plus représentatifs de cette position sont 
les opportunistes de tout poil, champions de la double morale, dont l’un des meilleurs exemples est 
sans doute don Manuel Pez, au nom évidemment symbolique. 

Ces personnages sont capables d’arborer sans rire les postures les plus conformistes et 
ils sont dénoncés pour leurs ridicules sur le plan physique, vestimentaire ou comportemental. Leur 
discours est le reflet le plus évident de leur adhésion sans faille à ce que Flaubert nomme la bêtise. 
Le conformisme, le respect des convenances se marque par le goût des atours pompeux, des déco-
rations scintillantes et des discours pédants et stéréotypés. Ce sont de mauvais acteurs qui évoluent 
sur une scène sociale convenue, respectant les règles contraignantes qui leur permettent d’accéder 
à des postes enviés ou d’acquérir des positions en vue. L’importance du théâtre dans les romans de 
Galdós ainsi que des dialogues accompagnés de didascalies s’explique ainsi en partie (mais en partie 
seulement) par le désir de représenter la Comédie humaine. Les héros ne se divisent plus en bons et 
en méchants mais en personnage grotesques, plus ou moins ridicules, et en personnage plus sympa-
thiques, plus ou moins authentiques. La partie du peuple la plus pauvre, le quart-État, comme l’ap-
pelle Galdós dans ses articles, offre plus d’exemples de cette authenticité qui puise souvent ses racines 
dans le respect de valeurs anciennes. La bourgeoise par contre, à laquelle Galdós a la nette conscience 
d’appartenir, prête davantage le flan à la critique impitoyable du romancier par son désir de paraître 
et son aptitude à revêtir des masques en général hypocrites. L’opposition entre Agustín Caballero et 
ses cousins Bringas est à cet égard très instructive. Agustín renonce finalement à revêtir le masque de 
la décence bourgeoise en quittant l’Espagne pour la France où il vivra en concubinage avec Amparo 
qu’il n’épousera pas, tout comme Ángel Guerra, autre révolté contre la société bourgeoise, qui vit 
avec « una esposa ilegal », Dulce Babel. 

Le thème du masque, récurrent dans les romans de Galdós, acquiert de ce fait une impor-
tance capitale illustrant l’opposition entre l’individu authentique et celui qui se plie aux contraintes 
et aux règles imposées par la société. Nous allons rapidement examiner la signification du masque, 
essentiellement dans Fortunata y Jacinta.

Dans le second tome de Fortunata y Jacinta (1887), dans une partie intitulée «  Las 
Micaelas por dentro », le vieux protecteur de Fortunata, Feijoo, lui conseille de s’établir avant qu’il 
ne meure afin d’assurer son avenir et de trouver une place dans la société. Maximiliano Rubín, un 
jeune pharmacien maladif et chétif qui la courtise, veut absolument se marier avec elle malgré l’op-
position initiale de sa terrible tante doña Lupe, « La de los pavos », qui veille jalousement sur lui. 
Mais pour obtenir le droit de pénétrer dans une honorable famille de la petite bourgeoisie madri-
lène, Fortunata doit auparavant se purifier de ses péchés et montrer qu’elle a renoncé à sa mauvaise 
conduite. Elle est donc contrainte de faire un séjour rédempteur dans le couvent des Micaelas fondé 
par doña Guillermina Pacheco. Un jour de grande canicule, au mois d’août, les diverses pension-
naires du couvent sont affalées sous l’effet de la chaleur. Les attitudes se relâchent aussi bien pour les 
Filomenas que pour les Arrepentidas et les sœurs chargées de les rééduquer.
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Las Filomenas caían también rendidas de cansancio. Algunas se iban a sus 
dormitorios, y otras tendíanse en el suelo de la sala de labores o de la es-
cuela. Las monjas que las vigilaban permitían aquella infracción a la regla, 
porque ellas tampoco podían resistir, y cerrando dulcemente sus ojos y ar-
rullándose en un plácido arrobo, conservaban en las facciones, como una 
careta, el mohín de la maestra, cuya obligación es mantener la disciplina7. 

La careta symbolise ici de façon assez conventionnelle le rôle social joué par les sœurs, 
rôle qui correspond à leur statut d’éducatrice et de sainte femme. Le terme est employé métaphori-
quement et permet d’opposer le rôle social lié au système de valeurs en vigueur à l’être authentique. 
Un détail nuance cependant cette opposition par trop simple. Le masque ne disparaît jamais, même 
au plus fort de la canicule, quand toutes les défenses se trouvent affaiblies, il colle au visage comme 
une deuxième peau et fait donc partie inhérente de la personne.

Le terme n’est pratiquement jamais employé autrement que dans un sens métaphorique. 
Même lorsque Galdós l’utilise au sens propre à propos des bals masqués, il leur accorde une conno-
tation métaphorique : « ¿Creerá usted que no me he divertido ni esto? La careta me da un calor que 
me abrasa8 ». Fortunata n’aime pas les bals costumés, apparemment pour une raison pratique, parce 
que le masque lui donne chaud, en fait parce qu’elle est une femme simple, naturelle, aux sentiments 
forts et authentiques ; elle symbolise la force vitale naïve du peuple en opposition à la sophistication 
bourgeoise. Elle est la femme d’un seul homme qu’elle aime de façon intense au delà de toutes les 
conventions sociales. Si elle se déguise au moment du carnaval, moment de subversion des valeurs 
par excellence, c’est pour mieux démasquer son amant infidèle par ce stratagème.

La careta, ou la máscara, renvoie de façon assez banale à l’hypocrisie sociale et au men-
songe : « Su compañero Quevedo solía envolverse en formas hipócritas. Pedernero no. Se presentaba 
sin máscara, tal como era9 ». Juanito Santa Cruz arbore un masque de tranquillité alors qu’il est dévo-
ré par le désir de revoir son ancienne maîtresse. Les enfants s’affublent aussi de masques. El Pitusín, 
que Jacinta croit être son fils adultérin, se déguise en horrible monstre en s’enduisant le visage de 
cirage noir. 

« ¡Qué horror!… ¡Ah!, tunantes… ¡Bendito Dios!, ¡cómo le han puesto!… 
Anda, ¡que apañado estás!… ». Las vecinas se enracimaban en las puertas 
riendo y alborotando. Jacinta estaba atónita y apenada. Pasáronle por la 
mente ideas extrañas; la mancha del pecado era tal, que aun a la misma ino-
cencia extendía su sombra; y el maldito se reía detrás de su infernal careta, 
gozoso de ver que todos se ocupaban de él, aunque fuera para escarnecerle. 
Nicanora dejó sus pinturas para correr detrás de los bergantes y de la zan-
cuda, que también debía de tener alguna parte en aquel desaguisado. La 
osadía del negrito no conocía límites, y extendió sus manos pringadas hacia 
aquella señora tan maja que le miraba tanto. « Quita allá, demonio… quita 

7 pérez galdós, Benito, Fortunata y Jacinta,  II, VI, « Las Micaelas por dentro », Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes,  p. 309. 
8 Ibid., III, IV, 1, p. 125.
9 Ibid., III, I, 4, p. 32. 
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allá esas manos » le gritaron. Viendo que no le dejaban tocar a nadie, y que 
su facha causaba risa, el chico daba patadas en medio del corro, sacando la 
lengua y presentando sus diez dedos como garras. De este modo tenía, a su 
parecer, el aspecto de un bicho muy malo que se comía a la gente, o por lo 
menos que se la quería comer10.

Le masque diabolique de l’enfant revêt une connotation morale, puisqu’il est lié à la faute 
de Juanito santa Cruz, le mari de Jacinta. Les termes de careta et máscara ont toujours un sens moral. 
Ils révèlent la dissimulation hypocrite, mais peuvent aussi cacher de bons sentiments sous des dehors 
provocateurs. C’est le cas d’Olmedo, l’ami et collègue de Maxi qui se cache pour étudier.

Sus amigos, que le conocían bien, descubrían en él menos entereza para 
desempeñar el papel de libertino, y a menudo se le clareaba la buena índole 
al través de la máscara. A Maximiliano le contaron que habían sorprendido 
a Olmedo en el Retiro estudiando a hurtadillas11.

Le masque peut aussi se référer à une expression des sentiments sans qu’il inclue l’idée 
d’inauthenticité : « Se transformó la máscara insana de su rostro pasando de la furia a la consterna-
ción12 ». Dans ce cas, Maxi ne fait que représenter ses propres affects et ne simule pas. 

Les termes máscara et careta sont employés dans le même sens et avec les mêmes inten-
tions dans El público de Lorca que dans les romans de Galdós. Le rapprochement peut sembler forcé, 
mais il est éclairant et permet de cerner une évolution historique du personnage romanesque ou 
théâtral, en relation avec les intentions morales et esthétique des auteurs. Galdós, comme Lorca, a du 
mal à se plier aux exigences de la morale bourgeoise dans sa propre vie. Il ne s’est jamais marié, entre-
tenant des relations nombreuses et secrètes avec plusieurs femmes. Il ne supportait pas les contraintes 
vestimentaires et ne porta que très rarement l’uniforme sombre de la bourgeoisie de l’époque, ressen-
tant une véritable aversion pour le haut de forme. Les goûts sexuels de Lorca sont maintenant bien 
connus, ainsi que son anticonformisme en matière littéraire qui éclate tout particulièrement dans 
une pièce géniale et déconcertante, extrêmement choquante pour l’époque et représentée depuis peu 
seulement, El público. 

Dans El público, le thème du masque est central. Le directeur du théâtre « al aire libre », 
qui symbolise au début de la pièce un théâtre commercial flattant les goûts du public en opposition 
au « teatro bajo la arena » plus authentique et plus profond, a peur de ne plus utiliser les masques : 
« No hay más que máscaras. Tenía yo razón, Gonzalo. Si burlamos la máscara, ésta nos colgará de un 
árbol como al muchacho de América13 ». Le directeur fait référence à un fait divers réel ou fictif : « En 
América hubo una vez un muchacho a quien la máscara ahorcó colgado de sus propios intestinos14 ». 
La máscara peut dévorer et c’est elle qui triomphe sur scène comme on s’en aperçoit dans le tableau 

10 Ibid., I, IX, 3, p. 310.
11 Ibid., II, II, 7, p.103.
12 Ibid., IV, I, 3, p. 27.
13 garcía lorca, Federico, El público, [1930],  Madrid, Cátedra, ed. de María Clementina millán, 1987, 
p. 156.
14 Ibid., p. 124
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du pastor bobo où les différentes expressions théâtrales conventionnelles sont conservées dans une 
armoire comme un troupeau de moutons. 

Il est évidemment impossible de se référer rapidement à une pièce difficile à interpréter 
par son caractère onirique et poétique, ainsi que par l’influence surréaliste qui la caractérise et je 
renvoie le lecteur à un de mes articles qui porte sur les métamorphoses et les dédoublements dans 
cette œuvre15. On peut en effet considérer que la pièce fonctionne comme un rêve, n’obéissant pas le 
plus souvent à une logique rationnelle mais à des processus primaires où le déplacement et la conden-
sation jouent un rôle fondamental. Le respect du principe de non-contradiction n’est pas non plus 
constant et l’on se trouve face à un discours qui doit être appréhendé intuitivement et globalement, 
sans pouvoir en expliquer toutes les parties dans le détail. Les personnages n’ont plus rien à voir avec 
les personnages du théâtre réaliste ou naturaliste, se dédoublant fréquemment, ce qui entraîne un 
discours contradictoire où la métaphore accentue la confusion et rend très difficile l’interprétation. 

Cependant, on peut remarquer que ces personnages sont très souvent des représentants 
d’un théâtre intérieur, incarnant des pulsions diverses, des motions psychiques complexes et sou-
vent contradictoires, comme finalement dans le roman du XIXe siècle où les personnages sont très 
rarement copiés de la réalité mais incarnent plutôt des aspects du moi16. Le prestidigitateur qui dia-
logue avec le directeur au tableau VI est probablement un dédoublement du directeur de théâtre, 
comme le montrent plusieurs indices. Lorca joue un rôle similaire lors des premières représentations 
de La zapatera prodigiosa, lorsqu’il présente la pièce dans le célèbre prologue qui défend un nouveau 
théâtre poétique contre le théâtre classique et le théâtre naturaliste. Vêtu du manteau d’étoiles qui 
apparaît dans le prologue du gran teatro del mundo de Calderón, il souligne le rôle fondamental du 
déguisement et de la métaphore poétique17. Il ressort de la confrontation finale du Directeur et du 

15 lakhdari, Sadi, « Dédoublements, métamorphoses et métaphores dans El Público de F. García 
Lorca », in Le théâtre impossible de Lorca, ramond, Michèle (coord.), Paris, Editions du Temps, juin 
1998, p. 155-172.
16 Freud écrit dans son célèbre article « Le poète et le rêve éveillé » écrit en 1907 et publié en 1933 : « Le 
roman psychologique doit en somme sa caractéristique à la tendance de l’auteur moderne à scinder son 
moi par l’auto-observation en “moi partiels”, ce qui l’amène à personnaliser en héros divers les courants 
qui se heurtent dans sa vie psychique », freud, Simon, « Le poète et le rêve éveillé », Essais de psychana-
lyse appliquée, Paris, Gallimard, Idées, 1971, p. 78.
17 Le prologue de La zapatera prodigiosa annonce la représentation du monde secret des songes, qui 
correspond au « medio mundo de sueños » que le public oublie si facilement derrière le « masque » social, 
et qui pourtant constitue la moitié de son être. Celui qui s’exprime dans ce prologue, l’Auteur, joué au 
départ par Lorca lui-même, est à la fois le poète et le magicien, démiurge suprême d’un monde fictif qui 
permettra la révélation de la vérité. La référence au Gran teatro del mundo est évidente. El Autor tout 
puissant de Calderón correspond à celui de Lorca. Dans l’interview accordée à La Libertad de Madrid le 
24 décembre 1930, Lorca explique qu’il porte « una gran capa llena de estrellas… », alors que el Autor de 
El gran teatro del mundo apparaît vêtu de « un manto lleno de estrellas ». Le parallélisme s’impose donc 
entre les deux personnages, ainsi qu’avec le prestidigitateur de El público, vêtu de la même façon, avec 
un chapeau haut-de-forme qui s’illumine d’une lumière verte. Le chapeau de l’Auteur du Gran teatro del 
mundo porte de façon similaire des « potencias » qui renvoient aux rayons lumineux symbolisant le sa-
voir divin infini. Martínez Nadal n’indique qu’une signification possible du prestidigitateur qui apparaît 
à la fin de El público (op. cit., p. 82). Il le rapproche des joueurs en frac de la fin de Así que pasen cinco 
años qui représentent la mort. Il pourrait être également, selon nous, un dédoublement du personnage 
du Directeur, puisqu’il est vêtu comme lui et qu’il reprend souvent de façon symétrique ses paroles. Le 
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Prestidigitateur que, certes, il importe d’abandonner un théâtre conventionnel18, mais que le masque 
reste indispensable dans toute représentation théâtrale. Le masque révèle, ce qui est une banalité, 
mais il est aussi constitutif du moi. Il n’y a en fait qu’une série de masques qui correspondent à des 
traits identitaires variés qui forment la personne. Le masque et le travestissement qui lui sont liés 
sont inhérents au théâtre lorquien19, mais la tentative de démasquement total est vouée à l’échec, car 
derrière le masque se cache un autre masque. Mettre l’autre à nu, voir à l’intérieur du corps, désir 
qui se fait jour à plusieurs reprises dans la pièce, revient à le détruire. Les personnages se déguisent 
et se transforment constamment, subissant des métamorphoses nombreuses qui sont souvent en rap-
port avec l’identité sexuelle. Passant par le paravent magique, le directeur et les hommes du premier 
tableau se transforment en ballerine, en prostituée, en arlequin, en adepte de pratiques clairement 
sadomasochistes, etc. Ils abandonnent leur apparence et se transforment en mannequin inerte ou 
parfois en marionnette autonome. Ces dédoublements et métamorphoses constantes aboutissent à 
une perte du sens dans un dédale inextricable où règnent la désorientation et la confusion. Le ca-
ractère ambigu de tous les personnages provient du fait qu’ils se meuvent sur plusieurs plans, réel et 
imaginaire, conscient et inconscient. Lorca pousse à l’extrême le paradoxe de la représentation en 
montrant par l’absurde que toute représentation qui entend dénoncer la comédie sociale doit passer 
par les artifices du travestissement sous peine de sombrer dans l’incohérence et l’irreprésentable. Il y 
a une coupure indépassable entre réel et imaginaire, scène et public, de même qu’il y a une séparation 
radicale entre le conscient et l’inconscient, la vie et la mort, le masculin et le féminin. Toute trans-
gression radicale ne peut être qu’imaginaire, à moins de sombrer dans la folie et la mort par fusion 
dans l’Un20. Toute nostalgie de l’unité perdue entraîne une démarche régressive qui conduit à la mort, 
car elle nie le clivage fondamental du sujet et barre l’accès au symbolique.

Ce théâtre témoigne d’une évolution de la conception du sujet. Sujet du désir, le person-
nage qui dépasse les apparences conventionnelles accède à une douloureuse authenticité.

prestidigitateur tout puissant qui fait disparaître à son gré les objets et les êtres est, plutôt que la mort 
dont la représentation est très problématique dans cette pièce, une des figures du Maître, ce qui revient 
en partie au même d’ailleurs, si l’on considère avec Hegel et Lacan que le Maître suprême est la Mort. 
Le prestidigitateur est sans doute capable de faire disparaître la mère de Gonzalo, la dame affolée qui 
ne trouve pas d’issue au labyrinthe du théâtre, mais il est aussi l’illusionniste et donc le poète et le dra-
maturge capables de représenter des formes indéfiniment interchangeables, grâce au jeu des métaphores 
poétiques. 
18 « Cuando me hablan de la decadencia del teatro, yo pienso en los jóvenes autores dramáticos que por 
culpa de la organización actual de la escena dejan su mundo de sueño y hacen otra cosa, cansados de la 
lucha », garcía lorca, Federico, Prosa, 1, t. VI, ed. de Miguel garcía posada, Madrid, Akal, 1997, p. 417.
19 « Travestimento e metamorfosi, infatti, sono motivi profondamente legati al nucleo piú intimo dell’o-
pera lorchiana. In questo caso, inoltre, sono in stesso rapporto con la riflessione sulla natura del fatto 
teatrale, che in Lorca si dilata costantemente a significati piú universali », melis, Antonio, « El público: 
metamorfosi e travestimento », in dolfi, Laura, L’imposibile/posibile di Federico García Lorca, Atti del 
convegno di studi Salerno, 9-19 magio 1988, Napoli Edizioni Scientifice Italiane, 1989, p. 157. 
20 Le théâtre où la frontière entre le réel et l’imaginaire a été abolie est devenu un labyrinthe d’où l’on 
ne sort que par la mort. En fait, cette tentative révolutionnaire est un échec total, comme on ne peut que 
le constater à plusieurs reprises. Le prestidigitateur dénonce le caractère utopique de l’inauguration du 
théâtre sous le sable qui ne peut déboucher que sur la mort et la folie. Si le théâtre n’est plus le lieu de la 
représentation, il n’y a plus de théâtre et il n’y a plus de représentation à aucun niveau, imaginaire ou 
conceptuel. 
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Le caractère irreprésentable de la pièce au moment de sa création pro-
vient non seulement de la thématique homosexuelle qui pouvait choquer 
à l’époque, mais plus fondamentalement d’une conception du sujet dont 
Lorca est en train de se détacher, conception reposant sur l’immanence de 
l’être et la coïncidence entre le sujet du discours et le Moi conscient, ration-
nel. L’éclatement des personnages correspond à cette nouvelle conception 
qui implique l’excentrement du sujet et qui semble moins inquiétante au-
jourd’hui que lors de la composition de l’œuvre21.

La division interne du sujet le rend contradictoire et changeant. Il n’y a plus de certitude 
quant à cet être mouvant qui essaie de faire triompher sa propre éthique au risque de se perdre et de 
sombrer dans l’excès, la folie du non sens ou la mort. La complexité des rôles joués par les person-
nages interdit par voie de conséquence toute interprétation univoque. L’affichage de leurs désirs les 
plus secrets les pousse à une transgression majeure pour l’époque, mais aussi à assumer les contra-
dictions qui les déchirent.

L’évolution amorcée par Galdós se poursuit chez Lorca. Le sujet ambigu et complexe 
du romancier, sujet qui a perdu tout caractère exemplaire et qui démontre la relativité des valeurs 
morales se transforme en un sujet encore plus difficile à appréhender à tous les niveaux. La notion 
de personnage éclate et le principe d’identité est mis à mal. Le sujet devient totalement insaisissable. 
Parallèlement, les règles esthétiques définies par des canons relativement stables ont cédé la place 
chez Galdós à une esthétique personnelle qui ne correspond à aucune doctrine de l’époque, mais 
la forme reste relativement conventionnelle, encore que nous jugions rétrospectivement et que nous 
ayons du mal à mesurer le caractère novateur et choquant pour l’époque des multiples tentatives 
formelles de don Benito. Chez Lorca, il semble que la liberté créatrice ait atteint un point difficile à 
dépasser. La liberté sexuelle poussée à l’extrême, le caractère hasardeux de l’amour, correspondent à 
une transgression éthique, mais aussi esthétique, majeure. Face au scandale et au rejet suscité dans un 
cercle pourtant restreint d’initiés par El público et Así que pasen cinco año, qui relèvent du théâtre ir-
représentable à l’époque, Lorca s’oriente ensuite vers un retour à des conceptions plus classiques. Les 
personnages de Yerma ou de La casa de Bernarda Alba sont réalistes malgré l’aspect toujours poé-
tique des œuvres. Le message moral redevient très clair et les personnages beaucoup moins nuancés. 
La figure de la mère en particulier apparaît comme une représentante de la morale traditionnelle la 
plus conservatrice et revêt des caractéristiques odieuses qui rappellent les mères terribles des romans 
à thèse de Galdós, comme Doña Perfecta, qui incarne à l’extrême le respect des anciennes valeurs et 
la tyrannie de la société. Les bons et les méchants s’opposent de façon plus tranchée et la liberté des 
mœurs est mise en relation avec une société libérale et démocratique. 

21 lakhdari, Sadi, « Dédoublements, métamorphoses et métaphores dans El público de Lorca », op. cit., 
p. 172.
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“No hay en el mundo cosa que a 
Dios se asconda” (sic) (Libro de los 
Enxemplos): avatares de un motivo 

ejemplar en el siglo XIX de la leyenda 
fantástica al cuento infantil

Justine PÉDEFLOUS
Université Paris-Sorbonne

Résumé : Cet article présente la perduration au 
XIXe siècle du motif médiéval de l’œil divin qui 
voit les péchés même dans l’obscurité, celle-ci 
ne protégeant le criminel que de l’œil humain. Il 
s’agira de montrer comment le fonctionnement 
exemplaire de ce motif présent dans le Libro de 
los Enxemplos est brouillé par la dimension es-
thétique d’une légende fantastique de Zorrilla. À 
l’inverse, un conte pour enfants de la fin du siècle 
reprenant le même motif, démontre un retour à 
la simplicité exemplaire, ce qui pose la question 
de la littérarité du texte. L’étude de l’évolution du 
motif médiéval sera donc l’occasion d’analyser 

les rapports problématiques entre moralité et es-
thétique, entre exemplarité et littérarité.

Mots-clés  : José de Zorrilla, exemplum médié-
val, légende fantastique, littérature pour enfants, 
exemplarité, motif religieux.

*

Resumen: Este artículo presenta la perduración 
en el siglo XIX del motivo medieval del ojo divi-
no que ve los pecados incluso en la oscuridad, en 
la medida en que ésta sólo esconde al criminal 
de la visión del hombre. Se tratará de mostrar 
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cómo el funcionamiento ejemplar de este moti-
vo presente en el Libro de los Enxemplos se ve 
perturbado por la dimensión estética de una le-
yenda fantástica de Zorrilla. Al revés, un cuento 
infantil finisecular que retoma el mismo motivo, 
revela una vuelta a la sencillez ejemplar, lo que 
plantea el problema de la literariedad del texto. 

El estudio de la evolución del motivo medieval 
nos llevará a analizar las relaciones problemáti-
cas entre moralidad y estética, entre ejemplari-
dad y literariedad.

Palabras claves: José de Zorrilla, ejemplo me-
dieval, leyenda fantástica, literatura infantil, 
ejemplaridad, motivo religioso.

“No hay en el mundo cosa que a Dios se asconda” es el título del ejemplo 108 de la colec-
ción ejemplar medieval titulada el Libro de los Enxemplos, que utiliza la vida de santa Teodora para 
ilustrar esta sentencia1. La idea desarrollada en este relato según la cual incluso durante la noche Dios 
ve las acciones humanas y que por lo tanto hay que ser virtuoso constantemente, es un motivo ejem-
plar que será reutilizado en dos textos del siglo XIX, una leyenda fantástica2 y un cuento infantil3. El 
estudio de los avatares de este motivo será la ocasión de analizar la persistencia en el siglo XIX de una 
forma tradicional de escritura, la edificación, y los problemas que puede plantear esta persistencia.

Para caracterizar la literatura ejemplar en general y no específicamente la medieval, po-
demos referirnos a la definición que Susan Suleiman propone de la novela de tesis. En efecto, para 
esta crítica la novela de tesis es ante todo un relato ejemplar, que ella define así: el relato ejemplar se 
caracteriza primero por la presencia de un sistema de valores no ambiguo, dualista4; esta axiología 
dual se ve representada en el relato por unos personajes maniqueos; además, el relato ejemplar contie-
ne de manera más o menos explícita una regla de acción dirigida al lector. Susan Suleiman añade 
que en éste, como en la parábola, la determinación del sistema de valores se hace en relación con una 
doctrina exterior al texto y que funciona como un intertexto conocido por el lector, por ejemplo la 
doctrina católica. Por último, el relato ejemplar se funda en la noción de legibilidad (que Barthes defi-
nió en S/Z), es decir en lo redundante, monológico y autoritario. Ahora bien esta dimensión monoló-
gica del relato ejemplar entra a veces en conflicto con la tendencia plural y estetizante de la novela. 
Veremos cómo las tres versiones donde se da el motivo ejemplar que hemos elegido se posicionan en 
torno a esta problemática del relato ejemplar.

1 anónimo, Libro de los Enxemplos, in El conde Lucanor y otros cuentos medievales, Barcelona, 
Bruguera, 1973.
2 zorrilla, José de, “Un testigo de bronce” [1845], Obras completas, Barcelona, Sociedad de Crédito 
Intelectual, 1884.
3 méndez bringas, “Dios por todas partes”, Dios en todas partes. Cuentos morales, Madrid, Saturnino 
Calleja, 11ª edición, [ca. 1900].
4 Voir suleiman, Susan Rubin, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, 1983.
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El exemplum medieval: la vida de Santa Teodora de Alejandría
El motivo ejemplar del ojo divino que lo ve todo incluso de noche, aparece pues en el 

Libro de los Enxemplos, y tiene su origen en la colección hagiográfica la Leyenda dorada, de Jacobo de 
Vorágine. En este relato se mezclan las dos concepciones del ejemplo en la Edad Media, a saber por 
una parte el exemplum antiguo, fundado en una figura histórica cuya vida se considera como ejem-
plar, y por otra parte el ejemplo retórico, que consiste en una historia que sirve de instrumento de 
edificación5. En efecto, la hagiografía constituye la versión cristiana del ejemplo antiguo en la medida 
en que erige a los santos y santas en modelos de comportamiento, así como el mundo grecolatino lo 
hacía con sus héroes militares y políticos.

En cuanto al funcionamiento del ejemplo, la vida de santa Teodora resumida en el ejem-
plo 108 es paradigmática: el título indica la sentencia que el relato va a ilustrar mediante la escenifi-
cación de un caso llamativo de pecado y arrepentimiento consecutivo. Esta pareja pecado / arrepen-
timiento es una estructura ejemplar destinada a provocar en el destinatario el deseo de imitación 
de la figura del relato: el lector se arrepentirá si ha pecado y evitará el pecado sabiendo que no que-
dará impune.

En el ejemplo 108, el motivo de la luz y de la noche sólo aparece en el discurso de la al-
cahueta tentadora pero no tiene un verdadero tratamiento literario: en efecto, la santa se da cuenta 
por sí misma, sin intervención sobrenatural, del carácter sofístico del discurso de la alcahueta, es 
decir que un pecado, incluso si fue cometido de noche, es sin embargo un pecado para Dios que lo 
ve todo. 

Por lo contrario, este motivo cobra importancia en una comedia atribuida a Lope pero 
que fue escrita por Andrés de Claramonte, en 1601, y que se llama Púsoseme el sol, salióme la luna6. 
Desde el título se pone de relieve la oposición entre día y noche, entre sol y luna. En esta comedia, 
el autor reserva un tratamiento dramático a este motivo: en efecto, después de cometer el pecado de 
carne, Teodora ya no se da cuenta por sí misma de la naturaleza de su acto sino que se le aparece el 
sol, alegoría de Dios, para decirle que no es digna de él y desaparece para dejar lugar a la luna. La de-
saparición de la luz simboliza el abandono divino a raíz de una conducta pecaminosa, lo que provoca 
el arrepentimiento del personaje. El Sol sólo reaparecerá al final de la vida de Teodora, para eviden-
ciar el perdón divino tras una vida de arrepentimiento. En esta comedia el simbolismo de la luz se 
densifica: así, como en el ejemplo medieval, volvemos a encontrar la falsa creencia según la cual la 
noche humana puede ocultar los crímenes; pero se añade el simbolismo de la noche como abandono 
divino y del sol como perdón divino. Esta vinculación de santa Teodora con los motivos del sol y de la 
luna es visible por ejemplo en la ilustración de una hagiografía anónima en verso de 16197: la luna y la 
estrella en el fondo simbolizan el pecado que se hizo de noche y la luz que emana de la figura central 
ilustra la ascensión al cielo de la santa reconciliada.

5 brémond, Claude, le goff, Jacques, y schmitt, Jean-Claude, L’ “ exemplum”, Turnhout, Brepols, 
1996, p. 28.
6 claramonte, Andrés de, Púsoseme el sol, salióme la luna, Alfredo rodríguez lópez-vázquez (ed.), 
Kassel, Reichenberger, 1985.
7 gonzález de torneo, Cristóbal, Vida y penitencia de Santa Teodora de Alexandria, dirigida a la 
purísima Madre de Dios, Madrid, Diego Flamenco, 1619.

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/2xvkKDS1HE/BNMADRID/142110054/18/XBATH4/XTITLE/P%C3%BAsoseme+el+sol,+sali%C3%B3me+la+luna+%5bTexto+impreso%5d+Andr%C3%A9s+de+Claramonte+;+edici%C3%B3n+cr%C3%ADtica+de+Alfredo+Rodr%C3%ADguez+L%C3%B3pez-V%C3%A1zquez
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Una recuperación decimonónica: una 
leyenda fantástica de Zorrilla

Si una influencia directa de una de estas versiones de la vida de santa Teodora no está 
probada, la utilización de fuentes hagiográficas por parte de Zorrilla ya no está por demostrar: en 
particular se pueden citar como fuentes evidentes los Milagros de Berceo o las obras de Cristóbal 
Lozano en el siglo XVII.

Zorrilla emplea el motivo de la noche en relación con un crimen impune y de la luz 
como reveladora del crimen en “Un testigo de bronce”. Esta leyenda cuenta el asesinato de un noble, 
don Germán, ocurrido sin testigos, de noche, pero a la luz de un crucifijo. El tío de la víctima, el 
juez Osorio, convencido de la culpabilidad de un antiguo enemigo de su familia, don Juan, no logra 
encontrar pruebas contra él. Decide invocar al cadáver de su sobrino muerto, y entonces llega un 
embozado que se dice testigo del crimen y le pide a don Juan que jure ante él que no es el asesino. 
Confiado en la ausencia de testigos, don Juan jura y en ese momento el embozado revela que es el 
propio Cristo, quien ha sido testigo del crimen. Finalmente mata a don Juan que es a la vez asesino y 
perjuro, y venga así la muerte del sobrino del juez.

Es de notar en el ejemplo y en la leyenda la misma vinculación dentro de la mente de 
los culpables entre la noche y la impunidad del crimen. Sin embargo, Zorrilla utiliza el motivo de la 
luz de manera más dramática en la medida en que está presente en el momento mismo del crimen 
para sugerir la presencia de Dios, incluso durante la noche. El personaje principal es distinto de santa 
Teodora: si la santa se había dejado engañar por los sofismas de la alcahueta y se había dado cuenta 
más tarde de su falta, don Juan es consciente de su crimen desde el principio y persiste en él hasta 
jurar de manera sacrílega sobre la Biblia.

Otra diferencia se percibe entre el ejemplo y la leyenda de Zorrilla: el ejemplo se com-
ponía de un relato precedido por una sentencia que aclaraba el sentido de la historia. En cambio, el 
poema decimonónico no contiene elementos normativos exteriores que orienten la interpretación 
del texto, sino que los indicios del sentido de la leyenda están presentes dentro del texto mismo. En 
efecto, en tres ocasiones encontramos rastros del discurso normativo que se manifestaban en el título 
del ejemplo medieval. Primero, el juez Osorio declara su fe en la justicia divina diciendo: 

Hay un Dios, cuya ciencia es infinita; 
cuya suma justicia es infalible; 
cuyo castigo el más sagaz no evita 
y que al justo protege, 
y ante cuyo poder fuerza es que ceja 
el humano poder, y en quien confío 
que si aquí la razón está en mi abono 
la declare por fin a favor mío8.

8 zorrilla, José de, “Un testigo de bronce”, op. cit., p. 532-533. 
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Luego el rey Felipe II repite la misma idea al dirigirse a don Juan antes de 
que jure: 
Invocad […] el testimonio del cielo, 
para quien oculta cosa 
no hay en la tierra, que el velo 
de su misterio descorra9.

Aquí encontramos una fórmula que recuerda fuertemente el título del ejemplo medieval 
(“No hay en el mundo cosa que a Dios se asconda” / “Oculta cosa no hay en la tierra, que el velo de su 
misterio descorra”), lo que sugiere que Zorrilla conocía este ejemplo. Las dos expresiones emplean un 
presente general y una formulación no modalizada que expresa la certeza (“hay” / “no hay”): se trata 
de una afirmación absoluta en el primer caso y de una negación absoluta en el segundo. En ambos 
casos, el discurso normativo toma la forma de una sentencia cuya verdad no se pone en tela de juicio y 
se verá demostrada por la continuación del relato. Por último, es la propia figura divina quien se hace 
intérprete de la leyenda reafirmando la justicia trascendental: “Jamás se invoca en vano / el favor de 
los cielos soberano10”. De nuevo se encuentra el mismo tipo de formulación sentenciosa, pero que no 
es exterior al relato, sino que se ve asumida por personajes de la diégesis.

La elección de los personajes portavoces del sentido de la leyenda no es fortuita: en efecto, 
se trata de las tres figuras que gozan del mayor crédito dentro de la historia, el juez, personaje severo 
pero movido constantemente por un deseo de justicia, el rey, que también aparece como un modelo 
de temperancia y de justicia, y por último la figura divina, que es la más autorizada para declarar una 
sentencia universal. La repetición del discurso normativo permite la aproximación de las tres figuras 
que lo asumen: así, el juez, el rey y Dios son las tres ramas del mismo árbol, el de la justicia: Dios es 
el origen de la justicia, el rey, su representante en la tierra, y el juez, su ejecutante. El mismo juez se 
ve atribuir una función similar a la de Dios: la de dar “justicia y protección al inocente / y castigo 
ejemplar al delincuente11”.

Ahora bien, la escenificación ya no sólo de Dios sino del rey y de la justicia humana 
sugiere una idea ausente del ejemplo medieval: la nostalgia del antiguo régimen, una idea clave de 
Zorrilla. En efecto, éste es el máximo representante del romanticismo conservador que añora el siglo 
de oro por su unión del trono y del altar, de la justicia humana y de la justicia divina, es decir de un 
mundo bien ordenado, regido por los principios de valor y de fe. Expresa este ideal al principio del 
poema: 

Así fueron los nobles castellanos 
de nuestra edad pasada, 
y aunque en sangre tal vez tintas sus manos 
por su Dios y su Rey desenvainada 
ciñeron siempre con honor la espada; 

9 Ibid., p. 534.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 519. 
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y en el campo a la par como en el templo 
de piedad y valor fueron ejemplo12.

Esta apología del pasado se opone naturalmente a una visión negativa del presente: “Hoy 
el vicio sin pudor se enseña13”. Este elemento añadido por Zorrilla revela la diferencia estructural 
entre el ejemplo medieval y la leyenda decimonónica: el ejemplo medieval es un relato que no pre-
tende sino ilustrar una sentencia previa, es decir que cada elemento de la diégesis está condicionado 
por su relación con la sentencia y no tiene otra función que la de demostrarla. La leyenda zorrillesca 
posee también un esquema ejemplar, porque pone en escena un crimen y su castigo, y también consta 
de unas sentencias parecidas a las del ejemplo. Sin embargo, tiene una estructura más abierta en la 
medida en que también contiene elementos que no forman parte directamente de la demostración 
ejemplar. 

Así, en su tratamiento de los motivos de la luz y de la noche, Zorrilla va aun más le-
jos que el autor de la comedia del siglo XVII, que ya les había reservado un tratamiento dramático 
más importante. El poema empieza por la evocación de un amanecer de junio: más precisamente, el 
narrador insiste en la simbología de la luz del día que representa la renovación y el triunfo sobre las 
tinieblas, aquí una pesadilla. El propio personaje principal pone de relieve este poder del amanecer 
diciendo: “La luz serenará mi corazón14”. Además, el autor vincula la luz del día y la luz divina en la 
medida en que la visión del amanecer le inspira al personaje un pensamiento cristiano: 

Los ojos elevando al que su luz envía, 
así exclamó de hinojos ante la luz de Dios: 
“Señor, yo te conozco: tu omnipotencia creo: 
Lo mismo en las tinieblas centellear te veo 
que al extender el alba su espléndido arrebol. 
Tu faz ante mis ojos do quiera resplandece […]15”.

Es decir que desde la exposición, la idea de la luz se ha visto asociada a la figura de Dios, 
y el personaje anuncia lo que va a demostrarse después, la presencia de Dios sea de día o de noche. 
De la misma manera, antes de la escena del crimen, la noche aparece como el elemento que permite 
ocultar acciones reprensibles: así, don Juan visita a una mujer que tiene sangre mora “de la encapo-
tada noche / con el favor de las sombras16”. La causa del crimen y el responsable son “un misterio que 
envuelven / las sombras de aquella noche17”.

Sin embargo, Zorrilla no se contenta con diseminar indicios del final del relato sino que 
desarrolla una verdadera poética de la ocultación que mima el tema mismo de la leyenda, a saber la 
tentativa de ocultación del crimen. En efecto, a lo largo del poema, el narrador da al lector algunas 
informaciones para llamar su atención pero no las suficientes como para que pueda entenderlo todo: 
por ejemplo, al principio, el lector tiene acceso a unos fragmentos del pensamiento de don Germán 

12 Ibid., p. 518. 
13 Ibid., p. 515.
14 Ibid., p. 517.
15 Ibid., p. 518.
16 Ibid., p. 522.
17 Ibid., p. 525.
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cuando sueña pero después no tiene más información que le permita reconstruir el sentido del sueño. 
De la misma manera, en la escena del crimen, el narrador describe objetivamente lo ocurrido, como 
si se tratara de una persona que fuera testigo de la escena: nos dice únicamente que dos embozados 
se baten en duelo, pero el lector tiene que esperar la escena siguiente para saber que la víctima es don 
Germán y el asesino don Juan. Al final de la historia la ocultación alcanza su máximo con la figura 
del embozado que resulta ser una figura sobrehumana.

El motivo del velo es omnipresente en el poema: aparece para caracterizar a la mu-
jer mora que es causa de la muerte de don Germán: se llama irónicamente Aurora porque es una 
“hipócrita18”, que “ganar se ha sabido fama / de discreta y virtuosa. / Ya si sale es sólo a misa, / y 
embozada y jamás sola19”. En su descripción aparece dos veces el vocablo “oculto” y una vez “es-
condida20”, lo que sugiere que es un personaje falso por excelencia. En la escena final, don Juan se 
encuentra “apartado en la sombra / de un ángulo21”. Al revés, el juez Osorio es el que da “cabo feliz a 
la verdad oculta22”, es el hombre de la luz: en varias ocasiones, el narrador emplea un campo léxico 
de la luz para caracterizarle: “La experiencia que me guía / y me alumbra la razón23”; “tornó los ojos 
suspirando al cielo […] buscaba en vano / un rayo que a su mente / inspirara un impulso soberano24”.

Más allá de la significación ejemplar de la luz y de la noche, Zorrilla desarrolla aquí una 
verdadera poética de lo oculto que le sirve para crear y mantener a lo largo del relato al lector en sus-
penso. Paralelamente al esquema ejemplar fundado en la pareja crimen / castigo, aparece otra lógica, 
una lógica novelesca, que consiste en mantener el interés del lector, poniendo en escena un misterio 
y su resolución. Esta lógica del suspenso y la figura del juez Osorio recuerdan al género policíaco que 
aparecería algunas décadas después en España. 

Por último, Zorrilla entrecruza el mecanismo ejemplar con otro género, lo fantástico. En 
esta leyenda, la ambigüedad propia al género es mínima en la medida en que una vez desembozada, 
la figura aparece de manera certera como la estatua de Cristo sin que haya la menor duda. Sin em-
bargo, el autor integra elementos de la poética fantástica de la ambigüedad: la insistencia en la noche 
y lo oculto ya pueden considerarse como indicios de la influencia fantástica. Además, el hecho de 
empezar por un personaje soñando no es fortuito: las dificultades del personaje en separar la realidad 
del sueño sugieren la posibilidad de lo fantástico al final del relato. Así, el procedimiento clave de lo 
fantástico en esta leyenda no es la duda sino el miedo. El autor desarrolla una verdadera estrategia 
destinada a hacer temible la figura divina a ojos del lector, mostrando cómo la perciben los presentes: 
“universal zozobra”, “recóndita pavura”, “desusado / pavor hondo introdujo”, “agitación recóndita”, 
“inmóviles, absortos, sin aliento / mostrando en los semblantes su pavura25”. Aquí se puede notar 
una mezcla del género ejemplar y del género gótico-fantástico en este uso del miedo: por una parte, 
el miedo es un procedimiento ejemplar en la medida en que el miedo al castigo debe incitar al desti-
natario a no imitar al personaje pecador; por otra parte, el miedo es el sentimiento que la literatura 

18 Ibid., p. 521.
19 Ibid.
20 “Más temible y más traidora / escollos ocultos / de la mar bajo las ondas” (Ibid., p. 521); “con maña 
oculta se informa” (Ibid., p. 521); “esta escondida sirena” (Ibid., p. 522).
21 Ibid., p. 533.
22 Ibid., p. 519.
23 Ibid., p. 527.
24 Ibid., p. 531.
25 Ibid., p. 534.
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gótico-fantástica quiere provocar en el lector, como placer estético, sin que haya necesariamente im-
plicaciones éticas. 

Aquí se nota la diferencia entre el ejemplo, relato enteramente determinado por su fun-
ción didáctica, y la leyenda decimonónica, que retoma el esquema ejemplar pero enriqueciéndole con 
opiniones del autor, una lógica novelesca y estéticas de otros géneros. Ahora bien, lo que puede ser 
visto como un enriquecimiento desde el punto de vista estético puede considerarse desde el punto de 
vista del mecanismo ejemplar como un obstáculo a la transmisión del mensaje ético. En efecto, para 
ser entendido, la cualidad principal del ejemplo tiene que ser la claridad: el propio Zorrilla dice que 
un escritor tiene que estar claro al principio del poema: 

Como cualquier hecho que se cuente 
se debe de narrar lógicamente, 
las partes de que conste no embrollando, 
inútiles noticias segregando, 
de modo que el oyente 
lo entienda desde luego claramente26.

Sin embargo, la dimensión altamente novelesca del poema y su poética de la ambigüe-
dad pueden entrar en conflicto con la intención edificadora del autor: ¿los lectores harán caso del 
mensaje ejemplar o sólo prestarán atención a la dimensión estética de la leyenda? En cambio, en el 
caso de la literatura infantil no se plantea esta cuestión de la interferencia entre moralidad y estética.

La recuperación del motivo ejemplar por la literatura infantil
Si algunas obras anteriores al siglo XIX se destinaban a los niños, como por ejemplo las 

fábulas de Samaniego, no se puede hablar de “literatura infantil” antes del siglo XIX. Es durante el 
siglo XIX cuando aparece la idea de que el niño constituye un público distinto del adulto y por lo 
tanto de que la niñez es una edad que necesita una literatura especial, adaptada a su naturaleza. A 
partir de los años 1840 se desarrollan en España varios periódicos destinados exclusivamente a los 
niños: El amigo de la niñez (1841); El Eco de la juventud (1842); El Mentor de la infancia (1843); el Museo 
de los Niños (1847); la Floresta infantil (Zaragoza, 1855); El Periódico de la Infancia (1867); Los Niños 
(Barcelona, 1883). Aparecen también en la misma época varias propuestas editoriales específicamente 
destinadas a un público infantil, como por ejemplo la Biblioteca oral recreativa (1862), la Biblioteca 
Económica de la infancia (1864). Sobre todo en 1876 aparece la editorial Calleja, que propone ree-
diciones de cuentos famosos y ediciones de cuentos nuevos a un precio muy bajo que permite una 
amplia difusión popular. 

La característica más constante de la literatura infantil española del siglo XIX es su alta 
dimensión moral. El periódico El amigo de la niñez (1841) define así la misión del siglo XIX: “Subsanar 

26 Ibid., p. 515.
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los desaciertos del que le precedió, […] enseñar la moral simultáneamente con la religión27”. Sin em-
bargo no se olvida la dimensión de entretenimiento que debe tener la literatura: “Cualquiera que sea 
la materia sobre que versen los artículos, tendrán siempre una forma amena y agradable28”. 

Ahora bien, si la literatura infantil pretende adaptarse al destinatario especial que es el 
niño, es interesante constatar que muchas veces los escritores recuperan temas y motivos de la “gran 
literatura” para adaptarlos al público infantil. En particular es de notar la recuperación por la lite-
ratura infantil del corpus de leyendas románticas que empezaban a decaer en la segunda mitad del 
siglo XIX, en provecho de otras formas más modernas de literatura fantástica29. Así, el cuento “Dios 
por todas partes”, publicado por la editorial Calleja, desarrolla el motivo de la luz como símbolo de la 
presencia divina, que ya habíamos encontrado en la vida de santa Teodora y en la leyenda de Zorrilla. 
En el cuento español, el niño Jorgecito cree que podrá comerse golosinas impunemente en un cuarto 
donde no hay luz porque en la sombra Dios no lo verá. Este relato pone de manifiesto el mecanismo 
propio de la literatura infantil que recupera un motivo literario pero adaptándolo al público infantil. 
Los personajes ya no son adultos como en la leyenda de Zorrilla, sino dos niños. Además, la temática 
se ha transformado: el crimen ya no es un asesinato a raíz de una rivalidad familiar sino comer cosas 
prohibidas por los padres. De la misma manera, el castigo no será el hecho de Dios sino de los padres 
que son los que tienen autoridad sobre los niños. El lenguaje también está conforme con el público 
del cuento: se trata de un lenguaje sencillo y sembrado de diminutivos que indican que el destinatario 
es un público infantil. 

Este cuento tiene una estructura ejemplar perfectamente reconocible: empieza por una 
exposición que señala la bondad de los dos niños pero también la posibilidad de un desliz en la me-
dida en que los padres están ausentes. Después aparece la división de los personajes entre la hermana 
buena y el hermano malo: es la hermana la que tiene la función de recordar la ley, diciendo “¿no ves 
allí los rayos de sol sobre el armario? Pues le hace alumbrar el clemente Dios, que también verá si 
andamos comiendo golosinas30”. El hermano persiste en la falta y entonces es cuando se ve confirma-
da la validez de la ley recordada por la hermana: en la bodega oscura aparece un relámpago que lo 
alumbra todo y se le aparece un hombre negro de ojos chispeantes que le da tanto miedo que se arre-
piente. Después interviene el castigo por parte de los padres y por último la conclusión muestra que el 
personaje ha integrado la ley, lo cual le ha permitido convertirse en “un hombre completamente justo 
y honrado31”. El esquema ejemplar se nota claramente: primero aparece la sentencia que tiene valor 
de ley; luego esta ley se ve quebrantada, lo cual conduce a un castigo; por eso se repite la sentencia 
inicial que se ha de seguir.

 Con este cuento vemos que la literatura infantil vuelve a los orígenes de la literatura 
ejemplar, es decir que cada elemento del cuento se ve subordinado a la intención didáctica. El cuento 

27 El amigo de la niñez, 2 de enero de 1841, n° 1, p. 6.
28 Museo de los niños, abril de 1847, p. 1.
29 La renovación de lo fantástico se hace gracias a la aparición de temáticas espiritistas: véanse por 
ejemplo los cuentos “Sesiones de espiritismo”, de Justo Sanjurjo y López de Gomara dans Locuras hu-
manas (1891), y “Médium”, de Pío Baroja, Revista Nueva, n° 5, 25 de marzo de 1899. También florecen 
las problemáticas psicológicas, e incluso psiquiátricas: “La sombra”, de Benito Pérez Galdós, Revista de 
España, tomo XVIII, n° 70, 71 et 72, 28 de enero, 28 de febrero 1871; Jardín umbrío, de Valle Inclán (1903); 
Historias de locos, de Miguel Sawa (1910).
30 méndez bringas, “Dios por todas partes”, op. cit., p. 10.
31 Ibid., p. 17.
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se basa en un sistema de valores no ambiguo, maniqueo, representado por unos personajes duales, el 
hermano y la hermana. El texto se caracteriza por una legibilidad y una sencillez absolutas, reforza-
das por la redundancia (la ley se repite dos veces para que se entienda y se recuerde): esta legibilidad, 
que es una de las características de la literatura ejemplar, también se repite en la literatura infantil que 
se destina a un público que necesita situaciones fácilmente comprensibles. 

Sin embargo, si el mensaje se transmite de manera más clara que en la leyenda de Zorrilla, 
en cambio, el cuento infantil no se puede considerar como acertado estéticamente: por ejemplo se 
pierde la simbología y la estética de la luz presentes en el poema fantástico. 

Se evidencia aquí el conflicto insoluble entre moralidad y estética. Un relato que desar-
rolla una dimensión ejemplar de manera estética siempre podrá ser acusado por los moralistas de 
que el tratamiento estético interfiere con el mensaje ético. Y viceversa un relato puramente edificador 
se verá tachado por los críticos literarios de subliteratura o infraliteratura precisamente a causa de 
la predominancia del propósito moralizador con respecto a la dimensión estética32. Los escritores 
que se pretenden también moralistas siempre han tenido que moverse entre los polos de lo útil y lo 
agradable pero a partir del siglo XIX que consagra una nueva visión del arte, como pura estética, la 
compaginación de lo moral y lo estético se hace cada vez más problemático para los creadores. 

Bibliografía
anónimo, Libro de los Enxemplos, in El conde Lucanor y otros cuentos medievales, Barcelona, 

Bruguera, 1973.

bravo-villasante, Carmen, Historia de la literatura infantil española, Madrid, Escuela Española, s.f.

bremond, Claude, le goff, Jacques, schmitt, Jean-Claude, L’ “ exemplum”, Turnhout, Brepols, 1996.

claramonte, Andrés de, Púsoseme el sol, salióme la luna, Alfredo rodríguez lópez-vázquez (ed.), 
Kassel, Reichenberger, 1985.

32 En la teoría y la crítica literaria española del siglo XIX, se encuentran posturas antagónicas. Algunos, 
como el krausista Giner de los Ríos, preconizan la prevalencia de la edificación en detrimento de la esté-
tica: “Privada así la belleza de toda propia y sustantiva finalidad, como de toda virtud ética, y con esto de 
su dignidad y elevado sentido, hasta en aquellos casos en que aspira a servir de vehículo a la enseñanza 
moral, alcanza la misión subalterna de un adorno parásito, en que a lo más extrema su aparato el lujo 
[…] En vano la inculta fantasía busca en el goce ínfimo, cuando no depravado, la pura satisfacción que 
no acierta a encontrar por el recto camino” (giner de los ríos, Francisco, “Prólogo”, Obras completas, 
III. Estudios de literatura y arte, Madrid, La Lectura, 1919 [1876], p. XXXVIII). Por lo contrario, Manuel 
de la Revilla lucha contra la “tendenciosidad”, una moralidad demasiado evidente, que gasta la obra de 
arte: “La belleza reside en la forma pura, y el arte, representación y realización de la belleza, es forma 
también. La forma, y no el fondo, es el producto verdadero de la creación artística y su elemento estético 
más importante. […] El fin docente o trascendental de la obra poética siempre ha de ser secundario y 
subordinado al puramente artístico” (revilla, Manuel de la, “La tendencia docente en la literatura con-
temporánea”, La Ilustración Española y Americana, n° 21, 1877, Biblioteca Virtual Universal. 29 mai 2015 
<http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130915>.)

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/2xvkKDS1HE/BNMADRID/142110054/18/XBATH4/XTITLE/P%C3%BAsoseme+el+sol,+sali%C3%B3me+la+luna+%5bTexto+impreso%5d+Andr%C3%A9s+de+Claramonte+;+edici%C3%B3n+cr%C3%ADtica+de+Alfredo+Rodr%C3%ADguez+L%C3%B3pez-V%C3%A1zquez
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130915


Numéro 7 – Printemps 2015

93No hay en el mundo cosa que a Dios se asconda

giner de los ríos, Francisco, “Prólogo”, Obras completas, III. Estudios de literatura y arte, Madrid, 
La Lectura, 1919 [1876].

gonzález de torneo, Cristóbal, Vida y penitencia de Santa Teodora de Alexandria, dirigida a la 
purísima Madre de Dios, Madrid, Diego Flamenco, 1619.

mediano y ruiz, Baldomero, “Respetad a los muertos (tradición histórica)”, La floresta de la infancia. 
Colección dedicada a los niños de cuentos morales, leyendas, poesías, fábulas y lecturas 
útiles y recreativas, Madrid, Librería de D. Manuel Rosado, 1871. 

méndez bringas, “Dios por todas partes”, Dios en todas partes. Cuentos morales, Madrid, Saturnino 
Calleja, 11ª edición, [ca. 1900].

revilla, Manuel de la, “La tendencia docente en la literatura contemporánea”, La Ilustración 
Española y Americana, n° 21, 1877, Biblioteca Virtual Universal. 29 mai 2015 <http://
www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130915>.

suleiman, Susan Rubin, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, París, PUF, 1983.

zorrilla, José de, “Un testigo de bronce” [1845], Obras completas, Barcelona, Sociedad de Crédito 
Intelectual, 1884.

http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130915
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130915




Numéro 7 – Printemps 2015

95Moralité et Surmoi

Moralité et Surmoi dans Un asunto de 
honor d’Arturo Pérez Reverte

Jean Christophe MARTIN
Université Paris-Sorbonne

CRIMIC LPH

Résumé  : Un asunto de honor est un récit bref 
qu’Arturo Pérez Reverte écrivit pour le ciné-
ma. Il s’agit d’une épopée moderne qui ac-
tualise certains mécanismes de la littérature 
chevaleresque, en proposant une relecture des 
contraintes de l’amour courtois et de la question 
de l’honneur. La moralité, envisagée comme un 
réseau de positions éthiques, se trouve au cœur 
de ce récit, tantôt parce qu’elle est l’expression 
du Surmoi du héros et de l’auteur, tantôt parce 
qu’elle se voit bousculée par une perversion des 
codes chevaleresques.

Cette actualisation de genres traditionnels et de 
motifs classiques s’inscrit pleinement dans une 
démarche postmoderne également servie par 
quelques éléments intertextuels. Le choix d’une 
langue populaire délicieusement fleurie en est 
aussi une illustration édifiante car elle facilite 
la perversion des codes. Le héros camionneur, 
ancien repris de justice déjoue le plan crapuleux 

d’un homme d’affaire libidineux ce qui donne 
au récit une portée politique inséparable de sa 
valeur morale.

Mots-clés  : Arturo Pérez Reverte, moralité, 
Surmoi, postmoderne.

*

Resumen: Un asunto de honor es un relato bre-
ve que Arturo Pérez Reverte escribió para una 
adaptación cinematográfica. Se trata de una epo-
peya moderna que actualiza algunos mecanis-
mos de la literatura caballeresca al proponer una 
nueva lectura de los códigos de conducta relati-
vos al amor cortés y de la cuestión del honor. La 
moralidad, considerada como una red de postu-
ras éticas, se encuentra en el corazón del relato, 
ora porque es la expresión del súperyo del héroe 
o del autor, ora porque se ve atropellada por una 
perversión de los códigos caballerescos. 
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Esa actualización de los géneros tradicionales y 
de motivos clásicos se inscribe plenamente en 
un enfoque posmoderno sostenido también por 
algunos elementos intertextuales. La elección 
de una lengua popular deliciosamente florida es 
asimismo una ilustración edificante de ello por-
que facilita la perversión de los códigos. El héroe 

camionero, antiguo presidiario desbarata el plan 
infame de un hombre de negocios lujurioso lo 
que le da al relato un valor político inseparable 
de su valor moral.

Palabras claves: Arturo Pérez Reverte, morali-
dad, Súperyo, posmoderno.

Un asunto de honor est un récit plutôt bref, resserré, du format de la nouvelle, narrant la 
trajectoire d’un héros des temps modernes et comportant quelques ingrédients intertextuels extraits 
du Cendrillon de Charles Perrault et d’un célèbre roman d’aventure anglais, L’île au trésor de Robert 
Louis Stevenson. Juan Cruz Ruiz fit publier ce texte en 1995 chez Alfaguara après sa parution par 
épisodes dans le journal El País. 

Dans un article intitulé « Cómo Un asunto de honor se convirtió en Cachito », article 
publié comme une postface en 2007, conjointement au récit, par Santillana1, Pérez Reverte explique 
la gestation de cette histoire. Le saisissement créateur que décrit Didier Anzieu dans Le Corps de 
l’œuvre2 et qui est à l’origine de ce texte, eut lieu lors d’un dîner en ville en compagnie d’Antonio 
Cardenal3, producteur de cinéma, spécialisé dans les adaptations des romans de notre auteur. Alors 
qu’au dessert, ce dernier exprimait son désir de produire un film d’action à moyen budget, Pérez 
Reverte explique : « vi de pronto la historia mirándome allí sobre el mantel4 » et il improvisa aussitôt 
une histoire, avec un camionneur, une adolescente, trois méchants stéréotypés qui se lançaient à leur 
poursuite, « una historia de amor, de carretera5 », une histoire trépidante aux accents épiques, présen-
tant un conflit intérieur, parfaitement adaptable au cinéma.

L’un des éléments les plus savoureux et surprenant de ce récit en est la langue que l’au-
teur définit comme « un pequeño homenaje al lenguaje y al mundo carcelario, marginal y cutre, de 
los amigos y compañeros –macarras, lumis, presidiarios, trileros y prendas varias– que durante cinco 
años me habían acompañado cada noche de viernes en el programa de Radio Nacional de España 
La ley de la calle6 », une émission radiophonique dans laquelle Pérez Reverte a interviewé pendant 
cinq ans, avec des coupures musicales faisant la part belle aux Chunguitos, à Joaquín Sabina ou aux 

1 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, suivi de « Cómo Un asunto de honor se convirtió en 
Cachito », perezreverte.com, Tarifa, 28/09/1995. 12 mars 2011 <http://www.perezreverte.com/articulo/
perezreverte/286/como-un-asunto-de-honor-se-convirtio-en-cachito/>.
2 anzieu, Didier, Le Corps de l’œuvre, Paris, éd. Gallimard, 1981, p. 95-107.
3 Le film mis en scène par Enrique Urbizu sort en 1995. Jorge Perrugorría y incarne Manuel Jarales 
Campos. Pérez Reverte dresse ce portrait d’Antonio Cardenal  : « Antonio es un tipo grandullón, feo, 
entrañable y valiente, que tiene la extraña fijación patológica de adquirir, a poco que me descuido –otros 
coleccionan llaveros–, la mayor parte de los derechos cinematográficos de mis novelas » (pérez reverte, 
Arturo, « Cómo Un asunto de honor se convirtió en Cachito », ibid., p. 1).
4 pérez reverte, Arturo, « Cómo Un asunto de honor se convirtió en Cachito », op. cit.
5 Ibid.
6 Ibid.

http://www.perezreverte.com/articulo/perezreverte/286/como-un-asunto-de-honor-se-convirtio-en-cachito/
http://www.perezreverte.com/articulo/perezreverte/286/como-un-asunto-de-honor-se-convirtio-en-cachito/
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narcocorridos, une ribambelle d’individus marginaux dans les rues les plus glauques et sinistres des 
bas-fonds de Madrid.

Manuel Jarales Campos, le narrateur autodiégétique et le héros de ce récit, pourrait faire 
partie de cet univers sociolectal7 et être un de ces marginaux qui acceptèrent de raconter des tranches 
de vie au micro de RNE car il possède notamment le même rapport au langage que les interviewés. 
En outre, on sait du passé de ce routier originaire d’Estrémadure, qu’il a fait son service militaire à 
Ceuta avec des troupes traditionnellement associées au franquisme et qu’il y a perdu une dent en se 
battant avec un sous-officier. On apprend également qu’il a subi une condamnation d’un an et demi 
pour avoir participé de façon occasionnelle à un trafic de cannabis à la frontière marocaine et qu’il a 
purgé sa peine dans la tristement célèbre prison du Puerto de Santa-María8.

L’individu que Pérez Reverte propulse au rang de héros n’est par conséquent pas un en-
fant de chœur et ne sortirait probablement pas indemne d’une enquête de moralité. Il dit de lui-mê-
me : « No soy buena persona. Y para que te enteres, he estado en el talego9 ». L’auteur modèle un 
personnage endurci, suffisamment baroudeur et bagarreur pour pouvoir affronter des malfrats sans 
vergogne et suffisamment solitaire et marginal pour ne se fier qu’à son libre-arbitre10. Un personnage 
nuancé, pétri de contradictions, à l’image du grand héros révertien, le capitaine Alatriste, que l’on 
perçoit comme un homme d’honneur, loyal et valeureux, vivant de l’épée pour la bonne cause mais 
acceptant parfois, l’âme sombre, des contrats de tueur à gages.

La situation de tension qui englobe le récit est exprimée immédiatement dans l’incipit : 

Era la más linda Cenicienta que vi nunca. Tenía dieciséis años, un libro de 
piratas bajo la almohada y, como en los cuentos, una hermanastra mala 
que había vendido su virginidad al portugués Almeida, quien a su vez pre-
tendía revendérsela a Don Máximo Larreta, propietario de Construcciones 
Larreta y de la funeraria Hasta luego11.

Le récit est construit comme une sorte de conte de fées moderne pour adulte dans lequel 
le narrateur utilise une langue populaire, délicieusement fleurie, qui facilite la perversion des codes 
de la littérature chevaleresque; l’auteur le définit comme « un cuento de hadas de la Cenicienta y el 
caballero de limpio corazón12 ». Manolo le camionneur, ancien repris de justice, incarne maladroite-
ment mais efficacement le chevalier au cœur pur, celui qui délivrera des griffes du proxénète Almeida, 
la jeune et virginale María. Cette adolescente, Cendrillon du monde de la prostitution, se voit sauvée 
par un routier au grand cœur. Et puisque ce récit devait servir de base à un scenario, on ne peut élu-
der sa parenté avec le film américain de Gary Marshall, sorti en 1990 et intitulé Pretty woman, tout 
en y relevant cependant une différence de taille : le sauveur n’est pas un richissime homme d’affaire 

7 L’univers sociolectal est défini d’après Greimas par Vincent Jouve comme «  le contexte culturel et 
idéologique » dans lequel le sujet de l’énonciation s’inscrit. (jouve, Vincent, Poétique des valeurs, Paris, 
éd. PUF, 2001, p. 16). 
8 Cette prison est réputée pour avoir servie de geôle aux républicains prisonniers politiques de renom 
pendant le franquisme.
9 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit., p. 45.
10 « […] la carretera es dura y solitaria », ibid., p. 16. 
11 Ibid., p. 13.
12 Id., « Cómo Un asunto de honor se convirtió en Cachito », op. cit. 
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mais au contraire un travailleur prolétaire marginalisé, ce qui marque idéologiquement le héros dans 
la mesure où il est associé à un travail abrutissant et aliénant, souvent méprisé par la communauté 
sociale. L’autre film incontournable sur le sujet est Taxi driver de Martin Scorsese dans lequel le héros 
taximan newyorkais, dans une version beaucoup plus trash du motif, sauve Iris, une prostituée de 
treize ans, par un acte de guerre d’une rare violence.

Le thème du justicier est repris avec Manolo Jarales Campos que les compagnons cibistes 
surnomment « el llanero solitario », parce qu’il est de « los llanos de Albacete ». Le surnom corres-
pond en fait à une icône de la culture pop américaine de 1933, Lone Ranger (créé par Fran Striker), 
héros masqué comme Zorro qui se bat contre les injustices et défend la veuve et l’orphelin comme 
Robin des bois. Outre la part d’ironie contenue dans ce surnom et dans le patronyme agraire du 
routier, le récit se focalise sur l’étude du comportement d’un personnage dont la moralité est remise 
en doute dès le début par ses activités illicites. Le hasard le conduit à devoir affronter une situation 
d’injustice criante découlant du délit de proxénétisme. 

Le court récit est alors soutenu par une problématique, celle de la rédemption : un être 
marginalisé par son passé obscur peut-il se racheter par ses actes ? Il appartient donc au lectant13 de 
déterminer si le comportement du héros, son vouloir vainqueur des instincts, ses prises de position et 
ses décisions sont conformes à une certaine moralité, et de quelle façon Manuel Jarales Campos tâche 
d’agir pour ce qu’il considère être le bien. Vincent Jouve précise que « le roman propose souvent une 
ligne de partage entre ceux qui respectent la norme sociale et ceux qui ne la respectent pas, entre ceux 
qui obéissent à leurs propres valeur et ceux qui se soumettent à la doxa, entre ceux qui se réfèrent à 
une morale et ceux qui reconnaissent pour seule loi leurs propres désirs14 ». 

L’instance surmoïque au service de l’héroïsme
La moralité, envisagée comme un réseau de positions éthiques découlant d’un ordre 

social préétabli et d’un système de valeurs personnel, occupe une place centrale dans le texte, tantôt 
parce qu’elle est l’expression du Surmoi de l’auteur, tantôt parce qu’elle se voit bousculée par la per-
version des codes chevaleresques.

Ce qui est donc en jeu, c’est le jugement moral, interne ou externe, dont Paul Ricœur dit 
qu’il est « inséparable de la volonté qu’aura chacun d’effectuer sa propre liberté, de l’inscrire dans des 
actes et dans des œuvres, qui pourront eux-mêmes être jugés par d’autres15 ». L’homme raisonnable 
peut orienter son existence vers un idéal de moralité. Il s’attache alors à considérer ses actes par rap-
port à un système de valeurs et de règles qu’il s’impose à chaque instant. Il procède à des choix pour 
guider sa conduite, quitte à sacrifier certains désirs au profit de principes et d’habitudes fortement 

13 Dans le cadre d’une théorie de la réception de l’œuvre littéraire, Vincent Jouve définit le lectant 
comme un lecteur qui « ne perd […] jamais de vue que tout texte, romanesque ou non, est d’abord une 
construction » et qui « vise à déchiffrer le sens global de l’œuvre » (jouve, Vincent, L’Effet-personnage 
dans le roman, Paris, PUF, 1992, p. 84). 
14 Id., Poétique des valeurs, op. cit., p. 24.
15 ricœur, Paul, «  ÉTHIQUE  », Encyclopædia Universalis. 14 novembre 2012 <http://www.universa-
lis-edu.com/encyclopedie/ethique/>. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ethique/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ethique/
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ancrés en lui. Cette surveillance continuelle est le fait du Surmoi : elle est un héritage de l’éducation 
donnée par les parents et les maîtres. Chacun juge de la moralité de ses actes selon son propre système 
de valeurs.

Mais revenons au récit de Pérez Reverte. Manolo s’arrête dans un puticlub qui se trouve 
sur une route nationale menant à Jérez de los Caballeros. C’est un client habituel, comme quelques 
autres routiers qui achètent les faveurs de femmes plus ou moins exotiques, dont la Natty qui fait 
généralement l’objet de son choix et qui se trouve être la grande sœur de María et la principale res-
ponsable de ses déboires. La jeune fille est tombée dans un piège, prisonnière de ce club très privé 
où elle passe la serpillère en rêvant d’aventures extraordinaires « de un cocinero cojo y una isla, y un 
loro que grita no se qué murga sobre piezas de a ocho16 ». Le monde de Stevenson lui apparaît comme 
un idéal à atteindre : elle voudrait voir la mer, échapper à ce destin calamiteux, combattre les pirates 
comme Jimmy Hawkins.

Manolo la découvre par hasard et est tout de suite sensible à l’opposition entre le monde 
innocent et aventurier de l’enfance qui se dégage de María et le milieu sordide, infâme et corrompu 
de ce bordel de bord de route. L’atmosphère est ainsi campée avec une intertextualité tirant vers le 
merveilleux pour une situation extrêmement crapuleuse et répugnante. Il y a bien un drame annoncé 
dans cet incipit baignant dans l’abject mais le traitement poétique postmoderne du récit tend à l’atté-
nuer. Le mélange des genres débouche tout de même sur un récit au caractère épique qui réactualise 
certains mécanismes de la littérature chevaleresque.

Ainsi, Manolo que le hasard confronte à une telle adversité et à une telle injustice ne peut 
que se constituer en héros au nom de l’amour courtois. Il dit : « El príncipe azul era yo, pero ninguno 
de nosotros lo sabía aún. Y el yate era el Volvo 800 Magnum de cuarenta toneladas que a esas horas 
conducía el que suscribe…17 ». La souffrance de ce chevalier des temps modernes pour sa bien-aimée 
est annoncée par l’un de ses tatouages qui professe : « Nací para haserte sufrir18 ».

Le conflit est très rapidement mis en place lorsque la jeune fille se cache dans le camion 
et que Manolo, peu après son départ, la découvre dans sa cabine après avoir parcouru une dizaine de 
kilomètres : « el mundo se me caía encima cacho a cacho19 » dit-il. L’alternative qui s’offre à lui est la 
suivante : se comporter en héros et tenter de sauver María en la cachant au risque d’être rattrapé par 
la police ou par ses ravisseurs parmi lesquels se trouve le puissant Larreta, homme d’affaire corrompu 
et mafieux qui spécule dans l’immobilier, ou bien la ramener dans le puticlub et s’en laver lâchement 
les mains en sachant que des centaines de filles sont dans sa situation et que personne ne vient à leur 
secours. La crainte d’une nouvelle condamnation le fait opter pour le second choix et il décide de 
rendre María à ses bourreaux.

Il pense : « Mi instinto taleguero, que nunca falla, anunciaba esparrame20 ». 

16 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit., p. 13.
17 Ibid., p. 14.
18 Ibid., p. 43. La faute d’orthographe est imputable aux effets de la drogue que le codétenu qui tatoua ce 
message sur son bras dans le pénitencier du Puerto de Santa María avait consommée. Le contenu consti-
tue tout de même un des grands principes de l’amour courtois.
19 Ibid., p. 21.
20 Ibid., p. 19.
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Elle lui dit : « –Quieren que sea puta21 ».

Il répond : « –Hay cosas peores22 ».

Guidé par une auto surveillance permanente qu’il s’est imposé à sa sortie de prison et qui 
est illustrée dans le texte par la présence des policiers (« los picoletos ») qui font une ronde sur la route 
nationale, il décide de la ramener au bordel. Cette décision difficile le plonge immédiatement dans 
un mal-être et un désarroi dont il ne se départira plus. Sur le chemin du retour, tout en conduisant, 
il jette des coups d’œil sur sa Cendrillon désespérément seule et triste ; il s’identifie à elle par le biais 
de l’enfance, ressentant dans sa chair la détresse de la jeune fille face à l’abandon : « como cuando 
era crío y llegaba tarde a la escuela y corría arrastrando la cartera23 ». L’enfant s’impose en lui, avec sa 
beauté narcissique et son innocence parfois cruelle. Bien sûr la place des enfants est à l’école, non pas 
dans un lupanar. Le Surmoi commence à rappeler le Moi à l’ordre : abandonner la jeune fille est un 
acte immoral. Le chevalier est un salaud.

Faillir aux règles morales qu’on s’est fixé entraîne soit de la honte soit de la culpabili-
té. De la honte, parce que le Moi pour se sentir satisfait, doit s’accomplir selon son Idéal du Moi, 
cherchant à l’égaler, c’est à dire à l’incarner par son agir. Dans le cas contraire, il souffre de ne pas 
avoir été à la hauteur de ses ambitions ou de ses principes. Tel est le sentiment que le héros révertien 
éprouve alors sur le chemin du retour. Il affirme : « me sentía inquieto y avergonzado24 », puis au 
moment d’abandonner la petite, il ajoute : « Después con las orejas ardiéndome de vergüenza, giré el 
volante y llevé de nuevo el Volvo hacia la carreter25 ». Pour ce qui est de la culpabilité, elle est le signe 
d’une défaillance du Surmoi. Dans le récit, le Surmoi est pris en défaut par une décision trop hâtive. 
L’abandon de María exige réparation, ce qui débouche sur la colère de Manolo qui éclate lorsqu’il se 
retrouve seul dans la cabine de son quarante tonnes : « Veinte kilómetros más adelante, paré en un 
área de servicio y le estuve pegando puñetazos al volante hasta que me dolió la mano26 ».

Dans tous les cas, le regard d’autrui devient insupportable, parce qu’il pèse comme un 
jugement. Le regard de María est une véritable introspection dans son âme : « […] los ojos de ella 
buscaron los míos ; pero había dentro tanta desesperación y tanto desprecio que cerré la puerta de un 
golpe para imponerla entre nosotros27 ». Le désespoir renvoie à sa propre culpabilité, le mépris à son 
sentiment de honte.

Frédéric Rauh dans un article consacré au sentiment d’obligation morale, insiste sur le 
fait que « le domaine de la morale s’étend aussi loin que celui de la pensée, et avec elle, le domaine 
du devoir. […] Le sentiment du devoir naît avec la réflexion. Nier le devoir, ce serait nier la réflexion, 
prétendre que l’homme est toujours à l’état de spontanéité pure, de nature28 ». C’est par la réflexion 
que l’on peut expliquer le revirement de Manolo.

21 Ibid.
22 Ibid., p. 25.
23 Ibid., p. 26.
24 Ibid., p. 28.
25 Ibid., p. 32.
26 Ibid., p. 32.
27 Ibid. 
28 rauh, Frederic, « Le sentiment d’obligation morale », Revue de métaphysique et de morale, Paris, 
dixième année, 1902, p. 653-666.
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 Pour le personnage littéraire, la moralité de ses actes dépend d’un système de valeurs et 
d’un ordre idéal de la vie qui découlent d’une transmission antérieure et d’un travail autonome de la 
pensée. Tout acte moral d’un personnage est le fruit d’une réflexion immédiate ou préalable ou d’un 
système de valeurs dont il a hérité : il doit prendre position face aux rapports dominants/dominés. 
Manolo est un homme d’honneur parce qu’il décide finalement, en son âme et conscience, d’aller 
sauver María et de se dresser contre l’adversité pour défendre ses valeurs et malgré de nombreux 
dangers parfaitement identifiés. Il n’agit donc plus dans son propre intérêt, pour des objets relevant 
de l’avoir dirait-on, mais pour des sentiments relevant de l’être. « No sé cómo lo hice, pero el caso 
es que sí lo hice29 », s’avoue-t-il à lui-même montrant par là que l’héroïsme n’est pas prémédité mais 
qu’il survient. Son statut de chauffeur routier, bien qu’on puisse le considérer comme un aventurier 
du bitume, ne correspond pas à son rôle de justicier (de Lone Ranger), mais il fait correspondre l’un 
à l’autre en réalisant par ses actions son Idéal du Moi.

Les valeurs que défend Manolo sont celles d’un homme d’honneur. Elles sont largement 
partagées par le commun des mortels. Dans l’imaginarium social30, soumettre une jeune adolescente 
à la prostitution est une abomination. Ne pas réagir est un crime. Son entreprise est donc celle d’un 
père protecteur volant au secours d’une enfant en détresse, ce qui ne peut que gagner l’adhésion 
du lecteur.

Des limites du Surmoi ou de la perversion 
des codes chevaleresques

Dans la seconde partie du récit, le road movie se déploie. Manolo et María fuient le proxé-
nète Almeida, Porky, son homme de main et Naty, la sœur indigne. Les trois crapules les prennent 
en chasse dans un corbillard et nous connaissons leurs déplacements grâce aux routiers cibistes. Le 
rapprochement entre le héros et sa Cendrillon libérée, l’intimité de la cabine du camion, font que la 
question de la moralité se pose concernant cette fois la relation que Manolo entretient avec la jeune 
fille de seize ans.

Si le narrateur s’adresse à un narrataire bienveillant, parfaitement acquis à sa cause, 
celui-ci demeure sous la surveillance du lectant. Les surnoms qu’il donne à María au début du récit 
dénotent le désir et la convoitise qu’elle éveille d’abord en lui : « Un sueño tierno y quinceañero de 
esos que salen en la tele anunciando compresas que ni se mueven ni se notan ni traspasan. O sea. Lo 
que en El Puerto llamábamos un yogurcito. O mejor, un petisuis31 ».

Puis, on remarque une certaine retenue dans le langage du camionneur correspondant à 
ses ambitions de protection paternelle. Enfin, les deux personnages prennent la fuite et l’espace d’un 
amour courtois s’installe que l’attitude de María va peu à peu corrompre. 

29 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit., p. 37.
30 castoriadis, Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975. 
31 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit., p. 18.
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Tout d’abord, la relation virtuelle père/fille se transforme en relation d’amants lorsque 
María dit à Manolo : « –Cumpliré diecisiete en agosto. Así que no me llames niña32».

Ce qui nous est confirmé lorsque María observe les tatouages de Manolo et qu’elle lui 
demande :

–¿Quién es Trocito? […]
–Ella.
–¿Y quién es ella? […]
–No lo sé. La estoy buscando.
–¿Llevas tatuado el nombre de alguien a quien todavía no conoces?
–Sí.
–Estás loco. ¿Y si no encuentras nunca a nadie que se llame así?
– La encontraré. […] A lo mejor eres tú.
–¿Yo? Que más quisieras –me miró de reojo y vio que aún me reía– Idiota. 
La amenacé con un dedo.
–No vuelvas a llamarme idiota –dije– o no subes al camión.
Me observó de nuevo, esta vez más fijamente.
–Idiota–y sorbió un poco de Fanta. 
–Guapa.
La vi sonrojarse hasta la punta de la nariz. Y fue en este momento cuando 
me enamoré de Trocito hasta las cachas33.

Dès lors, un jeu amoureux s’instaure entre eux. María redevient une maîtresse poten-
tielle. Et Manolo se met alors à l’appeler Trocito en référence à une expression récurrente dans le texte 
« trocito de carne » mais aussi au tatouage qu’arbore le héros, symbolisant la femme idéale et rêvée. 
« Yogurcito », « petisuis », « trocito de carne » sont autant d’expressions renvoyant au sème de l’ava-
lage. Gilbert Durand nous rappelle que « depuis Freud l’on sait explicitement que la gourmandise se 
trouve liée à la sexualité, le buccal étant l’emblème régressé du sexuel34 ». Le désir se traduit verba-
lement par la volonté d’avaler l’autre. La relation de prédateur à proie est ainsi fortement suggérée.

Simultanément, Pérez Reverte insiste sur les sentiments amoureux de son héros et prend 
mille précautions pour ne pas en faire un être libidineux. Une structure surmoïque forte contrôle 
l’écriture qui se traduit en particulier par la retenue et le respect avec lesquels le héros aborde cette 
relation. En comparaison, la brutalité du portugais Almeida réduit María à l’état de marchandise. 

Ce qui est en jeu depuis le début de la nouvelle, c’est la virginité de María : elle est le 
trésor convoité par les pirates. Or, lorsque Manolo prend une chambre avec deux lits séparés (c’est à 
dire en tout bien tout honneur) pour se reposer une ou deux heures, la Cendrillon libérée décide de 
lui céder sa vertu : 

32 Ibid., p. 42.
33 Ibid., p. 43.
34 durand, Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire [1969], Paris, éd, Dunod, 1992. 
p. 129.
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–Se me ha ocurrido algo –dijo ella.
Le juro a ustedes que lo adiviné antes de que lo dijera, porque se me eri-
zaron los pelos en el cogote. Me había puesto una mano encima del pecho 
desnudo y yo no osaba moverme.
–Ni se te ocurra –balbucí.
–Si dejo de ser virgen, el portugués Almeida tendrá que deshacer el trato35. 

A la lumière de cette sentence, l’expression « trocito de carne » prend un autre sens. Par 
la volonté de María, le trésor convoité revient au héros, l’hymen en est le gage. La suite n’est que résis-
tance craintive de Manolo et jeu de séduction irrésistible de la part de la jeune fille. 

Au début du cinquième chapitre, le narrataire est pris à parti par le héros qui se débat 
pour justifier ses actes: 

Se preguntarán ustedes de qué iba yo, a mis años y con las conchas que 
dan el oficio de camionero, año y medio en el talego y una mili en Ceuta. 
Pero ya ven. Aquel trocito de carne desnuda y tibia que olía a crío pequeño 
recién despierto, con sus ojos grandes y negros mirándome a un palmo de 
mi cara, era hermoso como un sueño. […] Estás listo, colega, me dije. Listo 
de papeles36.

Manolo finit par succomber aux caresses insistantes de Trocito et pendant leurs ébats, 
l’instance surmoïque rejette tout sentiment de culpabilité. C’est la victoire du naturel contre la 
convention, l’amour librement consenti n’a rien d’illicite  : « Su boca era tierna como nunca había 
visto otra igual, y por primera vez en mi vida pensé que a mi pobre vieja, si me estaba viendo desde 
donde estuviera, allá arriba, no podía parecerle mal todo aquello37 ».

S’il y a transgression d’un interdit, il est le fait de María d’abord. Mais le héros, en ac-
ceptant d’être l’amant de María, démontre que son propre système de valeurs repose sur l’être et non 
sur l’avoir. Son bouclier contre la morale bourgeoise puritaine réside en la force de la passion amou-
reuse. Lui faire l’amour, c’est la libérer de son piège. C’est transgresser le tabou. A ce titre, ce que dit 
Sigmund Freud de la sujétion amoureuse est édifiant :

Celui qui a apaisé le premier le désir amoureux de la jeune fille longtemps 
et péniblement retenu et a vaincu, de ce fait, les résistances qu’avaient éri-
gées en elle les influences de son milieu et de son éducation, celui-là établit 
avec elle une liaison durable qui ne pourra plus s’établir avec aucun autre 
homme. Sur la base de cette expérience la femme entre dans un état de su-
jétion qui garantit sa possession permanente et tranquille et la rend capable 
de résister aux impressions nouvelles et aux tentations étrangères38. 

35 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit.,., p. 57.
36 Ibid., p. 61-62.
37 Ibid., p. 63.
38 freud, Sigmund, « Le tabou de la virginité », Œuvres complètes [1918], Paris, éd. PUF, 1996. p. 79.
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Il y a de la part de Manolo cette vision un peu désuète que l’acte amoureux avec cette 
jeune fille vierge est un engagement à vie, une sorte de pacte de sang, un acte social en somme lui ga-
rantissant sa liberté. La force de cet acte devient évidente quand leurs ébats sont interrompus violem-
ment par l’arrivée soudaine des trois crapules : « […] en ese momento hubo un estrépito en la puerta, 
se encendió la luz, y al volverme encontré la sonrisa del portugués Almeida y un puño de Porky que 
se acercaba, veloz y enorme, a mi cabeza39 ».

La transgression de l’interdit se voit immédiatement sanctionnée par le désir de ven-
geance : Naty veut que l’on castre Manolo pour le punir d’avoir dilapidé le trésor, et Almeida veut dé-
figurer María. Le portugais est furieux parce que l’accord passé avec Larreta est caduc. Il sait mainte-
nant qu’il va manquer à son honneur. Il dit: « Cobré el dinero de Larreta, y ahora estoy deshonrado40 ». 

Manuel Jarales Campos, surnommé par l’auteur « caballero de limpio corazón », est 
mis à l’épreuve par deux fois dans ce récit. Il honore les codes chevaleresques en portant secours à 
une jeune fille en détresse et en ne reculant pas devant l’ennemi. Justice, courage et loyauté sont les 
valeurs dont il fait montre dans une première partie de l’histoire. Une forte structure surmoïque agit 
sur la volonté et le sentiment de devoir du héros. Il agit selon un idéal de moralité hérité d’un réseau 
de positions éthiques acquis par sa propre éducation et sa propre histoire.

Mais dans ce texte, plusieurs systèmes de valeurs se superposent et s’affrontent. On voit 
que le titre « Un asunto de honor » recouvre aussi bien la quête du héros que celle de l’opposant. 
Chaque personnage construit sa propre moralité par ses actes. Elle n’est pas figée, immobile, donnée 
comme une constante, mais apparaît comme le résultat d’une réflexion sur l’agir, selon deux ins-
tances : d’une part, l’Idéal du Moi correspondant au vouloir du Moi, d’autre part, le Surmoi corres-
pondant au devoir que le propre Moi s’impose ou qui lui a été imposé par autrui.

C’est pourquoi dans la deuxième partie du récit, le héros s’arrange avec la moralité. En 
cédant aux charmes de la belle adolescente, il transgresse à n’en pas douter un tabou. Il s’empare du 
trésor que représente sa virginité comme une crapule, comme Long John Silver, le pirate au double 
discours. Les codes chevaleresques sont alors pervertis et l’amour courtois totalement dévoyé. Mais le 
jeu de l’écriture postmoderne montre que cette atteinte à la moralité est également le vecteur de l’af-
franchissement de María. Consentir à lui voler sa vertu la libère de son destin de prostituée, délicieux 
paradoxe que Pérez Reverte cultive pour marquer l’ambigüité du personnage.

Cette ambigüité, nous la retrouvons dans le dénouement puisque Manuel exauce le vœu 
de María de voir la mer mais leur bonheur partagé est de nouveau troublé par l’irruption des trois 
malfrats qui se dirigent vers eux le pistolet au poing. Le narrateur clôt alors le récit par le paragraphe 
suivant : « Así que apreté la empuñadura de la navaja y me fui a por el portugués Almeida. Con un 
par de cojones41 ». Encore une fois, l’image phallique s’impose comme un vecteur tendant vers la 
conquête de la liberté.

Il appartient au lecteur de porter un jugement moral sur ce dénouement incertain et 
ce retour de l’esprit chevaleresque en cohérence avec le degré de moralité qu’il aura attribué au per-
sonnage. Pérez Reverte s’attache de toute façon à réhabiliter son héros issu de ses errances dans les 
bas-fonds madrilènes en lui donnant les valeurs de courage et de justice. Si le portugais Almeida 

39 pérez reverte, Arturo, Un asunto de honor, op. cit.,., p. 63.
40 Ibid., p. 67.
41 Ibid., p. 94.
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lui-même est reconnu comme un homme d’honneur quoiqu’il soit totalement dépourvu de valeurs 
morales, Larreta, l’homme d’affaire véreux qui voulait rafler le trésor, s’avère être la cible principale 
de l’auteur. Manuel, en sa qualité de marginal, sert de révélateur pour dénoncer les injustices de la 
société et en particulier la corruption des élites et leur morale vénale et mercantile.
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De l’enfant-victime à l’enfant-
poète chez Luís Bernardo Honwana 

et Ondjaki1

Sandra TEIXEIRA
Université de Poitiers-CRLA

1 Cet article est le fruit d’une communication présentée à l’Université de Caen-Basse Normandie dans 
le cadre du colloque organisé par Nadia Tahir et Georges da Costa, « La notion de “victime”  : récits, 
discours et représentations dans les espaces lusophones et hispanophones », 19-20 mai 2014 (29 mai 2015 
<http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1083>). Un dossier rassemblant la majeure partie des 
communications de ce colloque sera publié courant 2015 dans la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos 
(29 mai 2015 <http://nuevomundo.revues.org/>).

Résumé  : Cet article analyse la nouvelle Nous 
avons tué le Chien Teigneux, du mozambicain 
Luís Bernardo Honwana (1964) et le roman de 
l’angolais Ondjaki Bonjour camarades (2003), à 
la lumière du rôle ambivalent joué par l’enfant 
dans un contexte marqué par la guerre et ses ci-
catrices. Instrumentalisé par les adultes et l’idéo-
logie politique, victime directe d’un système co-
lonial discriminatoire, ou d’un système post-co-
lonial qui donne au peuple l’illusion d’être 
libre, l’enfant narrateur est amené à interroger 
les rouages de la société dans laquelle il évolue. 
Il s’assume alors plus ou moins explicitement 
comme victime, ou tente de dépasser ce statut 

imposé ou choisi, par la mise en place de straté-
gies discursives qui, d’un côté, renforcent le pa-
thos de la situation vécue et, de l’autre, poétisent 
la réalité et en transforment la représentation. 

Mots-clés  : victime, enfant, colonisation, vio-
lence, poétisation, discours.

*

Resumo: Este artigo analisa a narrativa «  Nós 
matámos o cão-tinhoso », do moçambicano Luís 
Bernardo Honwana (1964) e o romance do ango-
lano Ondjaki Bom dia camaradas (2003) à luz do 
estatuto ambivalente da criança num contexto 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/1083
http://nuevomundo.revues.org/
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marcado pela guerra e pelas cicatrizes que esta 
deixou. Manipulado pelos adultos ou pela ideo-
logia política, vítima directa de um sistema co-
lonial discriminador, ou de um sistema pós-co-
lonial que dá ao povo a ilusão da liberdade, a 
criança narradora é levada a interrogar os meca-
nismos da sociedade na qual evolui. Assume-se 
então implicita ou explicitamente como vítima, 

ou tenta ultrapassar este estatuto imposto ou es-
colhido, através de estratégias discursivas que 
reforçam, por um lado, o pathos da situação 
vivida, e poetizam, por outro lado, a realidade, 
transformando a sua representação.

Palavras-chave: vítima, criança, colonização, 
violência, poetização, discurso.

Face aux nombreuses cicatrices laissées par le passé colonial portugais, les écrivains afri-
cains lusophones rendent compte du vécu complexe d’une identité qu’ils questionnent et/ou se réap-
proprient – en particulier en Angola et au Mozambique, dont l’accession à l’indépendance entre 1974 
et 1975 a été ternie par un cycle de guerres civiles jusque dans les années 2000. Selon Rita Chaves, ces 
écrivains se sont d’abord surtout penchés sur les racines de l’identité africaine, puis sur le passé colo-
nial, et, à partir des années 1990, sur l’Histoire comme objet de réflexion et d’analyse, dans laquelle le 
passé n’est « ni glorifié ni rejeté2 ». Si certains auteurs évoquent les expériences de la guerre, la consé-
quence des conflits sur les sociétés post-coloniales, le statut de la femme, pilier souvent opprimé de 
ces sociétés3, d’autres optent pour le regard que porte l’enfant sur une réalité violente dont il est à la 
fois l’instrument et la victime. Rita Chaves montre que, déjà, pendant les années 1980, la thématique 
de la récupération du passé en poésie est souvent liée à celle de l’enfance, traitée comme la métaphore 
d’un temps qui ne connaît ni de rupture avec la terre-Mère, ni de sentiment d’exclusion sociale4 ; 
mais lorsqu’il devient le personnage principal et/ou le narrateur du récit, l’enfant se confronte à la 
réalité brutale et aux injustices5. C’est ce que nous constatons dans la nouvelle de Luís Bernardo 
Honwana, éponyme de son seul ouvrage publié, devenue un classique de la littérature africaine luso-
phone, « Nós matámos o cão-tinhoso » (1964)6, ainsi que dans le roman de l’Angolais Ondjaki, Bom 
dia camaradas (2003)7. Chez Honwana, le narrateur, Ginho, jeune adolescent noir, raconte comment 
il en est venu à être le témoin et le complice d’un crime commis dans les années 1950 au Mozambique. 
Les autorités de la ville décrètent que le Chien Teigneux aux yeux bleus doit être tué, et délèguent 
cette tâche au vétérinaire, qui la délègue à son tour au groupe d’enfants dominé par un fils de colon. 

2 chaves, Rita, « O passado presente na literatura angolana », Angola e Moçambique. Experiência colo-
nial e territórios literários, São Paulo, Ateliê Editorial, 2005, p. 53-56.
3 Voir notamment l’œuvre de la mozambicaine Paulina Chiziane.
4 chaves, Rita, Angola e Moçambique…, op. cit., p. 49.
5 Rita Chaves rappelle que Pires Laranjeira, l’un des plus grands spécialistes de la littérature africaine 
de langue portugaise, pointe l’importance qu’assument les héros infantiles et juvéniles dans cette litté-
rature. Deux des exemples le plus souvent évoqués sont les héros de Nós, os do Makulusu, de l’angolais 
Luandino Vieira, et de Terra Sonâmbula, du mozambicain Mia Couto.
6 honwana, Luís Bernardo, Nós matámos o cão-tinhoso, Porto, Afrontamento, 2000; en France, la nou-
velle a fait l’objet d’une édition séparée des autres nouvelles du recueil original, illustrée par Jean-Philippe 
Stassen, dans la traduction de Michel Laban : Nous avons tué le Chien Teigneux, Paris, Chandeigne, 2006. 
7 ondjaki, Bom dia camaradas, Lisboa, Caminho, 2003; traduction française : Bonjour camarades, tra-
duit du portugais par Dominique Nédellec, Genève, La Joie de lire, 2004.
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Ginho est alors chargé de conduire le chien jusqu’au fond de la forêt où celui-ci sera exécuté, puis 
essaiera de tirer la première balle – geste qui doit, selon les dires de ses camarades, prouver à tous 
qu’il est digne de faire partie du groupe. Lui, qui avait essayé d’éviter au Chien Teigneux d’être tué, 
va tirer en ratant sa cible. Chez Ondjaki – romancier, poète et auteur de contes et de nouvelles, né en 
Angola en 1977, et dont la prose, se nourrissant de ses souvenirs d’enfance, interroge les défis auxquels 
son pays est confronté – le narrateur, jeune collégien noir angolais, nous révèle l’Angola de la fin des 
années 1980 et les difficultés pour ce pays de concilier le modèle marxiste du régime avec les urgences 
de la reconstruction du pays. Sur fond de signature d’un accord politique qui mettrait fin aux conflits, 
le narrateur raconte son quotidien peuplé de personnages pittoresques et tire les conclusions de ses 
expériences. Il exprime la nostalgie d’une enfance qu’il se sait condamné à perdre, distillant ironie et 
poésie là où il serait sans doute plus facile de s’apitoyer sur le sort du peuple.

Dans les deux cas, l’enfant, narrateur et personnage, lui-même au sein d’un groupe d’en-
fants dans lequel il apprend à exister, apparaît comme la victime – de la cruauté de la société colo-
niale, chez Honwana, et, chez Ondjaki, de l’absurdité d’un système idéologique imposé à la popula-
tion qui doit croire qu’elle vit dans le meilleur des mondes. Le lecteur d’Honwana est d’emblée touché 
par le discours de cet enfant qui n’est intégré au groupe que pour accomplir la sale besogne que les 
autres, sans (se) l’avouer, ont peur d’exécuter – débarrasser la société d’un marginal qui dérange. 
Chez Ondjaki, la victime est beaucoup plus insidieuse : les situations cocasses racontées par l’enfant 
nous rendent complices de la satire qui dénonce la réalité. Nous nous interrogerons sur le statut de 
ces victimes : qui dit victime, dit infraction commise, préjudice subi, souffrance vécue, d’autant plus 
injustes qu’ils concernent de jeunes enfants. Mais plus que la condition de victime que ces enfants 
incarnent, c’est leur discours qui fait sens, tout comme l’impact produit sur le lecteur. Comment 
se caractérise le discours de ces victimes ? Celles-ci se voient-elles toujours comme telles ? Y a-t-il 
un cheminement, une prise de conscience progressive, voire un dépassement de cette condition? 
Finalement, la victime est-elle toujours celle que l’on croit ?

I. Ginho et Ndalu : un nom, un regard, une voix, 
ou deux personnages d’enfants-victimes

À en croire plusieurs ouvrages récents, notre société en mal d’empathie et d’émotions est 
friande de victimes, devenues les héros des temps modernes et qui tendent à devenir une catégorie 
sociale ultra-médiatisée au statut ambigu, que la société décide peu à peu d’écouter, de croire, et à 
laquelle elle peut un jour décider d’attribuer une place, un rôle, voire des réparations pour les préju-
dices subis8. Les personnages que nous avons choisi d’aborder ont tout de la victime idéale qui ferait 

8 Voir par exemple erner Guillaume, La société des victimes, Paris, La Découverte, 2006 ; eliacheff, 
Caroline, soulez-lariviere, Daniel, Le temps des victimes, Paris, Albin Michel, 2007 ; fassin, Didier, 
rechtman, Richard, L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victimes, Paris, Flammarion, 
2010. Plusieurs communications présentées lors du colloque auquel nous avons participé se sont pen-
chées sur l’enjeu mémoriel auquel la victime est rattachée (victimes du franquisme en Espagne, vic-
times concernées par la politique de réconciliation mise en place à Medellin, en Colombie…). Nous 
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recette : deux enfants, qui ont un nom, un regard, une voix, dans un récit à la première personne 
ancré dans une époque charnière, et qui interagissent avec leur lecteur. D’un côté, la victime évidente 
des discriminations raciales de la société coloniale ; de l’autre, une victime qui se découvre comme 
telle, au fur et à mesure que lui sont révélées les incongruités de la société dans laquelle elle vit. La 
date de publication des textes peut expliquer cette différence de ton : le premier est publié en 1964, 
en pleine dictature et oppression coloniale, tandis que l’autre, publié en 2003, fait le portrait de la 
société angolaise indépendante de la fin des années 1980, et illustre un apprentissage de la démocratie 
porteuse d’espoir, avec toute la distance temporelle et critique qui favorise cette réflexion. En effet, il 
s’agit bien du regard rétrospectif porté par l’adulte qu’est devenu l’enfant décrit dans le livre. Notons 
également que « Ndalu », le nom du narrateur, est le vrai nom d’Ondjaki, dont l’œuvre oscille sans 
cesse entre le témoignage et la fiction : si cette identification narrateur/auteur pourrait renforcer la 
victimisation, c’est l’inverse qui se produit. Chez Honwana, dont on ne sait, en revanche, s’il projette 
une partie de son histoire sur Ginho, c’est le lecteur qui est mis à la place de la victime. Dans les deux 
cas, cependant, l’auteur montre comment la fragilité et la naïveté de l’enfance résistent (ou non) et 
évoluent au gré des épreuves auxquelles les personnages sont confrontés.

L’enfant, ou le marginalisé fataliste
La nouvelle de Honwana est généralement lue comme une allégorie de la société co-

loniale  : le Chien Teigneux dont personne ne veut, c’est le noir que les blancs oppriment, d’autant 
plus que l’expression cão-tinhoso (« chien teigneux ») désigne, dans le langage populaire portugais, 
le démon. Inocência Mata rappelle toute la symbolique de cet animal : au-delà du système colonial 
décadent qu’il incarne, le chien connote également l’univers infernal, la force du feu et son rituel de 
purification, associés à un discours apocalyptique et au chiffre douze, celui de l’élection divine9  : 
« On était douze quand on est allés sur la route de l’abattoir avec le Chien Teigneux10 ». C’est donc 
dans l’inconfort des limbes que le récit, dès le titre, nous fait pénétrer. La description très crue du 
chien, l’insistance sur son regard, sur le dégoût inspiré par une peau stigmatisée, dessinent sans 
peine l’image de l’enfant noir portant sur sa peau la cause de sa marginalisation, tout comme la petite 
Isaura porte en elle sa différence – elle que l’on décrit comme folle et dérangée. Le chien n’a plus rien 
d’un chien, Ginho et Isaura n’ont rien d’enfants comme les autres, puisqu’ils sont inclus dans une 
communauté qui les considère hors normes : « il balançait la tête comme des bœufs et faisait des pas 
si fous qu’il ressemblait à une vieille charrette11 » ; « Le Chien Teigneux avait une peau vieille, pleine 
de poils blancs, de cicatrices et de plaies, et à plusieurs endroits il n’avait pas un seul poil, ni blanc ni 

retrouverons dans notre analyse cet enjeu mémoriel, à la fois social et politique, lié au colonialisme et au 
post-colonialisme.
9 mata, Inocência, « O espaço social e o intertexto do imaginário em Nós matámos o Cão-Tinhoso », 
Pelos trilhos da literatura africana em língua portuguesa, Pontevedra-Braga, Irmandades da Fala da 
Galiza e de Portugal, 1992, p. 94.
10 honwana, Luís Bernardo, Nous avons tué le Chien Teigneux, op. cit., p. 45.
11 Ibid., p. 6.
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noir, et la peau était noire et toute ridée comme la peau d’un lézard. Personne n’aimait lui passer la 
main sur le dos comme aux autres chiens12 » ; ou encore :

Isaura était la seule à aimer le Chien Teigneux et elle passait tout son temps 
avec lui, elle lui donnait son goûter pour qu’il mange, elle le caressait, mais 
Isaura était un peu toquée, tout le monde savait ça […]. Alors, à l’heure de 
la récréation, les autres filles faisaient une ronde avec Isaura au milieu et se 
mettaient à danser et à chanter : « Isaura-Chien Teigneux, Chien Teigneux, 
Teigneux, Isaura-Chien Teigneux, Chien Teigneux, Teigneux13 ».

Tout au long du récit, l’identification entre ces trois figures marginalisées ne cesse de 
se renforcer. Comme le chien, Ginho et Isaura, déshumanisés, ont à subir les violences langagières 
de leurs camarades, comme l’illustre la forme impérative du verbe sucar (« s’en aller », « se tirer ») 
utilisée à trois reprises, à des moments différents du récit, pour le chien, pour Ginho et pour Isaura.

Chez Ondjaki, l’enfant n’a a priori pas l’image de la victime ; le narrateur est le fils d’une 
institutrice et d’un fonctionnaire – tandis que certains de ses camarades n’ont que l’eau courante 
une fois par semaine, « alors ils remplissent la baignoire et après il faut qu’ils économisent l’eau pour 
les autres jours14 ». Mais ceux-ci sont d’autant moins victimes que leurs professeurs cubains sont en-
core plus pauvres qu’eux – ils s’émerveillent devant les montres et calculatrices de leurs élèves, ou la 
projection d’un film15 : « J’aurais bien voulu regarder l’écran mais j’arrivais pas à quitter des yeux les 
camarades professeurs cubains, ils faisaient une tête, je sais pas comment dire, on aurait dit moi la 
première fois que j’ai vu la télé couleur chez tonton Chico16 ». En fait, Ondjaki nous laisse deviner que 
le discours de la victimisation pourrait se loger dans la compassion ressentie pour les Cubains, qui 
sont à la fois héros et victimes, tout à l’idéal révolutionnaire qu’ils défendent, ou dans la description 
des pénuries récurrentes et des dysfonctionnements de la société : « J’ai prévenu ma tante qu’il valait 
mieux bien manger parce que parfois c’était plus long d’arriver à monter dans l’avion que pour faire 
le voyage jusqu’au Portugal17 ». Mais par l’ironie et la satire, il contourne ce discours de victimisation 
du peuple.

Cette victimisation potentielle est également contournée par l’inclusion dans le groupe, 
que les enfants recherchent coûte que coûte. Chez Ondjaki, c’est à qui racontera la meilleure histoire, 
à qui impressionnera le plus les autres; chez Honwana, le narrateur n’est pas dupe de l’exclusion dont 
il est victime  : « Cette histoire de me garder comme remplaçant, c’est ce qu’ils disaient quand ils 
ne voulaient pas que je joue, mais je n’ai rien dit […]18 ». L’énergie du groupe finit pourtant parfois 
par avoir raison de sa différence, puisque Ginho essaiera de convaincre Isaura et de se convaincre 
lui-même que tuer le chien est la meilleure solution. Comme les autres, il ira chercher l’arme de son 
père : « Bon, j’ai oublié de dire que quand je suis allé chercher la carabine, j’ai aussi pris quelques 

12 Ibid., p. 13.
13 Ibid., p. 13-16.
14 ondjaki, Bonjour camarades, op. cit., p. 91.
15 L’Angola, après être devenu indépendant, instaure un régime d’inspiration marxiste, soutenu par 
l’URSS et Cuba, qui a envoyé en Angola médecins et enseignants.
16 ondjaki, op. cit., p. 60-61.
17 Ibid., p. 162.
18 honwana, Luís Bernardo, op. cit., , p. 23.
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balles. Si je ne les avais pas prises, comment est-ce que j’aurais pu tuer le Chien Teigneux ?19 ». Cette 
inscription sociale et paradoxale dans un groupe qui l’exclut donnerait au titre de la nouvelle une di-
mension revendicatrice : tuer le Chien Teigneux serait un exploit. Le poids physique que le narrateur 
ressent lorsqu’il tient la corde du chien fait cependant toute la différence : la voix de ce je endosse une 
responsabilité collective qu’il affirme autant qu’il subit, et qu’il semble ainsi prendre à son compte20. 
Qui est donc la vraie victime ? Celle qui, en plus d’avoir commis l’infraction, en subit le préjudice et 
la souffrance ?

Quelle infraction ?
Dans cette mise en abyme de la victimisation, il apparaît que c’est tout le groupe d’en-

fants qui est victime de l’instrumentalisation menée par le monde adulte : son intimité est violée et sa 
parole n’est pas respectée. Chez Honwana, les enfants sont les victimes des adultes, Ginho est la vic-
time de ses camarades, et le Chien Teigneux finit par être malgré lui sa propre victime. Chez Ondjaki, 
comme nous l’avons dit, la victimisation est le résultat de la prise de conscience progressive de la part 
du narrateur que son peuple et lui sont manipulés. Trois exemples sont très significatifs. Contacté 
par une amie de sa mère pour lire à la radio un message aux travailleurs le jour de la Fête du Travail, 
Ndalu rédige quelques lignes personnelles, mais c’est un tout autre rôle qu’on lui fait jouer : « […] 
quand j’ai commencé à prendre ma feuille avec ce que j’avais écrit, Paula m’a expliqué que c’était pas 
la peine parce qu’on avait un document de la rédaction avec un texte pour chacun. Comme ça, c’était 
plus simple, c’était même tapé à la machine et tout21 ». Un peu plus tard, pendant un défilé, il prend 
conscience qu’il a perdu une occasion de s’exprimer personnellement : « […] pour moi, franchement, 
un défilé du 1er mai sans chars allégoriques c’est pas pareil, l’année prochaine, si on me fait revenir à 
la Radio Nationale, je leur dirai, et je veux pas savoir ce qu’ils auront mis sur leur feuille tamponnée 
avec déjà tout écrit22 ». Le narrateur met à l’épreuve son esprit critique, dont l’effet satirique est doublé 
par le sentiment constant qu’on se joue de lui, et l’hésitation à croire qu’un autre modèle est possible. 
L’illustration de cette liberté dont le narrateur croit jouir est également bien visible lorsqu’il affirme 
à sa tante, incrédule, qu’il y a une plage réservée aux Soviétiques : « Mais pourquoi est-ce que cette 
plage est pour les Soviétiques ? ça alors, elle en revenait pas. – J’sais pas, j’sais vraiment pas… Peut-être 
que nous aussi on devrait avoir une plage juste pour les Angolais là-bas en Union Soviétique !23 ». Un 
pays officiellement indépendant qui continue pourtant à être envahi : c’est la contradiction à laquelle 
le jeune narrateur tente de répondre, tandis que point en lui la conscience d’un sacrifice sans contre-
partie, et qu’il dénonce sans accuser.

19 Ibid., p. 45.
20 Voir teixeira, Sandra, «  Nous avons tué le Chien Teigneux, du mozambicain Luís Bernardo 
Honwana : la confession individuelle d’un crime collectif », in Les Écritures de la confession dans la pé-
ninsule ibérique et en Amérique latine, Poitiers, CRLA (à paraître).
21 ondjaki, op. cit., p. 48-49.
22 Ibid., p. 128-129.
23 Ibid., p. 80-81.
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Quel préjudice ? Quelle souffrance ?
Entre Ginho et Ndalu, nous naviguons entre deux extrêmes : chez Honwana, l’enfant 

est comme nu face au groupe qui fait pression sur lui pour tuer le chien. Tandis qu’il est obligé de se 
livrer à des efforts surhumains pour ne pas admettre devant les autres qu’il a peur, le mot « peur » 
revient sans cesse. On le voit confronté à la souffrance de ne pas faire coïncider son discours inté-
rieur et le discours qu’il tient devant les autres. Mais bien que certains ne se voient pas comme tels, 
tous les enfants du groupe sont implicitement victimes d’une peur latente et des conflits qui minent 
le pays. Ils ont tous des armes chez eux – élément sur lequel s’appuie l’adulte du Service Vétérinaire 
pour faire pression sur eux et leur montrer qu’ils sont des hommes : « […] vous avez déjà des armes, 
donc inutile de vous prêter les 22 long riffle du Service, d’ailleurs une seule suffit, mais si vous voulez 
faire du tir à la cible, ça me regarde pas…24 ». Dans Bonjour Camarades, les conflits sont évoqués avec 
pudeur et humour, tout en montrant que les traumatismes subis sont bien réels : « Nous, les infos, ça 
nous ennuyait un peu parce que c’était toujours la même chose : d’abord, les nouvelles de la guerre, 
toujours les mêmes ou presque, sauf s’il y avait eu une bataille plus importante ou si l’UNITA avait 
abattu quelques pylônes électriques25 ». Ou encore :

La guerre était toujours présente aussi dans les rédactions, essayez juste de 
demander à un élève de faire une rédaction sur un sujet libre, vous allez 
voir s’il parle pas de la guerre, il va même en rajouter […], la guerre, on la 
retrouvait dans les dessins […], on la retrouvait dans les conversations […], 
on la retrouvait dans les peintures sur les murs (ceux de l’hôpital militaire), 
dans les blagues […], dans les messages à la télé […]26.

Chez Honwana, le narrateur est victime d’une double soumission puisqu’il ne remet pas 
en cause l’ordre qui lui est donné par le groupe, lui-même soumis à l’autorité adulte ; chez Ondjaki, la 
prise de conscience chez le narrateur d’injustices sociales lui fait peu à peu prendre conscience de sa 
condition de victime, et il ne se résignera plus face à ce qui lui est donné comme étant la seule vérité. 
Dans les deux cas, le discours se caractérise par une ambivalence sous-jacente, entre une situation 
objectivement dramatique, et le regard de l’enfant qui cherche à la dédramatiser, dans un contexte 
marqué par l’expérience quotidienne de la guerre qui l’a fait grandir un peu trop vite.

24 honwana, Luís Bernardo, op. cit., p. 38. 
25 ondjaki, op. cit., p. 33-34.
26 Ibid., p. 195-196.
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II. L’enfant qui se sait victime ou la force 
dédramatisante du discours

Si, dans les deux récits, les marqueurs du discours renvoient à l’enfance et renforcent 
l’empathie du lecteur face au récit de discriminations, l’oralité des dialogues, les répétitions, ou en-
core les réflexions du narrateur au style indirect libre concourent le plus souvent à dédramatiser la 
situation. Dans Nous avons tué le Chien Teigneux, la voix du narrateur s’élève et raconte une expé-
rience douloureuse, sans que l’on ne sache ni à qui, ni pourquoi. La force du texte tient donc à sa 
parole, au discours qu’il porte, au pathos qu’il nous fait partager, non seulement parce qu’il porte 
en lui les stigmates de l’exclusion, mais surtout parce qu’une partie de la responsabilité du discours 
incombe à celui qui le reçoit ou qui y est impliqué : le chien, les autres enfants, et surtout le lecteur. 
La force du discours tient à cette dimension confessionnelle dont elle est la finalité27. L’infraction, 
c’est bien Ginho qui la commet ; le préjudice, c’est aussi lui qui le subit ; la souffrance, c’est bien lui, 
encore lui, qui la ressent au plus profond de son corps – il évoque à plusieurs reprises le poids qu’il 
sent dans son corps chaque fois qu’il tire sur la corde du chien, ou que le chien tire sur sa corde. Dire 
la souffrance lui permet de s’en libérer, et Ginho nous confronte ainsi au paradoxe d’une déshuma-
nisation subie qui porte pourtant en elle l’un des principaux vecteurs de l’humanité : le regard et les 
larmes. Parallèlement au refrain lancinant de la nouvelle – le chien et ses yeux « pleins de larmes […] 
qui regardaient comme quelqu’un qui demanderait quelque chose sans vouloir le dire28 » –, à l’identi-
fication entre le chien et Ginho à laquelle procède la société, Ginho lui-même finit par intérioriser la 
condition du chien : il ressent les mêmes choses que lui, entend ses os faire le même bruit, et, lucide, 
prend à son compte les marques de discrimination : « […] il a craché vers nous deux, c’est-à-dire vers 
un endroit entre nous deux. On voyait bien que le crachat était autant pour moi que pour le Chien 
Teigneux29 » ; « […] il fallait que je marche un peu plus vite pour ne pas sentir dans la main, dans la 
tête, au fond de moi, partout dans le corps, la force de ses os qui grinçaient, grinçaient, grinçaient30 ». 
Parallèlement, le vocabulaire très précis qui décrit les armes donne un côté très froid à la scène de 
l’exécution  : «  […] la cartouche toujours à moitié enfoncée dans un des canons de la Calibre 12. 
Farouk serrait sa 22 long riffle à un coup et avait déjà placé une balle explosive dans la chambre31 ». Et 
la banalisation du discours raciste très explicite dédramatise ce pathos : « […] laisse tomber, c’est un 
nègre, point final32 » ; « Foutez le camp, racaille de nègres, foutez le camp, fils de putes noires33 ». Les 
enfants supposent d’ailleurs que le seul langage que Ginho connaît est celui de la violence :

[…] je ne sais pas dans quelle langue il faut te parler parce qu’en portugais 
tu piges rien, zut alors ! Un chien, ça se tue avec une balle de 22 long riffle. 
Oui, pour toi ça doit être comme ça. Une balle de 22 long riffle et hop ! ». Il 

27 teixeira, Sandra, ibid.
28 honwana, Luís Bernardo, op. cit., p. 5.
29 Ibid., p. 24.
30 Ibid., p. 48.
31 Ibid., p. 50.
32 Ibid., p. 41.
33 Ibid., p. 46.
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s’est arrêté et puis il a continué : « Ou avec des antibiotiques… ». Et un petit 
moment après : « Sauf si le vétérinaire est aussi bouché que toi et qu’il puisse 
le tuer qu’avec une balle de 22 long riffle34 ».

Mais c’est justement ce fait qui dépasse même l’imagination des enfants, qui va se pro-
duire : l’adulte va ordonner aux enfants de tuer l’animal avec des armes. Pourquoi avoir donc ajouté 
à une décision cruelle (tuer le chien sans raison apparente) un mode de faire cruel (l’arme au lieu du 
poison) ? Il y a donc disproportion entre le but recherché et la méthode employée, qui dramatise tout 
en dédramatisant. Dans la mise en abyme de cette violence, toutes les limites peuvent être franchies, 
et ce paradoxe est en quelque sorte déjà contenu dans les premières lignes de la nouvelle, où le narra-
teur nous confie le plaisir qu’il a à voir passer le Chien Teigneux, pourtant dégoûtant…

Ondjaki, lui, nous montre l’enfant pris entre deux manières de voir l’histoire. Son par-
cours semble vouloir répondre à cette question : c’était mieux avant, pendant la colonisation, c’est 
mieux maintenant, que le peuple est libre, ou ce sera encore mieux après, une fois les accords de paix 
signés et les nouvelles élections réalisées ? La lucidité et la naïveté du narrateur sont mises à l’épreuve 
par le contact avec les autres personnages – les Angolais qui ont vécu la colonisation, les Soviétiques 
et les Cubains, alliés de toujours, et sa tante portugaise qui véhicule une tout autre image de la liberté. 
Pour lui, il n’y a qu’une seule conception de la liberté, résumée dans la question qu’il pose à António, 
le domestique de la maison avec qui il a noué une relation très complice : « Tu penses pas que chacun 
doit commander dans son pays ? Les Portugais, ils faisaient quoi ici ?35 ». Mais face à lui, António 
exprime pudiquement une certaine nostalgie à l’évocation de l’Angola colonial :

– Mais en ce temps-là, la ville était bien propre… On avait tout, on manquait 
de rien…
– Mais enfin, António, tu vois pas qu’on avait pas tout ? Les gens n’avaient 
pas un salaire juste, un Noir ne pouvait pas être directeur, par exemple…
– Oui, mais il y avait toujours du pain à la boulangerie […] on était libre, on 
pouvait se promener dans la rue et tout…
– C’est pas ça, António, je me levais du banc. C’était pas les Angolais qui 
commandaient, c’étaient les Portugais… Et ça, c’est pas possible…
Alors là, le camarade António se mettait à rire tout seul36.

Pour António, les Angolais ont peut-être payé trop cher leur indépendance  : son dis-
cours suppose que l’époque où ils vivent est à l’opposé de ce qu’il a connu (ville sale, mal organisée, 
aux pénuries chroniques). De la même manière, le narrateur interroge João, le chauffeur du minis-
tère où travaille son père, qui lui explique que toutes les générations d’Angolais n’ont pas la même 
perception de la période coloniale : si António est « plus âgé », lui, João, est « plus jeune » et a fait la 
guerre, tandis que les gens « disent que le pays était différent…37 ». Le narrateur, taraudé par la réin-
terprétation d’expériences qu’il a vécues, ou par des questions auxquelles personne ne lui apporte de 

34 Ibid., p. 30.
35 ondjaki, op. cit., p. 17.
36 Ibid., p. 17-18.
37 Ibid., p. 19.
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réponses, exerce son esprit critique. Les cartes de rationnement sont un exemple éloquent : « […] je 
me disais qu’elle avait vraiment dû demander à plusieurs personnes, pour avoir plusieurs cartes de 
rationnement et pouvoir acheter tous ces cadeaux, mais elle a dit que non, qu’elle avait aucune carte et 
que c’était pas nécessaire. Comme j’étais en retard pour aller en cours, j’ai préféré laisser la question 
pour plus tard38 ». Ou encore :

– Mais je fais les courses que je veux, à partir du moment où j’ai de l’argent 
pour, personne ne viendra me dire que j’ai pris trop de poisson ou pas assez…
– Personne ? J’étais carrément épaté, enfin pas tant que ça parce que j’étais 
sûr qu’elle mentait ou qu’elle disait ça pour rigoler. Y a même pas un ca-
marade dans la poissonnerie pour tamponner les cartes quand on achète du 
poisson le mercredi ?39. 

Après la mort d’António, le narrateur est amer face au nouveau mystère qu’il devra per-
cer  : «  finalement ils disaient que la guerre était finie, que le camarade président allait rencontrer 
Savimbi, que le monopartisme allait disparaître et ils parlaient même d’élections. J’aurais bien voulu 
qu’on m’explique, mais comment est-ce qu’on va faire des élections puisqu’en Angola il y a juste un seul 
parti et un président…40 ». Même s’il a tendance à considérer certains aspects de la réalité comme 
immuables, le narrateur veut néanmoins croire que des changements sont possibles ; n’affirme-t-il 
pas, vers la fin du roman, « […] ça m’a juste fait penser que, peut-être, avec tous ces changements, les 
cartes de rationnement aussi allaient disparaître41 » ? Une conscience citoyenne semble déjà émer-
ger en lui, même si sa voix d’enfant lui donne toujours une portée naïve ou ironique – ce qui fait 
d’autant mieux ressortir le caractère risible de certains aspects de la réalité dont l’enfant n’avait pas 
forcément conscience au moment où il les a vécus. C’est ainsi qu’il commente le passage de la voiture 
du Président : « […] il y a beaucoup de gens qui aiment voir passer le camarade président dans leur 
rue parce que, en un clin d’œil, tous les nids de poule disparaissent et parfois ils repeignent même 
les lignes blanches42 ». C’est donc bien le regard de l’adulte, toujours en arrière-plan, qui confère aux 
propos du narrateur une portée critique et satirique, et qui révèle, tout comme le regard extérieur 
de la tante, que la liberté dont l’enfant croit jouir est en fait beaucoup plus relative qu’il ne le pense. 
Chez Honwana, cette distance critique est beaucoup moins marquée, puisque le lecteur est sans cesse 
immergé dans la conscience et le discours de l’enfant au moment où il le vit – ce qui fait donc la force 
poignante et paradoxale du pathos de ce récit.

Si le discours de l’enfant narrateur contribue à illustrer sa condition de victime, mis 
en abyme dans d’autres processus de victimisation qui affectent également ceux qui vivent dans la 
même société que lui, il concourt aussi à dédramatiser cette condition : par la banalisation de la vio-
lence, chez Honwana, et par la mise à l’épreuve de l’esprit critique de l’enfant, chez Ondjaki. C’est là 
pour eux un moyen de prendre leur revanche et de ne pas s’avouer complètement vaincus.

38 Ibid., p. 57.
39 Ibid., p. 68.
40 Ibid., p. 203.
41 Ibid., p. 172.
42 Ibid., p. 74. 
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III. La victime et sa revanche
Le discours de l’enfant narrateur, qui tantôt s’assume plus ou moins explicitement 

comme victime, tantôt vise à dépasser ce statut imposé ou choisi, poétise la réalité et transforme la 
représentation de celle-ci, visant par là même à comprendre une société à la recherche de ses valeurs. 
Dans les deux groupes d’enfants, on remarque l’insistance sur leur goût pour l’invention des his-
toires, qui est aussi une manière d’exorciser leur condition tout en alimentant leur imaginaire. Chez 
Honwana, tous reconnaissent en Quim un conteur hors pair, à tel point que son auditoire ne parvient 
pas à distinguer les éléments tirés de la réalité de ceux qu’il invente de toutes pièces – comme le dé-
montre sa théorie selon laquelle le Chien Teigneux a dû survivre à la bombe atomique. Chez Ondjaki, 
raconter des histoires est une qualité inhérente au peuple angolais : « Eh oui ! C’est comme ça, ici à 
Luanda, pas question de douter des histoires qu’on raconte, beaucoup de choses peuvent arriver, et 
quand c’est pas possible, on se débrouille pour qu’elles soient arrivées quand même. C’est la vérité 
vraie : ici en Angola, y a pas de doute, tout peut arriver…43 ». L’exemple le plus significatif est l’épisode 
du groupe du « cercueil vide », un groupe de voyous censé faire le tour des écoles pour les piller, violer 
les enseignantes et faire du mal aux enfants. La rumeur enfle, et le moindre fait est interprété par les 
enfants comme un signe annonciateur de la venue de ce groupe. C’est donc par sa capacité à inventer, 
à développer cette histoire à partir de la rumeur que chacun va s’inscrire dans le groupe, même – et 
surtout – s’il n’a rien vu. Et c’est à qui effraiera le plus ses camarades : « […] ils arrivent à bord d’un 
camion, habillés tout en noir, ils encerclent le collège et ils restent là à attendre que les élèves sortent… 
Après, ils chopent les gens qui courent […], ils piquent les sacs à dos, ils filent des coups de couteau, 
ils violent les filles et tout, ils sont comme ça, et la police bouge pas, ils ont la trouille eux aussi44 ». 
Finalement, tout le monde est déçu de ne voir ni impact de balles, ni tache de sang… et pour cause, le 
groupe du « cercueil vide » n’était rien de plus que l’inspecteur du ministère de l’éducation… La vio-
lence n’est donc pas ici seulement banalisée par les enfants : elle fait, certes, partie de leur quotidien, 
mais ils cherchent eux aussi à en devenir les protagonistes, et pas seulement les victimes passives. Ce 
goût du jeu et de l’invention les laisse donc être enfants malgré tout.

Exorciser la violence, cela implique aussi d’exorciser sa peur. Chez Honwana, seul le 
narrateur fait l’aveu de sa faiblesse, en rougissant de honte tout en ayant le courage d’être sincère 
– alors que les autres, qui ont tout aussi peur que lui, ont honte de le montrer et préfèrent le rire lâche 
et nerveux, qui les maintient dans leur sentiment de supériorité : « C’est moi qui avais une envie folle 
de pleurer mais je ne pouvais pas faire ça devant eux tous qui me regardaient 45”; « J’ai peur… – J’ai 
eu du mal à dire ça parce que personne d’autre n’avait peur, mais c’était mieux comme ça. – J’ai peur, 
Quim… […] Quim et les autres se tordaient de rire et Gulamo se roulait dans l’herbe de tant rire 
parce que j’avais peur46 ». Cette obsession du narrateur est proportionnelle à la tension qui s’accroît 
dans ce huis-clos où ces enfants, face aux démons de la société et à leurs propres démons, finissent 
par se prendre au jeu et pointer les armes les uns sur les autres. Jusqu’au bout, le lecteur se demande si 
les enfants, pour exorciser cette peur inavouable, vont finir par tuer Ginho, lorsque l’un d’eux pointe 

43 Ibid., p. 160-161.
44 Ibid., p. 40.
45 honwana, Luís Bernardo, op. cit., p. 52.
46 Ibid., p. 57.
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l’arme sur lui au lieu de la pointer sur le chien – comme si cet événement ne nous surprenait même 
plus. Chez Ondjaki, l’exorcisation de l’incertitude dans laquelle le narrateur se trouve face au destin 
de son pays, adopte un tout autre chemin : en nous restituant sa manière d’être au monde, l’enfant 
nous livre ses émotions, sa mémoire, à travers la description de moments et d’espaces empreints de 
poésie – un monde sensoriel et affectif dans lequel il se réfugie :

D’ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez mais la nuit a une odeur. 
Parfaitement. En tout cas ici à Luanda, chez moi, dans notre jardin, la nuit 
a une odeur […]. Cette nuit-là avait une odeur chaude et en imaginant que 
ce soit possible, cette odeur, ce serait quelque chose comme des roses très 
rouges, des feuilles de plante grimpante avec un peu de poussière, beaucoup 
d’herbe, des bruits de grillons […]. Si on pressait tout ça comme il faut, je 
pense qu’il en sortirait l’odeur de cette nuit-là47. 

La voix de l’enfant cristallise une vision poétisée et synesthésique de la réalité qui passe 
de manière privilégiée par l’évocation de la nature. Celle-ci donne corps à l’imagination de l’enfant, 
le protège de la brutalité environnante et est liée à quelques-uns des plus beaux souvenirs d’enafnce 
du narrateur devenu adulte ? L’avocatier est ainsi l’un des symboles de cette nature protectrice : « […] 
le plus beau, c’était de voir, face à moi, l’avocatier ; vous saviez qu’un avocatier aussi ça s’étire ?48 ». Il 
invente également un mot pour caractériser la couleur de la mer, que certains voient bleue, d’autres 
verte : pour lui, elle est « blerte49 ». Ce microcosme est donc un espace d’invention, de créativité, de 
profonde liberté, où toutes les émotions ont une odeur, une couleur : « […] j’avais bien senti cette 
odeur d’adieux, parce que les adieux ont une odeur, vous le saviez, non ? […] (Romina m’a regar-
dé, elle venait de sentir l’odeur elle aussi)50 ». Cette évocation renforce la complicité avec le lecteur, 
comme si le narrateur interpellait simultanément la part d’enfance que nous avons tous en nous, 
et qui nous permet de ressentir d’autant mieux le microcosme dans lequel l’enfant se réfugie51. La 
dernière page du roman donne une touche d’espoir. L’eau qui viendrait purifier l’Angola de tous ses 
maux apparaît comme la métaphore de la nouvelle génération qui doit prendre en main le destin de 
son pays : « […] avec l’eau, tout ce qui pousse, ça fait de nouvelles feuilles. Alors je me suis dit : Mon 
vieux… et s’il pleuvait sur tout l’Angola ?… Ensuite j’ai souri. Juste souri52 ». Chez Honwana, le pessi-
misme semble primer, puisque tout semble revenir à la normalité : la nouvelle se clôt sur l’image des 
enfants qui rentrent en classe et Ginho qui aide l’un de ses bourreaux à tricher pendant un contrôle. 
Mais tout son parcours initiatique décrit au long du récit nous a convaincus que le fait d’avoir confié 
son secret l’a changé : il ne sera plus jamais le même. Michel Laban, dans un entretien avec Honwana, 
fait remarquer que ce qui domine dans l’attitude du narrateur de Nous avons tué le Chien Teigneux est 
sa profonde résignation et humiliation, là où on pourrait attendre un sentiment de révolte. Honwana 

47 ondjaki, op. cit., p. 145-146.
48 Ibid., p. 118.
49 Ibid., p. 79.
50 Ibid., p. 165-166.
51 Voir teixeira, Sandra, « La poétisation d’une réalité absurde : le regard de l’enfant sur l’Angola dans 
Bonjour camarades d’Ondjaki », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contem-
porain, 2013, n°9. 10 décembre 2014 <http://mimmoc.revues.org/1014>.
52 ondjaki, op. cit., p. 206.

http://mimmoc.revues.org/1014
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répond que la révolte est bien là, sous-jacente53. Peut-être, pouvons-nous dire, parce que Ginho n’a pas 
encore eu les moyens d’apprendre à l’exprimer.

Nous avons tué le Chien Teigneux et Bonjour camarades nous mettent en présence de 
deux narrateurs très différents, ne serait-ce que par l’époque dans laquelle ils s’inscrivent : l’un est 
doublement victimisé dans la société coloniale – par le simple fait d’être noir, et par la place qu’il 
occupe au sein d’un groupe qui n’a plus conscience de ses limites ; l’autre se découvre peu à peu vic-
time sans jamais être traité comme tel. Néanmoins, tous deux essayent de transformer la condition 
de victime dont ils ont hérité, ou qu’ils ont contribué malgré eux à renforcer. Ginho, victime de son 
secret, de sa peur et de sa honte, se regarde sans complaisance. Ndalu, qui comprend que le peuple est 
instrumentalisé par le pouvoir, contourne l’absurdité de la société angolaise par sa capacité à penser. 
Ces enfants-victimes ont donc compris qu’ils ne prendraient leur revanche sur la vie qu’en prenant 
leur destin en mains.
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*

Résumé  : Il n’y a pas de roman policier sans 
victime quel que soit son sous-genre  : roman à 
énigme, roman noir ou roman d’angoisse et de 

suspense. C’est dans le roman noir qui, lui, met 
en valeur un univers oppressant souvent lié aux 
étapes chaotiques de l’histoire que la victime 
prend une dimension collective, sociale. Dans la 
littérature policière de langue portugaise, nous 
retiendrons le romancier Modesto Navarro qui 
fait prendre à son détective Artur Cortez une 
posture de veilleur social dans une société qui 
découvre la démocratie mais aussi le libéralisme 
économique qui créé des conflits qui génèrent de 
nombreuses victimes sociales. Au Brésil, nous 
choisirons Rubem Fonseca et son roman Agosto 
qui déroule en parallèle l’enquête de l’incorrup-
tible commissaire Alberto Mattos et la fin de 
règne du Président Getúlio Vargas dans un pays 
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en déliquescence. Enfin, le romancier Pepetela, 
pour l’Afrique de langue portugaise, propose 
dans Jaime Bunda e a Morte do Americano une 
vision tragi-comique de la société angolaise 
postcoloniale à partir de l’assassinat d’un expa-
trié américain dont sera accusé à tort un jeune 
couple de Benguela représentant d’une popu-
lation aussi vulnérable aujourd’hui après 1975 
qu’hier au temps de la colonie. Enfin, nous nous 
interrogerons sur l’effet politique critique visé ou 
non par les auteurs et nous étudierons si ces trois 
romans participent au devoir de mémoire pris 
souvent en responsabilité par la littérature poli-
cière noire de la fin du 20e siècle où se croisent 
deux notions de la victime  : celle, factuelle, in-
dividuelle, de la victime initiant l’enquête cri-
minelle, et celle, interprétative, collective, de la 
victime initiant une enquête politico-sociale qui 
prend la dimension d’une analyse du contexte 
historique qui a déterminé la violence subie.

Mots-clés : victime ; roman policier lusophone ; 
enquête ; crise ; histoire ; société.

*

Resumo: Não há romance policial sem vítima 
seja qual for o subgénero: romance de enigma, 
romance negro, romance de angústia e suspense. 
A vítima toma uma dimensão coletiva e social 
no romance negro que é o subgénero que valori-
za um universo sufocante muitas vezes ligado a 
etapas caóticas da história. Na literatura policial 

portuguesa, selecionamos o romancista Modesto 
Navarro que transformou o seu detetive Artur 
Cortez em sentinela social numa sociedade que 
descobre a democracia e ao mesmo tempo o li-
beralismo desenfreado que cria conflitos e nu-
merosas vítimas sociais. No Brasil, escolhemos 
Rubem Fonseca e o seu romance Agosto que nar-
ra em paralelo a investigação do incorruptível 
comissário Alberto Mattos e o fim do reino do 
Presidente Vargas num país em plena decadên-
cia. Por fim, o autor Pepetela, que representa a 
África de língua Portuguesa, propõe no seu ro-
mance Jaime Bunda e a Morte do Americano 
uma visão trágico-cómica da sociedade angola-
na quando narra o caso do assassínio dum expa-
triado americano. Um jovem casal de Benguela 
é acusado injustamente de ter cometido o crime. 
Estas personagens assumem o papel de um povo 
tão vulnerável no tempo das colónias como após 
1975. Por fim, analisaremos se há intenções polí-
ticas por parte dos autores e se os três romances 
participam no dever de memória habitualmente 
levado a cabo pela literatura policial negra do 
fim do século 20 onde se cruzam duas noções de 
vítima: a fatual e individual, da vítima que ini-
cia uma investigação criminal e a interpretativa 
e coletiva, da vítima que tem a dimensão duma 
análise do contexto histórico que determinou a 
violência por ela sofrida. 

Palavras-chaves: vítima; literatura policial; 
lusófona; investigação; crise; história; sociedade.

Sans victime d’un délit, ou mieux, d’un meurtre, il n’y a pas d’enquête, ni de policier, ni 
d’explication finale, donc pas de roman policier. Depuis Edgar Poe, dans l’histoire du roman poli-
cier, l’espace donné à la victime, son statut social et sa fonction ont évolué. Pour l’expliquer, nous ne 
reprendrons pas la typologie du roman policier de Tzvetan Todorov1 (roman à énigme, roman noir 
et roman d’angoisse et de suspense), même si elle a le mérite de la clarté et correspond aussi à la chro-

1 todorov, Tzvetan, « Typologie du roman policier », Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1971, p. 55-64.
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nologie de l’apparition des différents sous-genres du roman policier qu’elle a identifiés. Nous allons 
plutôt nous référer à l’ouvrage de Philippe Corcuff, beaucoup plus récent, intitulé Polars, philosophie 
et critique sociale2, parce que cet essayiste met en contact roman policier et sociétés, particulièrement 
pour le roman noir. 

Philippe Corcuff distingue deux catégories de roman policier. Le roman à énigme venu 
d’Angleterre et le polar noir, venu d’Amérique du Nord. Il cite les propos de Jean-Patrick Manchette, 
romancier, qui dit que « dans le roman policier classique, le délit trouble l’ordre du Droit. La décou-
verte du coupable le restaure par son élimination du champ social3 ». La victime qui initie l’enquête 
trouve une réparation de son préjudice dans la condamnation du criminel. Dans le roman criminel 
violent et réaliste à l’américaine, c’est l’ordre du Droit qui n’est pas bon. Le mal domine historique-
ment. « Le pouvoir social et politique est exercé par des salauds4 », dit J-P Manchette. En effet, le ro-
man noir fait le portrait de sociétés rudes dans lesquelles souffrent et meurent des victimes. Ce sont 
des sociétés injustes et corrompues où fatalement sont représentés des dominants et des dominés, des 
bourreaux et des victimes. La dimension sociale des histoires qui sont racontées donne à la ou aux 
victimes, comme à leurs bourreaux, une valeur collective. Le temps des histoires narrées confère à la 
ou aux victimes, comme à leurs bourreaux, une dimension historique. 

C’est le cas des trois romans policiers que nous allons étudier. Dans chacun d’entre eux, 
nous retrouverons des victimes et leurs bourreaux. Nous observerons un glissement de la victime 
individuelle – la victime objet, factuelle, initiale, celle qui légitime le départ d’une enquête – vers la ou 
les victimes collectives – la ou les victimes sujet, représentatives ou finales –, celles qui représentent 
un groupe victime d’une violence dont les origines se trouvent dans le dérèglement de la société. Le 
bourreau individuel ou initial devient lui aussi un bourreau sujet ; il représente un système qui broie 
les individus. 

Dans les trois romans, nous retrouverons une seconde paire de concepts : la victime mo-
bilisée5 et son contraire, la victime démobilisée. Chez Modesto Navarro, le privé Artur Cortez dans 
les romans précédant Morte no Douro6, de témoin et acteur du PREC7, le processus révolutionnaire, 
en est devenu la victime, une victime démobilisée, avant de se ressaisir et de se transformer en senti-
nelle sociale, c’est-à-dire une victime mobilisée et mobilisatrice. Dans Agosto de Rubem Fonseca8, le 
commissaire Mattos, lui, craque et n’assume plus son rôle de policier intègre et devient une victime 
démobilisée. En même temps que le président Vargas, ils sont tous les deux happés par le chaos social. 
Dans Jaime Bunda e a Morte do Americano de Pepetela9, Bunda, l’improbable agent secret, bien qu’il 

2 corcuff, Philippe, Polars, philosophie et critique sociale, Paris, Textuel, 2013.
3 manchette, Jean-Patrick, Chroniques, Paris, Payot-Rivages, 1996, p. 19-20.
4 Ibid., p. 20.
5 Concept repris par Didier fassin et Richard retchman dans L’empire du traumatisme, Paris, Champs, 
2010. Ces deux médecins et anthropologues parlent de victimes qui, en se mobilisant collectivement 
après avoir subi une catastrophe, participent à la reconnaissance de leur traumatisme et à la construction 
de leur statut de victime.
6 navarro, Modesto, Morte no Douro, Lisboa, Ulmeiro, 1986.
7 Processus révolutionnaire en cours ou PREC : période suivant la Révolution des Œillets au Portugal, 
d’avril 1974 à novembre 1975.
8 fonseca, Rubem, Agosto, São Paulo, Editora Schwarcz, 1990.
9 pepetela, Jaime Bunda e a Morte do Americano, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2012.
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résolve l’affaire de l’assassinat d’un expatrié américain, va assister à l’élimination de deux innocents 
au nom de la raison d’état. Témoin, il n’est, lui, victime que de sa propre impuissance. 

Après avoir parlé des victimes, nous nous interrogerons sur la présence de l’histoire dans 
ces trois romans noirs. Tous font référence à des évènements chaotiques de l’histoire du Portugal, du 
Brésil et de l’Angola ou à leurs conséquences politiques, économiques et sociales. Enfin, nous exami-
nerons si ces trois romans noirs lusophones participent, avec ceux d’autres auteurs – nous pensons 
à Didier Daenincxk en France –, au devoir de mémoire de victimes des dérèglements de l’histoire.

1. Les victimes dans le roman policier lusophone

Les victimes mobilisées dans Morte no Douro de M. Navarro
M. Navarro est un auteur engagé. Opposant à Salazar, militant au Parti Communiste, il 

est élu à la mairie de Lisbonne après le 25 avril. Sociologue de formation puis journaliste, il publie une 
douzaine de romans dont sept romans policiers mettant en scène son privé, Artur Cortez. Son pre-
mier roman, Morte no Tejo, est un texte hammettien, où le privé, constamment dans l’action, frappe 
avant de penser. Dans le second, A Morte dos Anjos, Artur Cortez commence une réflexion sur le sens 
de son activité professionnelle. Il acquiert une conscience politique et participe au Processus révo-
lutionnaire. Il est démasqué par un mouvement d’extrême droite, battu et brisé psychologiquement, 
rejoignant l’image du privé loser du roman noir qui trouve les coupables mais n’arrive pas à les at-
teindre. Il est à son tour une victime, dans un premier temps démobilisée, car dépressif, écrasé par un 
fort sentiment de culpabilité, celui de ne pas avoir pu empêcher l’échec du PREC. Mais Artur Cortez 
va se reconstruire. Terminés les crimes passionnels et les petits trafics, le détective se lance dans des 
enquêtes qui le rapprocheraient plus du journalisme d’investigation s’il n’y avait une victime initiale 
bien réelle à chaque fois. Morte no Douro confirme le nouveau positionnement d’Artur Cortez : il est 
devenu une sentinelle sociale. 

La victime objet initiale de ce roman est Baltazar Reis, un vénérable viticulteur. Il est en 
même temps une victime sujet, finale, parce qu’il y a un lien évident entre le crime et son engagement 
social. Il est assassiné parce qu’il tente de relancer une coopérative pour résister à la pression des 
grandes compagnies de vin de Porto pour lesquelles tous les moyens sont bons, même violents, pour 
exproprier les petits propriétaires de vignobles de la haute vallée du Douro. Ces viticulteurs sont les 
victimes sujets de ce roman. Quels sont les faits historiques qui fondent la fiction? En 1975, le MFA10 
avait placé à la direction de l’Institut du vin de Porto un officier chargé de réguler les relations entre 
les petits producteurs et les grandes compagnies, en créant des coopératives. La fin du PREC a ouvert 

10 MFA : Mouvement des Forces Armées, appelé également Mouvement des Capitaines qui s’est consti-
tué clandestinement en 1973 avec pour objectif de mettre fin à la guerre coloniale et de rétablir la démo-
cratie au Portugal. Le MFA a conservé un rôle institutionnel jusqu’en 1982.
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la voie au retour des responsables d’antan, habillés en démocrates. Rapidement convertis à l’écono-
mie de marché, ils se sont substitués à ces organismes. Didier Fassin et Richard Rechtman pensent 
que la notion de victime dépasse celle de victimes d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé : 
« Ceux que notre société désigne comme victime nous parlent donc de justice plutôt que de souf-
france, en appellent au droit plutôt qu’à la compassion11 ». Le détective retrouve le coupable, ce qui 
permet de libérer les paroles des victimes, et que soit reconnu aux vignerons le statut de victime d’un 
traumatisme économique. Ces victimes, désormais mobilisées, vont organiser la réouverture de la 
coopérative vinicole. L’action d’Artur Cortez est maintenant celle d’un lanceur d’alertes qui dénonce 
des injustices. A l’aide d’un réseau local de sentinelles sociales et de victimes mobilisées, le détective 
remonte des informations sensibles et dénonce les déviances de la jeune démocratie portugaise. 

Les victimes démobilisées dans Agosto de Rubem Fonseca
Plus encore que dans A Morte dos Anjos de M. Navarro, dans Agosto, le destin de l’en-

quêteur et celui de son pays sont liés. R. Fonseca fait progresser en parallèle deux histoires, celle du 
commissaire Alberto Mattos, le seul policier intègre de Rio, et celle du président Getúlio Vargas. Les 
deux hommes, acculés par leur entourage et par un monde dont ils ne comprennent plus les règles, 
précipitent leur fin : Vargas se suicide et Mattos n’oppose aucune résistance aux tueurs à gage lancés 
à ses trousses. La victime objet initiale de Agosto est un industriel. Au départ, rien n’explique cet as-
sassinat. L’enquête va peu à peu révéler qu’il a enfreint les réglementations commerciales du Brésil. La 
disparition de l’homme d’affaire prend une signification sociale révélant la corruption des hommes 
politiques car la première piste, celle de l’amant et du couple désuni, est une fausse piste qui masque 
un délit économique. Mattos l’a compris et met la pression sur le sénateur qui en est à l’origine. C’est 
ce dernier qui a monté une escroquerie avec l’appui de Fortunato, commandant la garde présiden-
tielle, l’éminence grise de Getúlio Vargas, celui-là même qui a organisé l’assassinat de Carlos Lacerda, 
journaliste d’opposition et bête noire du président. C’est à ce moment-là que la fiction, la petite his-
toire, rencontre la grande histoire. Rappelons que l’attentat a épargné Lacerda mais a été fatal à un 
officier, ce qui provoqua le soulèvement de l’armée contre le président, son isolement et son suicide. 
Le commissaire Mattos et Getúlio Vargas sont deux victimes démobilisées. Le policier, harcelé par 
ses collègues tous corrompus, par son ex-femme et par sa maîtresse, et poursuivi par deux tueurs, sait 
qu’il ne pourra pas faire inculper le sénateur. Il abandonne la partie. Le président, trahi par les siens, 
est dépassé par la situation et lui aussi abandonne la partie. Tous les deux, chacun à leur niveau, sont 
des victimes sujets, représentatives de la dégradation du pays. Le commissaire représente l’échec d’un 
état de droit ; le président représente l’échec d’une société démocratique. Le lien ténu qui reliait dans 
l’enquête ces deux personnages se renforce curieusement au moment de la disparition de Getúlio 
Vargas. Mu par une attraction irrationnelle, le policier sort du périmètre légal de son investigation en 
se rendant au palais présidentiel où il pénètre dans la confusion générale grâce à sa carte de police. 
Jeune étudiant, Mattos s’était opposé à Getúlio Vargas dans la rue ; il avait été emprisonné, torturé. Il 

11 fassin, Didier et rechtman, Richard, L’Empire du traumatisme, Enquête sur la condition des vic-
times, Paris, Champs, 2010, p. III.
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est une victime de l’Estado Novo, lui rappelle sa femme qui lui fait observer que, deux ans plus tard, 
il manifestait pour Vargas en 1937, puis dans les rassemblements quérémistes12 en 1945. Elle trouve 
qu’il était bien confus, politiquement, à l’époque et ajoute que cette confusion perdure aujourd’hui. 
Les personnages du noir, victimes ou enquêteurs, ont souvent des failles dans leur passé, des trau-
matismes cachés. Cette confusion est la faille du commissaire Mattos. En effet, comment expliquer 
la curiosité morbide du policier quand il se rend dans la chambre où repose Vargas ? Cette nouvelle 
attirance pour son ancien bourreau est-elle la seconde manifestation d’un syndrome de Stockholm 
ou celle d’une solidarité affective et idéologique face au monde qui s’écroule autour d’eux ? 

Le témoin (victime de son impuissance) dans Jaime 
Bunda e a Morte do Americano de Pepetela

Témoin, c’est le positionnement habituel de l’enquêteur du roman à énigme. Il établit 
des faits, recherche la vérité, confond le coupable et passe le relais à la justice institutionnelle. Dans 
le roman noir, il peut avoir des états d’âme, être plus intuitif que déductif, sortir de son fauteuil d’of-
ficine pour s’imprégner du terrain. Sauf que la personnalité de l’enquêteur de Pepetela l’éloigne de 
ces critères. Jaime Bunda est l’agent secret d’un des très nombreux services d’intelligence angolais. 
C’est un très jeune homme qui est essentiellement intuitif, très distrait, grossier et maladroit, imbu 
de sa personne et, physiquement, énorme. Pepetela a créé un personnage improbable qui, d’emblée, 
annonce la parodie, ne serait-ce que par son nom. Quand il se présente à un collègue de la CIA par 
un O meu nome é Jaime, Jaime Bunda, « mon nom est Jaime, Jaime Bunda », il déclenche l’hilarité 
générale sans réaliser pourquoi. Le ton ludique du roman est installé, mais c’est bien un roman noir 
par l’importance donnée à l’univers angolais, au quotidien sordide des couches populaires, à la cor-
ruption et au clientélisme des puissants. Benguela est une jungle urbaine où le drame et la comédie 
se côtoient. La victime objet, victime initiale du roman, est un ingénieur américain qui dirige à 
Benguela une firme de construction mécanique. Célibataire, il est poignardé la nuit dans sa belle villa 
coloniale. Rien n’est volé : il n’y a pas de mobile politique puisque l’Angola accueille à bras ouverts les 
investisseurs étrangers, fussent-ils américains. Les soupçons vont se porter sur une jeune prostituée 
qui lui a rendu visite et sur son ami, l’insaisissable voleur à la tire du train Benguela-Lobito. Jaime 
Bunda ne croit pas à leur culpabilité ; mais la pression exercée par l’ambassade américaine à Luanda, 
par sa hiérarchie et par le gouverneur de Benguela entraîne leur arrestation et la mort du jeune gar-
çon due aux mauvais traitements subis en prison. Ils sont les dégâts collatéraux de la raison d’état 
qui demande des coupables, quels qu’ils soient. Ils forment un couple de victimes qui échappent à la 
typologie victime mobilisée-démobilisée. Plus que démobilisés, ils sont simplement vulnérables, et 
c’est cette vulnérabilité qui les rend victimes sujets, représentatives socialement. Ils représentent une 
population non-éduquée, non-intégrée, pour laquelle la prostitution et le vol permettent de survivre. 
Sans capacité de se défendre, ils sont anéantis par le système. Dans la province de Benguela, il ne fait 

12 Queremista  : du mot d’ordre queremos Getúlio dans les manifestations demandant le maintien au 
pouvoir de Vargas en 1945.
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pas bon vivre pour les sans grade. Ici, il n’y a pas de lanceurs d’alerte, pas de victimes mobilisées. Le 
petit groupe de copains qui s’est constitué autour d’un poète des rues et d’un journaliste provincial 
et qui commente benoîtement les évènements locaux est constamment surveillé par la police et, par 
elle, considéré comme un ramassis de dangereux subversifs. Curieusement, Pepetela se désintéresse 
de l’issue de l’enquête. En fait, sa priorité était de brosser par le biais d’un roman policier un tableau 
réaliste de la société angolaise, sans aucunement masquer ses faiblesses.

2. Trois romans noirs lusophones qui interprètent l’histoire
Quand le roman à énigme s’approprie l’histoire, il la reconstitue fidèlement. Citons au 

Portugal A Fúria das Vinhas de Francisco Moita Flores qui raconte une histoire criminelle au 19e 
siècle dans la vallée du Douro. Avec le roman noir, le rapport à l’histoire est différent. Le sous-genre 
noir interprète l’histoire. C’est le cas de nos trois romans.

Dans cette catégorie, les romanciers vont accorder moins d’importance aux évènements 
eux-mêmes et travailler plus sur le vécu qu’ont les personnages des faits historiques auxquels ils sont 
confrontés. Petit à petit, les auteurs abandonnent leur neutralité et s’engagent contre la guerre, contre 
les dictatures, contre toute atteinte aux libertés. Ils vont interpréter l’histoire, et les références histo-
riques vont se fondre dans la fiction. C’est l’importance que le roman noir donne à son univers qui 
le tire vers l’histoire. Cette attirance comporte deux degrés  : le premier est celui d’un roman noir 
du présent qui produit des textes engagés à partir d’une observation des déséquilibres sociaux qui 
empoisonnent aujourd’hui la vie d’un pays. Il est représenté ici par le roman de Pepetela. Le second 
degré est celui d’un roman noir où soit le passé intervient sans cesse dans le présent (nous y situons 
les romans policiers de M. Navarro), soit le temps du roman est sur un plan horizontal avec les faits 
historiques qu’il interprète, dans le passé ou dans le présent  (c’est le cas de Rubem Fonseca dans 
Agosto où le temps de l’histoire et le temps de l’enquête se superposent). 

Dans Morte no Douro, roman où le passé remonte régulièrement à la surface pour expli-
quer le présent, le portrait de Baltazar Reis, le vieux vigneron, renvoie jusqu’en 1919 à la Monarchie 
du Nord : 

Agarrava-lhe orgulhosamente o braço e lembrava-me de que ia ali com um 
resistente aos trauliteiros de Chaves. Um honrado resistente à opressão dos 
velhos tempos […]. Sobrevivera à Traulitana, ao fim da República e aos mui-
tos anos de golpes e resistência contra o regime de 1926. De repente, o jogo 
mudara. O novo inimigo era invisível e ganhava a partida13.

Ces quatre lignes résument comment M. Navarro interprète l’histoire contemporaine 
du Portugal et expliquent le positionnement engagé de son détective, contre qui ou quoi il s’engage. 
L’ennemi était clairement identifié dans le passé : la dictature de l’État Nouveau. C’est moins évident 
dans la période post-25 avril. Ce nouvel ennemi, c’est le libéralisme économique et, depuis 1986, 

13 navarro, Modesto, Morte no Douro, Lisboa, Ulmeiro, 1986, p. 10.
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l’Europe et ses directives représentées dans la vallée du Douro par la puissance de grands groupes 
viticoles qui ruinent les petits propriétaires. Face à ces victimes mobilisées, le bourreau est Jacinto 
Guerreiro, un militant de l’Union Nationale de Salazar qui s’est enrichi en faisant le commerce du 
wolfram avec les Allemands pendant la guerre. Membre de la Legião Portuguesa, il a collaboré acti-
vement avec la PIDE en dénonçant régulièrement au gouverneur les opposants au régime. L’enquête 
du privé Artur Cortez va révéler que le bourreau d’hier est aussi celui d’aujourd’hui. C’est lui l’inter-
médiaire violent qui mène les expropriations pour le compte de trusts étrangers. Il est l’assassin de 
Baltazar Reis. 

Dans ce roman, le 25 avril et la période du PREC sont indirectement présents. M. 
Navarro interprète l’histoire des années post-25 avril et fait le constat d’une révolution manquée où 
les cadres de l’État Nouveau ont été remplacés par ceux d’un pouvoir économique global qui ne res-
pecte pas les particularités d’un peuple, analyse identique à celle du Parti communiste portugais au 
même moment.

Dans Agosto, le temps du roman se situe dans le passé, en 1954 ; le temps des faits histo-
riques qui sont narrés est le même que celui du roman. L’enquête du commissaire Mattos se déroule 
parallèlement au délitement du pouvoir de Getúlio Vargas. Il y a une communauté d’approche de 
l’histoire immédiate entre R. Fonseca au Brésil et James Ellroy aux Etats Unis, particulièrement dans 
American Tabloid. Ainsi, l’affrontement entre Vargas et Lacerda, la tentative d’assassinat du journa-
liste et ses conséquences politiques sont relatés avec précision. C’est au moment de l’arrivée du com-
missaire au palais présidentiel qu’il y a interprétation, voire peut-être subversion, de l’Histoire. Voici 
le témoignage du policier :

Genolino Amado e Lourival Fontes distribuíam aos jornalistas que che-
gavam ao Catete uma nota oficial sobre a morte de Vargas. Junto com a 
nota, entregavam também dois documentos «  encontrados no quarto do 
presidente “: o texto da carta, mal dactilografada, a que chamavam de car-
ta-testamento de Vargas, e o texto de um bilhete que o major Fitipaldi dizia 
ter encontrado no quarto do presidente, apesar de Lourival Fontes ter veri-
ficado que aquela não era a letra de Vargas. 

O major Fitipaldi ao saber do suicídio do presidente trancara-se numa sala 
da assessoria militar, no andar térreo, onde escrevera apressadamente um 
bilhete no fim do qual assinara o nome de Getúlio Vargas14.

Où est la vérité ? Où est la manipulation? Nous n’en saurons rien. Rubem Fonseca intro-
duit le doute. C’est la fonction du roman noir d’opacifier la réalité pour la rendre plus dramatique, 
plus angoissante. La grande Histoire a retenu la lettre-testament que Vargas a adressée au peuple bré-
silien – « ce grand texte de référence du populisme », disent Bartolomé Bennassar et Richard Marin 
dans leur Histoire du Brésil15 – et l’immense émotion populaire qu’a suscité son suicide. 

14 fonseca, Rubem, Agosto, São Paulo, Editora Schwarcz, 1990, p. 321.
15 bennassar, Bartolomé et marin, Richard, Histoire du Brésil, Paris, Fayard, 2000, p. 378.
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Jaime Bunda e a Morte do Americano, est un roman au présent engagé dans l’observation 
critique de la société angolaise. Interrogé sur la raison de cette tentation du genre policier, Pepetela 
est très clair :

Há várias razões. Uma das razões é que o primeiro livro que eu tentei escre-
ver era um policial. Eu tinha então quinze anos de idade e nem terminei… 
mas havia essa tentativa. Eu tinha lido muitos livros policiais e gostava. 
Ultimamente já não leio muito, mas é um gênero que eu gosto. E então, em 
um momento dado eu já não tinha idéia para mais nada e era o momento de 
fazer um livro policial. Mas o livro policial é o pretexto, eu não quis saber 
nem perguntei à polícia como é que se faz investigação policial. Isso eu ima-
ginei. O interessante era mais bem a situação, a realidade e o humor. […] 
A fundação policial, criminosa é só um pretexto para analisar a sociedade. 
É isso o que os livros policiais são. Os livros da escola americana dos anos 
trinta e quarenta também eram. Era uma análise da sociedade americana 
através do policial. Sempre foi16.

Alors, quelle est l’analyse que nous livre Pepetela de la société angolaise ? Celle d’une 
société très inégalitaire qui a oublié les valeurs idéologiques qui animaient la guerre d’indépendance. 
Celle d’une société qui a retrouvé un schéma dominant-dominés qui n’est guère éloigné de celui de la 
période coloniale. Celle d’une société où les marqueurs du passé sont de retour : l’Eglise, une église de 
dignitaires distants ; des polices politiques omniprésentes qui défendent des dogmes marxistes qui ne 
correspondent plus à rien ; des Américains, les ennemis d’hier, qui ont remplacé les chefs d’entreprise 
portugais ; un petit peuple de victimes démobilisées sans possibilité d’accès à d’autre ascenseur social 
que celui des petits trafics.

3. Y a-t-il une démarche de devoir de mémoire 
dans ces trois romans policiers lusophones ?

Pepetela conjugue donc ses romans policiers au présent. Le tableau qu’il fait de l’Angola 
des années 2000 sera la mémoire future d’un constat d’échec. Le bilan qu’il présente est très négatif 
et l’outil comique qu’il utilise laisse entrevoir des réalités cruelles issues d’un passé très récent comme 
par exemple celle des camps de réfugiés qui entourent Benguela. Les camps de réfugiés sont des mé-
moires vives d’une guerre civile qui a duré 28 ans et s’est achevée en 2002 quand, après la mort de 
Savimbi, en février, le MPLA et l’UNITA ont signé un cessez le feu. Le roman de Pepetela est sorti en 
septembre 2003. Comme M. Navarro, Pepetela se positionne ici en lanceur d’alerte en gravant dans 
le marbre des vérités difficiles, la présence de camps de réfugiés qui perdurent après la paix – dont la 

16 wieser, Doris, « O livro policial é o pretexto », in Espéculo. Revista de Estudios Literarios,[en ligne], 
Juillet-octobre 2005, n° 30. 4 mai 2014 <http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/pepetela.html>. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/pepetela.html
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gestion est déléguée à des ONG étrangères – et dont les responsables politiques semblent avoir oublié 
l’existence. 

Rubem Fonseca situe son roman en 1954. Quelle est la fonction narrative d’une descrip-
tion si minutieuse des faits historiques qui ont précipité la chute du président Vargas si ce n’est la vo-
lonté de l’auteur de réhabiliter un chef de l’État trahi par tous ? A la fiction qu’anime le commissaire 
Mattos, se superpose un récit journalistique presque en temps réel de l’évolution des rapports de 
force entre Vargas, les hauts responsables politiques et les commandements des trois armées. Rubem 
Fonseca invite à considérer que le combat était inégal et justifie le suicide du président. Il y a là une 
démarche de devoir de mémoire vis-à-vis d’un homme politique dont il pense que le bilan est glo-
balement positif malgré les excès de l’Estado Novo brésilien. Mattos, à la fin du roman, accompagne 
la dépouille du président jusqu’à l’aéroport Santos Dumont au milieu d’une foule immense. Après 
le départ de l’avion qui emmène Vargas dans son Sud natal, la manifestation dégénère. La foule s’en 
prend à des bâtiments publics et se dirige vers l’Ambassade des États-Unis. Les forces de l’ordre in-
terviennent en tirant. La répression sera féroce. Le lendemain, plus rien ne témoigne de l’évènement :

A cidade teve um dia calmo. O movimento do comércio foi considerado 
muito bom pelo sindicato dos Lojistas do Distrito Federal. Também as re-
partições públicas, os bancos, as fábricas e os escritórios funcionaram nor-
malmente. Os cinemas tiveram grande afluência de espectadores, acima do 
comum para uma quinta-feira.

Os mil e setecentos turistas que haviam desembarcado do Navio Santa 
Maria visitaram os principais pontos turísticos da cidade e todos disseram, 
entusiasmados, que o Rio merecia o título de Cidade Maravilhosa17.

Cet extrait ironique du dernier paragraphe du roman, qui est en fait la représentation de 
l’oubli, exprime un profond désenchantement et résume ce qui a mobilisé R. Fonseca dans Agosto : se 
souvenir au travers d’une intrigue policière. 

Modesto Navarro, dans Morte no Douro, s’appuie sur la mémoire de faits anciens pour 
expliquer les faits présents. Le Portugal d’aujourd’hui (1986 dans le roman) porte le poids des mo-
ments historiques passés. C’est une mémoire à charge pour la dictature de l’État Nouveau portugais 
– on n’en est pas surpris –, mais c’est aussi une mémoire à charge pour la révolution du 25 avril parce 
qu’elle n’a pas abouti. Les acteurs qui tiraient avantage de la société sous Salazar sont toujours pré-
sents, ce sont les mêmes qui tirent avantage d’un libéralisme économique brutal. Quel est l’objectif de 
M. Navarro dans ses romans policiers? Il semble répondre à un manque, à ce que l’essayiste José Gil 
appelle l’absence d’inscription de l’Estado Novo dans l’esprit des portugais :

O 25 de Abril recusou-se, de um modo completamente diferente, a inscrever 
no real os 48 anos de autoritarismo salazarista. Não houve julgamentos de 
Pides nem de responsáveis do antigo regime. Pelo contrário, um imenso 
perdão recobriu com um véu a realidade repressiva, castradora, humilhante 

17 fonseca, Rubem, Agosto, op. cit., p. 341.
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de onde provínhamos. Como se a exaltação afirmativa da “Revolução” pu-
desse varrer, de uma penada, esse passado negro18. 

L’Afrique du Sud de Nelson Mandela a choisi une voie différente : celle de présenter de-
vant une Cour spéciale de Réconciliation Nationale tous les anciens responsables de l’Apartheid. Le 
Portugal n’a pas fait clairement l’inventaire du Salazarisme. La Révolution du 25 avril a été exemplaire 
de douceur, sans violence majeure en 1974 et 1975. Eduardo Lourenço analyse cette « exemplarité19» 
comme l’absence d’un drame générateur d’un électrochoc national qui finalement révèle une absence 
de sens du 25 avril tout à fait dans la continuité du Salazarisme. Quel est le rôle que s’attribue Artur 
Cortez si ce n’est celui de raviver la mémoire d’une dictature douloureuse et celle d’une révolution vo-
lée par l’inertie de mentalités issues de longues années de répression ? Par quels moyens ? En activant 
un réseau de mémoires qui lui permet de résoudre une affaire criminelle d’une part, et de préserver 
une petite parcelle de ce qu’a apporté, malgré tout, le 25 avril, en termes d’acquis sociaux et politiques. 

Dans ces trois romans policiers se sont bien croisées deux notions de la victime. Celle 
factuelle, individuelle, de la victime initiale qui ouvre et légitime l’enquête. Et celle interprétative, col-
lective, d’une victime mandataire d’un groupe social subissant une injustice, engageant le détective 
dans une enquête politico-sociale qui prend la dimension d’une analyse du traumatisme historique 
subi par les sociétés portugaise, brésilienne et angolaise. Le roman noir participe à l’inscription des 
injustices des peuples lusophones dans leur mémoire collective. 
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Le regard exhumé : Pour une nouvelle 
vision de la photographie espagnole 
dans ses rapports à la Guerre Civile

Antonio ANSÓN
Université de Zaragoza 

Résumé : Peu ou prou, la Guerre Civile espag-
nole a donné son rythme à l’histoire et à la cul-
ture jusqu’à nos jours. Dans le domaine de la 
photographie, on peut distinguer trois étapes  : 
après-guerre, transition et démocratie, qui cor-
respondent à trois générations de photographes, 
incarnées par les figures des parents, enfants 
et petits-enfants. Chacune de ces trois généra-
tions interprète la Guerre Civile respectivement 
à partir du silence, de l’oubli et de la mémoire. 
Un groupe de photographes prétend, pour la 
première fois et par substitution, accomplissant 
ainsi un saut générationnel des grands-parents 
aux petits-enfants, redonner voix au silence.

Mots-clés  : Histoire de la Photographie espag-
nole. Guerre Civile espagnole. Silence. Oubli. 
Mémoire. Après-guerre. Transition politique. 
Démocratie. AFAL. Nueva Lente.

Resumen: De una forma u otra, la Guerra Civil 
española ha marcado el pulso de la historia y 
de la cultura hasta nuestros días. En términos 
fotográficos, pueden distinguirse tres etapas: 
postguerra, transición y democracia, correspon-
dientes a tres generaciones de fotógrafos que 
desempeñan el papel de padres, hijos y nietos. 
Cada una de estas tres generaciones interpreta 
la Guerra Civil desde el silencio, desde el olvi-
do y desde la memoria. Una serie de fotógrafos 
se propone, por primera vez y de forma vicaria, 
realizando un salto generacional de abuelos a ni-
etos, restituir la voz al silencio.

Palabras clave: Historia de la Fotografía es-
pañola. Guerra Civil española. Silencio. Olvido. 
Memoria. Postguerra. Transición política. 
Democracia. AFAL. Nueva Lente.
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Nous défendons ici la thèse d’un découpage de l’histoire de la photographie espagnole 
du XXe siècle basée sur l’empreinte de la Guerre Civile comme marqueur d’identité générationnelle. 
De la fin de la Guerre Civile à nos jours, se sont succédées trois générations de photographes, nés 
respectivement autour de 1940, 1950 et 1960, qui correspondent à trois concepts nettement délimités : 
Silence, Oubli et Mémoire. Ces trois étapes correspondent à l’après-Guerre Civile, à la Transition 
et à la démocratie en Espagne, trois périodes vécues successivement par ceux qu’on appellera les 
grands-parents, les enfants et les petits-enfants, qui tous, d’une façon ou d’une autre, subissent les 
conséquences d’un conflit qu’aucun d’entre eux n’a connu directement. Les premiers, les parents, de-
venus adultes en pleine dictature, se tairont pour des raisons évidentes. Il est important de considérer, 
cependant, que notre objectif est de proposer et de définir des tendances générales, toujours tra-
versées de particularités qui font exception, sans pour autant invalider l’hypothèse dans son ensem-
ble. Quoi qu’il en soit, comme nous le verrons par la suite, les lignes générationnelles, esthétiques et 
idéologiques que nous dessinons contiennent suffisamment d’éléments communs pour comprendre 
quelle était la situation de la photographie à chaque moment historique où elle se manifeste.

Cette première génération franquiste « grandit avec la peur de savoir, de s’intéresser, 
de faire preuve de curiosité. Elle grandit sans passé1 », écrit Victor Alba. Dans les foyers espagnols, 
jusque dans les années 60, et alors que le franquisme a perdu de sa rigueur initiale, le plus important 
était de ne pas s’exprimer, de ne faire aucune espèce d’allusion et, au final, de se taire. « Naturellement 
–  poursuit Victor Alba – une fois arrivée à l’âge adulte, cette génération qui n’avait reçu aucune 
réponse à des interrogations qu’elle ne fit et ne se fit d’ailleurs pas, ne put transmettre à ses enfant, 
élevés entièrement pendant le franquisme, ni valeurs, ni histoire, ni expérience. Celle-ci se résumait 
à enseigner qu’en se taisant et en ne posant aucune question on vivait en paix et en toute tranquil-
lité2 ». Dans cette Espagne de survivants, dominait ce que Stephanie Sieburth, dans sa récente étude 
Survival Songs3, qualifie très justement de stratégie du camouflage. Vivre était alors comparable à une 
mise en scène permanente. Il fallait dissimuler, faire comme si de rien n’était. Dans la vie publique, 
jusque dans les années 70, la consigne était de ne pas s’exprimer clairement. Se taire. La période de 
la Transition perpétua cette mise en scène de la dissimulation, faisant comme s’il ne s’était jamais 
rien passé.

La seconde génération, celle des enfants, grandit en tournant le dos à la guerre, le regard 
tourné ailleurs. Ils veulent oublier, abandonner les « pellicules et l’odeur rance » du passé, pour di-
riger leur attention au-delà de leurs frontières. La transition politique et l’oubli historique deviennent 
les mots d’ordre de la survie et du bond en avant qui doit transformer les Espagnols en général, et les 
artistes en particulier, en citoyens d’un monde frénétiquement moderne. Préparés par des conditions 
socio-économiques et politiques favorables, et disposant des moyens idoines, ils aspirent à sortir, à 
connaître, à s’internationaliser. Curieusement, c’est à la troisième génération, celle des petits-enfants, 
que va échoir la mission de se remémorer une blessure que leurs grands-parents furent obligés de 
passer sous silence et que leurs parents décidèrent d’enfouir dans les tombeaux de l’oubli.

1 alba, Víctor, Todos somos herederos de Franco, Barcelona, Planeta, 1980, p. 45.
2 Ibid.
3 sieburth, Stephanie, Survival Songs. Conchita Piquer’s Coplas and Franco’s Regime of Terror, Toronto 
University Press, 2014, p. 26-37.



Numéro 7 – Printemps 2015

137Le regard exhumé

Pour quelles raisons les deux premières générations, celle du Silence et celle de l’Oubli, 
ne se penchèrent-elles pas, dans leurs œuvres, sur les événements qui venaient d’avoir lieu ou sur 
ceux qu’ils étaient directement en train de vivre ? Pourquoi, à l’inverse, la troisième génération (celle 
de ceux qui sont nés dans les années 1960) fait-elle preuve d’un intérêt constant et plein d’empathie, 
aussi bien pour les individus impliqués dans la guerre que pour les conséquences de leurs actions. 
C’est à l’ancien chef du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, né – ce n’est pas un hasard – en 
1960, à qui l’on doit une loi sur la mémoire historique. Il symbolise en ce sens toute une génération 
porteuse de cet intérêt nouveau, jusqu’alors timoré, pour ne pas dire étouffé, mais sans doute à l’état 
latent dans la société espagnole tout entière.

La génération du Silence et celle de l’Oubli
Le vecteur ou porte-voix emblématique de la génération photographique du Silence est 

la revue d’Almeria, AFAL. De son côté, la génération suivante privilégie les pages de la revue Nueva 
Lente pour mettre en scène son amnésie et sa soif de modernité. Quant à la génération de la Mémoire, 
plutôt que de s’incarner dans un groupe de photographes organisés autour d’un programme ou d’une 
publication spécifique, elle se caractérise par un ensemble de personnalités œuvrant de manière in-
dépendante, sans contact ou presque les uns avec les autres – ce qui ne les empêche pourtant pas de 
se retrouver autour du même besoin d’affirmation revendicative, dont l’objectif est de rendre compte, 
en la conjuguant au présent, de la souffrance bâillonnée des victimes.

La génération du Silence est incarnée par des photographes qui, à l’exception de Paco 
Gómez, âgé de dix-huit ans quand éclate le conflit, sont alors au seuil de l’adolescence, voire encore 
des enfants : Joan Colom et Catalá Roca ont quatorze ans, Gonzalo Juanes treize et Cualladó onze. 
Les autres, Masats, Maspons, Francisco Ontañón, Pérez Siquier, Schommer, Virxilio Vieitez, sont 
plus jeunes encore. Miserachs, lui, naît en 1937. À part Julio Ubiña et Schommer qui, dès le départ, 
abordent la photographie de manière professionnelle, et un cas particulier comme Masats qui s’ins-
talle à Madrid comme reporter-photographe, tous les autres font leurs premiers pas en amateurs, 
gagnant leur vie dans des activités qui n’ont rien à voir avec la photographie (employés de banque, 
enseignants, agents d’assurance, médecins ou professions libérales). C’est seulement récemment que 
leur travail accédera à la reconnaissance et eux-mêmes seront surpris d’être considérés comme des 
artistes. Comme le signale très justement Horacio Fernández dans son ouvrage Variaciones en España 
(1900-1980), « ils n’avaient pas la moindre ambition artistique, un terme galvaudé par les prétentieux 
photographes amateurs des sociétés4 » (entendez : photographiques), sans pour autant avoir renoncé 
à une curiosité pour tout ce qui touchait au monde de la photographie, évidemment dans les limites 
imposées par l’autarcie culturelle de l’époque.

À propos de la photographie espagnole des années cinquante, les historiens insistent 
presque tous, en en faisant un lieu commun, sur son caractère engagé ou revendicatif, qualifié fré-
quemment en outre de néoréaliste, en référence, tant sur le plan de l’esthétique que des idées, au 

4 fernández, Horacio, Variaciones en España. Fotografía y arte 1900-1980, Madrid, La Fábrica, 2004, 
p. 120.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

138 Antonio Ansón

mouvement cinématographique italien de l’immédiat après-guerre. En passant en revue les travaux 
réalisés par ces photographes dans les années cinquante, on peut en effet observer un portrait de 
la misère de l’époque. On n’y trouvera pas cependant les traces d’une quelconque critique sociale, 
certaines œuvres dégageant même un parfum accentué de pittoresque. Notable exception, le travail 
photographique que Carlos Saura réalise durant le tournage de Carta de Sanabria, auquel il participe 
en tant qu’assistant du réalisateur Eduardo Ducay, recèle une forte dose de vision critique et d’exposi-
tion crue de la réalité. La dureté de l’existence qu’expriment ses portraits n’a rien à voir avec une quel-
conque préciosité formelle et renvoie directement, comme le signale Agustín Sánchez Vidal, à Las 
Hurdes de Luis Buñuel. Dans le texte que Mar Alberruche Rico consacre à la photographie espagnole 
de l’après-Guerre Civile et où elle affûte avec justesse le concept de « photographie misérabiliste5 » 
inventé par Juan Antonio Ramírez, plus pertinent que celui de néoréaliste, elle remarque que « à la 
différence des autres auteurs, la photographie «misérabiliste» de Saura est bel et bien conçue comme 
un document critique6 ».

Rafael Doctor répète, lui aussi, à propos de la génération AFAL, « qu’ils réalisèrent un 
travail cohérent, en résonance avec les courants extérieurs néoréalistes7  ». «  Les photographes de 
AFAL – écrit Marie-Loup Sougez citant Pérez Piquier – ont proposé à leur époque une production 
subversive par le simple fait qu’ils faisaient le portrait de la réalité quotidienne de la société espagnole. 
Ils constituaient un courant humaniste qui dénonçait les problèmes sociaux, le poids de l’autorita-
risme gouvernemental et ecclésiastique, le tout teinté d’un humour frôlant parfois le grotesque8 ». 
Dans son Historia general de la fotografía, elle souligne également la « politique de dénonciation9 » 
de AFAL. Toutefois, elle nous paraît beaucoup plus avisée lorsqu’elle déclare, lors de rencontres qui 
eurent lieu en 1993 autour de Nueva Lente, que « a posteriori, on donne un label de politisation, de 
volonté de réflexion ou même de rébellion à des gens qui, à l’époque, n’avaient pas la moindre couleur 
politique, qui n’étaient certes pas satisfaits de l’atmosphère sociale, mais qui en réalité ne faisaient 
que chercher des réponses sans bien savoir comment s’y prendre10 ».

Il est vrai qu’ici ou là, on peut retrouver certaines caractéristiques de l’esthétique néoré-
aliste, du fait même que les sujets photographiés reflètent la pauvreté, montrant des terres en friche et 
des terrains vagues, tels qu’on peut en voir dans les films néoréalistes italiens, toute une atmosphère 
très proche de celle que met en scène dans toute sa crudité sociale et morale le film Surcos de José 
Antonio Nieves Conde. Ce que les photographes dévoilent dans leurs images, c’est l’Espagne misé-
rable de l’après-Guerre Civile, très loin cependant de l’univers sombre que Eugene Smith propose 
dans A Spanish Village de 1950, travail qui passa inaperçu à l’époque, comme de la violence contenue 
que renferment les clichés pris en Espagne par Cartier-Bresson, avant et après la guerre, et leur style 
brutal qui évoque la peinture de Gutiérrez Solana et qu’à aucun moment on ne rencontre dans les 
œuvres du groupe de photographes de AFAL.

5 alberruche rico, Mar, « Fotografía “pauperista” en la España franquista », Encuentro de críticos e 
investigadores, Centro Cultural de España en México, Trasatlántica, PhotoEspaña, www.phedigital.com/
portal/es/archivos, 2010, s.p.
6 Id., s.p.
7 doctor roncero, Rafael, Nueva Lente. Inicio y desarrollo de la fotografía de creación en España, 
Madrid, Dirección General de Patrimonio Cultural, 1995, p. 19.
8 sougez, Marie-Loup, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2011, p. 447.
9 Id., Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2007, p. 528.
10 Id., in doctor roncero, Nueva Lente…, op. cit., p. 120.
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On peut dire en résumé que la photographie espagnole des années cinquante évoque 
l’esthétique néoréaliste, mais en aucun cas son contenu idéologique. Nous partageons à ce sujet l’opi-
nion que Laura Terré11 avance dans une étude longue et détaillée consacrée à AFAL ; il y est claire-
ment souligné l’absence de trace néoréaliste dans la photographie espagnole de cette époque. « Au 
lieu d’essayer de transmettre du sens et un savoir sur la société afin de prendre part à sa transfor-
mation – écrit à ce propos Horacio Fernández – les nouveaux photographes des années cinquante se 
contentent de la documenter12 ».

Si on ne trouve aucune trace de critique sociale, et encore moins d’allusion quelconque à 
la Guerre Civile et à ses prolongements, c’est tout simplement que c’était alors impossible. L’histoire 
visuelle espagnole des années cinquante est une chronique du silence. Il s’agit d’une photographie 
qui se tait dans une société qui elle-même se tait. Le roman de Luis Martín Santos Tiempo de silencio, 
publié en 1962, ou encore le chapitre éponyme tiré de Nueve cartas a Berta (1966) de Basilio Martín 
Patino, constituent une métaphore illustrant l’esprit et la lettre de la mise en images de cette période.

Les photographes de la deuxième génération, sauf exceptions, naissent dans les années 
cinquante. Ce ne sont déjà plus ces amateurs qui pratiquaient la photographie sur le temps laissé libre 
par leurs emplois de la banque ou du commerce. Ils possèdent une formation universitaire, le plus 
souvent aux Beaux-Arts, en Sciences de l’Information ou en Histoire de l’Art. Les photographes de 
Nueva Lente ne cherchent pas à être des photographes, mais des artistes, professionnels qui plus est, 
et nombre d’entre eux d’ailleurs accéderont à une renommée internationale jusqu’alors inconcevable. 

Les photographes espagnols des années soixante-dix portent leurs regards bien au-de-
là de leurs frontières. Ils se rendent régulièrement dans la ville d’Arles, où ils font connaître leurs 
œuvres durant le célèbre festival de photographie, dont Joan Fontcuberta sera le directeur artistique 
en 1996 ; ils exposent dans des galeries et des musées en Europe et aux Etats-Unis. Ils sont les pre-
miers artistes de la démocratie. Leur propos n’est plus documentaire, comme l’était encore celui de 
leurs aînés ; leurs préoccupations sont plutôt d’ordre esthétique : les diptyques de Rafael Navarrro ; 
les collages de Jorge Rueda ; le discours fictionnel de Joan Fontcuberta en collaboration avec Pere 
Formiguera pour la narration de Fauna  ; l’érotisme, le sexe, les corps explicites de Miguel Oriola. 
L’Espagne troque le noir et blanc de l’après-guerre pour une vision du pays bariolée, dont Pablo Pérez 
Mínguez se charge de tirer le portrait. Ce sont les heureuses et prometteuses années soixante-dix, 
celles de la Movida, celles où l’Espagne n’est plus différente mais meilleure. La réalité en général, 
et celle de l’Espagne en particulier, a cédé le pas à une pratique artistique qui se définit elle-même 
comme une réflexion embrassant la problématique culturelle occidentale à partir de son histoire de 
l’art. Grisaille, précarité, manque d’information, silence, tout cela appartient à un passé. Oublier 
pour vivre, la guerre et ses conséquences, que non seulement on ne nomme pas, mais qui à présent 
importent peu, n’intéressent pas.

Les préoccupations de la génération Nueva Lente sont de nature esthétique. Mêmes les 
images les plus irrévérencieuses dénotent une volonté de rébellion qui dépasse le simple cadre lo-
cal et participe des courants de la contre-culture occidentale du moment. Relève photographique, 
Nueva Lente ne s’engage pas davantage que la génération précédente dans les événements sociaux ou 

11 terré alonso, Laura, Historia del grupo fotográfico AFAL 1956/1963, Sevilla, Photovisión, 2006, 
p. 67-75.
12 fernández, Horacio, Variaciones…, op. cit., p. 120.
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politiques que traverse le pays, sans parler de la réalité de la Guerre Civile qu’absolument rien, de près 
ou de loin, dans les travaux de ces photographes, ne rappelle ou ne signale. « L’attitude avant-gardiste 
portée par Nueva Lente – analyse finement Enric Mira – est absolument apolitique, dans un pays 
qui pourtant est en train de vivre une période de crise politique majeure13 ». La transition politique 
espagnole et la transition photographique partagent la même volonté, consciente et préméditée, d’ou-
blier. Du jour au lendemain, le pays, ses hommes politiques et ses artistes en tête, prennent le train 
de la modernité, certains alors même qu’il est déjà en marche, pour se rendre sans escale à la fête de 
la démocratie.

Il faut attendre la Loi 52/2007 du 26 décembre 2007, promulguée par le gouvernement 
de José Luis Rodríguez Zapatero, pour que soit enfin légitimée une interrogation qui va bien au-delà 
de la photographie et dont se sont fait l’écho, depuis des années, à travers différentes propositions, 
les travaux d’un ensemble de photographes appartenant à la génération de la Mémoire. La plupart 
d’entre eux sont nés dans les années 60 et, de ce fait, possèdent une connaissance de la Guerre Civile 
par procuration, héritée non de leurs parents, mais de leurs grands-parents. Cette transmission, d’ail-
leurs, s’est faite d’une manière souterraine et précaire. C’est sans doute une des raisons qui expliquent 
le besoin impérieux de ces photographes de donner à voir un sentiment qui s’exprime certes sous des 
formes diverses, mais toutes mues par une volonté de restituer la mémoire du passé.

La génération de la Mémoire
Les photographes de la Mémoire font partie de la dernière génération ayant une 

conscience directe de la dictature, puisqu’ils assistent à la mort de Franco au début de leur adoles-
cence, à l’âge où on est susceptible d’être informé. Ils assistent, d’autre part, en tant que spectateurs 
passifs, à la naissance de la démocratie, car ils n’ont pas l’âge encore de pouvoir voter aux premières 
élections démocratiques. Quatre ans plus tard, la première génération de la démocratie qui se rendra 
aux urnes ne connaîtra de la dictature que ce qu’en rapportent les livres d’histoire, et l’expérience 
directe du Franquisme aura alors définitivement vécu.

Martí Llorens entreprend dans Memorias revolucionarias (1995), publiées sous forme 
de livre par les éditions Mestizo quatre ans plus tard, un double saut périlleux. Double parce que 
double réécriture. D’une part, il a consacré une bonne partie de son travail photographique et de 
son enthousiasme d’enquêteur à une guerre qui le concerne et qu’il connaît grâce au récit qui lui en 
est parvenu depuis deux générations. Sa mémoire est ainsi une mémoire prêtée et réinventée, trans-
formée en matière visuelle de son propre récit personnel. Le second saut dans le vide de Memorias 
revolucionarias de Martí Llorens réside dans le fait de superposer un imaginaire à un autre, car ce 
que Llorens présente comme des photographies documentaires de la guerre civile, astucieusement 
tirées et assimilées à du matériel photographique ancien, est constitué en réalité de prises de vue du 
tournage à Barcelone du film de fiction Libertarias (1996) de Vicente Aranda. La mémoire de Martí 
Llorens est une reconstruction, dont l’objectif est de faire sens et d’expliquer – ce qui n’enlève rien à 

13 mira, Enric, La Vanguardia fotográfica de los años setenta en España, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 1991 p. 64.
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sa validité, à son authenticité, puisqu’elle répond au fond à la nécessité de retrouver un espace perdu, 
qui à présent s’incarne – on ne saurait mieux dire –, prend forme, corps et visibilité sur les supports 
photographiques que Llorens élabore avec pour seule intention de comprendre le présent en matéria-
lisant visuellement un passé imaginé plus que vécu.

Monserrat Soto a réalisé la vidéo-installation Secreto 1. Las fosas comunes de la guerra 
civil española (2004), incluse dans son projet Archivos de archivos (1998-2006). Dans le catalogue qui 
accompagne l’exposition au Centre d’Art La Panera (2006), on peut voir des photographies de l’exhu-
mation d’une tombe, ainsi que des portraits des membres de la famille ayant apporté leur témoignage. 
On assiste, là encore, à un saut d’une ou deux générations, comme principal moteur de la création : 
Secreto 1 commence par une lettre que Monserrat Soto a adressé à l’Association pour la récupération 
de la mémoire historique, dans laquelle elle sollicite des informations à propos de son grand-père 
probablement enterré dans la fosse commune de Villamayor de los Montes, village de la Province de 
Burgos. Dans sa vidéo-installation, l’artiste préfère à l’approche purement documentaire, une esthé-
tique qui met en scène, par le recours aux caches et aux images fixes couleur sépia, la fantasmagorie 
de la mémoire. Les enfants de Pablo Pérez Cuesta, grand-père de Monserrat Soto, y racontent en voix 
off l’histoire de leur père. Sur le mode du refrain visuel, le portrait d’une des filles, Máxima, mère de 
la photographe, d’abord vue de dos, allongée à même le sol de la fosse, puis de face, rythme du début 
à la fin la succession des images. L’épilogue est donné par une voix récitant un poème très simple qui 
répète, comme un écho tragique : « Ces fosses sont celles du silence ». La vidéo-installation se referme 
alors sur le portrait frontal de Máxima qui fixe l’objectif en silence.

Ellos y nosotros (2006) est le fruit d’un travail ambitieux, signé Sofía Moro, réalisé sur dix 
ans et où, pour la première et pour la dernière fois, défilent en alternance, devant l’objectif, à la fois 
les vainqueurs et les vaincus de la guerre. La photographe a tiré de chacun d’eux un portrait sobre 
accompagné de témoignages émouvants qui permettent de replacer le personnage dans son contexte, 
proposant ainsi, d’une même guerre, les visions des camps opposés. Il n’est pas anodin que, dans son 
prologue, l’auteure évoque également, comme point de départ de son intérêt pour le sujet, l’histoire 
de son propre grand-père qui participa à un conflit, dit-elle, dont on ne parlait jamais à la maison. Le 
titre même de l’œuvre fait référence au double point de vue narratif porté par les voix des vaincus et 
des vainqueurs. Cet intitulé distancié souligne encore, si nécessaire, les émotions vives des acteurs du 
conflit et la démesure de l’affrontement armé. Le livre Ellos y nosotros, unique en son genre, retrans-
crit dans un même espace les témoignages oraux de ceux qui prirent part à la guerre, qu’ils l’aient 
perdue ou gagnée.

Le photographe Pedro Pérez Esteban et l’écrivain José Giménez Corbatón ont consacré 
ensemble trois ouvrages à la Guerre Civile. Le premier, Cambriles (2006), s’intéresse, sur le mode 
journalistique, à un groupe d’hommes qui, fuyant la menace républicaine, se réfugient dans cette 
grotte devenue mythique où ils fondent la « Société de la Caverne », destinée à offrir une couverture 
aux « taupes » de la conspiration en territoire républicain. Les livres suivants, Morir al raso (2009) 
et Memoria difusa (2011), ont une approche plus artistique. Pérez Esteban y propose un parcours 
en images des lieux du conflit en se focalisant sur des détails, tels que des graffitis ou des objets di-
vers, comme s’il s’agissait de silencieux fétiches guerriers, tandis que l’écriture littéraire de Giménez 
Corbatón fait office de bande-son à ce diptyque de la mémoire.
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Dark is the Room Where We Sleep (2007-2008) de Francesc Torres est un reportage sur 
l’exhumation, à Villamayor de los Montes, d’une fosse commune où furent enterrés durant la Guerre 
Civile des fusillés républicains. L’œuvre se présente sous forme d’une installation composée de pho-
tographies et d’une vitrine dans laquelle a été placée symboliquement une montre retrouvée sur un 
des cadavres. Francesc Torres combine la portée documentaire de la photographie, d’une part, enre-
gistrant le processus d’excavation à l’aide de plans rapprochés, par exemple celui d’une balle de fusil, 
ou de vues générales des familles présentes autour de la fosse, et la valeur métonymique, d’autre part, 
de l’objet-temps de la montre assignée à la place symbolique de souvenir d’un temps arrêté et non 
rattrapable, mais rendu ici présent, voire restitué, du moins à la mémoire des vivants. L’ensemble de 
l’installation s’apparente à un sanctuaire dont le centre et l’autel seraient ce temps détenu et réhabili-
té, figuré par la montre, et objet de recueillement. 

Comme l’indique l’artiste elle-même, le projet « Cartografías silenciadas souhaite don-
ner à voir les lieux emblématiques de la répression : camps de concentration, colonies pénitentiaires 
militarisées et emplacements où les hommes furent fusillés en masse pendant et après la Guerre 
Civile14  ». Ana Teresa Ortega photographie ces espaces d’une manière qu’on pourrait qualifier 
d’aphone. Chaque lieu se présente dans une sorte de mutisme éloquent, comme si la seule réponse 
possible face à la mémoire douloureuse résidait dans l’absence de toute parole. Photographier sans 
rien ajouter ni retrancher, photographier sans rien dire. Le soin extrême des tirages, les cadrages 
austères, la beauté des espaces vides, dépeuplés, froids… tout cela concourt à couper le souffle du 
spectateur, comme si celui-ci était en train d’assister, en direct, à un événement exceptionnel, qui ne 
saurait être raconté ou transmis, mais seulement vu et vécu en silence.

Adrián Alemán, dans son œuvre Socius (2013), entend superposer littéralement le pas-
sé et le présent afin de donner un sens à chacun d’eux, sans doute parce que c’est seulement dans 
cette confusion visuelle qu’il est possible de comprendre le sens profond de ce que passé et présent 
rappellent et, en même temps, transcendent. Des vues en apparence tranquilles de la fosse de San 
Andrés, à Tenerife, dissimulent une des plus grandes tragédies de la Guerre Civile : à cet endroit pré-
cis furent enterrés des centaines de condamnés entre juillet 1936 et février 1937. Socius renseigne sur 
la banalité de la souffrance. Les paysages maritimes idylliques sont les cartes postales de l’horreur. 
Car c’est dans la normalité des choses que l’abominable se manifeste de la façon la plus désincarnée 
et la plus terrifiante. Un même cadre par où défilent bateaux et saisons, aubes, crépuscules et nuits de 
mort. Ce qui caractérise le mieux le travail de Adrián Alemán, c’est le terme de réserve. Devant ses 
photographies, qui sont d’une grave et grande retenue, le spectateur est à la fois surpris et ému, aussi 
bien par ce qu’elles montrent que par ce qu’elles pourraient, devine-t-il, occulter. Il s’agit moins d’une 
démonstration explicite que d’une invitation à imaginer, d’où la force et la tension qui se dégagent de 
chacune des images.

Forats de bala (2009) de Ricard Martínez est un travail sur l’identification par l’installa-
tion, sur les lieux mêmes des prises de vue initiales, de reproductions grandeur nature des photogra-
phies les plus emblématiques que Agustí Centelles a réalisées durant les combats de rue à Barcelone 
pendant la guerre. C’est ainsi que les piétons circulent, de manière symbolique, au milieu des images. 
Dans une sorte de memento, les photographies de Centelles, réinterprétées par Ricard Martínez, 
font coïncider le temps présent des passants et le présent des combats dans les rues qu’ils parcourent 

14 ortega, Ana Teresa, Cartografías silenciadas, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, s.p.



Numéro 7 – Printemps 2015

143Le regard exhumé

au quotidien sans savoir ce qui s’y déroula des décennies plus tôt. Les photographies, disposées de 
telle sorte qu’elles jouent avec la perspective en se confondant avec les décors du passé et du présent, 
mettent alors en place, et en scène, une sorte de palimpseste temporel. L’action paraît traversée par 
une lecture verticale qui synthétise les plans spatio-temporels en faisant revivre l’histoire tout en 
renvoyant les citadins d’aujourd’hui à un passé endormi, mais prêt à s’éveiller à chaque coin de rue.

En 2011, Juan Vicente Aliaga organise pour le Centre d’Art La Panera une exposition 
qui présente quelques-unes des œuvres commentées ici, ainsi que celles d’autres artistes qui, chacun 
à leur manière, se sentent également investis de la tâche de ranimer le souvenir de la Guerre Civile. 
Les œuvres de Francesc Abad, Joan Brossa, Marcelo Expósito, Rogelio López Cuenca, Ana Navarrete, 
Pedro G. Romero, María Ruido, Fernando Sánchez Castillo, mêlent l’installation à une approche do-
cumentaire attachée à la répression des vaincus et dont la chronique familiale constitue l’origine de 
la nécessité de sauvegarder et d’exprimer son dénominateur commun.

Le travail de Gervasio Sánchez, dans sa série Desaparecidos (2011), généralise la pro-
blématique de la violence en regroupant témoignages et images provenant de différents théâtres de 
conflits armés en Amérique latine, en Asie et en Europe, incluant les récits de disparus de la Guerre 
Civile espagnole. Chaque victime pose sobrement et de manière frontale, en tenant dans ses mains le 
portrait d’un proche disparu. Dans un langage proche du photojournalisme, le propos de Gervasio 
Sánchez n’est pas seulement de montrer objectivement le désarroi des victimes, c’est un acte de reven-
dication pour le droit des familles à connaître la vérité. Les portraits et les enregistrements matéria-
lisent les traces de cette violence qui ne manque pas de se manifester dans l’exercice de la mémoire.

Avec Desvelados (2011), Clemente Bernad réalise un reportage sur les exhumations de 
corps d’un grand nombre de fosses communes dans divers endroits d’Espagne. Bien que les lieux, 
les fosses et les familles soient à chaque fois différents, c’est comme s’il s’agissait toujours, devant la 
même fosse unique, de la même émotion partagée. La mise en pages de l’ouvrage ne répond ni à un 
ordre chronologique ni à un regroupement géographique. Cette chronique, au contraire, se présente 
comme un récit unique se déroulant au présent sous les yeux du lecteur. Le choix d’imprimer les 
images à fond perdu contribue à intensifier leur contenu dramatique, notamment les portraits des 
familles des victimes, créant un univers qui enveloppe le spectateur et le submerge. La narration 
prend la forme d’une alternance d’images entre, d’une part, le processus d’exhumation et les détails 
d’objets retrouvés, et, d’autre part, les réactions des proches qui assistent aux travaux d’excavation. 
L’atmosphère générale qui s’en dégage est lourde et épaisse, ponctuée cependant de prises de vue plus 
larges qui ressemblent presque à des paysages, apportant à la narration des respirations bienvenues. 
De très gros plans montrant des restes humains et des crânes la bouche grande ouverte se répètent 
comme un refrain lugubre. La crudité de certaines images, par exemple les os d’un doigt portant 
encore une alliance, ou une main tenant un portrait ancien imprimé sur céramique, est atténuée par 
une présentation esthétique soignée. La plupart des acteurs de cette expérience douloureuse sont des 
femmes au regard absent, debout au bord de la fosse ou agenouillées devant les restes d’un proche 
affleurant la terre, rendant encore plus poignantes et nécessaires la recherche et la sauvegarde de 
la mémoire.

Pour finir, le photographe Alexis W., originaire de l’île de El Hierro aux Canaries, dans 
sa dernière édition de La ventana indiscreta, intervient dans le quartier madrilène de Chueca en 
installant sur les balcons des immeubles des images montées dans des caissons lumineux, qui par 
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leur présence dans l’espace urbain invitent les habitants et les passants à une réflexion sur les rap-
ports qu’entretiennent passé et présent. S’y instaure un dialogue entre les portraits en noir et blanc 
de fusillés de la guerre civile et les portraits en couleur de leurs descendants qui ont les yeux bandés. 
Ce dispositif joue sur trois niveaux de lecture : d’abord, la violence mise en scène depuis le présent, 
qui réactualise la mémoire douloureuse de la perte ; ensuite, le geste symbolique de l’oubli représenté 
par le regard voilé des petits-enfants des victimes ; enfin, un hommage à la déesse de la justice aux 
yeux bandés. Toutes les personnes qui se souviennent sont des femmes, dépositaires de l’héritage 
douloureux de la guerre. L’une d’elles, explique l’auteur, s’est mise à réciter de mémoire, au moment 
de la prise de vue, la lettre que son père lui écrivit avant d’être fusillé et qu’elle mit vingt ans à ouvrir.

Conclusion
Dans son essai Family frames, la penseuse américaine Marianne Hirsch propose le 

concept de «  post-mémoire  ». Partant de son expérience personnelle, elle analyse le traumatisme 
de persécution et l’exil de sa propre famille et de toutes les familles juives qui trouvèrent refuge 
aux États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale. En s’appuyant sur les photographies de son 
album de famille et en partant du principe de deuil nécessaire, induit par les pages mêmes de tout 
album, vis-à-vis des individus représentés sur les clichés et de leurs histoires de vie, personnelles et 
historiques, Hirsch identifie la mémoire aux survivants de l’Holocauste et la « post-mémoire » aux 
enfants de survivants. Elle avance la notion de « post-mémoire » comme exercice de reconstruction 
imaginaire de l’expérience de vie : « “post-mémoire” est une forme de mémoire puissante et très par-
ticulière, précisément parce que sa connexion avec son objet, ou sa source, n’est pas médiatisée par le 
rassemblement des souvenirs ou des faits, mais par une implication et une création imaginaires15 ».

Il est important de préciser qu’aucun des photographes mentionnés ci-dessus ne prétend 
faire de l’histoire, bien que leurs travaux, de façon formelle, aient parfois recours aux registres des 
archives. Il s’agit dans tous les cas d’un exercice créatif qui met l’accent sur les victimes, auxquelles 
sont rendus la parole, le corps et l’identité d’êtres humains. « Repenser la vérité – indique en ce sens 
Reyes Mate – signifie ne pas réduire la réalité à des faits, autrement dit, c’est reconnaître comme par-
tie prenante de la réalité les sans-noms, les non-sujets, les victimes et les vaincus de l’histoire16 ». La 
fiction comme le documentaire, en tant que vecteurs de réflexion, sont les outils qui rendent visible 
et palpable ce silence, auquel nous faisions allusion, et dans tous les sens du terme : silence vital et 
silence historique.

Tous ces travaux partagent la même volonté de reconstruire, réincarner, replacer et répa-
rer, à partir du présent, le silence des victimes. « Il n’est pas question de rendre justice – précise Reyes 
Mate – mais de reconnaître que sans mémoire de l’injustice il n’y a pas moyen de parler de justice17 ». 
Peut-être, comme le signale H. Rosi Song, ce besoin croissant et impérieux de recouvrer une mémoire 

15 hirsch, Marianne, Family Frames. Photography Narrative and Postmemory, London, Harvard 
University Press, 1997, p. 24.
16 mate, Reyes, La Herencia del olvido, Madrid, Errata Naturae, 2008, p. 176.
17 Id., p. 169.
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de substitution est-il dû à « l’absence de cadre officiel pour la mémoire privée et ses traces, ce qui ex-
pliquerait la quantité d’objets, et en particulier de photographies de famille, participant à la création 
d’archives alternatives de la Guerre Civile espagnole, au fur et à mesure qu’ils sont rendus publics18 ». 
Dans le même ordre d’idées, on retrouve dans la plupart de ces travaux photographiques le besoin 
d’écrire une histoire en minuscules, une histoire basée sur le témoignage.

Le découpage de l’histoire de la photographie espagnole du XXe siècle est structuré au-
tour des concepts de Silence, d’Oubli et de Mémoire. Il s’agit de trois attitudes esthétiques différentes 
face à un même événement traumatique, elles-mêmes conditionnées par les circonstances historiques 
échues à chaque génération. Le silence, l’oubli ou le besoin de mémoire sont des formes de survie à la 
fois artistique et existentielle, si toutefois on peut séparer les deux.

La génération de la Mémoire ne rassemble pas tous les photographes de cette séquence 
historique. En revanche, ceux qui en font partie sont les seuls qui dans l’histoire de la photographie 
espagnole du XXe siècle se sont intéressés et ont décidé de prendre le témoin d’un legs qui, sautant 
une génération, exige une réponse au traumatisme collectif de la Guerre Civile. La génération de la 
Mémoire s’inscrit dans l’histoire de la photographie espagnole comme une anomalie nécessaire, par 
le fait qu’elle offre une visibilité à ce que Reyes Mate décrit comme « ce qui n’a pas de nom, ce qui n’est 
pas parvenu à être, en d’autres termes, ce qui a échoué, ce qui a été projeté dans l’insignifiance19 », 
donnant ainsi un sens et un corps à l’impensable. Le silence et l’oubli ont été des moyens de survie. 
Et c’est aussi pour vivre et survivre que la génération de la Mémoire se souvient.

Mes remerciements à Agustín 
Sánchez Vidal, Ana Teresa Ortega et Martí 
Llorens pour leur aide inestimable.
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Résumé  : Dans Barrio de Fernando León de 
Aranoa, les chansons, omniprésentes, rem-
plissent de multiples fonctions par rapport au 
texte filmique dans un jeu polysémique d’échos 
et de dialogues. Tout au long du film, les paroles 
et la musique des chansons sont resémantisées 
en fonction de leurs relations aux autres ma-
tières filmiques dont elles orientent également 
le sens. Cet article étudie plus particulièrement 
trois rôles des chansons dans le film par le biais 
d’exemples précis  : la caractérisation des per-
sonnages et la révélation de leur intériorité  ; la 
chanson comme métatexte dans sa fonction de 
commentaire par rapport à la narration mise 
en image et enfin la chanson comme prolepse 
annonçant le déroulement du récit filmique et 
constituant une « voix du destin ».

Mots-clés  : Chanson, narration, récit fil-
mique, personnages.

*

Resumen: En Barrio de Fernando León de 
Aranoa, las canciones, omnipresentes, cumplen 
múltiples funciones respecto al texto fílmico en 
un juego polisémico de ecos y de diálogos. A lo 
largo de la película, la letra y la música de las 
canciones se ven resemantizadas en función de 
sus relaciones con los otros elementos fílmicos 
cuyo sentido orientan también. Este artículo 
estudia más específicamente tres papeles de las 
canciones en la película mediante ejemplos pre-
cisos: la caracterización de los personajes y la 
revelación de su interioridad; la canción como 
metatexto en su función de comentario respecto 
a la narración visual y por fin la canción como 
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prolepsis anunciando el desarrollo del relato fíl-
mico y constituyendo una “voz del destino”.

Palabras claves: Canción, narración, relato fíl-
mico, personajes.

Barrio fait partie de ces films –  comme Deprisa, deprisa (1981), de Carlos Saura ou 
Thelma and Louise (1991) de Ridley Scott – dans lesquels les chansons sont omniprésentes au sein de 
la bande musicale et dialoguent constamment avec le récit mis en images. Fernando León de Aranoa 
emprunte donc dans son deuxième long métrage une voie d’utilisation de la musique qui s’écarte des 
règles largement imposées au cinéma de fiction par le classicisme hollywoodien1 depuis le milieu du 
siècle dernier. Il est d’ailleurs significatif que, malgré une importante diversité des genres musicaux 
utilisés – du son cubain à la techno en passant par la salsa, le rock et le rap – la grande majorité des 
morceaux soient des chansons en espagnol ce qui permet au public hispanophone d’en comprendre 
les paroles. Dans un film, les paroles et la musique d’une chanson sont toujours resémantisées en fonc-
tion de leurs relations aux autres matières filmiques dont elles orientent également le sens : l’image 
bien sûr mais aussi les autres éléments sonores. Outre cet aspect, dans Barrio, lorsque le réalisateur a 
recours à des passages instrumentaux, il s’agit presque toujours d’introductions, de ponts ou de ver-
sions instrumentales de chansons préexistantes comme Moliendo Café (José Manzo Perroni et Hugo 
Blanco) interprétée en modalité intradiégétique par un groupe de gitans aux pieds des immeubles du 
quartier (TC : 25mn 25s)2. En l’occurrence, bien qu’instrumentale, la musique renvoie à des paroles 
largement connues des spectateurs et qui constituent un texte implicite dont la mélodie est porteuse. 
Par rapport au récit filmique, les morceaux vocaux n’ont donc pas uniquement une activité connota-
tive, propre à la musique instrumentale, mais leurs paroles (même non directement citées) revêtent 
toujours une dimension dénotative3.

1 Voir à ce sujet l’ouvrage de Claudia Gorbman qui caractérise l’utilisation de la musique dans les films 
classiques hollywoodiens. gorbman, Claudia, Unheard melodies, Narrative film music, Indiana, Indiana 
University Press, 1987. Selon ces critères, l’appareillage de production doit être invisible – excepté pour la 
modalité intradiégétique –, les partitions sont conçues pour susciter une écoute inconsciente, traduisent 
les émotions, ponctuent la narration et constituent un facteur de continuité et d’unité.
2  Les Times Codes fournis dans cet article correspondent à l’édition DVD SOGEPAQ de 2002.
3 Selon André Gardies : Le musical : « […] offre une très faible épaisseur sémantique : il ne signifie rien 
pas plus qu’il ne raconte. Néanmoins, inscrit dans un film, il accèdera à la signification par le jeu rela-
tionnel qu’il entretiendra avec l’ensemble des composantes textuelles. », gardies, André, L’espace au 
cinéma, Paris Méridiens Klincksieck, 1993, p. 51.
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nr 1 Moliendo café : 
photogramme du 
groupe de gitans 
interprétant une 
version instrumentale 
de Moliendo café.

Dans cette relation de dialogues et d’échos, les chansons contribuent tout particulière-
ment à la construction des différents espaces du film : espace périurbain auquel sont identifiés les 
protagonistes, espace urbain qui les rejette et espace fantasmé d’un ailleurs exotique aux traits arché-
typaux grâce auquel ils s’évadent de leur vie grise et monotone. Nous n’évoquerons pas ici le rôle 
fondamental de la musique dans la construction de l’espace filmique puisqu’elle fait l’objet d’un ar-
ticle publié dans l’Avant-Scène cinéma4. Nous nous concentrerons donc sur d’autres rôles esthétiques 
et narratifs de la musique dans l’oeuvre. Pour ce faire, nous avons choisi de traiter spécifiquement 
trois fonctions particulièrement importantes, en termes quantitatifs et qualitatifs, en les illustrant 
par des analyses d’occurrences précises.

Nous évoquerons tout d’abord un rôle fondamental des chansons dans un texte filmique 
qui tient dans les relations qu’elles entretiennent avec les personnages. Les morceaux vocaux peuvent 
bien sûr les caractériser – la musique étant le révélateur de leurs goûts – mais à un deuxième niveau, 
elles contribuent également à exprimer leur intériorité : leurs sentiments et leurs désirs. 

Dans Barrio, les chansons constituent également un métatexte dans le sens donné par 
Gérard Genette à ce terme : « […] la relation, on dit plus couramment de «commentaire» qui unit un 
texte à un autre texte dont il parle […]5 ». Ce métatexte fonctionne comme un commentaire musical 
par rapport au récit mis en image. Il permet en particulier de lui conférer une dimension militante, 
grâce à l’emploi de plusieurs morceaux composés par des formations musicales revendiquant un 
engagement social et politique – reflété d’ailleurs par leurs styles musicaux aux influences multiples – 
tels les groupes madrilènes Habeas Corpus, Hechos contra el decoro ou Amparanoia. Leurs position-
nements idéologiques rejoignent à certains égards celui des mouvements sociaux altermondialistes 
dont est également proche Fernando León de Aranoa comme le démontre son film Caminantes, un 
documentaire sur le mouvement zapatiste réalisé en 2001 au Mexique. Dans Barrio, ce métatexte, qui 
se développe parallèlement à la narration fictionnelle, peut être considéré comme l’expression d’une 
prise de position de l’énonciateur filmique par rapport à la fiction. 

4 Voir bloch-robin, Marianne, « Le rôle de la musique dans la construction de l’espace filmique », 
Avant Scène cinéma nº618, Barrio, décembre 2014, p. 32-39.
5 genette, Gérard, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p.10.
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Enfin, alors que du point de vue de la temporalité du récit mis en images, seul un flash 
back final perturbe la linéarité de la narration, tout au long du film, de nombreuses chansons fonc-
tionnent comme des anticipations, des prolepses qui annoncent le déroulement du récit filmique et 
constituent une « voix du destin » permettant de fournir indirectement au spectateur des informa-
tions sur le déroulement narratif à venir. 

De la caractérisation des personnages à 
l’expression de leur intériorité

Les morceaux utilisés dans Barrio contribuent à caractériser les protagonistes car il s’agit 
la plupart de temps de musique qu’ils écoutent dans la diégèse ou qu’ils pourraient écouter. Elle cor-
respond donc à leurs goûts musicaux : rap, hard rock, musique fusion pour le groupe d’adolescents, 
Salsa pour Susana la sœur de Javi, l’un des trois protagonistes. Cependant, au-delà de cette caractéri-
sation, l’association de certains morceaux et de personnages permet également d’évoquer leur point 
de vue et de dévoiler leur intériorité.

L’exemple de Susana est particulièrement intéressant à cet égard. A plusieurs reprises 
dans le film, la jeune fille écoute de la Salsa, et plus précisément trois fois la chanson Voy a a escarbar 
tu cuerpo (Mario Díaz Arias) et une fois Devórame otra vez (Palmer Hernández) deux immenses suc-
cès de l’album de 1988 du chanteur portoricain Lalo Rodríguez, intitulé Un nuevo despertar.

La première des trois occurrences de Voy a escarbar tu cuerpo intervient au début du 
film et est immédiatement associée à Susana. Les paroles ne sont pas audibles car la musique intra-
diégétique est diffusée en modalité hors champ depuis la chambre de la jeune fille alors que le reste 
de la famille est attablé devant les images télévisuelles d’une plage estivale surpeuplée (TC : 3mn 37s). 
Néanmoins, la rythmique syncopée, les cuivres éclatants et la voix puissante du chanteur sont tout 
à fait perceptibles. Ces éléments renvoient à des traits archétypaux des caraïbes qui font également 
écho aux images de la plage écrasée par le soleil qui défilent sur l’écran du téléviseur. La Salsa, héri-
tière de la riche tradition populaire cubaine, est en effet un style de musique qui a fleuri depuis l’exil 
cubain à New York puis s’est diffusé dans toute l’Amérique latine. En outre, les deux titres de Lalo 
Rodríguez diffusés dans le film appartiennent à une variante commerciale et mondialement célèbre 
qui s’est développée à partir des années quatre-vingt, un courant justement nommé Salsa erótica en 
raison de ses paroles explicites6. L’association de ces éléments et de la jeune fille dont son frère vient 
de révéler qu’elle fait du topless à la piscine contribuent à doter Susana, dès le début du film, d’une 
caractérisation sensuelle très marquée qui se développera au cours de la narration, sera renforcée 
lors des autres citations de la salsa et fera d’elle l’un des objets exotiques de la sexualité fantasmée 
des protagonistes.

6 Pour plus de détails sur la Salsa, voir hertz, Claire, Salsa, une danse aux mille couleurs, Paris, 
L’Harmattan, 2007.
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nr 2 Pochette du disque Un nuevo despertar

La seule occurrence de la chanson Ven devórame otra vez (TC : 11mn 15s) contribue à 
consolider cette caractéristique de Susana qui devient, à cette occasion, une incarnation hispanique 
de la sensualité caribéenne. Par ailleurs, elle permet également de dévoiler les désirs non exprimés et 
non exprimables de Rai, l’un des trois protagonistes, à l’égard de la jeune fille. En effet, la diffusion de 
la chanson intervient en modalité intradiégétique – comme d’ailleurs toutes les citations de salsa, 
étroitement liées au personnage de Susana et en particulier à l’érotisme de son corps ondulant de 
danseuse  – alors que Rai vient chercher son ami Javi chez lui. Après une introduction humoristique 
du thème des sentiments et de l’opposition entre amour fraternel et émotion amoureuse par le biais 
de la telenovela que regarde le grand-père sourd de Javi, c’est le début de l’introduction de la salsa en 
modalité hors champ qui attire l’attention de Rai. Dès le début, la séquence est en focalisation interne 
et c’est à travers les oreilles puis les yeux du jeune homme que le spectateur va découvrir la musique 
et Susana en train de danser. Le timbre aigu du chanteur se prête aisément à une identification au 
personnage de Susana, qui, telle une sirène attirerait Rai dans son espace intime, mais également à la 
voix d’un adolescent encore peu viril : le jeune Rai. Lorsque celui-ci pénètre dans la chambre de la 
sirène et que la musique on the air7 se désacousmatise8 avec l’apparition du radiocassette, l’association 

7 « Dans une fiction audiovisuelle, voire une séquence de film documentaire, on appellera sons “on the 
air” (“sur les ondes”) les sons présents dans une scène mais supposés être retransmis électriquement, par 
radio, téléphone, interphone, amplification électrique, etc., ce qui les fait échapper aux lois mécaniques 
(dites naturelles) de propagation du son, et franchir librement l’espace, tout en restant situés dans le 
temps réel de la scène. Ils peuvent alors voyager librement, quand il s’agit de la musique et plus particu-
lièrement d’une chanson, d’une position d’écran à une position de fosse. », chion, Michel, Un art sonore 
le cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2002, p. 427.
8 Le terme acousmatique a été créé par Pierre Schaeffer en 1952. Selon Michel Chion  : « La situation 
d’écoute acousmatique est celle où l’on entend le son sans voir la cause dont il provient […] Les effets 
de la perception acousmatique sont bien sûr différents si l’on a déjà vu ou non au préalable la source du 
son : dans le premier cas, le son transporte avec lui une “représentation visuelle mentale” ; dans le second 
cas, le son résonne plus abstrait, et, dans certains cas, il peut devenir une énigme. Cependant dans la 
plupart des cas, au cinéma comme ailleurs, un son acousmatique est parfaitement identifié du point de 
vue causal. », Ibid., p. 411.
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de la chanson et des plans subjectifs suivant le regard de l’adolescent – en particulier le panoramique 
vertical qui parcourt le corps de Susana – permettent à la voix de Lalo Rodríguez d’exprimer les dé-
sirs réprimés du jeune homme. La violence de la musique ponctuée par des cuivres (trompettes et 
trombones), le timbre puissant du chanteur, la rythmique syncopée caractéristique de la Salsa et ses 
paroles érotiques traduisent le désir sexuel que la timidité et la gaucherie de l’adolescence ne per-
mettent pas d’extérioriser. Rai reste d’ailleurs immobile à l’entrée de la chambre, filmé dans des cadres 
fixes qui l’enferment. La force du refoulement et du désir dévorant « devorándome » est donc expri-
mée par l’association de l’image et du son dans une montée progressive. Le paroxysme est atteint 
lorsque le champ-contrechamp qui séparait jusqu’alors les personnages est interrompu par Susana 
(dans son rôle de sirène légèrement moqueuse) lorsqu’elle s’approche du jeune homme en ondulant et 
s’introduit dans son espace intime, le rejoignant dans un même plan. Le gros plan de Rai dévorant 
des yeux la jeune fille, dont les cheveux bouclés (synecdoque de la sensualité caribéenne dont elle est 
la représentante) apparaissent en amorce alors que Lalo Rodríguez crie : « Mis ganas por ti », exprime 
très clairement cette intériorité brûlante. A partir de là, Susana jouera, provocante, avec le jeune 
homme, apparaissant et disparaissant du champ au gré de la musique puis reculant pour retrouver 
son « espace d’origine » au moment de l’arrivée de son frère Javi qui rompt l’enchantement. Le dernier 
plan cadrant la jeune fille en plan américain depuis le pas de la porte où se situait Rai, qui n’est alors 
plus présent, pourrait constituer la représentation filmique d’une sorte de persistance rétinienne et 
auditive fantasmée de l’adolescent qui continuerait, un instant, à entendre et à voir le corps sensuel 
de la sirène.

L’utilisation de la salsa permet donc à la fois de caractériser le personnage de Susana et 
de révéler la frustration et le désir brulant de Rai qui peuvent être perçus de façon empathique par les 
spectateurs grâce à la puissance d’évocation de la musique et de son association à l’image.

Ce dévoilement de l’intériorité des protagonistes grâce à la musique constitue un pro-
cédé récurrent dans le film. Citons en particulier la séquence au cours de laquelle Manu observe une 
jeune nourrice d’origine latino-américaine dans un parc (TC : 5mn 53s). La chanson La llave de mi 
corazón du groupe Hechos contra el decoro révèle alors son désir pour la jeune femme : « Sueño, sue-
ño, imagino tu cuerpo /como una enredadera abrazado al deseo / cierro los ojos, entonces despierto, 
envuelto en sudor frío. / Mis ojos son espejos. / Pasan las horas, digo pasan los días / si estuvieras a 
mi lado sí que yo te diría / Tienes tú la llave, la llave de mi corazón ». Canción prohibida composée 
pour le film par Hechos contra el decoro constitue quant à elle une projection de la frustration de Rai 
dans le métro lorsqu’il regarde un couple s’embrasser à pleine bouche alors que son regard est traduit 
par des plans subjectifs (TC : 19mn 31s). Enfin, le passage instrumental de la chanson Con esos ojitos 
du groupe de rap espagnol 7 notas 7 colores, à base de samples9 répétitifs et de motifs électroniques 
inquiétants, peut être considéré comme une traduction rythmique et mélodique de l’angoisse de Javi, 
une évocation musicale des battements de cœur qui résonnent dans sa poitrine alors qu’il s’apprête 
à découvrir que son frère n’est pas un jeune cadre dynamique plein d’avenir mais un toxicomane 
croupissant sous un pont.

Si les chansons permettent de caractériser et d’exprimer l’intériorité des personnages, 
elles peuvent également constituer un métatexte par rapport au récit mis en images.

9 Un sample ou échantillonnage est un extrait de morceau cité dans une composition musicale et sou-
vent utilisé en boucle.
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Le point de vue de l’énonciateur filmique : 
les chansons comme métatexte

Dans la plupart des films de fiction la présence de l’énonciateur filmique est gommée 
dans l’ « apparence illusoire d’un objet indépendant de toute instance énonciative10 ». D’une façon 
générale, la musique devient un élément marqué de l’énonciation lorsqu’elle montre une certaine 
autonomie, un certain décalage par rapport à l’image car son écoute devient alors consciente11. Les 
morceaux vocaux – surtout s’ils interviennent en modalité extradiégétique, mais pas uniquement – 
se prêtent particulièrement à la révélation de cette présence d’énonciation et peuvent être interprétés 
comme un message allusif de l’énonciateur à l’intention du spectateur tout en passant relativement 
inaperçus – l’intervention musicale étant justifiée par la narration filmique. Une des modalités de 
l’intervention de l’énonciateur peut constituer un commentaire par rapport au texte filmique, ce que 
Gérard Genette nomme relation de métatextualité. Le rapport qui s’établit entre la chanson et l’œuvre 
dans son ensemble naît alors de la diffusion même de la chanson au sein du texte filmique. Le mor-
ceau est resémantisé par son association à l’image : son sens est orienté par ce que voit le spectateur.

nr 3 Pochette du disque El poder de Machín

Dans Barrio, la chanson du groupe Amparanoia Hacer dinero constitue un exemple in-
téressant de ce fonctionnement. La chanson intervient en modalité extradiégétique pendant la sé-
quence de la livraison de pizza par Manu, l’un des trois jeunes protagonistes (TC : 23mn 13s), une 
séquence par épisode constituée par des groupes de plans séparés par des ellipses. Dans ce type de 
séquence, selon Christian Metz : « chaque image vaut pour plus qu’elle-même et est ressentie comme 

10 boillat, Alain, La fiction au cinéma, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 75.
11 Ibid., p. 190.
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prélevée sur un autre groupe d’images possibles, représentant une phase d’un procès12 ». C’est pour 
cette raison que les séquences par épisodes sont fréquemment utilisées pour évoquer le temps qui 
passe. Ici, ce procédé permet de rendre interminable la course effrénée et forcément vaine de Manu 
qui part, à pieds, livrer une pizza aux confins de la tentaculaire périphérie madrilène. L’anaphore 
obsessionnelle du noyau signifiant minimal « hacer dinero13 », dont le rythme en anacrouse semble, 
dès le départ, lancer Manu vers son objectif, est resémantisée par les images. Dans un premier temps, 
les paroles « Hacer dinero con lo que sea, hacer dinero es tu tarea » paraissent souligner ironiquement 
le caractère dérisoire de la course contre la montre de l’adolescent, malgré la vitesse de sa foulée, et 
l’échec inéluctable de son ambition pécuniaire. Le rythme de montage rapide et les mouvements de 
caméra contribuent à donner l’impression de vitesse, mais le montage heurté et les mouvements de 
caméra brusques, cadencés par la chanson dont la rythmique de base, « clave de son » cubaine, est 
syncopée, participe (comme l’anacrouse de l’anaphore « Hacer dinero ») à la sensation de déséqui-
libre, traduisant musicalement et visuellement l’impossibilité de l’entreprise. La rapidité du déplace-
ment du jeune homme est contrecarrée par les obstacles qui s’interposent en permanence entre lui et 
la caméra et par le caractère labyrinthique de ses déplacements dont les ellipses spatiales ne per-
mettent pas au spectateur de repérer un quelconque parcours. Les paroles de la chanson pourraient 
donc être interprétées à un premier niveau comme un commentaire ironique de l’énonciateur fil-
mique sur le caractère dérisoire de sa course, semée d’embuches dans une périphérie où les voies et 
moyens de transports sont rois mais où les déplacements semblent impossibles. Néanmoins, le niveau 
sonore élevé et la voix puissante de la chanteuse, Amparo Sánchez, permettent également de saisir 
clairement la critique virulente de la chanson qui évoque l’exploitation des plus démunis et désigne la 
responsabilité de la puissance de l’argent. Associée à la course effrénée de Manu la chanson désigne 
alors l’adolescent comme une victime du système capitaliste néolibéral qui l’exploite. La référence à 
la Letrilla satírica de Francisco de Quevedo : Poderoso Caballero es don Dinero (1603), au delà de la 
thématique commune, renvoie à l’origine de la richesse qui provient de l’exploitation des colonies : 
« Nace en las Indias honrado », une mondialisation révélée par la chanson de Amparanoia qui dé-
nonce la corruption et l’exploitation des plus démunis. Cette diffusion extradiégétique de la chanson 
peut donc être interprétée comme une prise de position de l’énonciateur qui évoque par son intermé-
diaire la situation des plus pauvres et, au delà de celle de Manu, celle des immigrés.

Citons également, dans la même veine, les trois occurrences de Canción prohibida, com-
posée pour le film par le groupe Hecho contra el decoro, qui constituent un commentaire indirect de 
la situation des trois protagonistes enfermés dans le quartier périphérique dont ils ne peuvent sortir14.

Cette fonction de commentaire qui permet à l’énonciateur filmique de faire entendre sa 
voix peut également constituer une annonce du développement de la narration filmique.

12 Selon Christian Metz  : « Brèves scénettes séparées par des ellipses qui se succèdent […] par ordre 
chronologique. », metz, Christian, Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck, 1968, p. 132.
13 « […] un certain assemblage de phonèmes et de notes, très court, parfois dépourvu de sens en lui-
même à laquelle [la chanson] aboutit. »,  chion, Michel, Un art sonore le cinéma, op. cit., p. 380. 
14 Voir pour plus de précisions : bloch-robin, Marianne, « Le rôle de la musique dans la construction 
de l’espace filmique », Avant scène…, op. cit., p. 36.
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La chanson comme « Voix du destin »
En effet, dans les films de fiction, certaines chansons peuvent être considérées comme des 

prolepses annonçant au spectateur le déroulement du récit filmique. Dans les œuvres, telles Barrio, à 
visée réaliste présentant peu de bouleversements de l’ordre du récit, l’utilisation du flash forward est 
très souvent bannie. Dans ce cas, l’utilisation de la chanson permet de réaliser des effets d’annonce 
sans pour autant bouleverser la linéarité de la narration mise en images. Le spectateur est en outre 
relativement accoutumé à ce qu’une chanson, citée dans un film, puisse entretenir des rapports avec 
la diégèse et annoncer le déroulement du récit. Cependant, cette annonce de l’avenir, en fournissant 
des pistes au spectateur, lui fait également ressentir qu’un énonciateur se trouve à l’origine de la nar-
ration et connaît le destin des personnages.

Le début du rap Confessions du groupe Tha Mexakinz est diffusé en modalité intradié-
gétique lorsque Javi rentre chez lui, le soir, dans l’obscurité, et enclenche la cassette sur un baladeur 
pour éviter d’entendre les voix de ses parents en train de se quereller violemment dans une pièce 
contigüe (TC : 49 mn). La musique se poursuit par la suite en overlapping pendant la séquence durant 
laquelle Manu, parti livrer une pizza en autobus, aperçoit son père qui descend à une station menant 
à un terrain vague. Plus en avant dans le récit, sur les traces de son père, l’adolescent découvrira son 
frère transformé en loque humaine par la drogue sous un pont perdu au milieu des terrains vagues.

nr 4 Pochette de l’Album 
Tha Mexakinz (1996)

La diffusion du rap Chicano, qui alterne, à l’image de la culture dont il est issu, couplet 
en anglais et couplet en espagnol, remplit plusieurs fonctions mais, en particulier, elle semble consti-
tuer une « voix du destin » soufflant aux oreilles de Manu et révélant au spectateur des indices sur 
l’énigme que l’adolescent n’élucidera que plus tard.

En effet, Confessions du duo de rappeurs de Long Beach, resémantisé par les images, ren-
voie à la vie de Manu et à sa volonté de s’en sortir ainsi qu’à ses rêves d’adolescent frustré : « Mi sueño 
es tener un chingo de mujeres / mucha lana y un nuevo mercedes », mais il est également associé à la 



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

156 Marianne Bloch-Robin

situation de son frère par le refrain « Hell don’t pay » (l’enfer ne paie pas) qui, dans la chanson, se ré-
fère aux crimes et délits d’un trafiquant de drogue repenti et évoque par anticipation la situation dans 
laquelle se trouve réellement l’aîné idéalisé : en enfer. Les paroles convoquent en particulier la figure 
emblématique de Pablo Escobar, véritable synecdoque du trafic de drogue. Les voix féminines des 
choristes, dans un style sirupeux aux mélismes RnB, constituent un chœur céleste qui, telle une voix 
du destin s’opposant aux timbres masculins du duo, semble également avertir Manu des dangers qu’il 
devra éviter pour ne pas se retrouver dans la même situation infernale que son frère. La permanence 
sous forme instrumentale, comme un écho ténu, de la ligne mélodique du refrain derrière le break-
beat15, prolonge le message lancinant « Hell don’t pay » tout au long de la confession des malfrats.

Une autre occurrence intéressante de cette fonction de prolepse concerne l’annonce de la 
mort du jeune Rai dont le destin fatal est anticipé par plusieurs procédés tous au long du film. Dans le 
cimetière où les adolescents dérobent des fleurs pour tenter de les revendre, la violence de la chanson 
Expresión directa, du groupe de rock Habeas Corpus relie par un overlapping l’espace mortuaire et le 
téléviseur qui trône, en hauteur, dans le bar où les jeunes gens se rendent dans la séquence suivante. 
Sur l’écran, en gros plan, un pistolet semble viser les jeunes gens à leur arrivée. Associée à la violence 
de la musique et aux paroles de la chanson, les images sont un présage funeste de la mort de Rai, 
abattu d’un coup de révolver à la fin du film.

Ces exemples constituent un aperçu des principales fonctions narratives et esthétiques 
des chansons dans Barrio : caractérisation et projection de l’intériorité des personnages, commen-
taire de l’énonciateur filmique ou voix du destin. Comme nous l’avons évoqué, les chansons jouent 
aussi un rôle fondamental dans la construction de l’espace et permettent de tisser des liens dans la 
narration entre différentes séquences, contribuant à conférer au film un caractère circulaire qui en-
ferme les protagonistes dans l’espace tentaculaire de la périphérie madrilène. Enfin, tous ces genres 
musicaux différents sont réunis par leur caractère métissé qui s’affirme dès le générique avec la dif-
fusion de l’introduction de La llave de mi corazón du groupe Hechos contra el decoro. Composée 
sur le mode andalou dont la caractéristique seconde augmentée évoque immédiatement l’exotisme 
aux oreilles européennes (un mode utilisé par Ravel pour l’un des thèmes de son fameux Bolero), la 
chanson participe également à la caractérisation de l’espace de l’ailleurs qui permet aux adolescents 
de s’évader, grâce à leur imagination, vers des contrées mythiques et rêvés. 

Bibliographie :
bloch-robin, Marianne, « Le rôle de la musique dans la construction de l’espace filmique », Avant 

Scène cinéma nº618, Barrio, décembre 2014, p. 32-39.

boillat, Alain, La fiction au cinéma, Paris, L’Harmattan, 2001.

chion, Michel, Un art sonore le cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2002.

15 Passage du morceau pendant lequel la section rythmique joue seule.
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Entrevista a Fernando León de 
Aranoa en torno a su película Barrio, 

realizada por Nancy Berthier el 
martes 21 de noviembre de 20141

Nancy BERTHIER
Université Paris-Sorbonne

Nancy Berthier– Quisiera empezar por una pregunta sencilla, conocer el por qué de 
esta película sobre lo cotidiano de un grupo de adolescentes durante un verano, después de Familia, 
que era muy distinta a nivel estético y temático. Barrio, supone un cambio de rumbo, te aproximas a 
una corriente de cine social que en adelante seguirá siendo más bien tu línea.

Fernando León de Aranoa– Creo que este cambio de rumbo está muy ligado a mi pri-
mera película, Familia. De hecho, creo que es la única vez que he hecho dos películas tan seguidas, 
tan juntas. Mientras montaba Familia, recuerdo que ya sentía la necesidad de volver a hacer una 
película, de volver a rodar, pero de hacerlo de una manera muy distinta, de contar una historia muy 
diferente y en una clave muy distinta. Quizás simplemente por la necesidad de cambiar, de explorar 
otras formas de contar. Familia era una película con un guión muy estructurado, con muchos giros, 
con muchas sorpresas, era una primera película muy de guionista que ha trabajado antes con otros 

1 Esta entrevista se realizó para el número 618 de la revista L’Avant-scène Cinéma, de diciembre de 2014, 
en el marco de un dossier monográfico sobre la película Barrio de León de Aranoa. Una pequeña parte 
de ella se ha publicado traducida al francés por Jean-Marc Suardi (p. 10-15)
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directores. Entonces, después de esta historia con un guión tan lleno de juegos, de resortes dramá-
ticos, lo que me apetecía era hacer una película más fresca, más apoyada en los personajes que en la 
trama, sobre todo. Porque Familia era una película muy apoyada en la trama. Barrio es una película 
muy apoyada en sus personajes. Y como narrador, me apetecía ese cambio. Me apetecía trabajar sobre 
personajes, más que sobre trama. Aunque Barrio también tiene un guión muy escrito, muy estruc-
turado, su naturalismo es aparente, está muy construída la película, muy escrita. Pero aún así, está 
escrita de una manera muy distinta. Y quería desarrollar esa manera de trabajar, que se basa más en 
centrarte en los personajes y que sean ellos los que generan una trama y no al revés. Seguirlos a ellos, 
enamorarte de ellos también como escritor. Yo cuando escribía Barrio, lo escribí disfrutando algo de 
la relación con los tres chicos, sintiéndome como el cuarto chico de la pandilla, que era en este caso 
el guionista. Por un lado está esta voluntad como narrador de elegir una forma de contar diferente, y 
por otro lado, tenía ganas de hacer una película que me cayera cerca en el sentido de que yo creo que 
Barrio habla mucho también de la adolescencia y del proceso de maduración, más allá del contexto 
social en el que está inscrita la historia. Barrio habla sobre todo del choque a veces brutal entre nues-
tros sueños y la realidad. Entonces, la película cuenta un verano en la vida de estos tres muchachos 
y cómo todos sus sueños, los sueños de viajar a playas maravillosas, de tener chicas guapísimas, de 
tener grandes coches brillantes, se dan de bruces un poco con la realidad de su barrio. Hay un as-
pecto social, pero para mí, casi más importante es esa otra idea de la maduración, del choque entre 
los sueños y la realidad y el crecimiento. Y como al final de ese verano, esos tres chicos son diferentes 
de los que comenzaron la historia. Esas fueron las razones por las que abordé Barrio. 

NB– ¿Cuál fue tu manera de trabajar en esta película con los personajes? ¿Antes de di-
bujarlos y de escribir el guión, hubo un trabajo de documentación o de terreno previo, de búsqueda? 
¿Cómo pillas ese entorno, este tipo de lenguaje, de comportamiento de los adolescentes?

LA– En mi siguiente película, Los lunes al sol, sí que hay un largo trabajo de terreno 
previo, con trabajadores de astilleros, mucho trabajo de documentación y de investigación antes de 
escribir esta película sobre un mundo que a mí me resultaba muy ajeno. En el caso de Barrio, tengo 
que confesar, no sé si es bueno o malo, que la escritura fue muy intuitiva, y de hecho, creo que es el 
guión que yo más rápido he escrito, de todas mis películas, como un impulso. No me detuve mucho 
para pensar, porque como te decía antes, mi estrategia fue crear tres personajes en un contexto, ese 
del verano, y un impulso de estos personajes, que es salir del barrio por la idea de tener vacaciones, de 
no quedarse allí todo el verano, pero un poco como metáfora también de salir del barrio para prospe-
rar, para evitar ese lugar que para ellos no es un buen lugar. Ese fue mi punto de partida: el impulso 
de salir del barrio y los tres personajes. Intenté otorgar a los tres personajes de una forma también 
intuitiva, tres personalidades muy distintas, casi intuitivamente inspiradas en las tres almas que de-
sarrollaba Platón en sus escritos, que son el alma racional, el alma volitiva y al alma concupiscente. 
Es como si uno fuera la cabeza del grupo, que es Javi, otro fuera el pecho, la voluntad, que es Manu, 
y el otro el bajo vientre, los instintos, que es Rai. Cada uno tenía un código de comportamiento. Y lo 
que hice fue trabajar con pequeñas peripecias, anécdotas, algunas reales, próximas a mí o a amigos 
míos, como la idea de repartir pizzas sin moto, algo muy parecido hizo un amigo mío, para conseguir 
algo de dinero. La estación fantasma es algo que está unido a mi adolescencia, también, porque existe 
en Madrid y nuestro sueño era colarnos en ella. La veíamos desde el metro, esta secuencia en que 
los personajes miran a través del cristal de la ventanilla, y la ven pasar, eso lo hemos hecho mil veces 
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porque es real. Y otras muchas están inventadas. Pero trataba de eso, pues, de inventar historias que 
pertenecieran a situaciones que todas hablaran de los personajes, que tuvieran que ver también con la 
precariedad, con sus sueños, con sus deseos. Para mí este plano en la película es tan importante como 
el real. Sí, hay un plano real en la película, tú lo has mencionado, el retrato de una barriada, pero para 
mí casi más importante en la película es el otro plano, el de su imaginación. Es como el conflicto entre 
imaginación o fantasía y realidad, y del choque de estos dos planos surge la película. Para eso, no hizo 
falta un trabajo de campo. Después, durante la localización de la película, ahí sí encontré muchas 
ideas y muchas situaciones que algunas de ellas llegaron hasta la película. Sobre todo una actitud, 
también, la actitud que encontraba en la gente cuando buscábamos los lugares donde rodaría. Pero es 
verdad que cuando empecé a localizar la película, el guión estaba muy escrito ya. 

NB– ¿O sea que los diálogos estaban completamente escritos antes del rodaje, antes de 
la localización y del contacto con los jóvenes?

LA– Sí, con los jóvenes e incluso con los actores. Al escribir los diálogos, buscaba esa 
especie de naturalidad pero en realidad, son diálogos autoreferenciales, no dan muchas vueltas sobre 
sí mismos, que me parece que es como hablamos. El diálogo me gusta mucho en el cine, creo que 
se parece mucho a la música, que tienes que encontrar en el diálogo pues el ritmo, o la cadencia, su 
rima, para que sea de una forma muy fácil para el espectador y a la vez tampoco me interesa este tipo 
de diálogo naturalista que está vacío de cierta manera, que no es más que una repetición de interjec-
ciones, o sea que me interesa que los diálogos cuenten algo. Las películas son muy cortas, duran hora 
y media y no quiero desperdiciar ni un minuto. Entonces intento que estén hablando de algo, pero 
que a la vez suenen naturales. Y es verdad que estaban muy escritos. Incluso con los actores, cam-
biamos muy poquitas cosas, también porque ellos se sentían muy cómodos con el diálogo. En cada 
película, hago una lectura de guión con los actores, cuando ya tengo a todo el elenco, nos sentamos 
en una mesa y leemos todos juntos. Y normalmente es un desastre. Con Familia fue un desastre, 
casi en cada película, es un momento muy complicado, no hay trabajo previo así que cada actor lee 
a su personaje de cierta manera y a veces el conjunto no funciona bien. Sin embargo, en Barrio, con 
los tres muchachos, cuando me quedé con ellos tres para hacer la película, leímos el guión un día y 
ha sido la mejor lectura de guión que nunca he tenido, porque era muy divertida. Ellos simplemente 
leían el texto, hablaban muy real, se tronchaban de risa leyéndolo porque lo entendían muy bien, por 
ejemplo, cuando se meten con Manu porque no tiene madre, dicen barbaridades, en el cementerio, se 
morían de risa, se sentían muy cercanos. Cambiamos alguna pequeña cosa, pero muy poquito real-
mente. Creo que tiene que ver con lo que te decía antes, que la escritura fue muy intuitiva y fue como 
impersonando a los personajes, que es como suelo trabajar y eso hizo que hablaran de una manera 
espontánea y más o menos natural y fácil de repetir para los actores. 

NB– La dimensión humorística de los diálogos es una cosa que no se subraya en 
las críticas.

LA– Para mí es verdad que el humor es muy importante. Me gusta mucho que esté pero 
porque yo creo que está mucho en la vida, también. Y también siento que a veces cuando se hace un 
cine que se ocupa más de la realidad, de la realidad social, a menudo eso queda a un lado porque 
parece que hay para mí a veces una búsqueda de cierto tremendismo que no sólo no me gusta sino 
que me molesta. Hay películas que lo necesitan porque hay situaciones reales que son tremendas, 
pero me da la impresión de que cuando se habla de un cinema realista siempre es drama y apenas hay 
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una pequeña ventana para el humor. Yo creo que el humor forma parte por fortuna de la realidad de 
manera muy clara y muy insistente. Y muchas veces, sobre todo en situaciones algo más duras como 
las de los muchachos de Barrio o como la de los empleados de Los lunes al sol, el humor está muy 
presente, es un desahogo, es una forma de supervivencia también. En los diálogos, me gusta mucho 
que esté presente, en las situaciones, también, porque me parece real. He asistido a pases de Barrio, 
algunos de ellos en otros países, en Estados unidos incluso, que parece que podría ser un público di-
ferente, y eran pases donde la gente se reía mucho en el cine y había quien se preocupaba y me decía 
«pero es un drama». Está escrita así, hay varias líneas y unos momentos divertidos o situaciones, 
como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la moto de agua de Rai; en el fondo es terrible que le 
toque una moto de agua que no podrá usarla jamás y es cruel que se la roben pero a la vez es divertido 
hasta para ellos. Me parece que eso forma parte de la vida y que es muy importante que esté en las 
películas. Porque ¿para qué la querían? A mí me cuesta mucho hacer películas sin esto. A veces me lo 
reprochan, pero es mi manera, sí que tiene mucho humor la película. 

NB– Este detalle de la moto siempre que lo veo me hace pensar en el fusil submarino de 
Esa pareja feliz, que ganan en un concurso, no sé si es una fuente de inspiración. Pero más allá de este 
detalle, quisiera saber si tú te vinculas con una tradición de cine español.

LA– Yo muchas veces hago referencia más al cine italiano que al cine español: el cine 
italiano, más allá del neorrealismo que me parece que es una de las mejores cosas que se ha hecho en 
la historia del cine, una de las etapas más hermosas, ese cine italiano de los 50, 60 o 70, en el neor-
realismo, pero también en la comedia italiana. Yo creo que la comedia italiana, por lo menos en esos 
años, era de las pocas que se ocupaban también de las clases sociales más desfavorecidas. La forma 
de abordar a los personajes del cine italiano, o la manera de los directores de relacionarse con sus 
personajes, siempre me ha interesado mucho. Porque creo que había mucha ternura, mucho humor 
también, y mucha dureza cuando tenía que haberla, y me gusta este equilibrio. Para mí, uno de los 
primeros directores que fue una referencia para mí como espectador fue Ettore Scola. Me gusta su 
manera de contar, su humor a veces muy ácido, a veces muy cálido también, creo que es con lo que 
más me identifico. El humor en el cine español de esos años también es un poco más cruel con sus 
personajes, más negro. Yo creo que esto tiene que ver con la cultura de cada país. En las películas 
italianas, encontraba más delicadeza con los personajes. El humor español tiene su lugar y me gusta 
mucho, pero a la hora de contar historias, me sentía más identificado con Ettore Scola. Me gusta 
Berlanga, del que has hablado, Esa pareja feliz, la vi cuando era estudiante, no recordaba este detalle 
que me ha sorprendido mucho, pero es cierto que se parece mucho a la moto de agua.

NB– Para seguir con la cuestión de las influencias, cuando se estrena Barrio, hay al-
gunas películas a nivel internacional sobre barrios periféricos de grandes ciudades, como por ejemplo 
El odio de Kassovitz, y otras más que luego, retrospectivamente, la crítica identificó como una especie 
de subgénero, dentro de la corriente de cine social. ¿Cómo te vinculas con esto? ¿Es una casualidad 
o fue una referencia?

LA– Es mucho más una casualidad por varias razones. Una de ellas es que cuando hago 
esta película, hace unos cuantos años, soy muy joven todavía, trabajas un poco solo, no tienes una 
percepción de lo que se hace, menos todavía en España y ahora que lo estás mencionando, en España 
en esta época, no hay una percepción ni generacional ni tampoco temática. En España, cuando hice 
esta película, esto apenas existía ni como género ni como subgénero. Ni siquiera creo el cine social 
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como tal o un cine más realista. Se ha hecho mucho drama en España y muy bueno, pero no vincula-
do a realidades sociales. Sí, había películas previas, el Carlos Saura de Deprisa deprisa, y también una 
corriente de cine quizás que tampoco me caía muy cerca, el cine quinqui, de Roberto Bodegas, sobre 
los pandilleros, sobre algunos personajes reales, sacados de la realidad española de los años 70. Pero 
considero que tampoco Barrio está allí. Entonces cuando la hice, fue de manera muy intuitiva y muy 
inocente también y no sentía que formara parte de nada. Luego, en algún momento, de hecho cuando 
presenté la película en Francia, El odio apareció muy rápidamente como referencia. Yo la había visto, 
pero aunque son tres personajes, tres muchachos en una barriada, Barrio es una película muy distin-
ta, con un mecanismo narrativo muy diferente al de la presunta cotidianidad. Y años más tarde, una 
amiga directora me enseñó una película francesa de esa época, creo que se llama El té del harén de 
Arquímedes2 y me dijo «tu película se parece a ésta». Cuando vi la película, me di cuenta de que era 
cierto, que tenía muchas cosas en común, que contaba la vida de una barriada, de unos muchachos, 
con sus ilusiones. La clave para mí para entender Barrio es que en el contexto de una realidad social, 
habla de los sueños y de las fantasías de esos muchachos y cuando a veces se hablaba en España de 
realismo social, yo defendía que el plano de los sueños, de los deseos, es realmente el corazón de la 
película, más que el background, más que el paisaje detrás, que es un paisaje de edificios del barrio 
duros. Es el choque entre los dos planos de lo que trata la película, más que un retrato realista, seco, 
de un contexto social. 

NB– Tú has hecho documentales, esto sería tal vez la línea divisoria entre el documental 
y la ficción, el poder, mediante la ficción, proponer un relato que ponga de realce estas tensiones entre 
lo real y lo soñado, o el aquí y el allá. 

LA– De hecho, me gusta mucho hacer documental, pero personalmente me siento mu-
cho más cómodo en la ficción y lo pienso muchas veces cuando ruedo documentales. Me interesan 
mucho los personajes, como te decía antes, buscar este choque, esta fricción, desarrollar la imagina-
ción, que me parece la parte esencial del ser humano tanto como lo es la realidad. Yo creo que si el ser 
humano sólo tuviera la realidad y viviera en ella, sería terrible, nos mataríamos antes por las esquinas 
si no tuviéramos la capacidad de reinventarla con nuestros sueños y con nuestros deseos. No quiero 
perder de vista eso, este otro ángulo, el de lo que pasa entre los personajes, en mis películas incluso 
cuando hablan de la realidad más dura como ésta o Los lunes al sol. Para expresarlo diría que es como 
si la piel de esta película fuera real, que incluso el código visual que envían estas películas es realista, 
porque sí que tengo la pretensión de que todo parezca real, pero pese a esa piel realista, creo que su in-
terior, su alma o su corazón es más amante de la ficción, de lo imaginario, de lo fantasioso. La prueba 
son secuencias como la moto de agua, que pueden suceder en la realidad, te puede tocar una moto de 
agua en un concurso, pero busco ese contraste, que le toque precisamente a un chaval, que habita en 
una barriada, y esa moto es una paradoja, tanto que es el cartel de la película. El cartel de la película, 
que fue idea de un diseñador, es un cartel muy arriesgado. Yo creo que hoy nadie se atrevería a hacer 
este cartel en España. Era un cartel frío, conceptual, pero es muy bueno, es el resumen de la película. 
Los sueños, o la fantasía, es la moto encadenada a la realidad del barrio, a una farola. Me parecía una 
imagen que contenía toda la película: los sueños encadenados a la realidad. 

NB– Más allá de los sueños, también hay cierta poesía, por ejemplo en la secuencia de 
la estación fantasma, en la que estamos en una realidad social muy tremenda y muy realista, pero al 

2 Le thé au harem d’Archimède, Medhi Charef, 1984.
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mismo tiempo, la manera como lo filmas, con esta historia de los fantasmas, produce una especie de 
tranfiguración de esa realidad en un espectáculo fantasmagórico.

LA– Para mí, esta secuencia tenía valor primero porque me parecía interesante este des-
cubrimiento de una realidad social mucho más dura, más tremenda, por parte de unos chavales que 
ya se sienten excluidos, y que en alguna manera lo son, porque en su barriada tienen un difícil acceso 
a otra vida. Era interesante porque el descubrimiento lo hacen unos personajes que ya están digamos 
en una situación difícil, y es como entender que hay una realidad por debajo de la suya. Están durante 
toda la película mirando hacia arriba, hacia los coches lujosos, las chicas guapas, y de repente, esa 
noche, por azar, se encuentran mirando hacia abajo, hacia la gente que está peor que ellos. Es una 
parte de su formación también, de su aprendizaje, ese verano. Por otra parte, antes hablábamos de 
cuánta inspiración hay en lo real, en este caso, esta secuencia no existía en los primeros guiones, y du-
rante el trabajo de localización que te contaba, cuando estábamos buscando los espacios para rodar, 
por la M30, que es la autopista de circunvalación, en la que circula todo Madrid para ir al trabajo, en 
los laterales, hay unos túneles de evacuación, y me pareció ver a personas. Encontramos una puerta 
de hierro, llamamos para entrar, no nos querían dejar entrar, entramos, y había una quincena de per-
sonas, tres familias viviendo en un túnel terrible pegado a la M30, la gente pasa tan rápido que no lo 
ven, yo lo vi porque iba buscando y mirando. Hablamos con ellos, y de ese hallazgo, de ese encuentro, 
me inventé esta secuencia, inspirada en ese momento, la metí en el guión y formó parte de la película. 
Me pasó a mí como a ellos, de repente, bajamos, accedimos a las familias y estuvimos un rato hablan-
do con ellas, eran familias completamente normales y estaban allí porque no tenían dónde dormir y 
además estaban asustadas porque les habían molestado la noche anterior. Esa secuencia nace pues de 
ese encuentro de la localización. 

NB– En los años 90, se «vendió» un Madrid moderno y dinámico, totalmente norma-
lizado con respecto a los modelos occidentales, después del 92, de la Expo, los juegos olímpicos, y en 
Barrio, la realidad que muestras es como el envés de ese bonito decorado. No tengo la impresión de 
que esa realidad estuviera presente en los medios de comunicación, era invisible.

LA– Sí, es verdad que pasaba eso, pero para mí, la realidad que contaba Barrio era cono-
cida. Es verdad que no estaba en los medios, pero es una realidad que sigue estando hoy, que incluso 
ha empeorado por la crisis, y que ha estado siempre y que siempre va a estar en realidad. Lo veíamos 
en estas películas italianas de los 50, de los 60, el desarrollo lo que conlleva a menudo no es el bene-
ficio para todo el mundo, sino el agrandamiento de las diferencias sociales. En esta época, hay un 
desarrollo económico que es muy visible en los medios de comunicación, pero lo disfruta solamente 
una parte de la sociedad, y el desarrollo, lo que suele hacer es ampliar la diferencia social, y por lo 
tanto, el agravio, el enfado por parte de aquellos que no tienen acceso a él. Son los barrios de los que 
habla Barrio y que son muchos, en Madrid, y en cualquier otra ciudad europea. Esa realidad siempre 
va a estar allí, lo que pasa es que es la periferia de las cosas, no es el centro y es lo menos visible. Que 
no estuviera presente en los medios, es comprensible, porque eso es una constante, mostrar sola-
mente lo mejor, lo más vistoso, y en el cine, en esa época tampoco lo era tanto. Yo cuando trabajaba 
como guionista, pues se buscaba mucho el género, la comedia, y en el cine en España es una tendencia 
también, hacer películas bonitas, es un tópico cuando se dice que el cine es para evadirse de la reali-
dad y Barrio es verdad que quería contar una realidad para entenderla y para disfrutarla también, en 
esta época, era una de las pocas películas que hablaban de esas realidades sociales. 
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NB– En esta película, como en Los lunes al sol, o Amador, lo que pones de realce es una 
humanidad, unas relaciones humanas que no tienen precio, hay esta sociedad de consumo de la que 
están excluidos los protagonistas, pero al mismo tiempo, en el caso de Barrio describes una relación 
de amistad muy profunda, complicada también, porque discuten y se pelean. Pero a la hora de la 
verdad, existe la solidaridad, por ejemplo cuando el padre de Javi se va de casa. Esto me parece ser un 
contrapeso a la realidad dramática del contexto social

LA– Sí, supongo que es lo que debería importar, es lo que permanece también, al final 
el contexto cambia, a veces para mejor, a veces para peor, de la realidad que te rodea, sea de dramá-
tica que se convierte en mejor o viceversa. Hay realidades maravillosas que un día se fragmentan, 
se convierten en algo terrible. Yo creo que al final lo que permanece es eso, son las relaciones entre 
las personas y por lo tanto entre los personajes en las películas. Y sí lo que tienen de protección, de 
refugio, en este caso para los chicos del barrio. Para mí al final en esta historia, lo que me apeteció 
hacer fue buscar a los personajes, y trabajar mucho en sus relaciones y seguirles, como si la cámara 
fuera el cuarto muchacho por el barrio. Y tratar de contemplarles sin comiseración, por más que sea 
dura su realidad, ellos son también a veces muy duros entre ellos, lo son cuando castigan cruelmente 
a Manu porque no tiene madre y es una cosa muy normal a los catorce años ser cruel con tus amigos, 
y luego sin embargo pues también tienen una relación muy buena. Es verdad que me interesa mucho 
lo humano en el cine, también como espectador, me gusta más el retrato que el paisaje. Pero también 
en la pintura, siempre me ha gustado más un buen retrato. El mejor paisaje jamás será mejor que el 
retrato. Porque un buen retrato es un paisaje maravilloso y es más expresivo, cuenta más cosas de la 
vida de una persona. 

NB– Al mismo tiempo, tu película se llama Barrio, no se llama Rai, Manu o Javi. ¿Cómo 
explicas este título y su relación con esos retratos? 

LA– Es un condicionante, es verdad que el barrio en este caso condiciona esos retratos, 
es el paisaje donde estas tres figuras se mueven. El dibujo que hice para la portada de la edición es-
pañola del guión representa las tres figuras, con la idea del barrio como gran condicionante de sus 
vidas y es verdad que en esta película, el paisaje tiene un papel, como en todas. En el caso de Los lunes 
al sol, el paisaje es el desempleo, en este caso es el barrio con todas sus puertas cerradas y con todos 
los cristales que para mí funcionaban también como una metáfora. Estos escaparates de algo que se 
te muestra pero que no puedes coger, que es como esta España de los que mencionabas. Hubo un mo-
mento en que estructuré el guión en cinco escaparates, que representaban sus cinco deseos, que eran 
los viajes, con la agencia de viajes, las relaciones sentimentales o sexuales en un escaparate con unos 
maniquíes, muy sexys, etc. Había otro escaparate con trofeos, que sigue en la película, y que para 
mí simboliza el triunfo. Los tres chavales, viendo trofeos y queriendo robar trofeos como de hecho 
hacen, es una tontería completa. Es una de las cosas que más me gustan de la historia, como metáfo-
ra de su deseo de triunfar en la vida. Lo que pasa es que quieren el objeto, la estatuilla, porque es lo 
único a lo que pueden acceder, robándolo, abriendo la tienda. Pero los escaparates son como metáfo-
ras de sus deseos, de aquello a lo que quieren acceder pero que no pueden porque no tienen dinero, 
entonces ni pueden comprar viajes ni estar con chicas, ni nada. Son importantes para mí sin duda los 
retratos, pero es verdad que el barrio es un poco como el frontón contra lo que ellos chocan. Aquello 
contra lo que chocas, forma también tu carácter y tu personalidad. Por eso Barrio, por eso el título.
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NB– El barrio casi sería como un personaje más porque tiene un papel activo en sus 
vidas, no es un mero decorado. Un lugar que los encierra.

LA– Sí, un lugar cerrado como metáfora de un espacio cerrado socialmente. Cuando 
cogen el autobús para ir al centro, no lo tienen muy fácil tampoco porque no tienen mucho dinero, 
no tienen esa independencia con catorce años, pero sí como representación de lo social, un lugar con 
pocas salidas, con pocas posibilidades de acceder a una buena universidad, a un buen trabajo, etc. 
Entonces el barrio sí que representa eso, aquello contra lo que tienen que luchar, que romper, y de 
hecho al final de la historia, ninguno de ellos sale del barrio, Rai, por supuesto. En el caso de Manu, 
entiendes en ciertas secuencias de la película que se va a hacer cargo de su padre, que de alguna 
forma, asume el peso de la responsabilidad familiar con catorce años, cuando con su primer sueldo 
de repartir pizzas de manera trágica porque no tiene moto, se lo da al padre. Además se inventa esa 
ficción de que al hermano mayor le va muy bien y les envía dinero, es una ficción que al principio es 
protectora para su hijo pero que realmente termina siendo protectora para él mismo. Para mí esta 
escena es terrible porque el muchacho entra en la ficción, o sea acepta la ficción de su padre y le dice 
«tienes razón, a mi hermano le va muy bien», ya entra en la misma lógica que su padre. No se sabe lo 
que va a pasar con Manu, pero tiendo a pensar que en ese momento se hace cargo de su padre, y de 
su familia, y que lo tendrá muy difícil también. Mientras que Javi que es el alma racional del grupo, 
como la cabeza, Manu es el pecho, la voluntad, quiere ayudar a su padre, es más bondadoso de cierta 
forma, se deja llevar más por sus sentimientos, y Rai se deja guiar más por sus tripas, por su bajo 
vientre, por sus instintos, que es lo que le lleva a ese final también. En cuanto a Javi, que es el más 
racional, pienso que quizás eso le llevará a salir del barrio, en el sentido social, tal vez conseguirá un 
trabajo en una empresa algún día, yo no sé cuánto mejor será su vida que las otras, pero es verdad que 
son como las tres personalidades. De hecho, esta secuencia del final de la película, que antes no era el 
final, cuando los tres hablan de sus sueños, aquí representan un poco eso, Rai dice que él sueña con 
que el dinero llueva del cielo, que abres los grifos y sale coca cola, cosas son para otras personas y él 
dice «yo también». Mientras cuando le preguntan a Javi con qué sueña por las noches, dice que no lo 
recuerda, es la última frase de la película, «no me acuerdo». Es una forma para mí también de decir 
que no les da importancia, para Javi lo que más pesa es la realidad y eso quizás le ayude a sobrevivir, 
a salir, a lo mejor.

NB– Tú querías a actores no profesionales. Los tres parece que se eligieron entre unos 
3000 chavales y parece que fue muy difícil la elección. ¿Cómo se planteó?

LA- Se vieron a 3000 chicos en institutos, queríamos chavales que no fueran actores 
profesionales, pero también debo decir que es imposible conseguir a tres chavales en esa época al 
menos, que no había tantas series de televisión, era difícil encontrar a tres actores profesionales de 
trece o catorce años. También buscábamos a actores de un perfil parecido a los personajes, que eso 
no se puede actuar. El casting se hizo en institutos de la periferia de Madrid, fue muy largo y de esos 
tres mil y pico chavales se hicieron pruebas no a tantos, 500 o 600 chicos. 

NB– Ahora que estás en pleno montaje de tu próxima película, te quería preguntar por 
el montaje de Barrio. Al verla, tiene mucha fluidez pero cuando se hace el desglose, nos damos cuenta 
de que es muy montada.

LA– Ahora estoy trabajando con el mismo montador que para Barrio, con Nacho, y a 
veces hablamos de las antiguas películas. Tienes razón, la película está muy montada, con muchos 
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planos. Cuando haces películas corales como Los lunes al sol que también es una película muy mon-
tada, con muchos cortes, pues es verdad que a veces tienes más dificultad para contarlas con planos 
más largos, y más cuando son actores no profesionales, como es este caso; hay veces en que el rodar 
fragmentado te ayuda a mejorar el trabajo suyo en algunas escenas. No puedes apostar tanto a un 
largo plano secuencia porque es más probable que en algún momento, alguno de los actores tenga 
más dificultad. Rodar fragmentado te ayuda a mejorar la calidad de las secuencias, tiene que ver con 
tu estrategia para planificar. Luego más allá de eso, tampoco había una estrategia clara del montaje, 
es verdad que busco la mayor fluidez en las escenas, en este caso, las da en gran parte el diálogo, su 
rapidez. En general, a mí me gusta mucho eso cuando hay montaje y no se ve, no hablo sólo de Barrio. 
Además el montaje es lo específico del cine frente a otras artes de representación como el teatro, 
como casi todas las demás. Siempre me han interesado mucho los experimentos de montaje, de los 
directores soviéticos, de los años 20 y 30, eran auténticos genios, experimentando con material ya 
filmado, con películas apoyadas exclusivamente en el montaje. Esto es parte de mi formación, cuando 
era estudiante de cine, me deslumbraba mucho ese talento, y seguí la investigación en este campo del 
montaje. 

NB– Lo que tal vez le confiera la fluidez a tu montaje es también la banda de sonido, la 
música, ¿me puedes hablar de la música de Barrio? Tu uso de la música en Barrio ¿es original o no en 
esta película con respecto a tus demás películas? 

LA– Es verdad que me gusta mucho la música, eso me ayuda también y me divierte. 
Escribo mucho con música y por ejemplo en esta película, mientras la escribía, iba escuchando mú-
sica. Me pasó con Familia, escuchaba mucho a Stéphane Grappelli, y cuando hicimos el montaje, 
resultó que esa música era la mejor para la historia, porque había sido escrita escuchándola, y cuando 
montamos la película, tuvimos la suerte de poder usarla y era perfecta. En el caso de Barrio, fue pare-
cido. Cuando hacíamos el trabajo de localización sobre todo, durante muchos meses, que lo disfruté 
mucho, anduvimos por todos los barrios de la periferia de Madrid, fue un trabajo muy largo, muy 
interesante donde descubrimos cosas como la que ya te he contado, de aquellas familias. En estos 
viajes, siempre íbamos en el coche con cintas que yo hacía, con canciones. Porque cuando ibas vien-
do los paisajes, ibas encontrándote con la gente, escuchando esa música se empezaba ya a componer 
la banda sonora de la película. Era una música que entendías que se agarraba bien con el paisaje y 
con las situaciones. Es divertido porque una de estas cintas, de la época, que era un cassette, que 
había hecho y que ponía Barrio, la usábamos en el rodaje con los actores, que tenían catorce años. A 
veces los rodajes son pesados de noche, baja la energía, se quedan dormidos, entonces muchas veces 
utilizaba códigos de la música con ellos, escuchábamos música, la poníamos a todo volumen, para 
darles esa energía, esa combatividad que tienen a veces, sobre todo para el personaje de Rai que es el 
más fuerte. Yo usaba canciones con él, por ejemplo la canción que suena al final de la película, que es 
«Jesucristo García», esa canción, con el chico que hace de Rai, con Críspulo Cabezas, que es un muy 
buen actor, le gustaba mucho. Además este chaval estaba en un grupo, cantaba. A veces le llamaba 
Evaristo, esa canción al final habla de un personaje que se dice «Soy Evaristo el rey de la baraja». Y yo, 
cuando lo veía, él, decaído, le llamaba así y a punto de rodar, él entendía lo que le estaba pidiendo, que 
sacara energía. O sea que la música fue una herramienta en el rodaje. Luego cambié algunas piezas 
por supuesto, pero muchas de ellas acabaron en la película, en su banda sonora. Era una manera de 
llegar a los barrios, de un modo distinto, por supuesto. Hay rap, pero también hay Extremoduros, que 
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son muy diferentes, es un poco heterogénea, también, no tiene un estilo musical concreto. Pero era lo 
que escuchaba en ese momento.

NB– Toda la música ¿son piezas preexistentes? 
LA– La mayoría es preexistente, son canciones casi todas, pero en esa época yo conocía 

a un grupo que se llamaba Hechos contra el decoro, es el grupo que más presente está en la banda 
sonora, que hacían una música que tiene algo de rap o de hip hop, pero también tienen el sonido cerca 
al de la Mano negra de la época, grupos franceses, sonidos más mestizos, latinos, también, eran muy 
heterodoxos, mezclaban de todo. Y eran amigos, yo los conocí en esa época, entonces hay algunas 
canciones suyas sincronizadas, pero hay al menos dos o tres canciones que hicieron para la película. 
Fueron compuestas cuando yo les mostré la película, en un pase de montaje, y entonces a partir de la 
historia, ellos hicieron estas canciones también para que se adaptaran un poquito mejor a la piel de la 
película. La canción que se escucha siempre en el metro, cuando se ven sus imágenes reflejadas, fue 
hecha ex profeso. Se llamaba “Canción prohibida”. Tienen tres canciones, “Canción prohibida”, “La 
llave de mi corazón”, y una tercera que hicieron pero que no puse en la película. Está en su disco que 
se llama Dando vueltas y vueltas.

NB– En tu película, no hay maniqueismo, no hay personajes malos, ni buenos tampoco. 
O mejor dicho, no juzgas a ningún personaje. Ni siquiera al policía del final, ni al padre que maltrata 
a su mujer, porque todos tienen su lógica, hay un acercamiento muy humano a los personajes. Desde 
la ficción se da a entender estos comportamientos.

LA– Es verdad lo que dices, no sé si es un defecto o una virtud esto, pero es verdad que 
es como me gusta trabajar. A veces hablamos mucho de estructura, de giros, de arco dramático, en 
los talleres de guiones es el lenguaje común. Pero yo hablo mucho de personajes. Para mí, Barrio fue 
como un terreno de investigación sobre cómo aproximarme a los personajes, cómo intentar que unos 
personajes sólidos soportaran el peso de la película, el hecho de que el peso narrativo de la película 
cayera sobre todo sobre la empatía con los personajes. Yo creo que las cosas necesarias para escribir 
es buscar esta empatía, desarrollarla, cultivarla, y cuando escribes, necesitas desarrollarla con tus 
personajes, ponerte en la piel de ellos, meterte en sus sentimientos, en su cabeza, en sus emociones y 
escribir siempre desde dentro de ellos, tratando de ser ellos. Igual cuando escribes, tienes que hacer 
un trabajo muy parecido al que hacen los actores. Es una cosa que yo he aprendido de los actores 
haciendo películas y me he fijado mucho en su trabajo, me ha fascinado mucho. Al principio, no 
los entendía pero ahora les entiendo mucho mejor. Y ellos al final lo que hacen es eso, buscar lo que 
hay del personaje en ellos mismos. Yo cuando escribo, intento hacer algo parecido a lo que hacen los 
actores, hacer un trabajo más emocional y más vinculado a las emociones que a la cabeza. Se trata 
de ponerte en la piel de cada personaje, es decir de tus protagonistas, pero también del padre de Javi, 
que está al borde del maltrato si no lo ha cometido ya, que posiblemente lo ha cometido ya, como lo 
cuenta la hija, y también en la piel del policía. Efectivamente, no juzgar a tus personajes, tienes que 
ser mucho más un abogado defensor que un juez o un fiscal. Tienes que defenderles y entender sus 
razones, las que sean, sus razones para hacer cosas que no están bien, en un momento determinado, 
para así poder explicarlas. Y poder explicar mejor a tus personajes a través de sus acciones y de sus 
diálogos. Incluso cuando hacen cosas con las que tú no estás de acuerdo, que no te parecen bien. 
Yo creo que es ese ejercicio de ponerte en la piel de cada uno de ellos y un buen ejercicio también es 
releer el guión poniéndote en la piel de cada uno de ellos siempre que tenga un desarrollo suficiente. 
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No solamente leer el guión desde sus protagonistas, sino también desde sus personajes secundarios, 
desde la madre de Javi, desde el padre de Javi, y entender qué pasa en esa familia, para contarlo con 
matices y en todos sus ángulos, para no hacer un retrato maniqueo como dices, el malo, el bueno, el 
tonto, yo creo que nadie es enteramente el malo, el bueno, el tonto, o el listo. Todos tenemos algo de 
malo, de bueno, de tonto, de listo, entonces lo que tienes que hacer es lo que hacen los actores. Es lo 
que intento hacer cuando escribo: buscar qué hay dentro de mí de bueno, de tonto, de cobarde, de 
valiente, y cuando escribes, lo que intentas es potenciar eso que quizás dentro de ti es pequeño pero 
intentas trabajar con eso, que está dentro de ti, como está dentro de todo el mundo, y ponerlo en los 
personajes. 

NB– Y tal vez en esto radique realmente la dimensión social de tu película, no buscar 
la “culpabilidad” dentro de los personajes, dentro de los individuos, sino más bien en un sistema, en 
una mecánica socioeconómica.

LA– Sí, puede ser así, perfectamente, como dices. En el caso del padre de Javi, que no tie-
ne un comportamiento ejemplar para nada, es un padre violento y agresivo con él en algún momento, 
y aparte con su mujer, estoy contando también su contexto social. No es que justifique sus acciones, 
pero las explica. Y explica parte de su personalidad, una personalidad dura. Yo tiendo a pensar que 
lo que somos, tiene mucho que ver con nuestras circunstancias. Es muy importante conocer las cir-
cunstancias de cada uno para entender sus actos. En España, eligen jurados por sorteo, siempre he 
dicho en broma que a mí si me eligen, sería muy mal jurado porque defiendo que todo el mundo tiene 
alguna razón para actuar como actúa. Me resulta difícil juzgar a la gente sin entender del todo lo que 
le ha pasado, cuáles son sus circunstancias con el contexto social, el desempleo para Los lunes al sol, 
por ejemplo, para mí explica mucho sus actos.
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Entrevista a Alex de la Iglesia 
realizada por Nancy Berthier el lunes 

2 de febrero de 20151

Nancy BERTHIER
Université Paris-Sorbonne

Nancy Berthier– ¿Por qué Madrid está tan presente en tu imaginario cinematográfico, 
en tus películas, en qué te inspiró? ¿en qué ese universo visual de Madrid como ciudad es importante 
para ti?, y ¿en qué tú tienes un vínculo especial con esta ciudad que a la vez igual amas y odias ?

Alex de la Iglesia– Pues es un poco eso ¿no? Yo empiezo a rodar en Madrid a partir de 
El día de la Bestia (1995), de mi segunda película, y la relación efectivamente es de amor/odio. En 
un principio para nosotros, Madrid era el infierno, era el lugar donde nacía el antecristo y nosotros 
conocimos a una Madrid de una manera infernal, casi de pesadilla. Yo me trasladé a vivir aquí y 
con Jorge2 vivíamos en pensiones de los alrededores del centro, que eran particularmente salvajes en 
aquellos años. Ahora la cosa se ha suavizado bastante pero todavía quedan corpúsculos, pequeños 
centros de horror alrededor de la Gran Vía, pero los lugares más duros de Madrid eran precisamente 
los aledaños justo del centro de la Gran Vía, la Calle Desengaño sobre todo, la Ballesta era una zona 

1 Esta entrevista se realizó para el cuarto número de la revista de fotografía The Eyes, en el marco de un 
dossier monográfico sobre la ciudad de Madrid. Una pequeña parte de ella se ha publicado traducida al 
francés, ampliamente ilustrada, bajo el título de “Madrid, fantasma del Apocalipsis”. 29 mai 2015 <http://
theeyes.eu/print_2109/>. Aquí se publica en complemento la versión extensa de la entrevista, en versión 
original. 
2 Jorge Guerricaechevarría, el guionista con el que Alex de la Iglesia suele trabajar. 

http://theeyes.eu/print_2109/
http://theeyes.eu/print_2109/
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de prostitución y también las pensiones más baratas donde vivíamos, y la verdad es que el 90% de la 
inspiracion del rodaje de El día de la Bestia venía precisamente de todas aquellas calles suburbiales. 
La Gran Vía de Madrid está construida sobre un pueblo, es una decisión que se toma a principios de 
siglo para convertirla en una gran capital y entonces se construye directamente arrasando una zona, 
un pequeño pueblo, lo cual genera este tipo de construcción tan extraña y tan apasionante que son 
unos enormes edificios grandes que intentan emular a las grandes capitales en medio de una zona 
prácticamente rural. Ahora lo que sobrevive es precisamente una zona central de la Gran Vía con 
una arquitectura de gran capital europea al lado de pequeñas casas mucho más antiguas, y ahí es de 
donde surge la pasión por la Gran Vía, la verdad es que prcticamente todas mis películas se desarrol-
lan en la Gran Vía: en El día de la Bestia, hay el edificio Capitol, sobre todo, es uno de los edificios más 
bonitos. Es un edificio de una arquitectura Art déco muy característica, una especie de rascacielos 
con una esquina de la Gran Vía que genera un buen tiro para rodar, con una visión particularmente 
especial. Los grandes edificios necesitan eso, necesitan espacio para verse, por eso funciona tan bien 
por ejemplo Nueva York, porque las calles son muy amplias y entonces tienes espacio para poder ro-
dar, y para poder ver los edificios. Eso ocurre en dos o tres puntos de la Gran Vía muy característicos 
y luego la verdad es que casi todas las acciones que surgen en mis películas de calle están rodados en 
la Gran Vía y alrededor del edificio Capitol. En el Crimen ferpecto (2004) rodé en la Calle Preciados, 
en La comunidad (2000), rodé en el edificio del BBVA, y me atraía mucho eso, esa arquitectura me-
galómana o parecida a lo megalómano. Es una sensación de querer impresionar a unos personajes 
que viven al lado y que son gente normal en casas pequeñas.

NB– Sí, y también en La chispa de la vida (2011), tú tienes una visión de ese Madrid 
moderno, pero trasladado al barrio de las Cuatro torres y también en El día de la Bestia, aparece esta 
zona más moderna todavía que la Gran Vía del Norte de la Castellana con sus rascacielos…

AI– Exacto, en El día de la Bestia había una especie de premonición de que aquella ciu-
dad iba a ser la nueva residencia del demonio [risas], toda aquella zona de la Castellana y las Torres 
KIO que son dos torres emblemáticas de una nueva España que actualmente digamos que ha explo-
sionado, esa España del conflicto inmobiliario y de la corrupción. Las Torres KIO eran un poco eso ya 
en ese momento ya apuntado de cierta manera. Efectivamente en La chispa de la vida hay un Madrid 
muy frío y muy cruel en el que vive el personaje que se contrapone con esa Cartagena clásica y ex-
traña, también a su vez, una especie de Cartagena arqueológica. Rafael Moneo construyó un museo 
y dirigió la reconstrucción del teatro romano de Cartagena, que me parecía también muy interesante 
así arquitectónicamente. Normalmente tengo bastante pasión por la arquitectura a la hora de rodar.

NB– ¿Quisiera saber si tienes una serie de referencias o un universo visual –sea fotográ-
fico, pictórico, literario, cinematográfico incluso– que te nutre, que nutre tus propias imágenes?

AI– Hombre, yo creo que eso lo tenemos todos. Primero esa pasión por la Gran Vía es 
una pasión del que llega. Siempre me he considerado un emigrante, yo vine del Norte a hacer cine 
aquí a Madrid y el descubrimiento de ese Madrid apocalíptico se hizo efectivamente mediante unas 
referencias previas. El cine de ese expresionismo español de los 50-60, creo que nos influyó tanto a 
Jorge como a mí muchísimo, y los lugares que descubríamos en las películas de Ferreri3 y de Berlanga4 

3 Marco Ferreri (1928-1997) es un director italiano que hizo una serie de películas en España (El Pisito, 
El cochecito…).
4 Luis García Berlanga (1921-2010).
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también estaban presentes. El Pisito (1959) es una película que también muestra un Madrid muy es-
pecial, y recuerdo haber estado intentando encontrar los lugares donde habían rodado la película. 
También eso me pasó con El Verdugo (1963), hay dos o tres secuencias de la película cuyas localiza-
ciones estuvimos buscando teniendo en cuenta lo que se veía detrás de los personajes. En definitiva 
este cine de los años 50-60, este cine en blanco y negro, esas comedias negras no solamente nos ins-
piraban a nivel narrativo, sino que nos inspiraban, o nos resultaban atractivas arquitectónicamente. 
En El día de la bestia se ve una serie de portales espectaculares que solamente puedes encontrar en la 
Gran Vía, unos portales enormes, incluso encontramos uno que tenía dos ascensores e hicimos creer 
que era el edificio Capitol por dentro. Eso de ir robando pequeños espacios para luego conformar un 
espacio ficticio es algo que también hicimos en La comunidad. El edificio de La comunidad tenía un 
exterior concreto que nos gustaba mucho, pero después el portal era de otro edificio y las escaleras 
otro. Hemos ido allí, arañando lugares que me resultaban a mí particularmente atractivos.

NB– Sí, con una dialéctica entre el lugar referencial y la reconstitución para la narración 
de unos espacios propios de un imaginario…

AI– Sí, cuentan algo, de una manera soterrada. Madrid es una ciudad que intenta ser lo 
que no es, y yo creo que resultaba muy atractivo tenerlo como sustrato narrativo en muchas de las 
historias, en Muertos de risa (1999), en Crimen ferpecto, también hay esas calles de Preciados abso-
lutamente abarrotadas de gente, que dan la sensación de un Manhattan ficticio, de una especie de 
construcción que si escarbas, pues esconde otra realidad.

NB– ¿En qué Madrid es una ciudad plástica a nivel visual tanto para el cine como lo 
sería para la fotografía? ¿y cómo te vinculas, o te sitúas, con respecto al otro gran cineasta contem-
poráneo de Madrid, que es Almodóvar?

AI– Almodóvar, digamos que transforma la ciudad para que la ciudad se adapte a su 
carácter, y creo que es algo que ha hecho siempre. He tenido la suerte de estar cerca de él en la pre-
producción de alguna de sus películas y recuerdo haberle visto buscar obsesionado por ejemplo un 
lugar concreto exclusivamente por la conjunción de colores, por los colores que enseñaba. Hay un 
caso, creo que es en Tacones Lejanos (1991), que se ve un subterráneo muy concreto que hay en el 
centro también en el que rodó porque había unos bloques de color que contrastaban mucho con el 
rostro de Victoria Abril y recuerdo el plano en el interior del coche y haber pensado: ha venido aquí 
porque detrás del personaje, va desfilando rápido un muro con unos colores que sé que le parecían 
muy importantes. Tiene una visión muy cromática de las cosas que es fascinante, y unas obsesiones 
muy concretas a la hora de elegir colores. En mi caso es diferente, lo que me interesa es intentar adap-
tarme a unos lugares que me resultan dramáticamente interesantes, o sea que de alguna manera los 
lugares transforman la historia que estás contando, transforman al personaje, o sea que el proceso es 
al revés. Pero también sin duda estoy muy influenciado por eso, o sea que puedo llegar a cambiar la 
historia para rodar en un lugar concreto porque el ambiente o el espiritu que transmite la secuencia 
le da un sabor diferente a la historia. En el caso de La comunidad por ejemplo, queríamos que acabara 
la película con Carmen5 andando entre las enormes patas de los caballos de aquel edificio del BBVA, 
para contar eso, la vida de una persona que es pequeña en un mundo muy grande y que intenta luchar 
contra unos animales que pueden llegar a patearla. También hay una atracción por el abismo, por lo 
alto, por lo grande, porque los personajes en una película terminan un poco huyendo hacia arriba, 

5 Se trata de la actriz Carmen Maura, protagonista de la película.
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encontrándose a sí mismos en un lugar alto y enorme donde se dicen las grandes verdades. Eso pa-
saba en La comunidad, pero también por ejemplo en Balada triste de trompeta (2010). El Valle de los 
Caídos también es un emblema arquitectónico, terrorífico y cruel, donde se expresa todo el horror 
de la guerra y el fantasma de la megalomanía, de un hombre que estaba en realidad construyendo su 
propia tumba. No es más que una pirámide el Valle de los Caídos, y la cruz de los caídos disfrazada 
de una especie de una basílica en honor a los muertos en la guerra esconde la tumba de un Faraón. 

NB– Me parece muy interesante lo que dijiste sobre los lugares “dramáticamente po-
tentes”, y creo que precisamente en esto radica lo específico de tu visión cinematográfica de Madrid, 
que permite diferenciarte de los demás, por ejemplo de un Almódovar o incluso de los cineastas de 
Madrid que mentaste, de los años 50’ y 60’. En tus películas, siempre hay un momento dado en que 
un lugar “dramáticamente potente”, sea el Valle de los Caídos en Balada triste de trompeta, el edificio 
Capitol y las torres KIO en El día de la Bestia, incluso la Puerta del Sol en Las brujas de Zugarramurdi 
(2013), desempeña un papel y constituye un escenario. 

AI– La verdad es que intento manejar simbólicamente los sitios, o sea que los sitios 
expresan cosas y Sol6 está expresando una idea de lugar abarrotado donde la gente busca desespe-
radamente dinero o amistad, digamos una mejor manera de vivir. En Sol, es donde se reúne todo 
el mundo, o sea prácticamente todos los que vienen a Madrid por primera vez utilizan a Sol como 
lugar de encuentro y ahí hay de pronto un crisol de razas enorme. Por otro lado se supone que es, no 
solamente por el nombre sino por lo que significa, una especie de centro solar, un lugar donde po-
dríamos presentar Madrid como símbolo. Es la estatua del Oso y el madroño, es un lugar que parece 
un enorme campo de ritual de acontecimientos y de encuentros, así que para mí, sí que en Las brujas 
funciona como esta especie de Madrid solar frente a Navarra, que sería ese lugar oscuro, húmedo, re-
lacionado con una cueva y con un mundo diametralmente opuesto a la Puerta del Sol. Curiosamente, 
Sol siempre lo recuerdo como un lugar increíblemente iluminado, y dorado. Por eso la secuencia 
tiene una tonalidad dorada de una manera claramente narrativa para contar el contraste directo con 
lo que va a venir después, que es un mundo oscuro y húmedo, un lugar relacionado mucho más con 
la luna y con la noche. La película se oscurece cuando llegan ahí, y creo que ya no hay ninguna se-
cuencia de día. Todo eso ayuda a entender a los personajes y ver como un grupo de locos que también 
de alguna manera son símbolos. Esta especie de Cristo metálico y el soldado verde se montan en un 
taxi huyendo de una ciudad, están huyendo de un mundo, de una imagen del mundo: Madrid, y en 
este caso la Puerta del Sol representan una imagen del mundo del que ellos escapan para caer en una 
trampa. Ellos creen que van a llegar a París, que van a llegar a esa especie de paraíso que todos, o por 
lo menos yo, lo tengo por un lugar mítico. París es un lugar donde ocurren las cosas bien, donde las 
cosas funcionan, ¿no? [risas]. Ahora tendríamos problemas para decir eso con claridad después de 
los últimos atentados7, pero antes precisamente España era la tierra de los atentados, la tierra donde 
las cosas no funcionaban y París era como esa meta a la que queríamos llegar, pero para llegar a París 
hay que pasar por Navarra, que es como el castigo del que quiere huir de su propia realidad.

6 Se trata de la Puerta del Sol.
7 La entrevista se hizo poco después de los eventos terroristas que tuvieron lugar en la capital francesa 
en la semana del 7 de enero de 2015 (Charlie Hebdo, hipermercado de la puerta de Vincennes). 
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NB– Y entre estos lugares dramáticamente potentes pues hay eso, plazas, torres, es decir 
exteriores, lugares públicos, pero también espacios interiores como lo es por ejemplo en Crimen fer-
pecto, ese edificio en el que estaban las Galerías Preciados.

AI– Exacto sí, era un centro comercial en aquel momento que después se convirtió en 
la Fnac y era también como una especie de templo para el protagonista. Entonces la visión del edi-
ficio era una especie de ladrillos y ventanas que me resultaba también muy particular, una especie 
de castillo en el que él quiere ser el rey y claro no lo consigue. También tiene el mismo sitio, me he 
movido muy poco, digamos que en todas mis películas se han rodado casi todas a unos 500 metros a 
la redonda del edificio Capitol.

NB– No creo que salga en una de tus películas el Edificio España.
AI– En el Edificio España viví cuando llegué. Era un edificio que me volvía loco y conse-

guimos ahí un piso en alquiler. El Edificio España y Torre Madrid eran edificios que me resultaban 
fascinantes. No he llegado a rodar, sí se ha visto en algun momento, en alguna película, creo que en 
Balada triste sale un documental sobre Franco y se ve el edificio España, pero no más, no he situado 
una película concretamente ahí, pero podría hacerlo. Era más bonito antes. Ahora lo han vaciado 
por dentro pero antes era particularmente gracioso porque era un edificio también que se construye 
entre los 40’ y los 50’ y por dentro era muy curioso de construcción, o sea a nivel mobiliario, interior, 
las escaleras y luego tenía un patio japonés, un intento de generar algun tipo de cordialidad con el 
habitante del edificio y era un conjunto de ramas secas con piedras, que no podía ser más hostil, era 
el colmo de la hostilidad [risas], y yo vivía justo al lado del patio japonés.

NB– ¿Por qué la arquitectura ocupa tanto la pantalla en tus películas? ¿qué lugares te 
interesan más particularmente?

AI– La arquitectura no deja de ser también una narración, o sea que cuando tú entras 
en algún edificio, entiendes que quienes están, que es lo que quieren, que es lo que pretenden de ti. 
Entonces es muy útil, a la hora de contar una historia; dependiendo de donde coloques a los persona-
jes, te están contando una cosa u otra. La utilización del fondo a mí me parece que es una de las cosas 
más atractivas a la hora de una puesta en escena, porque estás influyendo en el espectador sin que lo 
note y eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso es que el espectador no note que está siendo ma-
nipulado, eso es lo que me resulta atractivo a la hora de contar una historia. Y eso lo saben muy bien 
los arquitectos. Tú cuando entras en un edificio, entras por una puerta y siempre subes, subes una 
escalinata, es decir que tu relación con respecto al edificio, sobre todo los edificios institucionales, 
es de inferioridad. Tú entras a un lugar en el que te imponen una posición. El otro día estaba con un 
amigo arquitecto que hablaba de ello, de Sáenz de Oiza8 que es uno de los arquitectos madrileños 
que hizo por ejemplo las Torres blancas. Yo no he rodado nunca en Torres blancas y me encantaría 
hacerlo. Sí que rodé en la Iglesia de Aranzazu, que es otro edificio de Sáenz de Oiza y también en el 
edificio del BBVA, en el interior de unas oficinas que tenía Carmen Maura en 800 balas (2002). En 
el edificio del BBVA, llama la atención que tú en vez de subir unas escaleras, bajas un piso a la hora 
de entrar y me comentaba este amigo arquitecto que a los del banco no les gustaba por eso [risas]. 
Porque de alguna manera rompía inconscientemente, aunque ellos no supieran por qué, una regla del 
banco, que es asustar, que es imponer, imponer una sensación de poder, imponer una jerarquía al que 
entra, y eso Sáenz de Oiza lo había destrozado. Creo que es uno de los arquitectos más radicales que 

8 Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000).
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ha habido en España. En la Iglesia de Aranzazu, también hay otra anécdota que nos fascina y es que 
la Iglesia aparte de estar construida con pinchos, enormes pinchos de piedra que surgen de la torre 
y de las paredes, está encabezada por un grupo de esculturas de Oteiza9, que es un escultor que me 
resulta particularmente atractivo, y en vez de haber doce apóstoles hay catorce [risas]; es el tipo de 
negaciones de la lógica, sí pero resultan muy convenientes.

NB– Sí, es muy interesante lo que acabas de decir es que finalmente un espacio no es 
solamente un mero trasfondo sino que hay una dramaturgia arquitectónica que tú sabes utilizar en 
tus narraciones.

AI– Sí, lo intento, quiero decir que me preocupa y sobre todo me entretiene, lo mismo 
que cuando leí el guión de La chispa de la vida, lo primero que pensé es que era como un drama. Me 
pareció una tragedia griega en principio, y entonces dije por qué no ocurre en un teatro, y buscamos 
un teatro en Madrid. Cuando me enteré de que existía ese teatro en Cartagena, decidí trasladar toda 
la acción allí, y nos volvimos locos para contarlo, para contar que él es despedido en Madrid pero 
viaja a Cartagena y entonces surgieron cosas del guión: viaja a Cartagena porque allí pasó la luna 
de miel en un hotel que han derribado para hacer el teatro, y él entra en el teatro y allí es atrapado. 
También fue una cuestión de narrativa, porque de pronto tienes un personaje en el suelo y un montón 
de gente que se cierra alrededor de él para hablar con él. Y claro que eso forma un semicírculo y tú 
dices “bueno él va a estar siempre en un semicírculo de gente”, y eso ya de alguna manera incitaba 
que hubiera unas gradas, y eso remitía al teatro. Entonces poner un teatro alrededor suyo sería fantás-
tico, podríamos colocar espectadores en las gradas que están todos observando a este personaje que 
está clavado, digamos, obligado a ser actor en una tragedia, sin que él lo quiera. 

NB– En tus películas que no pasan o que poco pasan en Madrid, veo que siempre hay, 
como lo que comentaste con Las brujas, una especie de dialéctica Madrid y no Madrid y en el caso 
de La chispa de la vida también, o sea que arranca en Madrid la película y el otro lugar se vincula con 
una dialéctica del Madrid y no Madrid.

AI– Si, En las brujas, los personajes huyen de Madrid. Madrid es narrativamente ha-
blando como la realidad, o una realidad impuesta, de la que los personajes huyen. 800 balas también 
trataba de eso, hay un niño que vive en Madrid en un lugar bastante frío, en un edificio así como mo-
derno, con parientes cercanos porque su padre ha muerto en Almería, también cerca de Cartagena 
curiosamente, ¿no? Y entonces allí también va a un teatro, ahí va a un especie de teatro que son los 
decorados de las antiguas películas de Sergio Leone, un decorado que simboliza precisamente una 
vida libre de la realidad que podría ser Madrid, porque no hay lugar más ficticio que los decorados de 
una película. Y los personajes curiosamente han construido su propia vida en ese decorado. También 
funcionaría como si fuera una metáfora del cine, o sea que los que vivimos haciendo películas pues 
intentamos evitar la realidad, por lo menos yo, otros dicen que no. El otro día hice una charla con 
Winterbottom10, un director inglés a quien le dije “yo hago cine para huir de la realidad” y el me dijo 
“yo no”, y ahí acabó la conversación [risas]. Entonces, los personajes encuentran la felicidad, o una 
felicidad virtual o relativa en vivir en su propio mundo, y entonces el personaje de Sancho vive en la 
cárcel, en un decorado de cárcel, de una comisaría de un poblado del oeste. Por eso rodé la película, 
porque conocí a una persona que hacía eso. Había una antiguo especialista que está en Almería, que 

9 Jorge Oteiza (1908-2003).
10 Michael Winterbottom.



Numéro 7 – Printemps 2015

179Entrevista a Alex de la Iglesia

había vivido aquella época de las grandes películas y que ya no podía seguir viviendo de ello, y en-
tonces montó un espectáculo para los turistas, o sea que los decorados todavía se mantenían en pie 
increíblemente y entonces hacía una especie de espectáculo cada media hora en el que atacaban a los 
Indios y ellos se defendían, y luego se iban al salón, y ahí había una pelea y bebían whisky. Y entonces 
descubrí pues eso, pues que el tipo tenía que hacer el espectáculo cuatro veces al día, o tres veces al 
día y me decía “bueno ya, ¿para qué voy a volver?”. El vivía en Tabernas que es un pueblo que está al 
lado, y decía “¿para qué voy a volver a Tabernas? Ya me quedo aquí”. Y entonces vivía en el decorado, 
y luego también decía “¿y para qué voy a cambiar de ropa, si estoy actuando todo el día?”, y entonces 
estaba las 24 horas del día, 365 días al año disfrazado de vaquero, y montando a caballo, disparando 
a los indios. De pronto me di cuenta de que ese hombre había conseguido suplantar la realidad y 
había creado la suya propia y vivía una película real, murió dos años después. Me pareció fascinante 
porque, no sé, era una cosa que intento yo haciendo películas y no lo consigo como él, pero él lo ha 
conseguido, evitar la realidad por todas partes. Entonces claro pensaba “bueno, qué es de su familia, 
qué es del resto del mundo, qué es de la gente que le espera en Tabernas, ¿no?” Y todo esto tiene que 
está lleno de problemas y de fisuras, y así construimos Jorge y yo, el guión de la película.

NB– La escenificación de los lugares no consiste solamente en incluir esos lugares en la 
narración y conferirles un papel dramático, sino también iluminar. De hecho, si se sitúa más bien 
Almodóvar del lado del color y de las formas, de una especie de geometría, lo tuyo estaría más bien a 
nivel de iluminación, de contrastes, de ambientes, ¿me puedes comentar un poco esta escenificación? 
Estoy pensando en el Capitol y en el Valle de los Caídos, hay un tratamiento de la luz que potencia 
mucho visualmente estos lugares.

AI– Sí, sobre todo a un nivel emocional, quiero decir que la luz te influye muchísimo a 
la hora de entender una secuencia, y por ejemplo está ese caso muy intencionado de Las brujas, de 
contar el comienzo como muy soleado y después la película se oscurece y luego hay una intención 
también en otras películas de ensombrecerlo todo. Casi casi estás contando una película de terror 
solamente con las imágenes. El caso de Balada triste es muy especial, porque estábamos obsesionados 
con los tonos y no queríamos que hubiera ningún color fuerte en la película, que todo fuera pálido 
para recordar sobre todo esa sensación de tristeza que tienen los años 70 y 80, para mí. Todo era gris, 
las caras de la gente, los espacios, las paredes, todo lo recuerdo gris y oscuro. También igual estoy 
influido porque en Bilbao, donde yo vivía antes, hasta los 18 años, que era una ciudad muy industrial, 
los altos hornos estaban en la ría, a como un kilómetro y medio de la ciudad. Entonces, había una 
capa de ceniza, porque la ceniza caía sobre los edificios y prácticamente toda la ciudad era negra. Por 
ejemplo Sestao, un pueblecito que está justo donde estaban los altos hornos, era una ciudad negra, y 
recuerdo esa sensación de que no me parecía extraño, porque claro, tú vivías ahí y estabas acostum-
brado a eso. Esta sensación de encontrarte con la luz te pasa cuando viajas a Madrid y dices: “pero 
si los edificios tienen colores”. Yo recuerdo que eso me llamaba la atención. También recuerdo que, 
de pequeño, los miércoles, el cielo era rojo, porque los miércoles hacían colada: echaban el fuego, el 
hierro fundido y se teñía el cielo por completo. Yo creía que era un fenómeno natural, un fenómeno 
meteorológico, y pregunté, pero muy mayor: “Oye, ¿por qué los miércoles el cielo es rojo?”, como 
pensando que era un acontecimiento climático, o algo así. Me dijeron: “No, no, es por la colada de 
Altos Hornos”. Y entonces me di cuenta de que no era normal todo aquello que me parecía lo normal. 
Entonces sí que, por ejemplo, en Balada o en Muertos de risa, había una intención de oscurecer y 
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engrisecerlo todo, para más que nada generar una emoción en el espectador, una sensación como de 
angustia, de callejón sin salida.

NB– La manera en que filmas esos lugares específicos de la ciudad me parece que se hace 
a partir de una especie de dramaturgia de la luz y de la sombra, de la iluminación, o sea que incluso 
cuando eliges, por ejemplo para el Valle de los Caídos, un entorno muy oscuro, hay unos juegos de 
luces que hace que la iluminación es dramática, no es un uso neutro de la iluminación.

AI– Hombre, yo creo que eso es fundamental, la idea central es eso, manipular en el 
buen sentido de la palabra, es decir intentar hacer que el espectador sienta lo que tu quieres que 
sienta. Entonces, primero lo utilizas con todo, ¿no?, con el vestuario, con la puesta en escena, o sea 
con la posición de los personajes en la imagen, y luego sobre todo con el fondo, con lo que rodea al 
personaje, y que puede ser directamente una cuestión visual, pero también una cuestión moral, o sea 
una cuestión ética, de donde está y qué significa el sitio donde está. Eso creo que ayuda muchísimo a 
entender la historia de una manera más agresiva, con más fuerza, genera contrastes. Precisamente el 
contraste creo que es lo que define el ritmo por un lado y la intención dramática. Hay una famosísima 
entrevista de Truffaut con Hitchcock11, en la que hablaba del fondo y de la forma, y explicaba cómo 
había algo que le atraía muchísimo del cine americano, que eran las transparencias. ¿Por qué le gus-
taban las transparencias? Eso sí que no lo he leído nunca, aunque probablemente han hablado de ello. 
Le gustaban las transparencias porque decía que recortaban los personajes sobre el fondo, definían 
a los personajes, o sea que lo que buscaba él era contraste, y precisamente utilizar la tranparencia es 
la mejor manera de separar a los personajes del fondo. Entonces, precisamente en esa separación, en 
esos límites, es donde tú encuentras el sentido o la definición del personaje. Es tan importante lo que 
hay dentro de ese límite como lo que hay fuera. Y ese contraste entre fondo y forma es lo que genera 
la tensión dramática, en Rebecca (1940) y en tantas otras. Es una cuestión de producción también sin 
duda, porque hacían películas en estudio y no querían salir fuera. Después, es gracioso ver cómo, 
cuando ya esto está fuera de moda y la gente ya está habituada a rodar en exteriores naturales, él lo 
sigue haciendo, por ejemplo en Marnie (1964), lo utiliza en la escena de los caballos, o incluso en una 
secuencia en la que es particularmente agresivo con el tema, cuando van a casa de Marnie. Algunos 
hablan de que eso es casual, o que es una cuestión económica, no, yo creo que es claramente inten-
cional, colocar al personaje separado de un fondo que resulta ficticio, creo que de alguna manera te 
influye psicológicamente. 

NB– Sí, para jugar con el espacio, para que haya una dialéctica entre el lugar y el personaje.
AI– Sí, exacto. Marnie es una persona que vive una vida ficticia y está en un entorno 

ficticio en el que unos enormes barcos tienen una presión terrible sobre ella, esos barcos en los que 
teóricamente venían todos esos marineros que se acostaban con su madre.

NB– Sí, ¿y tú lo buscas también, ese juego dialéctico, a nivel de escenificación de esos 
lugares, fuera de la iluminación, con la manera en que colocas las cámaras con ángulos extremos, con 
picados muy fuertes o contrapicados, o un juego de planos, de profundidad de campo…?

AI– Hay que tener cuidado, porque yo también soy muy histérico, y hay algunas veces 
en que gritar no ayuda a que te oigan mejor, ¿no? Yo creo que hay veces que lo he utilizado en un mo-
mento concreto pero tampoco quiero que se me note mucho, pero está visto que se me nota, parece 
que se me notan mucho las intenciones [risas].

11 François truffaut, Le Cinéma selon Alfred Hitchcock, Paris, Robert Laffont, 1966.



Numéro 7 – Printemps 2015

181Entrevista a Alex de la Iglesia

NB– Bueno, es que yo las analizo, yo no soy una espectadora normal y corriente, y estoy 
buscando estas cosas. Pero bueno, esta dramaturgia, yo creo que funciona muy bien o sea, no es que 
se note sino que funciona.

AI– Gracias.
NB– ¿Cómo defines la ciudad de Madrid desde los 90?, o sea ¿qué destacarías del Madrid 

pos-franquista y post-movida?, ¿qué quisieras resaltar de ese nuevo Madrid?
AI– Lo primero es una sensación de pérdida. Lo primero que descubrí es que Madrid era 

fascinante porque la Gran Vía, por ejemplo, estaba llena de cines. Toda la calle prácticamente eran 
un cine detrás de otro, y los cines tenían enormes carteles, yo también soy dibujante y me atraían 
mucho los carteles de cine. Y me siguen volviendo loco. Me gustaban mucho porque era algo muy 
especial que sólo había en Madrid, gigantescos carteles presentando la película, inmensos, y estaban 
hechos por unos artistas increíbles que hacían sus propias creaciones. No hacían el cartel de la pelí-
cula, sino que a través de fotos y de cosas y de elementos que rescataban del cartel, hacían enormes 
composiciones de las películas que resultaban inmensamente atractivas. Cuando llegabas a la Gran 
Vía, ibas viendo las películas como si fuera una exposición y lo veías desde abajo, el cine te parecía 
como un gran espectáculo. Todo eso ha ido desapareciendo, porque los cines ya no tienen sentido, y 
los inmuebles o sea el lugar donde están colocados resultan muchísimo más atractivo para un centro 
comercial o para un H&M o para cualquier tienda de ropa o de lo que sea. Y entonces han desapare-
cido precisamente el aspecto y la conformación de los lugares más emblemáticos para mí. Eso ha sido 
muy triste, es como, pues no sé, es como ver Las Vegas, que antes era un lugar donde la gente jugaba 
al casino y había gente peligrosa y emocionante, convertido en una especie de parque temático para 
ancianos. Eso de alguna manera está presente, creo que en nuestras cabezas, o en todas las cabezas 
de las personas que hemos vivido en Madrid en aquellos años.

NB– Sí, una nostalgia…
AI– Y sobre todo una sensación de pérdida, luego hay cosas positivas, también hay nue-

vas maneras de entender los comercios, las tiendas y las calles, pero sobre todo lo que he visto es que 
ha perdido esa sensación de lugar-espectáculo para convertirse en un centro comercial. 

NB– Bueno, Alex, creo que te voy a dejar porque estás ocupado con tu próxima pelícu-
la12. ¿Cuándo se estrena? 

AI– En febrero, empiezo a rodarla. Te va a gustar, porque también tiene mucho que ver 
con esto, también es una película en la que los personajes están en un entorno cerrado, que es tam-
bién algo muy constante. Estos personajes están haciendo un programa de televisión. Están rodando 
un programa de televisión de Nochevieja.

NB– Ah, otra vez… [risas]
AI– Sí, otra vez el año nuevo, y el drama suyo es que todo es mentira porque claro, ellos 

tienen que rodar el programa tres meses antes, entonces es mentira que es Navidad, y todos están 
vestidos de fiesta, celebrando una fiesta que no ocurre. De hecho llevan semana y media diciendo 
“feliz año”.

NB– Bueno, creo que me va a encantar, me recuerda esta película de Berlanga, Plácido13, 
que también tiene lugar en Nochevieja.

12 La entrevista se hizo en pleno proceso de producción de su película siguiente, Mi gran noche.
13 Plácido (1961, Luis García Berlanga).
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AI– Sí, también en Nochevieja, sí.
NB– Muy esperpéntica.
AI– Sí, la tengo muy presente, siempre, en la cabeza esta película.
NB– Muchísimas gracias Alex, enhorabuena con el rodaje, y esperamos la nueva pelícu-

la impacientemente.
AI – Muchísimas gracias por las preguntas.

Nancy Berthier 
y Alex de la 

Iglesia, patio 
de la Sorbona, 

diciembre 
de 2014
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Reseña sobre Freire, Espido, Los 
malos del cuento. Cómo sobrevivir 
entre personas tóxicas Barcelona, 

Ariel, 2013, 238 págs.
Samuel RODRÍGUEZ

Université Paris-Sorbonne

Espido Freire (Bilbao, 1974) confirma en este ensayo que el mal articula toda su obra y, en 
su opinión, nuestra realidad inmediata1. El cuento de hadas es un instrumento de aprendizaje de ese 
mal. Frente a las ediciones y producciones cinematográficas edulcoradas que se ofrecen a los niños, el 
cuento se sustenta en el mal, en la fechoría, que los héroes y heroínas han de solventar2. Este ensayo 
pretende establecer algunas tipologías de relaciones tóxicas que entablamos en nuestra vida cotidiana 
y enseñarnos a detectarlas y escapar de ellas, con ayuda de las enseñanzas aportadas por los cuentos 

1 Espido Freire afirma de manera categórica que: “La maldad existe. No me casaré de repetirlo. En nove-
las, en cuentos y en ensayos, mi obsesión ha sido desde siempre abordar el lado oscuro de la personalidad 
corriente, de quienes no nos alejamos demasiado de la media, de quienes, a veces, nos sentimos mons-
truos y a veces creemos ser víctimas. La maldad existe” (freire, Espido, Los malos del cuento, Barcelona, 
Ariel, pág. 200). 
2 Véase propp, Vladimir, Morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1987, pág. 118.
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de hadas, además de diversos mitos, historias bíblicas3 e incluso algún personaje cinematográfico. 
Asimismo, se alude a algunos crímenes recientes en España y Europa.

El ensayo se estructura en diez capítulos, cada uno dedicado a una tipología de malva-
do con interconexiones entre todos. El género resulta variable, pues la maldad de los personajes de 
cuento, como en la vida real, “no tiene nada que ver con su género o sus preferencias sexuales4”. Cada 
sección cuenta a su vez con subapartados donde se desarrollan variantes de cada tipología. Al final 
de cada capítulo hay una lista de consejos para huir de estos malvados a modo de guía de autoayuda. 
El último capítulo está dedicado a las víctimas. Al final se incluye un resumen de las historias em-
pleadas y una breve bibliografía. 

Esbozaremos a continuación una descripción de cada uno de los capítulos además de 
señalar muy brevemente algunos paralelismos con su obra de ficción.

I. “Vampiros: los que se alimentan de ti” (págs. 19-37): Como Drácula, Lestat o Edward 
Cullen, “se alimentan de la energía ajena, de los favores y privilegios que pueden obtener a través 
de la manipulación, y del atractivo que ejercen: ése es su trabajo, la supervivencia a costa de otros5”. 
Seleccionan a sus víctimas y les hacen perder su identidad, lo cual nos recuerda a Mikel o Christopher, 
amantes de la protagonista de Diabulus in musica (2001). Así, deja de vivir por sí misma (antes lo 
hizo a través de sus papeles operísticos) y lo hace, en parte por voluntad propia, a través de estos 
“vampiros”.

II. “Hombres lobo y ogros: los que quieren comerte” (págs. 39-56): A diferencia de los 
vampiros, son impulsivos, brutales. El lobo de Caperucita Roja y el ogro de Pulgarcito actúan por sa-
dismo, sin premeditación, y buscan satisfacción inmediata. También los depredadores infantiles, los 
“zombis” y “trolls” cibernéticos son impredecibles. Los asesinos de las niñas de Alcàsser actuaron de 
este modo. Santiago del Valle utilizó una técnica semejante a la de El flautista de Hamelín y asesinó 
a la pequeña Mari Luz, de tan solo cinco años. No había lógica, sólo deseo irrefrenable. Lo mismo 
parece intuirse en el personaje de César, en Melocotones helados (1999), un voyeur que trabaja en la 
pastelería de los padres de Elsita. Cuando ésta desaparece, todo parece indicar que él es el respon-
sable aunque, al final, la explicación de la tragedia es bien distinta. Por otro lado, en ocasiones estos 
crímenes se cometen bajo la protección del núcleo familiar o de parte de la sociedad. La venganza de 
Grendel parece alcanzar los campos extremeños en el crimen de Puerto Hurraco, y los simpatizantes 
de ETA justifican sus crímenes.

III. “Brujas: las que quieren destruirte” (págs. 57-72): “La bruja, es, por definición, una 
mujer6”. Pueden ser viejas solitarias, feas y de mala reputación o jóvenes seductoras. Aunque hayan 
existido y existan mujeres malvadas, resulta inadmisible la persecución histórica a la que ha sido so-
metida la mujer, especialmente cuando se ha rebelado contra el destino impuesto. El otro se convierte 

3 No en vano, la portada es un detalle del cuadro Madonna delle Torri de Bartolomeo Suardi (Milán, 
1456-1530) en donde, entre otros personajes, aparece a los pies de la virgen, derrotado, un gran sapo o 
rana. Si atendemos a la iconografía de la época, se trataría de un símbolo del mal, del vicio y, en gene-
ral, del pecado. En esta composición religiosa resulta evidente quién es el personaje tóxico, el “malo 
del cuento” (véase gabaudan, Paulette, Iconografía renacentista de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005, pág. 18).
4 freire, Espido, Los malos del cuento, op. cit., pág. 18.
5 Ibid., pág. 21.
6 Ibid., pág. 57.
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así, con frecuencia de manera injusta, en objeto de nuestra propia maldad7. No obstante, el sadismo 
de la bruja de La casita de chocolate existe, así como la locura de Medea (véase Saturno), que se repro-
duce en casos recientes como el de María Rosa M. A. o Francisca B. M, que mataron en pleno uso de 
sus facultades a todos sus hijos. Mujeres crueles y despiadadas las encontramos en todas las novelas 
de Espido Freire, aunque resulta especialmente interesante en el caso de Irlanda (1998), donde la bru-
ja, la malvada, resulta ser la que menos pensábamos.

IV. “Madrastras, suegras y hermanastras: las que quieren ser tú” (págs. 73-91): este capí-
tulo retoma la opresión sufrida históricamente por las mujeres, asumiendo incluso ellas mismas la 
misoginia de la que eran víctimas. La envidia, los celos y las estrategias para encontrar un buen 
marido marcan las historias de los cuentos de hadas, como vemos en el caso paradigmático de La 
Cenicienta. Es el caso también de Soria Moria (2001), novela que nos transporta a un universo feme-
nino opresivo donde el objetivo velado de las jovencitas es encontrar un buen partido a toda costa, 
llegando a límites perversos. También la lucha de las madres por no perder su poder de influencia 
sobre los hijos, especialmente cuando estos deciden independizarse, se aprecia en algunos cuentos 
como La Bella Durmiente donde la suegra intenta comerse a su nietos y su nuera o la reina de La 
princesa y el guisante, que somete a duras pruebas a todas las candidatas a desposar a su apuesto hijo.

V. “Los psicópatas: los que pueden matarte”: (págs. 93-118): El psicópata no es un en-
fermo, distingue el bien y el mal y opta deliberadamente por el mal a diferencia del psicótico, cuyo 
sentido de la realidad está perturbado. El psicópata es incapaz de empatizar con los demás, y sólo 
busca su propio beneficio a cualquier precio. Sin embargo, muchos están integrados en la sociedad y 
pasan desapercibidos. Barba Azul, Krimilda, Hagen o Procusto viven entre nosotros, bajo forma de 
maltratadores y asesinos pero los encontramos también con frecuencia en los relatos de Espido Freire 
(“El monstruo de barro” o “El monstruo” en Juegos míos, 2004).

VI. “Familia y vecinos: el peligro cercano” (págs. 119-141): Los padres no son siempre 
buenos: “Los padres ausentes de Blancanieves o Cenicienta no se comportan mejor. Muertos, débiles 
o inhabilitados dejan a sus hijas en manos de madrastras que intentarán destrozarlas. No, los padres 
no son mejores que los demás en los cuentos8”. Esto es así en el cuento La Princesa y la sal, donde la 
joven, como Cornelia en El rey Lear, es repudiada pese a amar a su padre. El padre del hijo pródigo 
lo recibe con entusiasmo y benevolencia, sentimientos de los que adolece en su trato con el otro hijo, 
el sensato, que arrastra todas las responsabilidades familiares. Y es que “debe educarse a los hijos 
por igual, pero no recompensarlos de la misma manera9”. Tal vez si los padres de las protagonistas 
de “Nuestra familia” (Juegos míos) hubieran actuado así, sus niñas no serían unas crueles asesinas. 
Tal vez. 

VII. “Jefes y compañeros: los nuevos reyes, los antiguos vasallos” (págs. 143-165): Como 
el rey David o Euristeo, algunos jefes hacen uso de su posición profesional para aprovecharse de sus 
empleados ya que “los jefes y los empleados han heredado parte de los vicios que se entablaban entre 
amos y esclavos; algunas empresas u oficinas se asemejan más a las cortes medievales que a un siste-
ma moderno de producción10”. De hecho, su comportamiento resulta, en ocasiones, psicopático. Lo 

7 Véase gonzález marín, Carmen, “Las mujeres y el mal”, Azafea: revista de filosofía, 7, 2005, 
págs. 119-129.
8 freire, Espido, Los malos del cuento, op. cit., pág. 123.
9 Ibid., pág. 131.
10 Ibid., pág. 143.
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mismo se aprecia en políticos, grandes empresarios y, en general, en toda persona que goce de una 
ventaja concreta respecto a otra y lo sitúe en una esfera reconocida por ambos como superior. El jefe 
de “A subasta” (Juegos míos) no duda en utilizar a su empleada para obtener beneficios económicos 
y sexuales. 

VIII. “Los manipuladores: los que obtienen lo que quieren a toda costa” (págs. 167-180): 
El manipulador busca atraer a la víctima y, una vez en sus redes, hacerse con el control de la mis-
ma. La manipulación forma parte de todos los malos del cuento, incluidos los niños: “ah, los niños. 
Inocentes, dulces, maravillosos, atávicos niños. De eso nada. El niño es, en esencia, un pequeño 
dictador al que hay que educar11”. Los niños de los relatos de Espido Freire nos recuerdan al “perfecto 
polimorfo” freudiano. Son malvados en potencia, como las niñas de Soria Moria o “Nuestra familia” 
(Juegos míos).

IX. “Los narcisistas: los que te cazan con su encanto” (págs. 181-194): como otros muchos 
malvados, son poco o nada empáticos. Narciso permanece impertérrito pese a la ninfa Eco, enamora-
da de su belleza. Pero será esta misma belleza la que lo lleve a su muerte. También Irlanda, hermosa, 
fría, perfecta, morirá a manos de su discreta prima, harta de su poder. Se trata de una reacción exa-
gerada, pero rebelarnos contra el malvado, a veces, nos transforma en malvados.

X. “Un vistazo a las víctimas: Caperucita Roja y Hansel de nuevo en el bosque” (págs. 
195-201): Espido Freire no plantea un panorama demasiado optimista para las víctimas: “No somos 
héroes. No somos princesas. Somos seres humanos a merced de otros seres humanos, con los que 
intentamos convivir como mejor sabemos. No existen finales felices12”. Por ello recomienda asumir la 
maldad humana e intentar, en la medida de lo posible, prevenirla.

Los malos del cuento adolece, en nuestra opinión, de insuficiente rigor en las fuentes y 
en la profundidad de los casos analizados. Sin embargo, la prosa es amena y resulta imprescindible 
para profundizar en los temas que pueblan su obra, donde, esta vez sí, se desarrolla con precisión de 
miniaturista la compleja psicología del ser humano y su irrefrenable tendencia al mal.

Couverture du livre.

11 Ibid., pág. 174.
12 Ibid., pág. 200.
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Mariano Mestman : « Estados 
Generales del tercer cine. Los 

documentos de Montreal. 1974 »
David JURADO

Université Paris-Sorbonne

Référence : Mariano Mestman, « Estados Generales del tercer cine. Los documentos de 
Montreal. 1974 ». ReHiMe. N. 3, Verano 2013-2014, 236 p.

Le numéro 3 des cahiers ReHiMe (Red de Historia de los Medios), publié par la chaire 
d’Histoire des médias de l’Université de Buenos Aires, rassemble des documents inédits (résolutions, 
actes, programmes, présentations et débats) des Rencontres Internationales pour un Nouveau Cinéma 
célébrées à Montréal. Entre le 2 et le 8 juin 1974, des réalisateurs, des producteurs, des membres de 
collectifs cinématographiques, des projectionnistes, tous liés à la réalisation et la diffusion du cinéma 
militant se sont réunis au Canada pour exposer leurs expériences, débattre sur leur manière d’abor-
der la lutte politique à travers le cinéma et, enfin, pour constituer des réseaux de travail et de soutien 
solidaires. 

Les documents sont contextualisés et introduits par un article de Mariano Mestman, 
chercheur de l’Université de Buenos Aires, où il anime le séminaire « Médias, Histoire et Société ». 
Il est aussi l’auteur du livre De Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 
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argentino, coécrit avec Ana Longoni. Un deuxième texte, celui-ci d’André Pâquet, fait le bilan mo-
ral de l’événement 40 ans après. Aujourd’hui chercheur et programmateur de la Cinémathèque 
Québécoise, André Pâquet fut l’un des principaux organisateurs de la rencontre de Montréal. Il fai-
sait partie du Comité d’Action Cinématographique, l’organisme qui a coordonné l’événement et qui 
a réuni des figures notables du cinéma québécois. 

Selon Mestman, la consolidation des liens entre les cinémas engagés des collectifs nés 
des ruptures de 1968 et le cinéma du Tiers-monde était l’un des objectifs les plus audacieux de la 
rencontre de Montréal. En effet, c’était l’un des points cruciaux de la rencontre, mais aussi l’un des 
plus critiques. L’intervention de Férid Boughedir, par exemple, l’un des représentants de la Fédération 
Panafricaine de cinéastes (FEPACI), montre que les circonstances des modes de production et de 
distribution militante entre le cinéma européen et nord-américain et le cinéma du « tiers-monde “ 
étaient radicalement différentes. Cela posait d’énormes problèmes de coordination mais aussi des 
tensions politiques et matérielles à l’heure du passage à la phase pratique d’un engagement formel 
entre les participants. 

Malgré tout, les débats autour de l’état de l’industrie du cinéma et ses alternatives sont 
extrêmement riches dans divers domaines: les perspectives critiques, théoriques et historiques du 
langage cinématographique dans une lutte idéologique menée par une gauche hétéroclite, diverse et 
conflictuelle ; le rôle des programmes financés par le pouvoir public ; l’importance du développement 
d’un cinéma de la base et l’exploitation des nouveaux dispositifs d’enregistrement et de diffusion, no-
tamment la vidéo et la télévision. Ces débats témoignent d’une époque entraînée par une révolution 
culturelle et politique, qui essayait de survivre aux coups d’État en Amérique latine et aux pressions 
politiques en Europe, aux États Unis et en URSS. 

Entre autres, le titre de ce cahier, « Estados generales del tercer cine », fait référence au 
texte de 1969 de Fernando Solanas et Octavio Getino, « Hacia un tercer cine ». S’agit-il d’un choix édi-
torial pour insister sur l’importance de la présence des représentants du cinéma militant latino-amé-
ricain dans cette rencontre ? Il est en tout cas intéressant de remarquer que pour Mestman les dates 
de Montréal seraient le moment charnière des discussions pour la formation du Comité de cinéastes 
latino-américains, officiellement constitué à Caracas, en septembre de la même année. Pour représen-
ter le sud du continent américain, les responsables des Rencontres ont invité des personnalités telles 
que Miguel Littín, Fernando Solanas, Walter Achugar, Julio García Espinosa, Mario Handler, Carlos 
González Morantes et Carlos Álvarez entre autres. 

Il faudrait noter que trois figures représentatives du contexte du cinéma français ont 
assisté aux rencontres : les collectifs Slon/Iskra et Unicité, et le fondateur de Mk2, Marin Karmitz. 
Slon/Iskra, représenté par Inger Servolin, est une société de production et de distribution qui a fait 
ses débuts avec la réalisation d’un film collectif en 1967, Loin du Vietnam (Claude Lelouch, Anngés 
Varda, Jean-Luc Godard, Ruy Guerra, Chris Marker, Alain Resnais, Joris Ivens, William Klein). Dans 
son intervention, Inger Servolin met en valeur leur travail dans la base ouvrière et raconte les ava-
tars de la formation du groupe Medvedkin. Pour sa part, Jean-Patrick Lebel, représentant d’Unicité, 
société liée au PCF, amène la discussion vers la défense des principes politiques et donc du poids de 
la propagande, ainsi que de l’utilité de l’image en mouvement dans les meetings ouvriers. Enfin, les 
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interventions de Marin Karmitz témoignent de la stratégie à la fois commerciale et politique de la 
production et, surtout, de l’exhibition des films après 68. 

En définitive, ce numéro des cahiers de la ReHiMe, et le DVD qui l’accompagne, sont 
d’une grande valeur pour la recherche historique et pour la revalorisation du cinéma militant de 
l’époque. Non seulement il répond à un vide documentaire, puisqu’il était difficile d’accéder à ces 
documents, ainsi qu’aux débats vidéo jusqu’à présent, mais il contribue aussi à mettre en perspective 
une époque généreuse en militantisme et en créativité. 

Couverture du livre.
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Pedro Poyato, professeur titulaire à l’université de Cordoue, est bien connu des hispa-
nistes spécialistes de l’image pour ses travaux sur Luis Buñuel (le dernier en date, El sistema estético 
de Luis Buñuel, remonte à 2011) et Pedro Almodóvar, sur lequel il a déjà publié Guía para leer y ana-
lizar Todo sobre mi madre en 1999. Il revient aujourd’hui sur ce dernier cinéaste avec un ouvrage 
collectif dont il a assuré la direction, intitulé  : El cine de Almodóvar. Una poética de lo «  trans  » 
(2014). Cet ouvrage de 199 pages, agrémenté d’un nombre appréciable d’illustrations en couleur, re-
transcrit une série de cours donnés à l’université internationale d’Andalousie par des spécialistes 
d’Almodóvar venus d’Espagne pour la plupart, mais aussi de France et d’Amérique au cours de l’été 
2013. Soit 8 articles en tout, abordant des aspects diversifiés de l’œuvre du cinéaste allant du « pre-
mier Almodóvar » (Román Gubérn) et de l’œuvre des années 1980 à 1990 (Gustavo Martín Garzo), 
à ses derniers films (Los abrazos rotos pour Karen Poe, La piel que habito pour Domingo Sánchez-
Mesa). L’ouvrage met également en avant certains aspects esthétiques comme l’autoportrait (Agustín 
Gómez Gómez) ou « l’écriture de l’‘almodrame’ » (Pedro Poyato), sans oublier le poids du « désir 
de l’actrice » dans la création almodovarienne (Gonzalo de Lucas), ou de la ville de Madrid (Jean-
Claude Seguin). Ainsi, la filmographie d’Almódovar est abordée dans des perspectives historiques, 
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thématiques et dramaturgiques dont Pedro Poyato souligne dans sa préface qu’elles sont le fruit d’un 
« champ méthodologique vaste et varié », et qu’elles ont vocation à « éclairer la poétique de notre 
cinéaste le plus universel ».

Est-il encore raisonnable de publier sur Almodovar, serait-on en droit de se demander, 
tant la bibliographie sur le cinéaste est déjà abondante… Bien entendu, la question est rhétorique, et 
ce volume collectif montre bien, par ses qualités et ses limites, la pertinence d’une telle entreprise. 
Faisons donc tout d’abord un sort aux secondes : il est à regretter que, s’agissant d’une publication 
récente s’inscrivant dans la continuité de travaux antérieurs, le livre ne propose pas de références bi-
bliographiques présentées de façon raisonnée en fin d’ouvrage. Si certains articles (pas tous, toutefois) 
font référence à d’autres qui les ont précédés et nourris (Marvin D’Lugo, Peter Walker Evans notam-
ment, tous deux cités par le coordinateur de l’ouvrage), il eût été profitable que les références, citées 
ou non, soient dûment répertoriées. En outre, s’il est louable d’inscrire l’œuvre du cinéaste dans la 
perspective de ses ancrages contextuels multiples – tant du point de vue politique que culturel –, il 
n’en reste pas moins que certains textes, exclusivement focalisés sur des périodes désormais consi-
dérées comme « anciennes » de la filmographie d’Almodovar, n’apportent guère de nouveauté dans 
l’exégèse almodovarienne. Certes, on a toujours plaisir et intérêt à lire les textes de l’incontournable 
Román Gubérn, du fait de l’ampleur et de l’acuité de ses connaissances non seulement du cinéaste 
mais aussi de façon plus large de l’histoire sociale et culturelle de l’Espagne contemporaine, ce qui 
justifie amplement la publication liminaire de sa contribution sur les années de la Movida : les don-
nées sont connues, mais l’historien du cinéma sait les éclairer par une mise en relation pertinente et 
pointilleuse du contenu des œuvres et de leur contexte de production. L’approche de Gustavo Martín 
Garzo inspire en revanche beaucoup plus de circonspection, dans la mesure où il s’agit d’un parcours 
impressionniste autour de « 4 films » datant des années 1980 et 1990, où l’intuition d’une possible 
perspective psychanalytique autour des dynamiques inconscientes à l’œuvre dans des films marqués 
par la puissance du désir n’est pas élaborée avec les outils nécessaires. Les réflexions sur l’« innocen-
ce  » supposée des personnages almodovariens laissent pour leur part songeur… Mais après tout, 
l’auteur n’est pas universitaire, ce qui montre bien – en creux – toute la pertinence de la démarche 
scientifique en sciences humaines…

Une fois ces réserves – mineures et relatives – exprimées, venons-en aux mérites de cet 
ouvrage. Une première catégorie d’articles consiste en une mise en perspective de l’œuvre d’Almo-
dovar permise par le recul historique de la publication. Ainsi, Jean-Claude Seguin, sans doute à la 
faveur de la question sur « Madrid au cinéma » au programme de l’Agrégation externe d’espagnol en 
2014 et 2015, publie-t-il une contribution sur « Madrid et Pedro Almodovar ». Interrogation désor-
mais classique sur le cinéaste, reprise ici de façon synthétique mais surtout en proposant un « guide 
du Madrid d’Almodovar » qui balaye par ordre alphabétique les lieux madrilènes dans lesquels se 
déroulent les films. L’outil est nouveau et intéressant, et l’on se demande pourquoi il n’a pas été mis 
en forme dans une carte, qu’il revient donc au lecteur de se façonner. Pour leur part, Agustín Gómez 
Gómez et Gonzalo de Lucas interrogent, chacun à leur manière, les données biographiques présentes 
dans l’œuvre d’Almodovar : le premier propose une intéressante partition entre les 6 premiers films 
qu’il considère comme des autoportraits ludiques « servant à se revendiquer en tant qu’artiste » en 
lien avec un « je suis », et les 13 suivants envisagés comme autant de modalités d’une écriture biogra-
phique engageant le registre rétrospectif travaillé par la mémoire et l’enfance du « j’ai été » ; le second, 
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qui aborde la façon dont le cinéaste travaille avec ses actrices, met en avant la dimension métaciné-
matographique de son œuvre, que le chercheur identifie non pas dans les données biographiques ex-
plicites, mais dans la mise en scène du récit comme travail – qui va de pair donc avec la revendication 
de soi comme artiste – allant jusqu’à l’exhibition d’un goût certain pour le monstrueux dans laquelle 
le contrôle du créateur s’exerce par l’entremise de son regard. Les deux derniers articles de l’ensemble, 
de Karen Poe et Domingo Sánchez-Mesa, portent sur deux films très récents, respectivement Etreintes 
brisées (2009) et La piel que habito (2011). Le premier met en avant le motif de la cécité dans le film, 
et la façon dont il interroge à la fois le regard et la mémoire, ce qui permet à cette contribution de 
dialoguer avec les autres réflexions sur la biographie et l’autofiction sur lesquels la chercheuse ajoute 
qu’Almodovar « habite son œuvre, dans une espèce de vie-poème, vie-fiction, vie-film ». Le dernier 
quant à lui montre comment le dernier film du cinéaste s’inscrit dans la perspective de la culture 
« cyborg », dans un tissu où s’enchevêtrent chirurgie et science d’une part, et peinture et art d’autre 
part. Là aussi, le dialogue avec les autres articles explorant les sources d’inspiration d’Almodovar 
parmi lesquelles l’iconographie classique et contemporaine figure en bonne place est stimulant.

On l’aura compris, cet ouvrage, aux qualités inégales comme tous les ouvrages collectifs, 
intéressera aussi bien les spécialistes de cinéma hispanique que les amoureux d’Almodovar, car il 
réussit une habile synthèse entre des problématiques désormais « classiques » concernant le cinéaste, 
et des pistes de réflexion dont la cohérence se construit par le dialogue qui circule entre les contribu-
tions sur une œuvre habitée par son auteur et ses mondes imaginaires. Une veine intarissable, que 
ce livre continue de creuser, attestant et c’est heureux que l’exégèse almodovarienne n’est pas prêt de 
s’arrêter. 

Couverture du livre.



Deux siècles après l’apparition des théories romantiques sépa-
rant le Beau du Bien, la littérature semble encore répondre à ce fondement de 
la modernité qu’est l’autonomie de l’œuvre d’art. Dans un tel contexte, alors 
que les concepts d’exemplarité ou d’édification renvoient plutôt à un corpus 
médiéval ou classique, étudier les relations qu’entretient la littérature contem-
poraine avec la morale peut paraître incongru. 

Cependant, si la théorie de l’Art pour l’Art a marqué une véri-
table révolution, elle a souvent été remise en cause par des écrivains souhai-
tant redonner à l’écriture un rôle de mission. Même lorsque l’œuvre n’est pas 
au service de la morale, elle peut avoir un rapport avec celle-ci, fût-il anta-
gonique : ainsi, selon Georges Bataille, « si la littérature s’éloigne du mal, elle 
devient vite ennuyeuse “. La littérature contemporaine ne semble donc pas s’être 
affranchie de la représentation de problématiques morales : de la moralité à l’im-
moralité, en passant par l’amoralité, les postures se sont sans doute multipliées 
ou complexifiées. Certains auteurs proposent même une problématisation de la 
morale, grâce à des questionnements éthiques. 

Or, il convient de se demander comment ces prises de position co-
habitent avec l’écriture elle-même : si l’on entend transmettre un message édi-
fiant, comment intéresser un lecteur contemporain qui répugne à l’endoctrine-
ment et aux bons sentiments  ? Si, comme le dit Bataille, la littérature qui ne 
traite pas du mal est ennuyeuse, l’immoralité est-elle un passage obligé, quitte à 
devenir un cliché ? Les stratégies employées afin de (ne pas) moraliser puisent-
elles dans la tradition ou sont-elles adaptées à leur contexte d’écriture ou à un 
genre particulier ?

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, ce nouveau numé-
ro d’Iberic@l propose sept études sur la littérature contemporaine (XIXe-XXIe 
siècles) espagnole et latino-américaine, qui résultent d’une journée d’étude orga-
nisée par l’équipe du LPH. En analysant les rapports entre l’écriture et l’humour 
noir, la psychiatrie, la pornographie, etc., les auteurs mettent en évidence les spé-
cificités avec lesquelles la littérature hispanique actualise la problématique évo-
quée. Ces études prennent appui aussi bien sur des auteurs confidentiels, comme 
Antonio Hoyos y Vinent et Osvaldo Lamborghini, que sur de grandes figures 
hispaniques, telles que Zorrilla, Galdós, Lorca, Max Aub, Julio Ramón Ribeyro 
ou encore Pérez Reverte.
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