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Introduction
Desnudosgénérale
debemos movernos por nuestra herencia
Desnudos debemos movernos por nuestra herencia
desentendidos, desesperanzados
fecundados de odio y de amor
santificados por el desamparo
Santificados por este asumido desamparo.
Abel Posse, Celebración del desamparo (1970) (inédit)

Le lecteur averti pourrait être surpris à plusieurs égards à la lecture de cette épigraphe à notre
travail sur l‟œuvre de Posse, et plus encore par le fait que nous pensons qu‟elle renferme la
quintessence de son esthétique. D‟abord, parce qu‟il s‟agit d‟un texte resté inédit de l‟écrivain
argentin Abel Posse (Córdoba, 1934). Il est tiré d‟un long poème de plus de trente pages, écrit
en 1970 et intitulé Celebración del desamparo 1, que l‟auteur a choisi de ne pas publier bien
qu‟il se soit classé parmi les finalistes du Prix Maldoror de poésie en 1970. Aussi, parce que,
bien qu‟Abel Posse ait toujours manifesté un grand intérêt pour la poésie, il n‟est connu que
comme romancier, même si l‟on observe actuellement chez lui une prédilection pour l‟essai.
Enfin, parce que ce texte poétique précoce et inconnu porte donc en germe ce qui nous semble
être une constante qui sous-tend l‟ensemble de l‟œuvre possienne, à savoir la célébration et la
convocation à l‟héroïsme. Une convocation qui est patente dans la focalisation de son œuvre
romanesque sur la trajectoire de figures historiques qui, à travers leur fictionnalisation, sont
resémantisées pour incarner divers avatars de l‟héroïsme, des avatars qui partagent malgré
leur diversité des traits communs mettant en évidence l‟existence d‟un paradigme héroïque
possien. Un héroïsme qui est également patent dans la figure auctoriale qu‟essaie de se forger
Abel Posse, inspirée du modèle carlylien du poète-héros, une figure forte et affirmative à la
Lugones, tant par sa dimension démiurgique que par une radicalisation progressive dans
l‟exaltation de la Nation, comme on peut l‟observer dans ses récents articles publiés dans la
presse.

1

De larges extraits de cette œuvre inédite figurent en annexe.
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L‟œuvre connue d‟Abel Posse est essentiellement romanesque. Elle comprend en effet treize
romans, quelques poèmes épars, un petit recueil de poèmes dont la diffusion est restée
confidentielle, deux essais littéraires et trois essais sociopolitiques. Ce à quoi il convient
d‟ajouter la traduction d‟un essai de Martin Heidegger et environ quatre-cent cinquante
articles d‟opinion essentiellement publiés dans la presse argentine.
L‟œuvre romanesque, outre sa prééminence en volume, est celle qui l‟a fait connaître. Ses
deux premiers romans, même s‟ils n‟ont pas été vraiment consacrés, ont attiré l‟attention des
critiques et l‟ont sans doute incité à persévérer. En effet, le premier, Los bogavantes (1969), a
été déclaré virtuel lauréat du Prix Planeta en 1968 avant d‟être déclassé par la censure
franquiste. Le second, La boca del tigre (1971), a obtenu le troisième prix national de
littérature en 1971.
Ce ne sont pas ces deux romans, mais les suivants, qui ont assis sa notoriété. Daimón, publié
en 1978 et annoncé comme le premier volet d‟une « Trilogie de la Découverte », figure en
1982 parmi les quatre finalistes du Prix Rómulo Gallegos, alors décerné tous les cinq ans et
considéré comme la distinction littéraire latino-américaine la plus prestigieuse, et qui n‟avait
jusque-là couronné que les trois principales figures du « boom », Mario Vargas Llosa, Gabriel
Garcìa Márquez et Carlos Fuentes. Cette œuvre, qui connaît un succès éditorial retentissant et
qui est très vite traduite dans plusieurs langues, constitue à cet égard ainsi que d‟un point de
vue stylistique le prélude à sa consécration, qui arrive avec Los perros del paraíso, le
deuxième volet de la « Trilogie ». Ce roman, publié en 1983, reçoit le Rómulo Gallegos en
1987 et consacre Posse comme un des maîtres d‟une nouvelle modalité du roman historique,
baptisée quelques années plus tard le « nouveau roman historique de l‟Amérique Latine»2.
Pour les spécialistes, comme par exemple Fernando Aínsa et Seymour Menton, ces deux
romans apparaissent en effet à la fois comme les précurseurs et comme les romans les plus
illustratifs d‟une véritable déferlante éditoriale qui s‟étend tout particulièrement du milieu des
années 1980 au milieu des années 1990 et qui, peut-être en raison des débats soulevés par la
célébration du cinquième centenaire de la « découverte de l‟Amérique », manifeste un intérêt
tout particulier pour la période historique de la « découverte » et de la conquête. Parmi tous
les romans que ces deux chercheurs citent dans l‟inventaire non exhaustif qu‟ils proposent,
2

Fernando Aínsa, « La nueva novela histórica latinoamericana », Cahiers du CRIAR : P.U. de Rouen, n°11,
1991, 13-22.
Seymour Menton, La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992, México: Fonde de Cultura
Económica, 1993.

19

ces deux romans de Posse font partie des rares à présenter l‟ensemble des traits jugés
distinctifs de cette nouvelle modalité du roman historique 3. L‟œuvre possienne, qui était
jusque-là passée à peu près inaperçue pour la recherche universitaire, suscite désormais
beaucoup d‟intérêt : ces deux œuvres, conjointement ou séparément, font l‟objet de travaux
sur la réécriture de l‟Histoire, la parodie, l‟intertextualité, et sont lus, selon les cas, comme des
métafictions historiographiques ou des romans postmodernes. Bien que Posse se défendra
toujours d‟appartenir à une génération ou à un quelconque courant ou école, et malgré
l‟évolution de son esthétique et l‟abandon de cette focalisation sur la période historique de la
découverte et de la conquête, ce sont ces œuvres et cette thématique qui continueront de
monopoliser l‟intérêt de la critique. Sans doute en raison de l‟annonce d‟un troisième volet
censé couronner ce projet romanesque, qui a longtemps créé un horizon d‟attente. Cette
troisième œuvre, intitulée Los heraldos negros, n‟a jamais été publiée à ce jour, et la trilogie
est devenue tétralogie avec la publication en 1992 de El largo atardecer del caminante, un
roman qui, bien que lauréat du prix « Extremadura Quinto Centenario 1992 », a dérouté
beaucoup de lecteurs par sa sobriété stylistique contrastant avec le baroquisme de ses
devanciers, et par sa dimension plus nettement métafictionnelle. C‟est une œuvre charnière,
car elle clôt jusqu‟à nouvel ordre la « Trilogie », et parce qu‟elle annonce les deux romans
suivants, La pasión según Eva (1994) et Los cuadernos de Praga (1998). En effet, bien que
leur ancrage spatio-temporel soit complètement différent des précédents (ils ont pour
protagonistes respectifs Eva Perón et Ernesto Guevara), ils mettent également en scène
l‟écriture de soi, d‟où leur caractérisation de « romans biographiques » ou de « biographies
romancées ».
Cette inflexion thématique de l‟œuvre romanesque possienne est-elle à considérer comme une
rupture ? Ces deux romans gardent en commun avec ceux de la « Trilogie » le fait qu‟ils aient
3

Ces textes fictionnels, pour reprendre la typologie de Fernando Aínsa (op. cit.) proposent une relecture de
l‟histoire, destinée à éclairer le présent ou s‟inscrivant dans une perspective clairement identitaire, relecture qui
remet généralement en question l‟histoire officielle pour proposer une autre « vérité ». Parmi l‟arsenal de
moyens qu‟ils déploient pour ébranler l‟historiographie officielle, ils recourent à une multiplicité des
perspectives qui réduit à néant l‟univocité du fait historique et la possibilité d‟accéder à une « vérité » historique.
La « distance épique », caractéristique du roman historique traditionnel, est abolie par l‟emploi de la première
personne, du monologue intérieur ou par la plongée dans l‟intimité des personnages historiques, ce qui a pour
effet de rompre l‟« altérité du fait historique » et d‟humaniser, de rendre plus familières des figures que
l‟historiographie a coulées dans le bronze. L‟historiographie officielle, quant à elle, est malmenée à travers une
réécriture parodique, le recours à l‟ironie, à l‟hyperbole, au grotesque, au pastiche. Le traitement fictionnel de
l‟historiographie est très variable selon les auteurs. La fiction brouille également les frontières temporelles à
travers des anachronismes délibérés, ce qui a entre autres effets celui de resémantiser les faits à travers la
transcendance historique qu‟elle leur donne. Enfin, l‟humour est omniprésent dans ces romans, qui se
caractérisent également par un gros travail sur le langage, par des innovations formelles ou lexicales.
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pour protagonistes les avatars de personnages historiques célèbres, et qu‟ils livrent une
réflexion sur l‟écriture de l‟Histoire et, plus généralement, sur les apories de la représentation,
à travers la fictionnalisation de ces figures historiques.
Si cette constante est sans aucun doute significative, elle n‟est pas propre à toute l‟œuvre
romanesque de Posse. Les protagonistes de ses « romans du cycle nazi », Los demonios
ocultos (1987) et El viajero de Agartha (1989), sont purement fictionnels tout comme leur
intrigue, même si l‟on observe à travers leurs paratextes que ces fictions affichent une
prétention vériste. Trois autres romans de Posse, dont l‟intrigue se déroule en Argentine, ont
également pour protagonistes des personnages fictionnels. Le personnage principal de
Momento de morir (1979), Medardo Rabagliatti, est un avocat sans envergure qui assiste en
spectateur au déchaînement d‟une violence inouïe dans l‟Argentine des années 1970 avant de
se transformer de façon inespérée en héros. La reina del Plata (1988) est un roman
d‟anticipation rendant hommage à une Buenos Aires atemporelle. El inquietante día de la
vida (2001), enfin, a pour protagoniste un avatar fictionnel de l‟arrière grand-père de Posse et
se déroule dans le Tucumán de la fin du XIXème siècle4.
Ainsi, l‟œuvre romanesque possienne est diverse. D‟un point de vue stylistique et formel, elle
a évolué du réalisme psychologique de Los bogavantes et La boca del tigre vers le
baroquisme débridé de Daimón et Los perros del paraíso, pour revenir ensuite à une plus
grande sobriété dans ses romans du cycle nazi ou dans ses romans biographiques. L‟ancrage
spatio-temporel des romans est tout aussi varié, malgré une nette prédilection pour l‟histoire
latino-américaine et plus spécialement argentine. La présence de motifs récurrents comme
celui du voyage, l‟existence de nombreuses connexions intertextuelles à l‟œuvre, le fait que la
plupart de ses protagonistes soient les avatars de personnages historiques, ou encore la
récurrence de certaines considérations philosophiques et métaphysiques dans les fictions, ont
amené un certain nombre de spécialistes à proposer une lecture globalisante de son œuvre, un
fil directeur qui donne une cohérence à son esthétique et qui permette d‟assimiler son œuvre à
un projet.
Dans son essai Peregrinaje a los orígenes. « Civilización y Barbarie » en las novelas de Abel
Posse5, Roberto Esposto suggère que c‟est la dialectique sarmientine de la civilisation et de la
4
5

Le lecteur trouvera en annexe une synthèse biographique détaillée de l‟auteur, pages 477-492.

Roberto Esposto, Peregrinaje a los orígenes. « Civilización y Barbarie » en las novelas de Abel Posse,
Research University Press: New Mexico, 2005, 190 p.
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barbarie qui sert de colonne vertébrale à l‟œuvre romanesque possienne. Selon Esposto, Posse
considérerait cette dialectique sarmientine, revisitée à partir de la pensée de l‟anthropologue
argentin Rodolfo Kusch, comme définitoire de l‟identité argentine et latino-américaine. La
« séduction de la barbarie » avancée par Kusch dans son essai éponyme (1953) pour expliquer
l‟instabilité politique du Sous-continent trouverait son expression esthétique dans les romans
possiens. Esposto fonde sa démonstration sur une lecture par paires de huit romans d‟Abel
Posse. Il assimile ainsi Los perros del paraíso et Daimón à des « Pérégrinations en quête de la
fondation de l‟Amérique » ; il considère Momento de morir et La reina del Plata comme
« deux visions portègnes », apocalyptique pour l‟une et utopique pour l‟autre ; El largo
atardecer del caminante et La pasión según Eva comme « l‟endroit et l‟envers de l‟histoire de
l‟homo sylvestris ». Enfin, Los demonios ocultos et El viajero de Agartha comme des
« fictions de la particularité culturelle ». Bien que Posse insiste souvent dans ses entretiens sur
l‟influence qu‟a pu exercer sur lui la rencontre de Rodolfo Kusch, en 1971, bien qu‟il cite
volontiers son essai América profunda (1962) comme une œuvre majeure, et qu‟il convoque à
souhait dans ses textes cette « séduction de la barbarie »6 pour expliquer par exemple la
prégnance du caudillisme dans l‟histoire argentine, il nous semble que cette hypothèse est un
peu forcée. Elle permet de connecter à la Trilogie des œuvres qui pouvaient sembler isolées,
comme les romans portègnes, ainsi que ceux du cycle nazi. Cependant, elle évacue un point
qui nous semble fondamental, qui est la focalisation de l‟intrigue des romans sur la trajectoire
de protagonistes qui sont souvent les avatars de personnages historiques célèbres. Nous
jugeons par exemple évident que La pasión según Eva et Los cuadernos de Praga, publiés
consécutivement, représentent les deux facettes d‟un même projet. Dans ce cas, quid du
roman consacré à Guevara ?
L‟essai de Marìa Beatriz Aracil Varñn, Abel Posse : de la crónica al mito de América7, travail
très fouillé, s‟appuie dans son analyse sur deux axes, la thématique historique et la réflexion
métahistorique dans l‟œuvre possienne. Aracil Varón met ainsi en évidence que l‟univers
littéraire possien se construit dans une large mesure sur la textualité des Chroniques, avec
pour fin ultime de définir l‟essence de l‟américanité et du « mythe de l‟Amérique8 ». Nous ne
6

Voir par exemple l‟épilogue de son essai La santa locura de los argentinos, Buenos Aires: Emecé, 2006, 145150.
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María Beatriz Aracil Varón, Abel Posse: de la crónica al mito de América, Cuadernos de América sin nombre
n°9, Universidad de Alicante, 2004.
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pouvons que souscrire à l‟idée que le rapport entre la fiction et l‟Histoire, annoncé par Posse
comme le cœur même de son projet de Trilogie, soit central dans sa poétique, d‟autant que,
nous l‟avons dit plus haut, il est sans doute significatif que les protagonistes de ses romans
soient des personnages historiques fictionnalisés. Il est également évident que la définition de
l‟américanité et de l‟argentinité sont une de ses principales préoccupations, ce qu‟attestent ses
derniers romans et essais, centrés sur l‟histoire et la réalité latino-américaine, et plus
spécifiquement argentine. Cependant, là encore, il nous semble que ce qui échappe à son
approche, interprétative, c‟est la focalisation opérée sur les protagonistes, et les modalités de
leur construction et de leur resémantisation, qui nous semble présenter des constantes
significatives.
Ceci n‟a pas échappé à Luis Sáinz de Medrano, l‟éditeur du volume des actes de la « Semana
de Autor » consacrée à Abel Posse par l‟AECI à Madrid en 19979. Reprenant à son compte la
considération de García Márquez selon laquelle « un écrivain n‟écrit en fait qu‟un livre, bien
que ses fragments reçoivent des titres divers », Luis Sáinz de Medrano considérait dès 1992
que le « livre », l‟œuvre possienne, était celle de la quête de l‟absolu:
Si el narrador colombiano ha escrito un inmenso libro sobre la soledad, el del argentino es el libro de la
ansiedad, la vehemente, deseperada o Ŕsi cabe el adjetivo- calculada ansiedad de unos seres que intentan
superar sus propias vidas o, de un modo más genérico, ir más allá de las estrechas limitaciones de lo
humano, dar el gran salto hacia lo que trasciende. El gran peso de la tradición positivista de la narrativa
hispanoamericana que resaltaba la abulia como „le mal du siècle‟ se resuelve en las novelas de Posse
con estas respuestas de los héroes no necesariamente pragmáticos pero sí lanzados a la conquista de esa
sobrerrealidad donde se encuentra el sentido de la existencia individual y del devenir humano10.

Se basant à cette date sur les deux romans de jeunesse de Posse, sur sa trilogie et sur ses deux
romans nazis ; Sáinz de Medrano entrevoyait déjà l‟idée d‟une focalisation sur l‟individu et
sur la problématique de sa place dans l‟Histoire. Une « place » énoncée en termes de quête, de
dépassement, situant les personages possiens aux antipodes de l‟apathie et dans une
perspective héroïque. Cette hypothèse donnait ainsi un sens à la récurrence de certains motifs
déjà définitoires de l‟œuvre possienne, comme ceux du voyage, de l‟ésotérisme, de
l‟« Ouvert » heideggerien et kuschien. Elle donnait également un prolongement métaphysique
à la réflexion sur l‟écriture de l‟Histoire qui était au cœur de la Trilogie, et qui dépassait ainsi
les objectifs annoncés de la trilogie de mettre à jour les mystifications de l‟historiographie et
d‟écrire l‟Histoire comme elle avait pu se passer en la connectant au reste de son œuvre
9

Luis Sáinz de Medrano, Abel Posse. Semana de autor, Madrid : Ediciones de Cultura Hispánica, 1997, 128 p.
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Luis Sáinz de Medrano, “Abel Posse, la búsqueda de lo absoluto”, Anales de literatura hispanoamericana,
n°21, Editorial Complutense, Madrid, 1992, 467-480, 467.
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romanesque. L‟hypothèse de Sáinz de Medrano nous semble d‟autant plus brillante qu‟elle a
été confirmée par les œuvres postérieures de Posse, en particulier le diptyque La pasión según
Eva-Los cuadernos de Praga, véritable plongée dans l‟intimité de deux immenses figures de
l‟histoire latino-américaine de la seconde moitié du XXème siècle. Ainsi, dans un autre
article, publié en 2003 et consacré à Los cuadernos de Praga 11, Luis Saínz de Medrano,
reprenant l‟expression de Fernando Aìnsa 12 sur la Trilogie, assimilait le Guevara de Posse à
l‟un des « chercheurs de paradis » du panthéon romanesque possien.
Notre propre lecture de l‟œuvre possienne s‟inscrit dans la même perspective que celle de
Sáinz de Medrano et se propose de la mener plus loin. Clairement, l‟hypothèse qui sous-tend
notre travail est que l‟œuvre de Posse au sens large, c‟est-à-dire son œuvre romanesque,
poétique, journalistique, sociopolitique, est une fabrique de héros, qu‟elle est placée sous le
signe de l‟héroïsme, présent sous divers avatars, parmi lesquels la figure auctoriale que tâche
de se construire Abel Posse. Cette « ansiedad » posée plus haut par Sáinz de Medrano comme
définitoire des êtres de papiers possiens, est à rapprocher du « desamparo » de la citation que
nous avons placée en exergue de cette introduction. Dans ces vers, le « nous » collectif rend la
voix poématique, que nous prenons le parti d‟assimiler à celle de l‟auteur, partie prenante de
cette religion du « des-amparo », c‟est-à-dire du refus de l‟immobilité, de la culture
héraclitéenne du risque, de la quête rilkienne de l‟ « intempérie ». Ce passage-clé d‟un long
poème inédit écrit par Posse à l‟aube de sa carrière littéraire porte en germe à notre sens toute
son orientation future ; il justifie la pertinence d‟une lecture globale de l‟œuvre de Posse.
Ce texte, que nous avons découvert dans le cadre des recherches documentaires que nous
avons menées dans le fonds d‟archives personnel de Posse, n‟a fait que conforter une intuition
qui s‟est progressivement dessinée au fil des années que nous avons consacrées à l‟étude de
l‟œuvre possienne.
Dans le cadre d‟un premier travail, conacré à la temporalité dans Daimón13, nous nous étions
intéressé à la dualité entre le temps linéaire, reflet d‟une conception hégélienne de l‟Histoire,

11

Luis Saínz de Medrano, « Abel Posse y sus buscadores del paraíso : el Che Guevara », Ingenschay, Dieter,
Knauer, Gabriele, Meyer-Minnemann, Klaus, El pasado siglo XX. Una retrospectiva de la literatura
latinoamericana, Berlin : Ed. Tranvía Verlag Walter Frey, 2003, 112-127.
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et le temps cyclique, présenté comme propre à l‟Amérique des origines. Etant donné l‟objectif
annoncé de cette œuvre, et plus largement de la « trilogie de la découverte », cet antagonisme
apparaissait comme une des traductions du choc représenté par la rencontre de deux cultures,
de deux conceptions du monde et de l‟être, la rencontre entre les hommes prométhéens du
« faire » et ceux de l‟ « être-là » (« los hombres del estar », expression que Posse emprunte à
Kusch14). Un texte liminaire du roman, la notice biographique de Lope de Aguirre, qui
renvoyait explicitement à l‟éternel retour, nous a conduit à nous intéresser à la théorie de
Nietzsche, inspirée de l‟antagonisme entre la théorie de « l‟être » de Parménide et celle du
« devenir » d‟Héraclite, antagonisme équivalant à celui qui distingue « l‟être-là » du « faire ».
En étudiant la trajectoire du protagoniste, nous nous sommes aperçu qu‟en plus de servir de
support à une remise en question, sur le mode parodique, du discours historiographique de la
conquête, le Lope de Aguirre de Daimón faisait également l‟objet d‟une construction
héroïque : le rebelle historique dont les Chroniques avaient fait l‟incarnation du Mal
apparaissait dans la fiction, au-delà de la parodie, comme une figure épique, resémantisée
positivement, et comme l‟incarnation du Surhomme nietzschéen.
La lecture des autres romans de la trilogie, mais aussi des deux romans biographiques, plus
récents, nous a fait entrevoir de nombreuses connexions entre les avatars possiens de figures
historiques a priori très différentes comme Lope de Aguirre, Christophe Colomb, Cabeza de
Vaca, Eva Perón et Ernesto Guevara. Sur la base du corpus représenté par ces cinq romans,
dans un nouveau projet de recherche, nous avons étudié les rapports entre l‟histoire et la
fiction à travers la fictionnalisation de ces cinq personnages historiques. En réfléchissant sur
la construction fictionnelle de ces personnages, nous nous sommes convaincu que l‟intérêt de
Posse pour les personnages historiques n‟était pas seulement mu par la volonté de dénoncer
les travestissements et les mystifications de l‟historiographie, ou d‟en combler les lacunes par
la fiction. Le diptyque La pasión según Eva-Los cuadernos de Praga nous intriguait
particulièrement : pourquoi Posse se penchait-il maintenant sur des personnages historiques
presque contemporains ? Le fait qu‟il s‟agissait d‟Argentins était-il significatif ? Pourquoi
cette plongée dans l‟intimité des personnages ? Pourquoi cette volonté de vraisemblance
affichée dans les paratextes, après le déchaînement parodique qui avait caractérisé la trilogie ?
14
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Dans le cadre de ces recherches, nous avons participé à plusieurs congrès et colloques au
cours desquels nous avons présenté des travaux consacrés à la fictionnalisation et à la
resémantisation de figures historiques dans plusieurs de ces romans15. Nous y avons identifié
des motifs récurrents permettant de parler d‟un « modèle », d‟un paradigme héroïque possien.
Chez les deux protagonistes de la trilogie, nous avons observé une héroïcisation reposant en
partie sur une convocation du mode épique, de l‟hyperbole qui, malgré une tonalité parodique,
sert de point d‟appui à une figuration héroïque des personnages. Dans notre travail sur les
personnages d‟Eva Perñn et de Guevara, après avoir souligné que les romans tâchaient
d‟embrasser le mythe en essayant de n‟en privilégier aucune facette, nous avons identifié les
indices permettant de qualifier ces deux personnages possiens comme des héros tragiques.
Le fait que les protagonistes de ces cinq fictions soient l‟objet de figurations héroïques
appellait un certain nombre de questions. Cette héroïcisation est-elle uniquement célébratoire,
ou bien a-t-elle une perspective illocutoire ? Pourquoi héroïciser précisément les avatars
littéraires de figures historiques ? L‟héroïsme est-il l‟apanage de ces cinq protagonistes, ou
bien imprègne-t-il toute l‟œuvre romanesque possienne ?
En 2005, nous avons décidé d‟entamer un projet de thèse centré sur l‟œuvre de Posse, plus
directement sur l‟héroïsme, et sur la base d‟un corpus élargi. En effet, la lecture d‟autres
romans aux protagonistes purement fictionnels, qu‟il s‟agisse de Los bogavantes et La boca
del tigre, de Momento de morir (1979), du cycle nazi, ou de El inquietante día de la vida
(2001), nous a fait entrevoir chez leurs protagonistes une trajectoire, une « ansiedad », une
recherche du « des-amparo », la récurrence du motif du voyage énoncé dans une perspective
initiatique, qui a achevé de nous convaincre que l‟héroïsme était bel et bien au cœur de toute
l‟esthétique possienne. S‟il était important d‟approfondir l‟analyse de la construction et de la
fictionnalisation des cinq avatars de personnages historiques, en faisant ainsi apparaître de
façon plus évidente les choix de l‟auteur, il convenait cependant de ne pas restreindre
arbitrairement ce corpus, car l‟existence d‟un fil directeur donnant une cohésion interne à
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l‟œuvre impliquait de l‟appréhender dans sa globalité. L‟hypothèse d‟un « projet d‟œuvre »
nous a amené à consulter les essais de Posse, ses entretiens et d‟autres textes épars afin d‟y
relever la trace d‟une éventuelle intentionnalité qui sous-tendrait son œuvre.
Ces recherches se sont déroulées dans un contexte particulièrement propice, du fait que nous
nous trouvions alors et pour plusieurs mois à Buenos Aires, où Posse réside désormais. Nous
avons pu accéder librement pendant des semaines au fonds d‟archives personnel de l‟auteur et
l‟interroger fréquemment. Dans ce fonds, que nous avons intégralement inventorié (voir CDRom en annexe) et qui compte environ mille documents, nous avons trouvé environ deux
cents entretiens de l‟auteur, quatre cents articles d‟opinion publiés dans la presse et
généralement disponibles dans plusieurs versions, un certain nombre d‟inédits, dont certains
figurent également en annexe, des travaux universitaires portant sur ses œuvres et envoyés par
les chercheurs à l‟auteur, et plusieurs centaines d‟articles de critiques publiés dans la presse à
l‟occasion de la publication de ses œuvres et permettant d‟en apprécier la réception. Parmi les
inédits, ou parmi les textes qui nous étaient inconnus car la diffusion en était restée
confidentielle, nous en avons identifié une série centrée sur le héros national, José de San
Martín, qui ne pouvait que trouver sa place dans notre projet de recherche.
La lecture des articles d‟opinion de Posse a révélé entre autres choses un goût précoce et
affirmé pour la provocation. Nous avons ainsi trouvé, dans ses articles concernant la
littérature, de fréquentes déclarations iconoclastes à l‟égard du canon littéraire, des milieux
critiques. Une approche de certaines figures, comme Lugones, Borges, en partie focalisée sur
les controverses qu‟ils ont suscitées et les présentant comme victimes de complots. D‟une
façon générale, un intérêt particulier pour un certain type de « figures marginales » ou
données comme telles, ou ayant été, selon lui, victimes d‟ostracisme. Une caractéristique
faisant écho à l‟impression qui se dégage de ses entretiens. En effet, Posse s‟y présente
souvent à double titre comme une figure marginale des lettres argentines. D‟abord, parce que,
dans l‟évocation de sa propre trajectoire, que nous prenons le parti d‟assimiler à un récit
mythographique, il insiste de façon récurrente sur la complétude de sa formation intellectuelle
et sur l‟indépendance de son parcours, une indépendance qui se manifeste également par un
rejet des influences ou un refus de s‟en reconnaître. D‟autre part, parce que Posse insiste de
façon récurrente sur le manque de reconnaissance dont il dit pâtir dans son propre pays,
contrastant avec son succès à l‟étranger, et qu‟il assimile à une sorte de malédiction, de destin,
remontant selon lui à la censure du prix Planeta en 1968. Posse se construit donc une figure de
grand auteur, égolâtre, indépendant, mais également d‟écrivain « maudit », au sens de
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marginalisé. Une marginalité et un goût pour la provocation qui renvoient à certaines figures
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autocaractérisations singulières, comme celle de l‟écrivain comme du « dernier samouraï16 »,
semblent connecter de plain-pied le personnage d‟auteur qu‟il se construit à ses héros de
papier. Ce qualificatif surdéterminé renvoyant à la fois à la guerre, au sacrifice, à la défense
de la Nation, a trouvé tout son sens dans la figure d‟auteur que nous avons également vue se
profiler derrière la voix auctoriale controversée de ses essais sociopolitiques publiés ces
dernières années (El gran viraje, 2000 ; El eclipse argentino, 2003 ; La santa locura de los
argentinos, 2006).
De façon assez inattendue, alors que nous cherchions dans ces textes non fictionnels la trace
claire d‟une intentionnalité qui expliciterait clairement un projet d‟œuvre, nous avons ainsi
identifié dans la figure de l‟auteur la construction d‟un nouvel avatar de l‟héroïsme venant
grossir le panthéon héroïque de son œuvre littéraire ; un avatar qu‟il convenait d‟étudier dans
sa globalité, de façon méthodique et approfondie, sous ses manifestations les plus diverses
dans la fiction et en marge de la fiction : la mythographie, l‟autofiction, et ses divers masques,
narratifs, paratextuels ou péritextuels.
Ces hypothèses fortes nous ont convaincu de l‟opportunité de considérer l‟ensemble de
l‟expérience esthétique possienne comme une fabrique de héros, comme une célébration de
l‟héroïsme individuel à travers de multiples figurations. Des figurations qui, malgré leur
diversité, ont pour trait commun de définir la place de l‟individu dans le devenir historique et
de transmettre au lecteur, dans une perspective illocutoire, un paradigme qui réponde aux
interrogations de l‟homme contemporain dans un contexte de mort des grands récits.
Pour mettre en évidence cette affirmation, nous focaliserons notre analyse sur un corpus
principal, représenté par les cinq romans de Posse dont les protagonistes sont les avatars
fictionnels de personnages historiques (Daimón, Los perros del paraíso, El largo atardecer
del caminante, La pasión según Eva et Los cuadernos de Praga). Les conclusions tirées de
cette analyse seront confrontées à un corpus secondaire, représenté par l‟intégralité de l‟œuvre
possienne. L‟intérêt particulier de ces cinq romans tient à de multiples facteurs pour le sujet
qui nous intéresse. Les « personnages historiques » ont la particularité d‟être « entrés dans
l‟Histoire », c‟est-à-dire de s‟être inscrits dans le devenir historique et, à travers leur postérité,
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de continuer d‟exister, de faire figure de modèles, ou d‟anti-modèles. Ce sont donc des
signifiants particulièrement connotés dans l‟imaginaire du lecteur à travers les représentations
culturelles pré-acquises auxquelles ils renvoient. Ces personnages, individuellement, mais
aussi collectivement par leurs interconnexions, constituent un ensemble a priori déjà
significatif des choix, de la perspective assumée par l‟auteur. Cette perspective a priori ne
peut apparaître clairement qu‟à travers les rapports qu‟entretient la fiction avec
l‟historiographie, c‟est-a-dire avec ce que représentent ces figures dans l‟imaginaire collectif.
C‟est pourquoi, en première partie de notre travail, nous nous attacherons à dégager la
singularité de ces figures historiques et à mettre en évidence les modalités de leur
fictionnalisation ainsi que la nature du rapport entre le récit fictionnel et le récit
historiographique. Nous établirons ainsi que, tout en remettant en question la crédibilité de
l‟historiographie pour en dénoncer les impostures, les mystifications et les lacunes, les trois
romans de la « trilogie de la découverte » affirment cependant, et malgré leur caractère
transgressif, une prétention vériste, un ancrage singulier dans l‟historiographie qui sert de
support à la resémantisation de ces figures historiques. De la même façon, nous observerons
que le diptyque La pasión según Eva-Los cuadernos de Praga, tout en établissant les
manipulations de l‟historiographie officielle et la vanité de toute démarche biographique,
affiche également une volonté de vraisemblance, une volonté de s‟inscrire dans le « mythe »,
pour en fait resémantiser de façon significative ces deux figures historiques en les situant hors
des faits qui ont concouru à leur postérité, en plongeant dans leur intimité pour y puiser la
source et la signification de leur engagement.
Dans la seconde partie, nous mettrons en évidence les différents procédés par lesquels les
avatars fictionnels de ces personnages historiques sont le support d‟une construction héroïque.
Au-delà de la diversité des paradigmes héroïques qu‟ils incarnent (le héros révolté pour Lope
de Aguirre, le héros visionnaire pour Colomb, le héros moral pour Cabeza de Vaca, le héros
tragique pour Eva Perón et Guevara, le héros national pour San Martín), nous ferons
apparaître une matrice héroïque commune, que l‟on retrouve à bien des égards dans d‟autres
œuvres de Posse, permettant de parler d‟une esthétique de l‟héroïsme et de la persuasion.
Enfin, comme pour illustrer le « nous » collectif des vers de Celebración del desamparo que
nous avons cités en exergue, nous étudierons la figure auctoriale possienne telle qu‟elle se
construit dans les récits mythographiques de Posse, dans sa stratégie d‟autoreprésentation
dans ses essais littéraires, à travers les différents masques (autofictionnels, narratifs,
paratextuels et péritextuels) derrière lesquels il se cache dans ses fictions, et à travers le rôle
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social qu‟il prête à l‟intellectuel et qu‟il se prête, par extension, à lui-même, dans ses essais
sociopolitiques. Nous mettrons ainsi en évidence l‟émergence d‟une figure auctoriale forte,
affirmative, égolâtre, anachronique car aux antipodes des « héros sans attributs17 » représentés
par ses contemporains, une figure prophétique à rapprocher du paradigme carlylien du
« poète-héros », mais aussi de nette inspiration lugonienne, tant par sa dimension
réactionnaire que par ses accents controversés.

17

Cette expression est empruntée à l‟essai éponyme de Julio Premat consacré aux figures auctoriales des
écrivains marquants de la littérature argentine du XXème siècle. Julio Premat, Héroes sin atributos, Buenos
Aires : Fondo de Cultura Económica, 2009.
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Introduction : Du contexte de production. La littérature latino-américaine
face à l‟Histoire

En Amérique Latine sans doute plus qu‟ailleurs, les frontières fixées par la Poétique
d‟Aristote entre l‟Histoire, conçue comme vraie, et la Poésie, conçue comme le genre de
l‟inventio, ont fait long feu, et la fiction s‟y est progressivement érigée comme un moyen de
connaissance historique, voire de remise en question de l‟historiographie. Pour exemple, c‟est
le rôle dont Carlos Fuentes investissait déjà l‟art et la littérature, en 1976: « El arte da vida a
lo que la historia ha asesinado. El arte da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o
perseguido. El arte rescata la verdad de las mentiras de la historia18. »
De la même façon, en 1983, année où Abel Posse publiait Los perros del paraíso, Fernando
del Paso invitait les écrivains latino-américains à se « lancer à l‟assaut de l‟histoire
officielle ». Depuis longtemps déjà, la littérature latino-américaine entretenait des liens étroits
avec l‟Histoire, bien qu‟ils fussent d‟une tout autre nature. En effet, au XIXème siècle, le
roman historique latino-américain s‟était déjà distingué de ses modèles européens, romantique
et scottien, pour contribuer à la création d‟une conscience et d‟une identité nationales dans les
jeunes nations, en forgeant une histoire libérale destinée à légitimer l‟accession de l‟élite
créole au pouvoir. Cela impliquait de saper les bases du discours historiographique antérieur,
qui s‟était jusque-là érigé en défenseur des institutions coloniales19. Un siècle plus tard, à la
fin du XXème, le roman historique se donne encore pour mission de livrer un nouvel
éclairage sur l‟Histoire. Il s‟agit de dépasser la simple aspiration à la vraisemblance pour
s‟arroger la même prétention à la vérité que l‟historiographie, voire même de s‟ériger en
alternative et en dépassement du discours historiographique.

18

Carlos Fuentes, Cervantes o la crítica de la lectura, México : Joaquín Mortiz, 1976, 82. Cité par Aínsa,
Cahiers du CRIAR, 1991, 17 et dans Kohut, 611-621, 615.
19

Sur l‟évolution du genre, nous nous sommes appuyé sur les travaux de María Cristina Pons, Noé Jitrik, Celia
Fernández Prieto, Alexis Márquez Rodríguez et sur notre propre article de synthèse intitulé « Roman historique
(Amérique hispanophone, XIX-XXème siècle) ». Jordi Bonells (dir.), Dictionnaire des littératures hispaniques
(Espagne et Amérique Latine), Robert Laffont, Bouquins: Paris, 2009, 1243-1248.
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Posse fait partie des auteurs qui prêtent ce rôle à la littérature, et qui le revendiquent
concernant leur propre écriture, comme on peut l‟apprécier à la lecture de cette déclaration de
1988:
Nuestra literatura llegó casi a los umbrales de este siglo intoxicada por la « historia oficial » de la
Conquista. (…) Hubo un encubrimiento, consciente e inconsciente, de la realidad del descubrimientocubrimiento. Fueron los poetas y novelistas quienes lanzarían sus carabelas de papel para des-cubrir la
versión justa. Empezaron a moverse en las entrelíneas de la crónica como cazadores furtivos. (…)
Fueron los escritores los que ajustaron el disparate de la historia imperial, recogiendo incluso los pocos
rastros de la versión de los vencidos. Había que recuperar una conciencia sepultada del hombre
americano. Era necesario legitimar nuestro imaginaire. Poner en valor la idiosincrasia de nuestros
pueblos; valorizar nuestra sensibilidad que, aunque de raíz cultural europea, está modificada por la
realidad del mestizaje y la superposición de culturas de las sucesivas corrientes de inmigración. Nuestro
trabajo necesariamente tenía que usar la historiografía, para a veces negarla, modificarla, interpretarla 20.

Ce passage synthétise la mission que Posse prête (comme bien d‟autres) à la littérature latinoaméricaine: elle doit « dé-couvrir » les travestissements et les mensonges de l‟historiographie
pour leur opposer une autre « vérité » qu‟elle ne peut livrer qu‟en adoptant la démarche
historiographique, même si elle le fait en ayant recours à la parodie. Elle doit également
révéler la face cachée de l‟Histoire, exhumer la partie occultée du passé qui fait partie
intégrante de l‟identité américaine. A cet égard, un point que le roman historique latinoaméricain de la fin du XXème siècle partage avec celui du XIXème siècle est le fait qu‟il
recoure au passé pour expliquer le présent.
Mais, à quel passé? Comme c‟est généralement un discours fondateur, un discours des
origines, qui donne tout son sens à la trajectoire historique d‟une communauté, dans le cas
précis de l‟Amérique Latine, selon Posse, c‟est au récit de la découverte et de la conquête
qu‟il convient de s‟intéresser. D‟autant plus que ce socle mémoriel sur lequel est censée
s‟articuler l‟histoire du Sous-Continent ne reposerait que sur le discours exclusif des
vainqueurs et la célébration de l‟élite créole. La fin des années 1970 et le début des années
1980 voient ainsi apparaître de nombreuses œuvres romanesques focalisées sur cette période,
parmi lesquelles Daimón (1978), El arpa y la sombra (1979) d‟Alejo Carpentier, El mar de
las lentejas (1979) d‟Antonio Benìtez Rojo, Crónica del Descubrimiento (1980) d‟Alejandro
Paternáin et Los perros del paraíso (1983).
Comment expliquer cette préoccupation convergente des auteurs latino-américains (et,
partant, celle de Posse) pour l‟Histoire au même moment, et précisément à ce moment-là? Sa
manifestation éditoriale est d‟une telle ampleur qu‟elle est qualifiée de « mode » par de
20

Abel Posse, « La novela como nueva crónica de América : historia y mito », in Anna Houskova (ed.), Utopías
del Nuevo Mundo, Prague : Charles University, 1993, 258-265, 263.
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nombreux critiques, dont Fernando Aínsa21. Abel Posse rejette autant cette hypothèse d‟une
mode que celle de l‟existence d‟un mouvement littéraire générationnel ou générique 22. En tout
état de cause, on ne peut nier qu‟il s‟agit d‟un phénomène de masse d‟autant plus surprenant
que le roman historique était quasiment tombé en désuétude en Amérique Latine depuis la fin
de la première moitié du XXème siècle pour n‟être plus prisé que par de rares auteurs, comme
Arturo Uslar Pietri, Rómulo Gallegos ou Manuel Gálvez.
Parmi les nombreux facteurs pouvant expliquer l‟émergence de ce phénomène se trouvent les
grands bouleversements historiques de la fin du siècle: la mort des grandes utopies et des
grands récits (marxiste ou capitaliste, la conception hégélienne d‟une Histoire linéaire) qui
donnaient un sens au devenir historique. Tout ceci préside à l‟avènement de la « condition
postmoderne» et à une crise de la représentation. Sous l‟impulsion de l‟Ecole des Annales, en
France, la science historique est secouée par une crise épistémologique qui détermine de
nouvelles relations entre l‟imaginaire et l‟historiographie et qui relativise la notion de « source
documentaire » ou de « vérité historique ».
Des facteurs endogènes vont faire de l‟Amérique Latine et de sa littérature une caisse de
résonance de ces facteurs. Dans le Sous-Continent, les années 1970 consacrent l‟échec des
mouvements révolutionnaires et la multiplication de régimes autoritaires, couplée à une
profonde détérioration de la situation économique qui scelle également la faillite de l‟idéal
libéral. Dans ce contexte désenchanté, la publication des ouvrages de Miguel León-Portilla et
de Nathan Wachtel, ainsi que la réflexion suscitée par le cinquième centenaire de l‟arrivée des
espagnols en Amérique ravivent le débat ouvert des siècles plus tôt par certains chroniqueurs
comme Poma de Ayala ou Las Casas et mettent en lumière de façon très crue le caractère
biaisé et partial de l‟historiographie du Nouveau-Monde et en particulier de son acte de
baptême, les Chroniques. Ce débat offre un nouveau terrain d‟expression à la littérature, dans
la mesure où elle postule que la vérité des écrivains n‟a pas moins de valeur que celle des
historiens. Le retour sur le passé est donc à la fois mu par la nécessité de le récrire « tel qu‟il
aurait pu se passer », comme le propose Alejo Carpentier dans Concierto barroco (1974), de
21

Fernando Aínsa, « La nueva novela histórica latinoamericana », Cahiers du CRIAR : P.U. de Rouen, n°11,
1991, 13-22, 15.
22

« En cuanto a la novela histórica, yo creo que los escritores de América Latina nos hemos acercado a ella sin
una conciencia de moda o de conjunto, y lo hemos hecho por la necesidad de indagar las rupturas culturales de
nuestro continente (…). Es un proceso de gravedad lo que ha movido a los autores de todo tipo a acercarse a la
historia para buscar las raíces y respuestas del presente. » Luis Sáinz de Medrano (coord.), Abel Posse. Semana
de autor, op. cit., 63.

36

l‟exhumer pour éclairer le présent ou, dans certains cas, de s‟en servir pour évoquer de façon
métaphorique la violence et l‟autoritarisme présents sans encourir les foudres de la censure.
Il faut également tenir compte de l‟histoire littéraire latino-américaine de la seconde moitié du
XXème siècle pour appréhender les modalités stylistiques caractéristiques du « nouveau »
roman historique latino-américain. La rénovation de la langue opérée par le roman latinoaméricain dès les années 1940 et par le « boom » des années 1960, avec le traitement nonlinéaire et plutôt cyclique de la temporalité, constituent vraisemblablement le germe des
innovations formelles du nouveau roman historique. L‟héritage borgésien, en particulier
certains motifs récurrents comme l‟impossibilité de connaître la vérité historique ou la réalité,
le caractère cyclique ou imprévisible -en tout cas, non-linéaire- du temps et donc de
l‟Histoire, la métatextualité et le recours au pastiche, a également pu jouer un rôle de
catalyseur stylistique. Parmi les influences, on peut également citer celle du néobaroque
cubain en ce qui concerne le recours au carnavalesque.
Tous ces facteurs (le but recherché, la pensée et les tendances esthétiques contemporaines)
contribuent à expliquer la prévalence de certains traits distinctifs, formels ou thématiques,
communs à de nombreux romans latino-américains publiés dans ce contexte, parmi lesquels
les romans de la « trilogie de la découverte » de Posse.
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La « Trilogie de la découverte ». La fiction
versus l‟Histoire officielle, et la réhabilitation de ses
acteurs
Chapitre 1 :

Introduction : le projet de la « trilogie »

Le concept de « trilogie » assumé par Posse implique une unité thématique ou
programmatique, qu‟il résume en ces termes :
En la novela histórica encontré la voluntad de hacer una novela transhistórica, metahistórica Ŕuna
metáfora- utilizando la historia como clave para interpretar el absurdo de nuestra América. Esta
América que es un continente como si no hubiera nacido todavía. Todos los escritores de Latinoamérica
han sentido con Carpentier, Vargas Llosa, Fuentes, y muchos otros, la necesidad de entrar un poco en el
pasado para rescatar las claves del presente. No es ya una novela histórica inocente la que se hace en
América Latina. El fin es reinterpretar Ŕes buscar claves- en un continente que está buscando su
paternidad. (…) Ya que solamente un dos por ciento de lo que aparentemente ocurrió en la historia de
América fue anotado, esto ofrece al escritor una infinidad de posibilidades. Yo creo que el novelista es
el verdadero intérprete de la historia de América, porque entre un documento y otro a veces hay una
entrelínea de seis a diez años. En América la historiografía es muy pobre y ha sido siempre oficial, de la
corona. Esta es una historiografía absolutamente censurada. Es la historia de los vencedores. Sacar
ahora a luz una nueva interpretación es un arduo trabajo, pero se siente que se debe hacer.(…) El acta de
bautismo de América fue escrita por gente que escribía falsamente : la escribieron los eclesiásticos y los
conquistadores. La verdadera historia de América Latina tiene que hacerse por la interrelación de la
versión americana profunda, y eso lo están haciendo los escritores. 23

Ces romans sont ainsi conçus comme les points d‟appui d‟une réflexion sur l‟identité latinoaméricaine, les supports d‟une réflexion qui a pour but d‟expliquer le présent en interrogeant
le passé et en exhumant ce qui en a été caché. Ce retour sur le passé est clairement posé dans
une perspective performative, comme si l‟intellectuel, tel un démiurge, pouvait ainsi présider
à la véritable « naissance » culturelle de son continent. Faisant sien un point de vue déjà
exprimé plus tôt par Fuentes24, il défend la capacité de la fiction à opposer sa « vérité » aux
mensonges de l‟historiographie. D‟emblée, la relation entre l‟Histoire et la fiction est posée
comme dialectique, car la « vérité fictionnelle » ne peut s‟affirmer qu‟en prenant appui sur
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Silvia Pites, « Entrevista con Abel Posse », Chasqui- Revista de literatura latinoamericana, Arizona State
University, vol. XXII, n°2, 11/1993, 120-128, 123-125 (Cote archives Posse : Ae 013)
24

Carlos Fuentes avait ainsi déclaré dans son discours de réception du prix « Rómulo Gallegos », pour Terra
Nostra (1975) : « La gigantesca tarea de la literatura latinoamericana contemporánea ha consistido en darle voz
a los silencios de nuestra historia, en contestar con la verdad a las mentiras de nuestra historia. »
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l‟Histoire après en avoir ébranlé les bases25. Cette longue- citation met en effet en évidence le
sentiment d‟insatisfaction que ressent Posse, comme nombre de ses contemporains, face à
l‟historiographie américaine. Elle pèche par ses blancs, ses lacunes. Elle passe sous silence de
nombreux faits que les historiens n‟ont pas jugé bon de retenir ou ont préféré « couvrir »
(pour reprendre une expression qu‟il affectionne). Le discours historiographique est ainsi
perçu par Posse comme un discours partiel et partial, qui ne peut en somme pas plus prétendre
à la vérité que la fiction. Or, comme le rappelle le vieil Alvar Núñez dans El largo atardecer
del caminante, « para bien o para mal, la única realidad que queda es la de la historia escrita.
(…) Todo termina en un libro o en un olvido26 » ; la fiction possienne se voit ainsi investie du
rôle de combler les blancs laissés par l‟historiographie, de « découvrir », telle une caravelle de
papier27, les cultures précolombiennes et ces instants qui ont marqué l‟ « invention » de
l‟Amérique et la naissance de l‟Amérique hispanique, et ceux-là en priorité, du fait que selon
Posse, c‟est ce discours d‟invention de l‟espace américain, ce discours sur les autochtones et
sur les faits de la conquête, qui a déterminé l‟évolution du sous-continent américain et qui
continue d‟en déterminer et d‟en expliquer le présent.
Dans cet objectif de « révéler » la « vraie Histoire » de la découverte, Posse fait le choix de
fictionnaliser des figures historiques significatives de cette entreprise, dont nous verrons que
les fictions les présentent comme victimes de leur temps et des falsifications de
l‟historiographie, mais qu‟elles leur donnent également une signification exemplaire, en ce
qu‟elles font incarner à la trajectoire de leurs avatars fictionnels la découverte telle qu‟elle
aurait pu et surtout telle qu‟elle aurait dû se passer. La perspective de quête identitaire adoptée
par ce projet romanesque dote ainsi vraisemblablement d‟emblée ces personnages d‟une
certaine exemplarité. Il importe donc de se pencher sur leur portée historique pour nous
demander quels critères ont pu amener l‟auteur à les choisir pour mener à bien son projet,
mais aussi de déterminer de quelle façon ils sont fictionnalisés pour être dotés de cette
exemplarité.

25

« Nuestro trabajo necesariamente tenía que usar la historiografía, para a veces negarla, modificarla,
reinterpretarla. » Abel Posse, « La novela como nueva crónica de América », II Simposio de filología
iberoamericana, Zaragoza : Pórtico, 1992, 255.
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27

Abel Posse, El largo atardecer del caminante, Buenos Aires : Emecé, 1992, 33.

« Fueron los poetas y novelistas quienes lanzarían sus carabelas de papel para des-cubrir la versiñn justa (…),
los que ajustaron el disparate de la historia imperial ». Abel Posse, « La novela como nueva crónica de
América », op. cit., 253.
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Des personnages symboliques, trois figures centrales du « discours narratif
de la conquête »

Dans son Discurso narrativo de la conquista de América28, publié en 1983, Beatriz
Pastor souligne et analyse le rôle central que jouent certaines figures historiques dans ce
qu‟elle appelle le « discours narratif de la conquête de l‟Amérique », c‟est-à-dire « las voces
de unos hombres que compartieron tanto la participación directa en la acción de
descubrimiento y conquista de América como una voluntad común de incorporación a la
historia mediante el testimonio verbal de su experiencia personal de esa conquista 29 », qu‟elle
oppose au « discours historiographique » des grandes Chroniques, qui est une construction
d‟autant plus subjective qu‟elle est souvent le fait de personnes n‟ayant ni assisté ni participé
aux faits qu‟ils évoquent. L‟hypothèse qui sous-tend son essai est que ces personnages,
acteurs et voix de la découverte et de la conquête ont, à travers leur trajectoire et leurs écrits,
présidé à la cristallisation ou, inversement, à la liquidation des mythes fondateurs de
l‟aventure espagnole en Amérique. Il s‟avère que Beatriz Pastor attribue à cet égard une
importance particulière à quatre personnages historiques -Colomb, Cortés, Lope de Aguirre et
Cabeza de Vaca-, dont trois protagonisent la « trilogie de la découverte » de Posse. Bien que
cet essai n‟ait été publié qu‟en 1983, soit après l‟édition des deux premiers volets de la
trilogie, et bien que Posse nous ait avoué qu‟il n‟avait pas lu cet ouvrage, le fait qu‟il ait
précisément choisi ces trois personnages est fondamental dans la lecture que l‟on peut faire de
cette « trilogie » en tant que « projet ».
Posse a ainsi décidé de fictionnaliser des personnages historiques ayant été à la fois des
acteurs et des voix de la conquête. Cet élément mérite d‟être souligné pour plusieurs raisons.
D‟abord, il dote d‟emblée les relations qu‟entretiendront ces romans avec l‟historiographie
d‟un large éventail de possibilités narratives. Le récit homodiégétique observable dans
plusieurs de ces trois romans va ainsi pouvoir dialoguer en filigrane avec son pendant
historiographique, le récit autographe de la figure historique. D‟autre part, l‟existence même
de ce récit autographe historiographique dotera souvent la fiction d‟une « vraisemblance »
historique. Par exemple, dans El largo atardecer del caminante, le choix d‟une narration à la
première personne alors que la fiction a pour protagoniste Cabeza de Vaca ne surprendra pas
28

Beatriz Pastor, Discurso narrativo de la conquista de América, La Habana: Casa de las Américas, 1983, 570 p.
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Ibid., 8.
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le lecteur averti, qui aura à l‟esprit l‟hypertexte des Naufragios et des Comentarios. En
donnant voix au personnage, le texte de la fiction pourra ainsi devenir le palimpseste de ce
discours narratif de la conquête, résonner avec lui dans un dialogue tenant à la fois de l‟écho
et de la répétition, voire du pastiche ou de la parodie, comme dans Daimón ou Los perros del
paraíso. En somme, la réflexion sur l‟historiographie, la correction de cette dernière ou
l‟écriture de ses lacunes pourra se fondre dans la fiction d‟une façon beaucoup plus subtile
que par le simple commentaire. De plus, et il s‟agit-là d‟un élément de la plus haute
importance dans notre travail, le choix de ces « voix » de la découverte et de la conquête pour
protagoniser ces trois romans va impliquer une plongée dans l‟intimité du personnage, une
moindre « extériorité » de ce dernier, une focalisation accrue sur le personnage aux dépens
d‟une perception purement factuelle de son aventure américaine. C‟est-à-dire qu‟en plus de
proposer une interprétation de l‟histoire du Sous-Continent et une version des faits tels qu‟ils
auraient pu se passer, le propre de ces trois fictions, étant donnée la spécificité de leurs
protagonistes et le pacte de lecture qu‟elles proposent, sera de prendre le personnage, sa
construction et sa resémantisation comme supports de ce projet.
Dans son essai, Beatriz Pastor établit une typologie et distingue différentes modalités du
« discours narratif de la conquête ». Elle en consacre une partie à Hernán Cortés, dont les
Cartas de relación ont créé une figure en parfaite adéquation avec le projet de conquête et
d‟intégration, une surprenante incarnation de la philosophie politique de son époque telle que
venait de la formuler Machiavel dans Le Prince. Pastor considère donc Cortés comme la
figure exemplaire du conquistador, modèle de vaillance, de loyauté et d‟intelligence
stratégique, bien qu‟elle considère que ses Cartas de relación sont des « structures
fictionnelles de justification » régies par une rhétorique de la séduction axée sur la
transformation de la rébellion en service, et la transformation du rebelle en modèle 30. En tout
état de cause, malgré son insubordination au pouvoir local, Cortés incarne la figure du
conquistador triomphant par antonomase. Il est intéressant de signaler d‟emblée que, dans le
système actantiel de la « trilogie de la conquête » de Posse, la figure cortésienne, cette figure
épique du conquistador exemplaire, ne joue pas un rôle protagonique. Le plus souvent, elle
n‟apparaît qu‟en toile de fond, pour jouer un rôle de miroir permettant de confronter la figure
fictionnelle de Cabeza de Vaca Ŕet de façon moins transparente, celle de Lope de Aguirre
dans Daimón- au modèle supposément héroïque et paradigmatique du conquistador qu‟il est

30

Ibid., 146.
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censé incarner. Cortés apparaît ainsi de façon allusive dans la scène inaugurale de Daimón;
dans El largo atardecer del caminante, ce n‟est pas en guerrier mais en tant que seigneur
d‟Oaxaca qu‟il est représenté, lorsqu‟il reçoit Cabeza de Vaca à son retour à Mexico après ses
huit années d‟errance.
Les figures que Posse choisit pour protagoniser ses trois romans ont également une
signification historique particulière dans le « discours narratif de la conquête » en raison de
leur trajectoire personnelle et du rôle qu‟elles ont assumé dans l‟aventure espagnole au
« Nouveau-Monde ». Ce sont également des personnages problématiques à plusieurs niveaux.
D‟un point de vue référentiel, ils conservent une part de mystère liée aux zones d‟ombre qui
persistent dans ce que l‟on croit connaître de leur biographie. Ces zones d‟imprécision rendent
ces figures particulièrement instables et insaisissables, ce qui explique la multiplicité
d‟interprétations historiques, souvent contradictoires, qu‟ils ont générées. Par exemple, la
figure de Christophe Colomb a suscité un éventail de lectures qui est tellement large et pluriel
que l‟on peut sans hésiter parler d‟un véritable mythe. Fictionnaliser une figure comme
Colomb, comme Posse le fait dans Los perros del paraíso, revient à se positionner au sein de
ce mythe, au sein des représentations culturelles pré-acquises du lecteur.
D‟autre part, l‟intérêt particulier que présentent les trois figures historiques de Colomb, Lope
de Aguirre et Cabeza de Vaca tient également à la spécificité des conditions d‟écriture de leur
récit, et au caractère biaisé de l‟historiographie se rapportant à leur aventure. Le fait de les
avoir choisis comme protagonistes ne tient donc évidemment pas du hasard et s‟inscrit
clairement dans l‟objectif annoncé de livrer un éclairage critique de l‟historiographie, entre
autres choses à travers la mise en scène fictionnelle de son écriture.
Dans les pages qui suivent, nous allons procéder à un bref exposé de ce qui fait la spécificité
de ces trois personnages, qu‟il s‟agisse des zones d‟ombre qu‟ils conservent, des
travestissements historiographiques dont ils ont a priori fait l‟objet, ou de ce qui a précédé à
leur postérité. L‟intérêt de cette approche critique de chacun des trois personnages nous
permettra de mieux apprécier ensuite le rapport de la fiction possienne à l‟historiographie
qu‟ils ont générée, et les caractéristiques ou la portée symbolique qu‟ils partagent et qui peut
d‟emblée saturer de sens la trilogie possienne. Nous livrons en annexe une biographie
sommaire de chacun de ces trois personnages et un aperçu des différentes approches,
historiographiques ou littéraires qu‟ils ont pu susciter jusque maintenant, et qui ont dans une
certaine mesure servi de point d‟appui à Posse dans l‟écriture de ces fictions.
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Colomb: invention, fictionnalisation et mythification de l‟Amérique 31
On peut sans doute à juste titre considérer Christophe Colomb32 et ses écrits pour les artisans
du cubrimento de l‟Amérique que Posse souhaite dénoncer.
Les principaux écrits colombins sont ses quatre Relaciones de viaje, sa Carta de Jamaica33 et
le Libro de las profecías34. Le discours de Christophe Colomb constitue la première
représentation verbale de la réalité américaine, qu‟il perçoit à partir des coordonnées
imaginaires propres à la conception que l‟Europe avait du monde à cette époque-là. Il
représente donc, pour reprendre l‟expression de Thomas Gñmez, « l‟invention de
l‟Amérique »: c‟est un discours mythificateur qui émane d‟une conception du monde et de
modes de représentation dérivés d‟une série de mythes et de modèles qu‟il actualise, sans
chercher à décrire la réalité telle qu‟elle s‟offre aux yeux du « découvreur ».
Pour Colomb, « découvrir » revient en effet à vérifier et identifier les sources et modèles sur
lesquels il a préalablement échafaudé sa perception de l‟Amérique: l‟Imago Mundi du
cardinal Pierre d‟Ailly (publié vers 1480), les Voyages de Marco Polo (1485), L’histoire
naturelle de Pline (publiée en italien en 1489) et l‟Historia Rerum Ubique Gestarunt
d‟Aeneas Sylvius. On sait que Colomb avait minutieusement annoté tous ces ouvrages. Par
exemple, l‟Imago Mundi l‟avait convaincu de l‟existence d‟îles à l‟est de l‟Asie, mais aussi
d‟immenses richesses gardées par tout un bestiaire d‟animaux fabuleux35. Pour sa part,
31
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Aeneas Silvio parlait de l‟inhabitabilité de la zone torride, et il évoquait également les
amazones et des tribus anthropophages. Ainsi, les récits de Colomb, plus qu‟informer et
décrire, cherchent-ils à « reconnaître » dans la réalité américaine Cipango, Catay, Quinsay, le
royaume du Grand Khan et de Mangui, ou les régions mythiques de Tarsis et d‟Ofir. C‟est la
raison pour laquelle, dans son troisième voyage, il identifie les îles se trouvant au large de la
côte vénézuélienne aux îles perlières de l‟Asie décrites par Pierre d‟Ailly, et l‟île de Monte
Christi au Mont Sopora de Salomon36. Son imaginaire, construit par ses lectures, est un
prisme déformant qui neutralise ses sens: sa « cécité » -l‟incapacité de voir les choses telles
qu‟elles sont- est assortie d‟une certaine « surdité » car, pour confirmer ses hypothèses, il
n‟hésitera pas à corriger à plusieurs reprises le langage des indigènes, considérant par
exemple que lorsque les Indiens d‟Hispaniola disaient « Cibao » ou « Sobo », ils parlaient en
fait de « Cipango » et de « Saba ».
Un autre trait fondamental de la figure de Colomb est la dimension messianique qu‟il a
constamment revendiquée et qui, bien évidemment, a joué un rôle fondamental dans la
conquête de l‟Amérique en ce qu‟elle en constitue la justification religieuse. Le messianisme
de Colomb est important car il explique que ce dernier n‟ait pas pris conscience, après son
arrivée en Amérique, de l‟inanité de ses mythes et modèles, à tel point que même l‟historien
Bartolomé de las Casas en est venu à répéter à souhait que Colomb était bien l‟élu envoyé par
Dieu pour évangéliser la terra incognita. Cette conviction prenait d‟autant plus de force
qu‟elle engageait dans cette mission la responsabilité des souverains espagnols Ferdinand et
Isabelle et les investissait eux aussi de cette mission apostolique. Le providentialisme de
Colomb atteint ainsi son paroxysme dans la relation de son troisième voyage, lorsqu‟il est
convaincu, dans le golfe de Paria, d‟avoir atteint le Paradis terrestre. Reprenant les thèses de
Pierre d‟Ailly, il affirme que la Terre a la forme d‟une poire surmontée, comme le sein d‟une
femme, d‟un téton Ŕle Paradis-, où quatre fleuves prennent leur source Ŕle Tigre, l‟Euphrate,
le Gange et le Nil-, ce qui lui permet d‟expliquer pourquoi les eaux de ce qui est en fait
l‟embouchure de l‟Orénoque sont tempétueuses37.
La prégnance de ses lectures détermine également la perception que Colón a de la nature ou
du climat américains, d‟où son insistance sur la douceur de ce climat et sur la chaleur, qui a
pour objet de corroborer son identification de la réalité à son imaginaire. Dans ses
36
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descriptions de la nature, l‟adjectivation de l‟abondance est récurrente. Elle obéit, certes, à
cette volonté qu‟a Colñn d‟actualiser les modèles qu‟il s‟est forgés à travers ses lectures, et
que conforte sa conviction d‟avoir un rôle messianique. Cependant, elles ont pour
conséquence de percevoir cette nature comme un butin. S‟agissant de terres fabuleuses et
mythiques, il est logique pour le Génois que l‟opulence y règne et que leurs habitants soient
beaux et affables. Si Dieu a choisi Colomb Ŕet, à travers lui, les Rois Catholiques- pour les
découvrir, il est légitime que ces derniers s‟approprient ces richesses qui leur sont offertes. On
comprend dès lors que la nature et que les indigènes d‟Amérique soient continuellement
présentés comme un « butin ». Evidemment, le messianisme de Colomb n‟explique pas à lui
seul l‟instrumentalisation de sa représentation de l‟Amérique: on peut y voir également
l‟empreinte de Marco Polo, le caractère analytique et pragmatique de ses descriptions de
commerçant, de marchand (n‟oublions pas que Colomb était issu d‟une famille de marchands
génois) et, bien entendu, le besoin pour Colomb de se justifier auprès de ceux ŔRois
Catholiques et banquiers- qui ont participé au financement de son entreprise en les assurant
qu‟ils récupèreront largement leur mise.
Toujours est-il que cette représentation stéréotypée de la nature et des indigènes d‟Amérique
pèsera considérablement, comme un motif, sur les Crónicas de Indias, et son
instrumentalisation peut être considérée à bien des égards comme le principe fondateur des
structures et du système colonial d‟exploitation de la terre et des populations d‟Amérique par
la couronne espagnole. Rappelons que Christophe Colomb (en était-il seulement bien
conscient? la question n‟a jamais vraiment été tranchée) est le premier à avoir énoncé l‟idée
d‟une prédisposition des indigènes à « servir » les Européens. Il est pour cela considéré par
beaucoup comme le père de l‟esclavage en Amérique Ŕc‟est sans doute ce qui a empêché sa
canonisation à la fin du XIXème siècle- ; il serait donc, si l‟on se rallie à cette thèse, celui qui
a ouvert une boîte de Pandore: celle du pillage de l‟Amérique et de l‟asservissement de sa
population, qui a continué de perdurer sous d‟autres formes après l‟Indépendance.
Le fait que Colomb, en plus d‟avoir été le premier acteur de cette « rencontre de deux
mondes », c‟est-à-dire, symboliquement, le père de l‟Amérique Latine, ainsi que son premier
auteur, ne pouvait que le rendre incontournable dans la trilogie possienne étant donnés les
objectifs qu‟elle se donne.
L‟intérêt que peut présenter ce personnage pour le projet de Posse ne s‟arrête pas là. Sa
trajectoire conserve beaucoup de zones d‟ombre pouvant servir le propos de la fiction de
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combler les blancs de l‟Histoire, et ses textes autographes sont également sujets à caution, tant
par leur contenu que par les questions d‟autorité qu‟ils soulèvent.
Les historiens restent en effet encore divisés sur des points aussi divers que la date de
naissance de Colomb, ses possibles origines juives, l‟existence d‟un « secret » lié à un
mystérieux « pilote inconnu », le déroulement des années antérieures à son départ, ou quant à
la nature réelle de ses motivations. En tout état de cause, ces zones obscures, ces points
d‟achoppement qui ont éveillé une multitude d‟éclairages historiographiques mais aussi
fictionnels pouvant être considérée comme un véritable mythe, constituent autant de portes
ouvertes à l‟écriture par la fiction de l‟Histoire « telle qu‟elle aurait pu se passer ».
D‟autre part, les textes autographes de Colomb peuvent incarner dans une certaine mesure les
manipulations de l‟Histoire que dénoncent Posse et ses contemporains. Les falsifications
opérées par Colomb, lors de sa première traversée de l‟Atlantique, dans le calcul de la
distance parcourue, sont de notoriété publique. Elles scellent l‟image d‟un Colomb
mystificateur, peu scrupuleux de travestir la réalité dès lors que cette démarche sert son
propos. On sait également que Colomb n‟a pas tenu de journal de son quatrième voyage, et
que son récit aurait été dicté par le navigateur à son fils Hernando. Cette vraisemblable
médiation du récit colombin éveille ainsi des doutes quant à l‟historicité de ce récit fondateur.

Cabeza de Vaca: la figure inversée du conquistador, un autre regard sur l‟altérité
Si Colomb est le premier a avoir représenté l‟ « Autre » que constituait l‟amérindien pour
l‟européen, les récits de Cabeza de Vaca (en particulier ses Naufragios) ont fait date à
plusieurs égards dans le corpus des Crónicas de Indias: ils consacrent la liquidation du
discours mythificateur de la conquête tout en offrant également un regard d‟une objectivité
inédite sur les indigènes, d‟une acuité d‟autant plus profonde que Cabeza de Vaca vécut
quasiment seul avec des Indiens de diverses tribus du sud-ouest des actuels Etats-Unis depuis
son naufrage au large du Texas à l‟automne 1528 jusqu‟à son arrivée au village mexicain de
Culiacán, le 1er avril 153638. Pour reprendre l‟analyse de Beatriz Pastor, les Naufragios et
Comentarios de Cabeza de Vaca inaugurent et illustrent, « frente a[l] discurso de la conquista
mitificador de realidades, acciones y personajes, (…) otro de carácter muy diferente, que se

38

Voir la longue introduction d‟Enrique Pupo-Walker à son édition critique des Naufragios (Madrid: Castalia,
1992, 329 p.) et Beatriz Pastor, op. cit., 265-337.

46

articula sobre el fracaso y reivindica el valor del infortunio y el mérito del sufrimiento [que
crea] la primera manifestación desmitificadora y crítica de la realidad americana.39»
Clairement, c‟est une fausse note dans la geste et la justification ethnocentrique de l‟aventure
espagnole en Amérique. Avec son pendant, le « discours de la rébellion » incarné par les
récits de la funeste aventure de Lope de Aguirre, il fonderait ainsi une véritable protoconscience américaine forgée sur la conviction d‟une incapacité de s‟intégrer politiquement et
idéologiquement ni à l‟empire espagnol, ni au cadre américain (ce qui explique la
transformation de ces deux conquistadors au contact de la réalité américaine, particulièrement
mise en lumière dans les deux fictions de Posse).
Le personnage de Cabeza de Vaca présente à la fois un intérêt pour sa trajectoire et pour les
conditions et les objectifs qui président à la rédaction de ses récits américains.
Le naufrage de 1528, qui le jette dans le plus simple appareil sur les côtes de Floride,
constitue l‟événement qui fonde la figure antihéroïque de Cabeza de Vaca, qui le consacre
comme l‟archétype de l‟anti-conquistador, mais qui déterminera aussi sa perception
particulière de l‟altérité. La nudité, que Cabeza de Vaca évoque en ces termes, dans le
chapitre XII de ses Naufragios: « Los que quedamos escapados, desnudos como nascimos y
perdido todo lo que traýamos, y aunque todo valía poco, para entonces valía mucho40 »,
liquide bien évidemment le modèle héroïco-épique cortésien, car Alvar Núñez se trouve ainsi
dépossédé de tous les attributs porteurs du contexte culturel et idéologique sur lesquels se
définissaient la figure du conquistador et son projet. Plus clairement, déjà chez Colomb, les
habits étaient la marque de la civilisation, et distinguaient donc les Européens de la
« barbarie » des indigènes41. Cette mort symbolique préside, selon Beatriz Pastor, à la
naissance d‟une nouvelle conscience déterminante dans la perception de l‟indigène et de la
réalité américaine dans la suite des Naufragios:
En relación con este código de representación cultural, la pérdida de la ropa equivale a la pérdida de
civilización, es decir, a la muerte en términos del etnocentrismo característico de la ideología de la
época (…). Pero, por otro lado, la desnudez y la muerte en relaciñn con el contexto ideolñgico cultural
europeo aparecen asociados con la idea del nacimiento. « Desnudos como nascimos », dice Alvar
39
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Núñez. Y la contigüedad textual entre muerte y vida indica el punto de origen de una conciencia nueva,
que se desarrolla sobre la liquidación simbólica de los modelos ideológicos europeos, lo que va a
organizar la percepción crítica de la realidad de los Naufragios42.

Cet épisode inaugure une inversion de perspective qui deviendra récurrente dans la
caractérisation des indigènes par rapport aux Espagnols 43: les sentiments et attitudes propres
aux « civilisés » ainsi que la modalité volitive deviennent l‟apanage des Indiens. Inversement,
le récit des Naufragios de Cabeza de Vaca rapporte deux cas de cannibalisme, le pire des
crimes de lèse-humanité, que l‟on prêtait volontiers aux indigènes lorsqu‟il s‟agissait de
légitimer la guerre qu‟on leur livrait, mais ici, il est contre toute attente pratiqué par des
Européens. Le discours mythificateur de la conquête, le modèle épique cortésien, se trouve ici
d‟autant plus liquidé que ces actes de cannibalisme provoquent l‟indignation des indigènes.
Cette démythification des européens a pour corollaire une progressive humanisation du
conquistador Cabeza de Vaca. Celle-ci, déjà rendue patente par les infortunes répétées, la
faim récurrente qui transforme l‟objectif initial de conquête en un simple objectif de survie, va
s‟accentuer car Cabeza de Vaca se trouve contraint de développer une capacité d‟adaptation à
la réalité qui ne peut s‟opérer que par la substitution de sa perception mythique originelle de
la réalité par une perception beaucoup plus objective et critique. La nécessité oblige donc
Cabeza de Vaca à progressivement redéfinir son identité en subissant plusieurs
métamorphoses.
Le récit de la funeste expédition de l‟aventure de Cabeza de Vaca est donc en filigrane celui
d‟une progressive identification aux indigènes, d‟une nouvelle conscience qui explique le
sentiment de marginalité qui l‟anime lors de son « retour à la civilisation », et qui remet
implicitement en question les valeurs sous-tendant l‟idéal de conquête. Dans le chapitre
XXXII, Cabeza de Vaca est effrayé par les exactions perpétrées par les „chrétiens‟ de Diego
de Alcaraz et, dans le chapitre XXXIV, il emploie le pronom « nosotros » pour se rapporter à
lui et aux Indiens, par opposition au « ellos » qui renvoie aux chrétiens, dont il dresse un
portrait peu glorieux, voire « barbare » (dans son sens originel):
[Los indios entre sí platicaban, diciendo que] nosotros veníamos de donde salía el sol, y ellos donde se
pone ; y que nosotros sanábamos los enfermos, y ellos mataban los que estaban sanos ; y que nosotros
veníamos desnudos y descalzos, y ellos vestidos y en caballos y con lanzas ; y que nosotros no teníamos
cobdicia de ninguna cosa, antes todo cuanto nos daban tornábamos luego a dar, y con nada nos
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quedábamos, y los otros no tenían otro fin sino robar todo cuanto hallaban, y nunca daban nada a
nadie. 44

Le récit de Cabeza de Vaca, loin de glorifier la conquête comme tant de ses contemporains
sape sans vraiment le vouloir Ŕsi on le compare, par exemple à la diatribe de Bartolomé de las
Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias- les fondements d‟une entreprise
convaincue de son bien-fondé.
Les Naufragios sont également particulièrement elliptiques, dans la mesure où les huit années
que passe Cabeza de Vaca avec les Indiens sont résumées en quelques pages. Ce caractère
lacunaire présente un intérêt certain pour un projet romanesque se proposant de combler les
blancs de l‟historiographie de la conquête, car il donne une immense latitude à la fiction dans
l‟écriture de l‟Histoire « telle qu‟elle aurait pu se passer ».
Une autre caractéristique des Naufragios est tout à fait novatrice : chez Cortés, le récit valait à
la fois comme information sur les services rendus à la Couronne et comme démonstration de
l‟utilité de ses conquêtes dans le contexte du projet général de conquête et d‟expansion
territoriale de l‟Empire. En revanche, dans le discours narratif de l‟échec, la narration se
présente seulement comme preuve de mérite, et fait du narrateur un aspirant légitime aux
grâces royales. Sans le moindre complexe, Alvar Núñez revendique la valeur de la parole face
à celle de l‟action comme projet personnel, ce qu‟Enrique Pupo-Walker a appelé « la
incorporación a la historia desde la escritura.»45 Ainsi, le texte des Naufragios met en œuvre
un processus d‟autodéfinition de l‟homme dans l‟Histoire, et le projet politique qui structurait
dans une certaine mesure le récit de Cortés dans ses Cartas de relación ou le projet
commercial qui pouvait sous-tendre celui de Colón en sont complètement absents.46
La vie de Cabeza de Vaca est ponctuée de tellement d‟événements rocambolesques Ŕen
particulier ses multiples naufrages- qu‟on comprend la transcendance que va acquérir sa
figure historique. Ses nombreuses mésaventures et sa déchéance, injuste si l‟on considère la
noblesse d‟âme dont il semble avoir fait preuve, contrairement à nombre de ses homologues,
lui confèrent une dimension toute romanesque et le dotent de tous les attributs du antihéros. Il
est la figure inversée du conquistador épique et triomphant consacré par Cortés, il est aussi le
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conquistador sans armes, le tenant Ŕpar la fatalité- d‟une conquête respectueuse et pacifique
et, à cet égard, il est aux antipodes de la fourberie et de la cruauté proverbiale qui
caractériseront Lope de Aguirre, que Posse a justement choisi pour protagoniser le premier
volet de sa trilogie.
Un autre point fondamental pouvant expliquer le choix de Posse est que le récit
autobiographique de Cabeza de Vaca présente des zones d‟ombre. Nous évoqué plus haut le
caractère elliptique des Naufragios, qui résument huit années de sa vie en quelques pages, une
ellipse qui va pouvoir justifier l‟amplificatio opérée par la fiction de Posse, d‟autant que
l‟historicité de ce récit est sujette à caution.
Les Naufragios sont le résultat de plusieurs récits effectués par Cabeza de Vaca à des
moments différents de sa vie (une édition en 1542, au moment où il part pour le Paraguay, et
la seconde en 1555, en plein imbroglio judiciaire), ces rédactions étant séparées par des
intervalles de plusieurs années. La toute première version du texte a été rédigée alors que
l‟expédition passait l‟hivernage à Cuba, en 1527-1528. Elle avait pour objectif d‟informer, au
moment où la troupe s‟apprêtait à débarquer en Floride. Alors que ce document, aujourd‟hui
perdu, aurait pu se limiter à un bref rapport d‟usage, étant donné que Cabeza de Vaca n‟était
que trésorier de l‟expédition, l‟initiative qu‟il prend de rédiger un long texte témoigne d‟une
prédisposition de sa part à la récupération des faits par l‟écriture. Ensuite, Cabeza de Vaca n‟a
plus d‟occasion de livrer de témoignage écrit avant son arrivée à Mexico avec les trois autres
rescapés de l‟expédition de Narváez. Il écrit alors un bref récit qu‟il présente aux autorités du
vice-royaume, qui englobe les 16 premiers chapitres des Naufragios et qui s‟intitule Relación
del viaje de Pánfilo de Narváez al Río de Las Palmas hasta la punta de la Florida, hecha por
el tesorero Cabeza de Vaca (año de 1527). C‟est un récit de 10 pages, narré à la troisième
personne. Il s‟agit d‟un résumé succinct de ce qui se passa du 17 juin 1527, date du départ de
Sanlúcar de Barrameda, jusqu‟à ce qu‟ils abandonnent la isla del Mal Hado. On y remarque
qu‟Alvar Núðez ne s‟attribue aucun protagonisme. On pense que c‟est ce bref récit qui servira
de squelette aux 16 premiers chapitres des Naufragios. Ensuite, il y a un autre texte, que
Cabeza de Vaca envoie depuis la Havane à Hispaniola quand il repart pour l‟Espagne, texte
dont on pense qu‟il résume le point de vue des trois rescapés espagnols. Fernández de Oviedo
dira de ce texte qu‟il remaniera lui-même que Cabeza de Vaca y assume un protagonisme plus
marqué que ses compagnons. L‟histoire de ce texte illustre d‟ailleurs de façon édifiante les
manipulations opérées par les chroniqueurs, en l‟occurrence Fernández de Oviedo, et, partant,
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la fiabilité relative de l‟historiographie de la conquête 47. Il n‟existe donc aucun texte complet
de la première étape américaine de Cabeza de Vaca. Ensuite, à son retour en Espagne, sans
doute entre 1537 et 1540, pendant qu‟il prépare sa seconde expédition, il rédige, avec des
modifications et des extensions très considérables, un récit plus personnalisé qui est celui qui
sera publié à Zamora en 1542 pendant son séjour au Paraguay, et dont le titre original est La
relacion que dio Alvar nuñez cabeça de vaca de lo acaecido en las Indias en la armada donde
yua por gouernador Panphilo de narbaez desde el año de veynte y siete hasta el año d’treynta
y seys que boluio a Sevilla con tres de su compañia. La deuxième édition, celle de Valladolid
en 1555, qui a pour titre Relacion y comentarios del gouernador Alvar Nuñez cabeça de vaca,
de lo acaescido en las dos jornadas que hizo a las indias, dont les feuillets 2 à 56 sont les
Naufragios, et de 57 à 163 les Comentarios de Alvar Nuñez Cabeça de vaca, adelantado y
gouernador de la prouincia del Rio de la Plata. Le copiste en est Pedro Hernández, et le livre
est adressé à l‟infant don Carlos. C‟est dans cette édition qu‟apparaît pour la première fois le
mot „naufrage‟48.
L‟histoire et la configuration narrative des Naufragios sont donc particulièrement complexes,
les récits se juxtaposent, se contredisent 49, et la version la plus aboutie et détaillée est
exécutée par Cabeza de Vaca alors qu‟il est âgé, presque indigent et qu‟il doit se défendre
contre des accusations. Le récit porte ainsi en filigrane les versions précédentes, il est sans
doute instrumentalisé pour les besoins du procès, et, du fait qu‟il est élaboré très longtemps
après les faits, il se caractérise par de nombreuses zones d‟ombre et approximations
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Pupo-Walker déclare au sujet de la manipulation de ce texte par Fernández de Oviedo: « Sus frecuentes
intromisiones equivalen a restas e interpolaciones que disminuyen la presencia del texto glosado; queda
encubierto éste por comentarios y añadiduras que aporta el cronista. Siempre que le sea posible, Oviedo asume la
directriz narrativa y ética de lo que se relata (…) Aparte de esas frecuentes inserciones de sus comentarios,
Oviedo discrepa notablemente de Zamora [edición de 1542] y Valladolid [1555] ; sobre todo en cifras, alusiones
a la cronología y otros datos de orden cuantitativo… Lo que muy probablemente nunca sabremos son los datos
que el cronista consideró superfluos, y tampoco sabremos cuáles habrán sido los pasajes que él condensa o
amplifica ». Pupo-Walker, op. cit., 1992, 68-70
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formulaciones testimoniales que se aproximan notablemente al diario; es decir, una redacción que pretende
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desesperada, del que no alcanza a decir lo que ha conocido. » Ibid., 87.
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temporelles car il repose sur la faillibilité Ŕou la sélectivité- de sa mémoire50. Enfin,
évidemment, comme l‟explique Beatriz Pastor, du fait que Cabeza de Vaca ne peut pas
vraiment revendiquer de services prêtés à la Couronne, le récit vise un rôle purement
informatif, et la représentation de la réalité physique et humaine du continent n‟y est pas
instrumentalisée au service d‟un projet commercial ou politique comme elle l‟était dans une
certaine mesure par Colomb ou Cortés.
Posse a également pu être intéressé par le fait que le grand « historien » de la Conquête,
Gonzalo Fernández de Oviedo, ait proposé dans son Historia General y natural de las Indias
une version des faits qui diffère en plusieurs points de celle que livre Cabeza de Vaca luimême. Or, la version de l‟historien s‟appuierait sur ce que Cabeza de Vaca a bien voulu lui
dire. Ainsi, par exemple, l‟historien ne savait rien de l‟épisode de la Mala Cosa qu‟Alvar
Núñez décrit dans le chapitre XXII ; de même, Fernández de Oviedo donne une version
différente des faits évoqués dans les chapitres XXX-XXXIII des Naufragios ; ces
discordances entre les versions des deux hommes, on le verra, jouent un rôle moteur dans
l‟intrigue du roman de Posse.
Quant aux Comentarios de Cabeza de Vaca, leur « objectivité » est également sujette à
caution, d‟une part parce que le manuscrit n‟est pas de la main de Cabeza de Vaca mais du
copiste Pedro Hernández, et d‟autre part, parce qu‟il s‟agit Ŕbien plus que pour les
Naufragios- d‟un texte d‟autojustification du conquistador face aux accusations de ses
administrés du Paraguay.
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Pupo-Walker souligne ainsi « (…) el margen de ambigüedades y la inevitable dispersiñn de significados que
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contradictorias. De todo ello resultarán vacíos informativos, silencios y otras desavenencias interiores que no
pueden pasarse por alto al valorar el contenido informativo de la narración.». Ibid., 46. De même, Hubert
Bancroft, cité par Pupo-Walker, a établi que certains chapitres (XXVI-XXVII) ou le récit oral d‟Esquivel
(XVIII), sont des interpolations rétrospectives qui sont insérées à la narration et qui ont pour effet de fragmenter
l'apparente linéarité du récit. Ibid.. 49.

52

Lope de Aguirre: le discours de la rébellion et les manipulations de l‟historiographie
Dans la typologie de Pastor, la figure de Lope de Aguirre incarne le « discours de la
rébellion », qui consomme la liquidation totale du modèle du conquistador, et ce processus de
liquidation s‟apparente à la démythification observée dans le discours narratif de l‟échec, à
ceci près que le discours narratif de la rébellion n‟expose pas un processus d‟humanisation
progressive de la figure, comme c‟est le cas de Cabeza de Vaca; il redéfinit plutôt la réalité
complexe du conquistador comme expression de toute la problématique de la période
historique de la Conquête, c‟est donc tout sauf un discours apologétique de la conquête51. La
démythification de l‟entreprise espagnole s‟y opère à travers la représentation d‟une nature
résolument hostile, et la description d‟une violence fratricide mue par le mécontentement et le
rejet de l‟autorité royale, qui liquident le modèle épique forgé par le récit cortésien.
La figure historique de Lope de Aguirre a été essentiellement brossée par les Chroniques
retraçant la tragique expédition des Marañones, qui escamotent une grande partie de la
trajectoire du personnage52, et livrent donc une interprétation biaisée de sa rébellion.

La partialité des Chroniques
Les Chroniques se rapportant à l‟expédition Lope de Aguirre 53 ont pour trait commun
de ne pas répondre, dans ce qui motive leur rédaction, à des critères informatifs et donc
théoriquement « objectifs »; ce sont souvent des fins d‟autojustification qui inspirent leurs
auteurs, c‟est pourquoi on peut quasiment considérer comme une véritable construction
fictionnelle leur récit factuel et l‟approche psychologique qu‟elles livrent du personnage.
Dans ces textes, la caractérisation d‟Aguirre est toujours négative et poussée jusqu‟à
l‟animalisation. Il apparaît comme porteur de tous les vices qui sont habituellement l‟apanage
du traître. L‟ordre qu‟il instaure repose sur la terreur, et la peur est au centre des relations
entre les membres de l‟expédition après sa rébellion. Ainsi, pour être lavés de tout soupçon,
les chroniqueurs s‟attachent à représenter toute action des rebelles comme un acte
51
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Nos références aux Chroniques de cette expédition renverront à l‟ouvrage d‟Elena Mampel González et de
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d‟intimidation, imposé sous la menace ou la contrainte. Cette instrumentalisation du récit a
également pour effet d‟ôter tout sens politique et toute signification à une sédition qui, dénuée
de contenu, devient la simple expression du mal par sa dimension transgressive. Après
l‟assassinat de Fernando de Guzmán, Lope de Aguirre est présenté comme l‟incarnation de la
cruauté, une cruauté poussée à son paroxysme jusqu‟à la folie, une cruauté proverbiale à partir
de laquelle s‟élabore la thèse d‟un pacte avec le diable.
Il existe sept récits de l‟expédition de Orsúa et de la rébellion des marañones, qui ne
présentent pas tous le même intérêt, mais qui ont en commun l‟instrumentalisation du récit
qu‟ils livrent de la rébellion de Lope de Aguirre. La Chronique de Gonzalo de Zúñiga est une
lettre que ce membre de l‟expédition écrivit à son père après sa désertion, sur l‟île Margarita.
Dans la première partie, il relate l‟expédition jusqu‟à sa fuite. La seconde partie est rédigée
sur la base de témoignages recueillis alors qu‟il était caché, craignant les représailles de Lope
et les rigueurs de la justice54. La situation dans laquelle il se trouve suppose que la rédaction
de sa Chronique ne pouvait être motivée que par la volonté de se forger un alibi en mettant
l‟accent sur les exactions et atrocités commises par Lope de Aguirre.
Custodio Hernández, témoin oculaire des faits et membre actif de l‟expédition (c‟est
lui qui décapita Lope) rédige son récit en 1562, dans des conditions délicates, alors qu‟il est
en prison et qu‟il attend d‟être jugé par la Audiencia de Santo Domingo. Son texte s‟attache
essentiellement à établir son innocence et à vanter avec emphase sa loyauté à l‟égard de la
Couronne, tout en lui opposant la cruauté de Lope 55.
Toribio de Ortiguera a écrit sa Chronique en 1585-1586. Il s‟agit d‟un récit de seconde
main, essentiellement inspiré de celui de Pedrarias de Almesto. Son auteur n‟a rien à justifier,
dans la mesure où ce n‟est pas un marañón ; il a cependant participé à l‟organisation, depuis
Panama, d‟une expédition punitive contre Lope. Pour autant, sa Chronique est très
moralisatrice et manichéenne56; ce texte, dédié au futur roi Felipe III, est flagorneur et zélé
dans sa condamnation de l‟insubordination de Lope.
Le récit de Francisco Vázquez, membre de l‟expédition, est tenu pour le plus
intéressant et le plus précis, c‟est a priori celui qui restitue le plus « fidèlement » les faits dans
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leur déroulement. Au demeurant, dans ce rapport qui lui est demandé par les autorités, il tâche
de démontrer que c‟est contraint et forcé qu‟il a accompagné Lope pendant six mois. Ses
caractérisations de Lope prennent le contre-pied du modèle épique cortésien et s‟inscrivent
dans une logique clairement moralisatrice57 et le récit factuel prend le pas sur la volonté de
dramatisation et de caractérisation psychologique du personnage.
La Chronique de Pedrarias de Almesto, quant à elle, s‟inspire largement de la version
de Vázquez. Il écrit sur injonction des tribunaux, et ce récit lui sert à expliquer et à justifier
pourquoi il fait partie des signataires du document proclamant Fernando de Guzmán « Prince
du Pérou »; il y revendique également ses services rendus à la Couronne58.
Tous ces chroniqueurs tâchant de transmettre un regard moralisateur, d‟affirmer la
légitimité de l‟autorité royale et de se présenter en fidèles sujets de leur souverain,
l‟historiographie de l‟expédition et de la rébellion de Lope de Aguirre en constitue la première
fictionnalisation, elle passe sous silence ce qui pouvait motiver les exactions du conquistador
pour en faire un archétype du Mal, un fou, un possédé du Démon. Le caractère outré de ces
Chroniques ne pouvait que séduire un écrivain désireux de dénoncer, ou du moins de mettre
en lumière les ressorts des mystifications de l‟historiographie. D‟autant que leur support, le
conquistador Lope de Aguirre, représente à la fois la figure la plus abhorrée de la conquête
espagnole et l‟exemple le plus cuisant de son échec, ou du moins, de ses errements. Une
aventure qui, tant par sa symbolique, sa portée, que par sa manipulation historiographique,
sert doublement le propos de la trilogie possienne.
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Le discours autographe de Lope
Comme dans le cas de ses deux devanciers (même si, chronologiquement, c‟est bien lui qui
constitue le premier héros de la trilogie), la figure de Lope de Aguirre présente également un
certain intérêt pour les particularités de son récit.
En effet, la lecture des écrits de Lope de Aguirre donne un tout autre éclairage à sa
rébellion. Ces documents autographes (ses trois lettres, adressées au provincial Montesinos,
au roi Philippe II et au gouverneur Collados) insistent sur la décadence des structures
politiques de l‟ordre colonial, patente dans la corruption de tous les représentants de l‟autorité,
qu‟il juge vénaux, menteurs, cupides et voleurs. Le Roi y est perçu comme cruel et ingrat,
coupable d‟avoir abandonné ses vassaux à l‟injustice et à l‟incurie de ses représentants. Ce
n‟est pas la figure paternelle de droit divin mais « un monstruo menor de edad [que se define
por su] ambición y hambre de hartarse de carne humana59. » Cette caractérisation du
souverain ôte implicitement toute validité à la vassalité, système sur lequel reposaient les
modèles du discours mythificateur cortésien et les structures politiques de l‟époque 60. Lope de
Aguirre dénonce également dans cette lettre la décadence spirituelle de l‟Eglise à travers les
mœurs dissolues du clergé qu‟il présente comme l‟émanation du schisme luthérien.
En tuant don Fernando de Guzmán, Lope de Aguirre propose une forme de
gouvernement présidée collectivement par une aristocratie conquérante dont il se considère le
représentant et qui dirigera tous les rouages du « pouvoir colonial ». La première mesure qu‟il
propose dans sa lettre qui instaure le gouvernement des Marañones est un partage égalitaire
du butin américain entre les laissés-pour-compte. Dans le projet formulé par Aguirre, la
destruction de l‟ordre établi va de pair avec l‟émancipation du Pérou et de la Tierra Firme.
Autre point intéressant: dans son discours sur la décadence, Lope de Aguirre oppose
constamment les « armes » aux « vices »; les armes et la guerre y représentent toujours les
valeurs héroïques d‟une époque mythique qu‟il identifie à la Reconquista. Pour Lope de
Aguirre, c‟est la liquidation de ces valeurs héroïco-chevaleresques qui est synonyme de
décadence et de vice.61 Et, dans ce cadre, il considère que se résigner à l‟injustice équivaut à
consentir à perdre son honneur. Sa rébellion apparaît ainsi comme un projet de récupération
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des valeurs qui semblent menacées par le nouvel ordre social. Il veut liquider tous les
représentants de l‟ordre civil, qui ne comprennent pas la valeur suprême de la guerre. Plus que
révolutionnaire, la façon dont Lope de Aguirre perçoit la réalité est anachronique et
nostalgique62 : il se projette de façon désespérée vers un passé idéalisé dont il sait pourtant
qu‟il est définitivement révolu. Tout le discours de Lope de Aguirre révèle la conscience
aiguë de sa propre solitude comme un trait fondamental de sa personnalité 63. L‟évolution de
son projet vers la destruction suicidaire l‟isole de sa propre troupe, qui s‟est soulevée pour se
partager butin et pouvoir. Selon Pastor, les lettres de Lope de Aguirre définissent la figure
d‟un rebelle angoissé et anachronique plutôt que celle d‟un fou; pour autant, elle considère
qu‟on ne peut pas le tenir pour un précurseur de l‟indépendance américaine, éclairage
historique qui apparaîtra plus tard64. Et c‟est justement cette dimension réactionnaire,
passéiste, qui explique l‟incompréhension et le rejet dont il fera l‟objet au moins jusqu‟à
l‟indépendance des colonies espagnoles. Comme Christophe Colomb, Lope de Aguirre a
suscitén au fil des siècles, d‟innombrables approches historiques, psychologiques et
littéraires65
Bien qu‟il soit vrai que Posse a en quelque sorte intégré certains de ces éclairages récents dans
celui qu‟il propose de ces personnages (on pensera, dans Los perros del paraíso, au
commentaire infra-paginal du narrateur sur l‟hypothèse de l‟existence de relations sexuelles
entre Colomb et Isabelle de Castille développée par Carpentier dans El arpa y la sombra -
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1979- ; concernant Daimón, on peut également voir dans la trajectoire délirante d‟un point de
vue temporel du personnage possien Posse un tribut à l‟éclairage d‟Herzog), il nous semble
important de nous focaliser, concernant les trois protagonistes de la trilogie, sur le profil qu‟en
a dressé l‟historiographie qui était contemporaine de leur action, car ce sont ses
travestissements que les fictions possiennes souhaitent dénoncer. En tout état de cause, cette
approche symbolique de ces trois personnages historiques laisse apparaître qu‟ils ont pour
trait commun d‟avoir en quelque sorte échoué dans l‟entreprise qu‟ils souhaitaient mener (en
tout cas, ils ont tous connus la déchéance), ils représentent en quelque sorte des „victimes de
l‟Histoire‟ et des manipulations du discours historiographique, et leur discours autographe
présente dans les trois cas un intérêt particulier. Il semblait en tout cas intéressant de nous
pencher sur leur figure historique pour mieux appréhender leur fictionnalisation car, bien que
Posse n‟ait jamais vraiment dit quelles « sources » il avait lues avant d‟écrire chacun de ces
ouvrages, il a insisté à chaque fois sur l‟étendue des recherches documentaires qu‟il effectuait
avant d‟écrire chacune de ces œuvres 66 qui, sans nous permettre de parler d‟ écriture
archéologique » à la Carpentier, indique la volonté d‟inscrire dans une certaine mesure la
fiction dans la textualité des Chroniques.
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Le traitement de l‟historiographie par la fiction

Après cet exposé somme toute quelque peu théorique de la dimension symbolique de chacune
des figures historiques ayant inspiré les protagonistes des trois volets de la « trilogie »
possienne, nous allons tâcher d‟observer par la pratique de quelle façon ces œuvres intègrent
l‟historiographie à leur textualité, quel discours elles véhiculent sur cette historiographie, et
nous démontrerons qu‟au-delà de cet objectif, il s‟agit de fictions qui se focalisent en fait
davantage sur ces personnages, auxquels elles donnent une nouvelle signification, que sur
l‟Histoire au sens large.
Contrairement à l‟ordre que nous avons adopté plus haut dans la présentation des figures
historiques, qui était chronologique, nous abordons ici les romans selon leur ordre de
publication, ce qui explique que nous abordions le Lope de Aguirre fictionnel avant le
Colomb possien.

Daimón, ou les revanches de Lope de Aguirre sur l‟Histoire67
Daimón, le premier « roman historique » de Posse, qui inaugure la « trilogie de la
découverte », se caractérise par une présence assez marquée, qu‟elle soit physique ou
implicite, de ce qui constitue le « référent historique » de la trajectoire du personnage
historique de Lope de Aguirre. Ce mot « référent », sujet à caution dans la mesure où il n‟a
rien d‟intangible contrairement à ce que l‟on pourrait penser de prime abord, désigne
essentiellement l‟historiographie du personnage, ainsi que les éclairages postérieurs,
historiographiques ou littéraires, dont il a fait l‟objet; il s‟agit, au sens large, des
représentations culturelles pré-acquises qu‟aura chaque lecteur de cette figure historique, dont
l‟ampleur dépendra de sa culture personnelle, mais qui restent avant toute chose la résultante
du premier discours historiographique, à savoir des Chroniques.
Cette aspiration du roman à l‟historicité, qui témoigne d‟une volonté d‟ancrer la fiction et son
protagoniste dans une temporalité, dans une circonstance et un espace attestés de façon à ce
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qu‟ils soient « reconnus »68, sert en fait de pierre angulaire à un processus de transgression
parodique et de dépassement dont l‟objectif premier semble être celui d‟apporter un regard
distancié et critique sur le discours historiographique de cette période, et sur l‟écriture de
l‟Histoire en général.
Nous l‟avons dit plus haut, le discours historiographique officiel, dont le principal vecteur ont
été les Chroniques de la conquête, a contribué à faire de Lope de Aguirre l‟archétype du Mal
ou du Rebelle, en un mot, la figure du « conquistador maudit ». Le titre même du roman de
Posse semble l‟inscrire dans le sillage des Chroniques. Le mot « daimôn », d‟origine grecque,
désigne une « puissance divine », par opposition au « théos », au dieu en personne. Le
« daimôn » est un dieu « inférieur », un « génie ». La tradition chrétienne a traduit ce mot par
« démon », ce qui a donc restreint sa signification à celle d‟antagoniste de Dieu. Le
« daimôn » est ainsi l‟ange déchu, celui qui s‟est rebellé contre Dieu ; il représente pour
l‟homme la voix de la tentation, celle du Mal. Dans le roman, ce « daimón » est explicitement
assimilé au « démon » par le curé de l‟expédition69 et par le protagoniste lui-même70. De
prime abord, il semble donc que le roman reprenne à son compte l‟idée forgée par les
Chroniques selon laquelle Lope de Aguirre était possédé du démon.
Un autre paratexte liminaire, l‟incipit, atteste l‟historicité revendiquée par la fiction, son
ancrage référentiel. Ce texte se présente sous la forme d‟une notice biographique 71 qui
constitue également un condensé du type de rapport entretenu par la fiction et l‟histoire tout
au long du roman.
Comme cela est généralement le cas dans les textes historiques, le nom du personnage y est
accompagné de ses dates de naissance et de mort. Sa date de naissance est suivie d‟un point
d‟interrogation, ce qui donne une prétention vériste à la fiction, qui se fait l‟écho des
68

« Cette recherche préalable est indispensable. Dans ce type de romans, en effet, la cohérence des personnages
et des situations se soutient de la possibilité qu‟a le lecteur de les identifier en tant qu‟historiques. Précisons que
cette identification ne présuppose pas forcément un savoir explicite de nature à mesurer le degré de
correspondance avec les référents historiques proprement dits. Elle peut reposer simplement sur la résonance
qu‟ils provoquent chez le lecteur. Mais cela requiert que le personnage -ou la situation- soit investi d‟une charge
historique qui, en le situant dans une temporalité, un espace et une circonstance attestés qui l‟authentifient, crée
un effet de reconnaissance, renvoie le lecteur à des connaissances pré-acquises. » Jacqueline Covo, « La
construction du personnage historique », América, Cahiers du CRICCAL, n°12, Histoire et imaginaire dans le
roman hispano-américain contemporain, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993, 29.
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Voir la scène de l‟exorcisme. Abel Posse, op. cit., 46-48.
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« Todo lo bueno había venido del Demonio ». Ibid., 30.
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Ibid., 8.
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incertitudes des historiens quant à l‟année exacte de la naissance de Lope de Aguirre.
L‟historicité du personnage fictionnel est également rendue patente par les dénominations
dont il fait l‟objet dans cette notice (le « tyran », le « traître »), qui sont généralement
documentées dans les écrits autographes de Lope. Dans les grandes lignes, d‟un point de vue
factuel, ce récit biographique reprend assez fidèlement l‟historiographie de la dernière
expédition de Lope de Aguirre (il mentionne la lettre qu‟il adresse à Philippe II, les
assassinats qu‟il perpètre, dont celui de sa fille, et enfin, son projet de prendre le Pérou).
Cependant, le texte est également émaillé de commentaires empreints de subjectivité et, avec
la dernière phrase, qui pose comme point de départ de la fiction la renaissance merveilleuse et
l‟immortalité du personnage, il bascule complètement dans la fictionnalisation : « Siguió
viviendo en el Eterno Retorno de lo Mismo, que es una espiral espacio-temporal72 ».
Contre toute attente, et malgré ce pastiche de notice biographique, l‟expédition du Lope de
Aguirre de Posse se distancie considérablement de l‟expédition référentielle.
Le protagoniste renaît de ses cendres onze ans après sa mort et, avec les marañones qui
l‟avaient accompagné jusqu‟au terme de sa macabre « jornada de Omagua », il se lance, dans
la fiction de Posse, dans la « Jornada de América ».73 Tel l‟Orlando de Virginia Woolf, il
traverse les siècles, dans une expédition spatio-temporelle complètement démesurée au fil de
laquelle il assiste incrédule aux grands mouvements et événements de l‟histoire du SousContinent jusqu‟à sa mort, dans des circonstances aussi rocambolesques que sa renaissance,
vers la fin des années 1960, alors qu‟il s‟apprête à s‟engager dans une entreprise
révolutionnaire qui n‟est pas sans rappeler celle du Che Guevara. 74
La présence du registre du merveilleux au début du roman et la quasi-immortalité du
protagoniste font voler en éclats la prétention historiciste de la fiction. D‟autre part, l‟intrigue
voit Lope évoluer à plusieurs moments dans des espaces mythiques, donc en marge du temps
historique. Le « Vieux » Lope de Posse atteint les terres cherchées par son père historique : il
séjourne au pays des Amazones, à Paytiti, le pays d‟El Dorado, et même dans la cité inca de
Machu Picchu, avant sa « découverte » par Hiram Bingham.
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Ibid., 8.
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Nom dont El Viejo baptise son expédition dans la lettre à Philippe II que nous venons de citer. Ibid., 23.
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Ibid., 269-270.
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Alors que la première partie, intitulée « la epopeya del guerrero », s‟inspire à grands traits du
personnage historique référentiel en transposant anachroniquement son instinct de rébellion
dans les cadres spatio-temporels où il lui est donné d‟évoluer, la seconde partie (« la vida
personal ») propose un personnage certes toujours aussi rebelle, mais plus largement
fictionnalisé dans la mesure où désormais il choisit d‟abandonner ses marañones pour se
consacrer à sa vie amoureuse et assumer librement son américanité. On retrouve à cet égard
des résonances de l‟éclairage historique ayant prévalu au XIXème et qui interprétait la lettre
écrite par Lope à Philippe II comme la première déclaration d‟indépendance latinoaméricaine.
En tout état de cause, ce bref résumé de la diégèse du roman fait clairement apparaître les
libertés que prend le roman vis-à-vis du « référent » Lope de Aguirre. Pour autant, malgré un
pacte de lecture reposant sur une manifestation du merveilleux (la renaissance d‟Aguirre
apparentée à celle de l‟oiseau Phénix), la fiction s‟attache à maintenir une certaine
vraisemblance historique, patente dans la description minutieuse des espaces spatio-temporels
traversés, comme par exemple celle du port de Cartagena de Indias.
La progression du récit est également chronologique. Cela est palpable à travers les rares
indications temporelles qui saupoudrent le récit et qui permettent au lecteur d‟en mesurer les
ellipses narratives. Le plus souvent, c‟est plutôt la référence à des personnages emblématiques
d‟une époque qui pallie le manque de repères chronologiques et qui met en place l‟historicité
du roman75. L‟intrigue purement fictionnelle (bien que protagonisée par l‟avatar anachronique
d‟un personnage historique) traverse ainsi les grands mouvements, les phases déterminantes
de l‟histoire latino-américaine qui sont malgré tout évoqués sinon avec fidélité, au moins avec
une certaine vraisemblance historique, ce qui a pour effet de créer pour le lecteur un effet de
reconnaissance, un « effet de réel76 ».
Cet effet de réel vaut pour le protagoniste du roman de Posse, qui conserve de nombreux traits
qui l‟apparentent à son « père historique », ce qui rend permanent le dialogue entre la fiction
et l‟Histoire. Ainsi, dans la scène inaugurale du roman, les expéditionnaires qui accompagnent
75

Ainsi, les références à l‟insurrection de Túmac Amaru permettent d‟établir que, dans la fiction, Lope arrive à
Paytiti en 1781 (132). On devine à la mention d‟un concert de Caruso que Posse se trouve à Manaos avant 1921.
De même, l‟allusion à l‟entrée de Zapata à Mexico nous amène à déduire que c‟est vers 1914 que Lope traverse
le sertao.
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Sur cette notion, voir Philippe Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage », in Roland Barthes et
alii., Poétique du récit, Paris: Seuil, 1977, 116-180, 122-128.
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le Lope de Aguirre qui vient de revenir d‟entre les morts77 sont presque tous cités par le Lope
historique dans la lettre qu‟il adresse en 1561 à Felipe II depuis Nueva Valencia 78. Il s‟agit en
fait des personnages qui l‟ont accompagné dans sa rébellion référentielle. Sa fille, Elvira, par
exemple. En revanche, d‟autres personnages qu‟il a assassinés ou fait assassiner, comme
Pedro de Orsúa, Fernando de Guzmán ou Lorenzo de Zalduendo, sont absents de la fiction ;
ceci s‟explique sans doute par le fait qu‟ils incarnent l‟autorité contre laquelle s‟est rebellé
Lope de Aguirre, et qu‟à ce titre ils ne pouvaient participer à sa nouvelle rébellion. En ce qui
concerne doða Inés de Atienza, la volonté de la fiction d‟être vraisemblable, de faire en sorte
que le Lope de Aguirre de fiction et son expédition soient reconnus, et que cette expédition
fictionnelle renvoie en filigrane à l‟expédition et au personnage historiques, est rendue patente
par la représentation sur le mode de l‟évocation de l‟assassinat de la compagne d‟Orsúa et de
la vaine tentative de Lope de la violer pendant son agonie79. L‟intrigue de Daimón s‟articule
ainsi autour d‟un certain nombre de personnages dont l‟historicité est avérée.
La fictionnalisation du personnage de Lope de Aguirre reste également largement tributaire de
l‟historiographie et de la tradition littéraire dans l‟évocation de ses crimes (25, 27, 105, 146,
etc.), et surtout dans la récupération de qualificatifs documentés dans les Chroniques, une
fidélité aux Chroniques qui va jusqu‟à l‟adoption d‟une tendance identique à la mythification.
En effet, certains de ces qualificatifs sont employés avec une majuscule et introduits par un
article défini, comme si le héros possien était également l‟archétype du Rebelle, du Marcheur
et du Traître. La référentialité de la chronique dans la fiction possienne transparaît également
dans le portrait physique et psychologique du personnage. Certaines infirmités du personnage
de fiction sont partagées par le Lope de l‟historiographie: sa claudication -qui par ailleurs est
venue étayer la thèse du Lope possédé du démon -, ainsi que la perte de plusieurs doigts 80. La
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« El viejo Lope de Aguirre que regresa al campamento de su combate nocturnal contra los muertos encuentra
en la primera claridad los bultos de su tropa dormida en ese aire espeso y empapado de la selva por donde
caminan las alimañas. (...) Cuando se definió la luz se sentó en el claro y los vio presentarse uno tras otro. Diego
Tirado, Roberto de Coca, el alférez Nuflo Hernández, López de Ayala, Blas Gutiérrez el Cronista, el
Escribano, el cura Alonso de Henao, Gerónimo de Spínola el genovés astuto, Rodríguez Viso, Sánchez Bilbao,
Diego de Torres el alconero con aspiraciones de santo. » (12) Nous soulignons.
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L‟intégralité de cette lettre est reproduite par Blas Matamoro dans sa biographie de Lope de Aguirre. Blas
Matamoro, op. cit., 137-143.
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Daimón, op. cit., 41. De même, la rivalité de Lope vis-à-vis de Guzmán et Zalduendo apparaît dans la fiction
lorsqu‟il va combattre leurs fantômes. Ibid., 26-27.
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« Apareció rengueando como si trajese de arrastre una rama seca de eucalipto. » (24) « Trató de dominar el
temblor del brazo para lograr una medición precisa (después de las guerras le quedaban tres dedos que sabía usar
como astrolabio natural)» (17)
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bassesse des origines de Lope et son éducation sommaire sont perceptibles dans sa
phraséologie prosaïque, où dominent les proverbes et grossièretés. Le dialogue de la fiction
avec la chronique prend la forme d‟un clin d‟œil au lecteur compétent, qui saura voir dans la
formule « ¡Esto sí que está bien! ¡Eso sí que está bueno! », dont Lope est coutumier dans les
scènes érotiques ou violentes, un pastiche des derniers mots lancés par le Lope historique
(« Este tiro no está bueno. Este sí »81) au soldat qui lui infligea les coups d‟arquebuse qui lui
furent fatals. Ces mots, prononcés sur un ton burlesque par le conquistador historique à un
moment d‟une extrême gravité, sont transposés dans la fiction pour trahir les pulsions
érotomanes de son protagoniste. Ce dialogue intertextuel illustre bien le type de rapport
qu‟entend entretenir la fiction (et au sens large, la poétique possienne) avec la prétendue
« vérité » historique : s‟appuyer sur elle pour la faire descendre de son piédestal au moyen du
recours à la parodie ou au pastiche.
Des traits psychologiques comme la cruauté82 de Lope, son irascibilité (ses accès de colère
sont fréquents et imprévisibles : 12 ; 18 ; 36 ; 78), son caractère insomniaque83, son
érotomanie et sa concupiscence (la fiction lui prête, comme l‟historiographie, des relations
incestueuses avec sa fille Elvira84), son animosité vis-à-vis des hommes d‟Eglise (défiance qui
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Matamoro, op. cit., 92.
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Ce trait est largement développé dans sa Chronique par Vázquez, dont Johanna Emmanueli Huertas cite des
passages significatifs dans son article « Narratividad e ideología : la construcciñn del sujeto en „El Dorado‟ de
Francisco Vázquez », in Conquista y contraconquista. La escritura del Nuevo Mundo, Actas del XXVIII
Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, México, El Colegio de México, 1994, 201-206, 204.
Dans le roman, cette cruauté du protagoniste est particulièrement illustrée par le supplice infligé à Martín de
Flores, écorché vif car il ne trouve plus la force de marcher (36) ou à Rodríguez Viso pour avoir osé adresser des
sonnets à sa fille Elvira (77-78). L‟Elvira de fiction porte d‟ailleurs les stigmates de son assassinat, relaté par
l‟historiographie et rapporté dans Daimón : « Las dos heridas que le había infligido (para protegerla del mal de la
vida) en aquella memorable tarde del 27 de octubre de 1561 habían cuajado en dos manchitas rojas, dos alegres
lunares. [...] Y ya aplicadas las dos puñaladas paternales : „¡Oh, no serás colchñn de ningún bellaco !‟ ». Daimón,
op. cit., 52.
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Si dans la fiction, « el Viejo », à la faveur de la nuit, va à la rencontre des morts, des fantômes de ceux qu‟il a
occis afin de les combattre, il est dit dans les Chroniques que Lope de Aguirre ne dormait que rarement car il
profitait souvent de la nuit pour commettre ses forfaits (par exemple, l‟assassinat de Pedro de Ursúa) ; il craignait
également que des traîtres ne profitent de son sommeil pour l‟éliminer. « Aguirre se había dormido soñando con
el revoloteo lento de las grandes mariposas. Se despertó como siempre : al presentir el jadeo de la selva al
anochecer.» (24) « Velaba Aguirre durante las noches. » (40)
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« Lope quedaba agregado a aquella fascinación general, endureciendo el cuello para ver bien desde el jergón.
Pensó Aguirre que si la niña era mestiza su paternidad no era plena. Tal vez la consanguinidad real fuese similar
a la existente entre tío y sobrina » (53)
« Dos o tres veces por día el Viejo se metía en el tinglado a charlar con la niña a la que ya daba el trato de
cuñada, despertando así las mayores sospechas en los mínimamente avisados de la tropa.» (80-81)
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abonde la thèse d‟un Lope possédé du démon)85 et, de façon plus générale, sa place dans le
système actantiel de la diégèse (il assume toujours le rôle de chef et monopolise la modalité
volitive) sont autant d‟ « effets de réel » associant le personnage de fiction à son « référent
historique ».
D‟autre part, l‟expédition du Lope de Posse, sa « jornada de América », calque à bien des
égards la « jornada de los marañones » du Lope historique. Comme son « père historique », le
protagoniste de Daimón nomme « marañones » ses expéditionnaires. De même, le but premier
de son expédition est identique à celui de l‟expédition historique, car il s‟agit bien d‟atteindre
le pays d‟El Dorado, but abandonné par le personnage historique, et atteint puis abandonné
par le Lope possien. Dans le premier cas, pour conquérir le Pérou et, dans le second, pour
partir en quête d‟un autre objet désiré, la femme. Dans les deux cas, l‟expédition se solde par
un échec et par la mort du protagoniste, mis à part que dans la fiction le « daimôn » de Lope
semble être amené à se réincarner dans la peau d‟une guérillera.
L‟intertextualité trouve sa plus profonde expression dans les deux lettres que le Lope possien
adresse au monarque espagnol, la seconde faisant clairement allusion à une lettre envoyée
antérieurement, qui se trouve être la fameuse lettre écrite par le Lope historique à Philippe II.
Cette lettre fictionnelle (22-23) pastiche le style et reprend, en la retouchant légèrement, la
« lettre historique » dont le texte apparaît dans la Chronique de Vázquez, ce qui amène encore
une fois le lecteur compétent à lire certains passages de la fiction de Posse comme un
palimpseste de l‟Histoire86.
Ces exemples, qui n‟apparaissent pas ici dans leur exhaustivité, lient étroitement l‟Histoire et
la fiction. Le propos de l‟auteur n‟est évidemment pas ici de prétendre apporter ainsi une part
de « vérité », de « réalité » à l‟intrigue, étant donné que les Chroniques sont elles aussi un
discours sur le réel qui ne peut être tenu pour entièrement fiable, qui n‟est que
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Vázquez rapporte les propos constamment blasphématoires de Lope à l‟encontre des écclésiastiques et
l‟assassinat d‟un curé (voir Emmanueli Huertas, 203). Son animosité à l‟égard de l‟Eglise est également
perceptible dans sa lettre à Philippe II (Matamoro, 139). Dans la fiction, Lope se répand aussi continuellement en
invectives contre l‟Eglise et Dieu (voir sa lettre à Philippe II, 23), et c‟est le curé Alonso de Henao, seul
représentant de la religion, qui cristallise ces rapports conflictuels.
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L‟intertextualité est particulièrement complexe dans cette seconde lettre du protagoniste de Daimón car, outre
qu‟elle renvoie à la seconde lettre écrite par le Lope historique à Philippe II depuis Nueva Valencia en septembre
1561, on y observe également la présence d‟un second référent « pré-diégétique » attesté par l‟historiographie:
la signature « El Traidor ». Elle s‟inspire de la déclaration faite à Philippe II par les membres de l‟expédition
suite à la mort de Pedro de Ursúa, et que Lope de Aguirre, au grand dam des autres expéditionnaires, signa en se
dénommant « Lope de Aguirre, traidor ».
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vraisemblable87. Il établit cependant avec l‟horizon d‟attente du lecteur un certain nombre de
« ponts » qui contribuent à une « historicisation de la fiction » et dotent l‟intrigue et son
protagoniste d‟une vraisemblance. L‟illusion référentielle ainsi créée permet de conserver une
partie de la charge sémantique, de la puissance connotative détenue par le Lope historique
pour en livrer un nouvel éclairage, qui trouve sa légitimité dans la remise en question de ses
devanciers, et en particulier du discours historiographique des chroniqueurs, qui ont forgé
cette figure historique.
En effet, tout au long de l‟intrigue, des voix et instances multiples s‟élèvent pour
nuancer la validité de ce discours dont nous savons que, comme tout discours sur l‟Histoire, il
est nécessairement marqué, d‟une manière ou d‟une autre, par les choix, et donc par la
subjectivité de l‟historien88.
Dans la fiction, le texte de la Chronique est parfois imité, voire explicitement cité. Le
passage ci-dessous met en lumière la subjectivité du discours historiographique dans sa
perception du personnage, car il mêle au récit factuel une caractérisation physique et
psychologique à vocation clairement mythificatrice. Son caractère biaisé est rendu patent par
la mise en exergue par le narrateur omniscient de la gêne de l‟avatar fictionnel des
Chroniqueurs, l‟escribano Blas Gutiérrez, et par la défiance affichée par le protagoniste à
l‟égard de son récit :
„Y tú, Blas Gutiérrez, color pergamino, a ver, ¿qué es eso que has puesto de mí en la Crónica ?‟ (...)
Blas Gutiérrez, titubeante como un contador sorprendido en falta, leyó con voz muy disminuida : « Era
este Tirano Lope de Aguirre hombre de casi cincuenta años, muy pequeño de cuerpo y poca persona ;
mal agestado, la cara pequeña y chupada, los ojos, que se miraba de hito en hito, le estaban bullendo
bajo el casco, especialmente cuando estaba enojado. Era de agudo y vivo ingenio para ser hombre sin
letras... (...) Fue vizcaíno, según se decía, natural de Oñate. Gran sufridor de trabajos, especialmente del
sueño, ya que en todo el tiempo de su tiranía pocas veces lo vieron dormir, si no era algún rato de día,
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Fernando Ainsa : « (...) historia y ficciñn son relatos que pretenden „reconstruir‟ y „organizar‟ la realidad a
partir de componentes pre-textuales (acontecimientos reflejados en documentos y otras fuentes históricas) a
través de un discurso dotado de sentido inteligible, gracias a su „puesta en intriga‟, al decir de Paul Ricoeur, y a
la escritura que mediatiza la selección. El discurso narrativo resultante está dirigido a un receptor que espera que
el pacto de la verdad (historia) o de lo posible y verosímil (ficción) se cumpla en el marco del corpus textual.
Aunque los objetivos de la historia y la ficción son diferentes, la forma del texto es parecida, los procedimientos
narrativos utilizados similares y, sobre todo, están guiados por un idéntico esfuerzo de „persuasiñn‟. » Fernando
Ainsa, « La invenciñn literaria y la „reconstrucciñn‟ histñrica », in Histoire et imaginaire dans le roman hispanoaméricain contemporain, Cahiers du CRICCAL n°12, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993, 11-26, 1112.
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Nous entendons ici par « historien », au sens large, toute personne produisant un discours historiographique,
qu‟il s‟agisse d‟un témoin oculaire, d‟un scribe, d‟un ecclésiastique, ou d‟un homme de science. Il a fallu
attendre les travaux de Marc Bloch et de Lucien Febvre, dans les Annales d’histoire économique et sociale,
revue créée en 1929, pour que l‟on relativise la notion de « fait historique », fruit des choix conscients et
inconscients de l‟historien, opérés sur la base d‟hypothèses et de conjectures.
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pues siempre le hallaban velando... » (...) Se volvió a escuchar la voz arrodillada de Gutiérrez que
pensaba que no saldría con vida de ésta : « Renegó de su Rey y de su Dios proclamándose repetidas
veces de parte de Satanás ; levantando un principado rebelde bajo el nombre del débil Fernando de
Guzmán, después de la ejecución del jefe natural de la expedición del país de El Dorado, el francés
Orsúa. Mató a Guzmán y se erigió en Príncipe a bordo de unas balsas que derivaban por un río
desconocido. Tenía el intento de liberar a los negros de Perú, al menos unos mil y formar un regimiento
que llamó Libertador. En el tiempo de su tiranía mató de su mano más de setenta hombres, frailes,
mujeres, tropa, incluida su propia hija, bella mestiza de catorce años... » (…) Pero se veìa que Aguirre
89
concedía poca importancia Ŕtodavía- a la palabra escrita. »

L‟historicité de la Chronique est également mise en doute par la fiction à travers la
confrontation de versions discordantes. Dans ce passage de la fiction, les personnages
opposent, avec le plus grand sérieux et une prétention à l‟« exactitude historique », différentes
versions de la mort et de la renaissance du protagoniste:
„Y sobre eso de mi muerte ¿qué es lo que dicen?‟ Lipzia tomó la palabra : „Dicen que cuando recibiste
los dos arcabuzazos conseguiste arrastrarte en la oscuridad y que los dos negros encargados de
descuartizarte se empeñaron por error con el viejo Antinori (...). Antinori llegaba justamente en esa
noche del 27 de octubre del paìs de los Pisaguas donde habìa hecho una cura mágica contra su mal.‟(...)
„Dicen que al amanecer aún no habías muerto. Que viste bajar en la manigua una gran ave tamaño de
una águila real pero con plumaje como de quetzal y gola dorada. Sería el Ave Fénix, Aguirre, que
bajaba a encender su hoguerita de cinamomo para renacer para otros 540 años de vida y belleza. Dicen
que estabas muerto de hambre, las heridas siempre te dieron hambre, y que te la comiste a mitad
cocida. Ésa sería la explicaciñn de todo… » « Dicen que los negros te encontraron y te descuartizaron
nomás. Es la verdad, Aguirre... », dijo Blas con exactitud de investigador histórico. (...) Dicen que
los negros brutos, para limpiar la cabeza cortada la sumergieron en la laguna que buscaba tu amigo
Ponce de León, la de la eterna juventud... » (...) Aguirre miró hacia donde el Cura Alonso escuchaba
callado. « Hay quien dice que fuiste tú, cura. He oído que te quisiste vengar cuando te hice dar garrote
entre los dientes y que al morir le pediste a Dios que me hiciera vagar para siempre entre estos bosques
de mierda, sin encontrar nada, ni Amazonas ni oro, nada… ¿Es verdad ? » (...) Aguirre se distrajo con
una oportuna intervención de Lipzia : « Otros dicen que después de las crueldades de Sacsahuamán los
amautas de Cuzco te embrujaron : dicen que te condenaron a vivir y a que te vuelvas indio, para que
veas lo que se siente...»90

Ce passage caricatural, pastiche de la Chronique, mêle les circonstances historiques
officielles de la mort de Lope de Aguirre (il est tué par plusieurs coups d‟arquebuse avant
d‟être ensuite décapité) et les conditions de sa renaissance, elle, évidemment fictionnelle, ce
qui constitue déjà en soi une parodie de l‟historiographie. Mais, ce qui importe ici au premier
chef, c‟est que les versions des trois personnages, pourtant exposées avec conviction, reposent
toutes sur des rumeurs (récurrence de « dicen que »), y compris celle du chroniqueur officiel
de l‟expédition, et sur des mythes de l‟imaginaire de l‟époque, comme celui de la fontaine de
jouvence. Le personnage de Blas Gutiérrez, qui représente à lui seul l‟ensemble des
Chroniqueurs, essuie à de nombreuses reprises les railleries du protagoniste, souvent
89

Abel Posse, op. cit., 18-19.

90

Ibid., 19-20. Nous soulignons.

67

cautionnées par le narrateur qui, par extension, ont valeur de remise en question de la validité
des Chroniques.
Plus largement, la validité de l‟historiographie est mise à mal dans la fiction à travers
la relativisation de son exactitude chronologique. On sait le culte rendu par l‟histoire factuelle
à la sacro-sainte « date historique » ; dans le roman, elle se trouve elle aussi remise en cause à
travers l‟exemple de l‟imprécision de la Chronique tenue par Lipzia : « Sólo habían errado
dos años y ocho meses en el calendario de la Crónica.91 »
Le narrateur omniscient, se faisant l‟écho des réflexions intérieures du protagoniste, propose
une interprétation du personnage qui prend le contre-pied de l‟axiologie qui sous-tend la
perception de ce dernier dans la Chronique :
Todo lo bueno había venido del Demonio (en la tumba había meditado largo sobre esto) : haber
levantado el Imperio Marañón, el primer territorio libre de América, en contra de Felipe II y su solemne
dios de curas asesinos (¡digan lo que digan los cronistas, escribanos y escribientes ! Al menos era
alguien : ¡Eso !: el Demonio hace existir)92.

Le narrateur adopte à de nombreuses autres reprises le point de vue du protagoniste sur les
principales atrocités que l‟historiographie lui reproche, comme l‟assassinat de doða Inés ou de
sa fille Elvira93, ce qui a pour effet, dans la construction du personnage de la fiction, de l‟en
disculper au moins partiellement et ce qui revient donc, par extension, à remettre en question
les fondements sur lesquels repose dans les Chroniques la mythification antihéroïque de Lope
de Aguirre.
La décrédibilisation de la validité du discours historiographique est donc assumée dans
la fiction par plusieurs agents et depuis plusieurs niveaux, depuis le temps de l‟intrigue mais
également depuis le temps de la narration. Au-delà de l‟historiographie de Lope de Aguirre,
c‟est l‟écriture de l‟Histoire en général qui est mise à mal dans la fiction.
On observe ainsi l‟utilisation du même procédé d‟inversion de perspective lorsque la fiction
oppose à la version ethnocentrique officielle des Espagnols le point de vue des indigènes.
S‟inscrivant dans le prolongement des travaux de Miguel Leñn Portilla 94 pour le Mexique,
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Nathan Wachtel95 pour la zone inca et, plus récemment, Tzvetan Todorov96 pour l‟aire mésoaméricaine, la fiction donne droit de cité à la « vision des vaincus »97. La description de la
progression des expéditionnaires est ainsi assumée par le point de vue des Amérindiens :
El 12 de octubre fue descubierta Europa y los europeos por los animales y hombres de los reinos
selváticos. (...) Los desembarcados eran ladrones, ambiciosos, mezquinos. Organizaban sus delirantes
visiones del tiempo bajo el nombre Historia (una especie de metafísica pista de carreras).98

Outre l‟invalidation de la notion de « découverte de l‟Amérique » et des fondements
spirituels de la conquête, à travers cette version dialogique, c‟est toute une conception du
temps qui est remise en question. L‟histoire linéaire hégélienne occidentale fondée sur la
raison et le progrès est ainsi, contre toute attente, assimilée à un « délire ». Dans ce cas, plus
que la « vérité » du discours historiographique occidental, c‟est sa perception de l‟altérité qui
est mise à mal, sans aller jusqu‟à proposer la substitution d‟un ethnocentrisme par une autre
forme d‟ethnocentrisme. La traditionnelle dichotomie entre la « civilisation blanche vs
barbarie des indigènes » est retournée dès l‟ouverture du roman, dans le paratexte qui
accompagne le titre de la première partie 99. Celui-ci est constitué de deux intertextes : un
extrait de la septième lettre de Christophe Colomb aux « Rois Catholiques », écrite depuis la
Jamaïque et datée de 1503, et un poème du roi de la cité de Texcoco, Netzahualcóyotl. Ces
deux textes sont introduits par les sous-titres « Civilización » et « Barbarie ». Or, une lecture
attentive de ces textes permet de saisir l‟ironie de ces sous-titres : les commentaires de
Colomb décrivant deux jeunes indigènes de sept et onze ans semblent trahir de basses pensées
indignes d‟une personne incarnant la « civilisation »100 alors qu‟inversement, le texte du
« barbare » Netzahualcóyotl est d‟un lyrisme surprenant.
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En somme, à travers cet exposé, il apparaît clairement que, dans Daimón, la
fictionnalisation de l‟expédition de Lope de Aguirre se donne, entre autres objectifs, celui de
livrer un nouvel éclairage sur le personnage historique, plus nuancé que celui qu‟en a laissé
l‟historiographie. Pour ce faire, la fiction maintient un certain nombre de points d‟ancrage
avec le « discours référentiel » afin de créer un effet de réel sur lequel elle s‟appuie pour
relativiser avec plus d‟efficacité son intangibilité supposée. Le texte des Chroniques apparaît
ainsi en filigrane dans le texte fictionnel, comme son palimpseste, mais pour mieux être
soumis à un traitement parodique, au pastiche, à la dialogie ainsi qu‟à des commentaires
émanant des personnages mais également de l‟instance narratrice, qui ont pour effet commun
d‟en souligner la subjectivité, l‟univocité et l‟instrumentalisation. A un autre degré, trait que
nous pourrons également observer dans Los perros del paraíso à travers l‟omniprésence de
l‟anachronisme, par la dimension trans-historique conférée au protagoniste Lope de Aguirre,
c‟est sur toute la conquête de l‟Amérique, à travers ses modalités, son historiographie et sa
portée historique, que ce premier volet de la trilogie de Posse porte un regard distancié et
critique.

Los perros del paraíso, ou l‟historiographie parodiée
Bien qu‟il s‟agisse du second roman de la trilogie de la découverte, Los perros del
paraíso101 en représente le point de départ, d‟un point de vue chronologique. A travers ce
roman et son protagoniste, qui est un avatar fictionnel de Christophe Colomb, Posse se
propose de livrer un éclairage personnel sur « l‟invention de l‟Amérique », pour reprendre
l‟expression de Thomas Gñmez, et sur les modalités de la rencontre de l‟Europe et de
l‟Amérique.
Une fois encore, c‟est un personnage érigé en mythe qui sert de principal point d‟appui à ce
projet romanesque, un personnage qui reste dans l‟Histoire comme le symbole d‟un pont entre
ces deux mondes, à la fois par son action personnelle, qui a permis de les réunir, et aussi parce
qu‟il est porteur de l‟imaginaire d‟une époque et aussi le premier à livrer un discours, une
représentation de l‟Amérique, issue à la fois d‟images culturelles pré-acquises et de son
expérience personnelle. Ce rôle de « pont » entre deux mondes a donné lieu à tout un faisceau
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de représentations historiographiques et hagiographiques qui ont progressivement désincarné
le découvreur de l‟Amérique, pour l‟ériger, selon les cas, en surhomme, en prophète, en
messie, en sauveur des Juifs expulsés d‟Espagne, ou encore en père de l‟esclavage ou en
arriviste mégalomane et cupide.
Cette instrumentalisation, voire même « fictionnalisation » du personnage opérée par
l‟historiographie a été servie, on le sait, par les multiples zones d‟ombre et mystères que
recèle encore sa biographie. On peut citer à cet effet les doutes qui subsistent quant à
l‟authenticité de ses rares documents autographes 102. De même, son année de naissance est
sujette à caution, et l‟hypothèse qu‟il soit d‟origine juive a souvent été avancée et a servi de
base à toute une lecture messianique du personnage 103. Parmi les autres points de discorde
entre les historiens, on pourrait également citer, pêle-mêle, le réel mobile de son mariage avec
Felipa Muñiz Perestrello104, ce qu‟il fit vraiment au Portugal avant son voyage, ou les origines
de la mère d‟Hernando, Beatriz Enrìquez. Le point qui suscite le plus d‟intérêt, ce sont les
motivations profondes de son expédition: était-il mû par la convoitise105 ou par des
convictions religieuses, comme le laisse à penser la description qu‟il livre de la Boca del
Dragón, dans le récit de son troisième voyage 106? Les récits de ses voyages sont parfois
elliptiques, comme quant à son séjour à La Gomera lors de son premier voyage, escamoté en
quelques lignes dans son Journal de bord. C‟est donc encore, à l‟instar de Lope de Aguirre
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pour Daimón, un « référent » particulièrement instable, protéiforme, qui sert de point
d‟ancrage au héros de cette nouvelle fiction possienne.
Los perros del paraíso est publié en 1983 alors que la proximité du cinquième centenaire de
la « découverte de l‟Amérique » suscite un regain d‟intérêt et de nouveaux éclairages sur le
personnage, aussi bien chez les historiens que chez les écrivains, comme l‟atteste par exemple
la publication en 1979 par Alejo Carpentier de El arpa y la sombra, qui s‟attache à opposer
aux lectures hagiographiques de la trajectoire colombine, livrées par Pie IX, Léon XIII, Paul
Claudel ou Léon Bloy, la thèse d‟un Colomb sans scrupules, esclavagiste, obsédé par l‟appât
du gain et amant d‟Isabelle de Castille. Le roman de Posse s‟articule ainsi à la fois avec la
tradition, le « mythe » historiographique et littéraire qu‟a inspiré le personnage et, à l‟intérieur
de l‟œuvre possienne, avec les autres romans (passés et à venir) constitutifs de la « trilogie »
annoncée:
Mis novelas son lo que llamo la « Trilogía del Descubrimiento », y está compuesta por Los perros del
paraíso Ŕque es el episodio que nace en España y se fue a la América del Descubrimiento y del cual era
puente Colón-, por Daimón Ŕque fue publicada antes, pero sería la segunda porque es la vida del
conquistador-, y por Los heraldos negros Ŕque sería la tercera parte de la trilogía y ya tengo la mitad del
libro escrito. (…) Los heraldos negros sería la tercera etapa, la del choque del judeocristianismo y las
cosmovisiones americanas. Así como toda la otra etapa es la física del imperio que se impone sobre el
otro, y la guerra, ésta es la física del dominio y la alienación cultural. En esas tres novelas, entonces,
trato de visualizar cómo ha sido el proceso de nuestra dominación, la integración que se produce, el
mestizaje de razas, la nueva etnia, que yo digo surge de la masiva violación107.

Dans Los perros del paraíso, le récit est assuré par un narrateur hétérodiégétique omniscient
qui s‟identifie à l‟auteur, et la diégèse du roman couvre la période de la vie de Colomb allant
de son enfance à Gênes à son arrestation, à la fin de son troisième voyage. Le roman se
structure autour de quatre parties représentant chacun des quatre éléments. La première, « El
aire », est introduite par une chronologie synoptique allant de 1461 à 1469 et embrassant
simultanément les événements de la vie de Colomb, celle des futurs « Rois Catholiques » et,
outre-Atlantique, la vie quotidienne des Incas et Aztèques. A partir de la seconde partie,
intitulée « el fuego », le protagonisme est clairement assumé par Colomb. La chronologie de
cette partie couvre les années 1476-1488, c‟est-à-dire celles au cours desquelles il prépare son
expédition pour les Indes. La troisième partie, comme l‟indique son titre (« el agua »), se
focalise sur la traversée de l‟atlantique entre 1492 et 1502, les quatre voyages de Colomb
étant fondus dans la fiction en une seule et même traversée. Enfin, la quatrième partie,
intitulée « la tierra », fictionnalise les années 1498-1500, c‟est-à-dire l‟expérience colombine
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de la terre américaine, jusqu‟à ce qu‟il en soit évincé manu militari, à la fin de son troisième
voyage.
En résumé, contrairement à Daimón, qui livrait à travers la nouvelle expédition de Lope de
Aguirre un regard transhistorique et désabusé sur l‟histoire de l‟Amérique Latine de la fin du
XVIème siècle à nos jours, Los perros del paraíso se focalise sur l‟Espagne et plus largement
l‟Europe de la fin du XVème siècle, et sur les modalités de « l‟invention de l‟Amérique», de
sa « découverte », sur sa perception par les Européens et les Amérindiens, ainsi que sur les
prémices de sa conquête. Bien que les personnages de Ferdinand d‟Aragon et d‟Isabelle de
Castille soient très présents dans l‟espace fictionnel, c‟est bien le personnage de Christophe
Colomb qui protagonise le roman et qui sert donc de support au regard et au discours que
porte la fiction sur les « sources historiques » et sur l‟écriture de l‟Histoire en général.

Illusion référentielle
Le Colomb de Posse présente de nombreux traits empruntés au « personnage
historique référentiel ». Cette référentialité s‟assoit sur des données factuelles, des notations et
l‟intégration à la fiction d‟éléments intertextuels à travers diverses modalités, comme la
citation textuelle, le commentaire, l‟allusion ou le pastiche. Elle a pour principal objet de créer
un effet de ressemblance entre le sujet fictionnel et son « référent historique », il ne s‟agit
aucunement de livrer une figure désincarnée, une « statue de bronze » telle qu‟elle a été
forgée par l‟historiographie.
Le texte fictionnel apparaît souvent comme un palimpseste des récits de voyages de Colomb,
que l‟on croit lire en filigrane. Ces génotextes sont essentiellement les récits du premier et du
troisième voyages, étant donné que la fiction condense ses quatre voyages en un seul (175) et
confond son arrivée aux Antilles en 1492 avec la découverte de la Boca del Dragón en 1498
car le narrateur du roman dit que ces deux jours se succèdent (189).
La volonté de référentialité de la fiction est également patente dans le pastiche de la chronique
du 13 octobre 1492, qui est reproduite fidèlement, avant que n‟y soit intégré un passage
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purement fictionnel108. De même, dans Los perros del paraíso, le récit de la découverte de la
Boca del Dragón, où le Paradis est comparé à une poire surmontée d‟un téton (192, 196),
imite la description faite par le génois aux Rois Catholiques109 et au Pape Alexandre VI110.
Il ne faut cependant pas chercher ici à trouver à Posse la moindre prétention à l‟historicité ;
tout au plus, comme dans Daimón, la recherche d‟un effet de réel qui donne quelque
vraisemblance au personnage fictionnel et aux éclairages qu‟en donne la fiction, en dépit de sa
continuelle propension à l‟excès, à la parodie, à l‟absurde.
En effet, les intertextes sont souvent soumis à un processus de distorsion, orchestré par
le narrateur hétérodiégétique omniscient, et justifié par le discours métafictionnel de ce
dernier. Par exemple, dans le passage suivant, il souligne le caractère non-authentique des
écrits colombins, le fait que ses documents prétendument autographes soient de deuxième
main : « Después, en el pupitre [Colón] inauguró con su reconocida caligrafía el Diario
Secreto que su hijo bastardo, Hernando, dañaría irremediablemente y del cual el padre Las
Casas recogería algunas cenizas, sólo pasajes de sensatez.” (141)
Ce paragraphe joue un rôle important dans la fiction : en décrédibilisant le discours
historiographique censé faire foi et en lui opposant un « journal secret », il dote le texte
fictionnel d‟une prétention à la vérité, il l‟historicise. Le texte fictionnel se dote ainsi de la
mission de livrer une « vraie vérité », mais aussi, comme le suggère le passage suivant, de
combler les lacunes laissées par le discours officiel : « (muy poco de lo importante queda por
escrito, de aquí la falsedad esencial de los historiadores)” (109)
Le discours historiographique ne peut en effet faire loi étant donné, comme l‟ont démontré Le
Goff et Nora111, qu‟il est toujours le produit d‟une sélection subjective. Partageant leur point
de vue, la voix narratoriale souligne que l‟Histoire privilégie les grands événements (“Sñlo
hay historia de lo grandilocuente, de lo visible, en actos que terminan en catedrales y
desfiles…”112), surtout s‟ils sont glorieux: “Resulta históricamente inexplicable la falta de
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decisión de Colón para quedarse en Gomera casándose con la viuda. No hay documentos. Los
fracasos y los miedos no se confían a la posteridad.” (159)
C‟est justement sur le séjour de Colomb à La Gomera que la fiction possienne propose de
jouer le rôle de complément à l‟historiographie qui, comme nous l‟avons dit plus haut, est
restée particulièrement lacunaire à cet égard : Las Casas résume en 25 lignes ce séjour qui
dure quatre semaines, du 9 août au 6 septembre 1492, et ce, sans vraiment évoquer ce qu‟y
fait Colomb113. S‟appuyant sur une phrase ambiguë de Michel de Cúneo, qui accompagna
Colomb lors de son second voyage, la fiction développe sur plus de 15 pages et avec force
détails la rencontre du génois avec la veuve du Gouverneur. Cette dernière est présentée sous
les traits d‟une véritable mante religieuse (« la Dama Sangrienta »). Elle se livre avec Colomb
à des ébats sexuels d‟une violence inouïe, et le carnavalesque de la fiction se cherche une
vraisemblance à travers le discours métafictionnel du narrateur, parodie de discours
historiographique, qui remet en question la valeur du discours officiel pour rendre le sien
d‟autant plus vraisemblable : « El relato del guardia a Morrison, aparte de haberse producido
cincuenta años después de los hechos, está maleado por la insanable visión bidimensional de
la sexualidad que padecía el joven gallego. » (153)
C‟est le « mythe » engendré par Colomb, dans son ensemble, qui est soumis au regard critique
de la fiction. Ainsi, dans son discours métafictionnel inséré entre parenthèses, le narrateurauteur réfute, comme si elle avait une prétention historiciste, la lecture faite par Carpentier
dans El arpa y la sombra, qui suppose que Colomb a été l‟amant d‟Isabelle la Catholique:
Ante ella, la Reina, su carne se retrajo sin posibilidad de movimiento alguno. (Por eso yerra el gran
Alejo Carpentier cuando supone una unión sexual, completa y libre, entre el navegante y la Soberana.
La noble voluntad democratizadora lleva a Carpentier a ese excusable error. Pero es absolutamente
irreal. La intimidación del plebeyo fue total en el aspecto físico. Total, en cambio, fue su descaro
metafísico y así alcanzó la liberación del panorgasmo). (119-120)

Dans cette incise, il est intéressant de remarquer que Posse, certes avec ironie, pose que la
fiction peut légitimement se proposer de combler les blancs laissés par l‟historiographie, mais
à condition de le faire en respectant une certaine vraisemblance (ce qu‟il ne fait évidemment
pas lui-même).
La prétendue vraisemblance à laquelle aspire la fiction possienne vole en éclats à de
nombreuses reprises. Par exemple, la fiction reprend la thèse du “secret” de Colomb, auquel
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Juan Manzano a consacré un essai114, selon laquelle le génois aurait été informé de l‟existence
de terres à l‟ouest avant même son premier voyage. Dans Los perros del paraíso, le
découvreur porte également un secret, mais qui est traité de façon parodique. Il s‟agit en fait
d‟une curiosité anatomique: Colomb aurait eu des pieds palmés (207)! Posse répond par
l‟absurde aux thèses soutenues avec sérieux et ténacité par les historiens. Il sous-entend qu‟il
s‟est beaucoup documenté sur Colomb et connaît les thèses développées quant à l‟existence
d‟un prétendu « secret », mais se situe délibérément dans la raillerie, ce qui a pour effet de
saper les bases des différents éclairages historiographiques existants. Pour autant, même par
l‟absurde, Posse entre par le biais de sa fiction dans le débat et participe ainsi à l‟écriture de
l‟Histoire. En effet, ici, l‟absurde sert à donner une explication à des faits historiques
documentés: c‟est à la lumière de cette caractéristique physique que le narrateur de la fiction
explique que le protagoniste ait survécu à son naufrage en 1476, au large des côtes
portugaises (75).

Le personnage fictionnel et les multiples facettes de l‟historiographie
Dans la perspective de la construction héroïque que nous mettrons en lumière en seconde
partie, le personnage possien emprunte à la lecture messianique que l‟historiographie a pu
livrer du personnage, à la condition de fils d‟Isaïe qu‟il revendique constamment dans son
Livre des Prophéties115 ou auprès des Rois Catholiques116, qui est récurrente dans le roman117.
Dans la fiction, c‟est en effet la figure de messager, d‟élu, la figure mystique qui prédomine et
qui efface tout un pan de l‟historiographie colombine, celui qui s‟est penché sur la
construction de son imaginaire par sa lecture des cosmographes, des récits de voyageurs et du
bestiaire et des mythes antiques et médiévaux. On observe ainsi qu‟à aucun moment le
protagoniste ne semble avoir pour but d‟atteindre Antilia, Cathay, Cipango ou d‟autres terres
mythiques.
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Juan Manzano, Colón y su secreto. El predescubrimiento, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1982.
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Cristóbal Colón, Libro de las profecías, op. cit., 58-74.
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Christophe Colomb se présente comme le descendant d‟Isaïe dans sa lettre aux Rois Catholiques du
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On observe que cette facette est privilégiée au détriment d‟autres approches du personnage,
qui sont identifiables dans la fiction, mais moins marquées. C‟est par exemple le cas des
éclairages de Wiesenthal et de Madariaga. Le personnage fictionnel possien semble être un
Juif convers (il se fait faire une circoncision de complaisance), et il porte en effet les espoirs
de Juifs embarqués dans son expédition pour fuir le feu de l‟Inquisition; il porte également les
intérêts financiers des banquiers ayant financé son entreprise 118. Pour autant, jamais dans le
roman il n‟apparaît consciemment investi de la mission de sauver les Juifs expulsés
d‟Espagne ou agissant mu par la cupidité.
Le personnage possien convoque ainsi certaines lectures du personnage pour mieux les
décrédibiliser tout en gagnant lui-même en vraisemblance. Il semble balayer de façon
panoramique les multiples facettes du « mythe colombin » sans vraiment s‟y situer de façon
précise, et donc sans chercher à adopter une lecture clairement identifiable, ce qui contribue à
rendre sa figure fictionnelle particulièrement insaisissable.
Bien qu‟insaisissable, le personnage n‟est pas pour autant idéalisé par la fiction : elle ne fait
pas abstraction des falsifications reprochées au personnage par ses détracteurs, comme par
exemple celle des données de navigation lors de son premier voyage vers l‟Amérique, mais
ces actes sont cités pour être ensuite atténués ou même justifiés par le narrateur119. On observe
dans plusieurs autres scènes cette même empathie du narrateur pour le personnage et la
justification d‟actes pourtant peu glorieux ou clairement répréhensibles : le vol de cartes à des
veuves de marins pendant leur sommeil (71), sa violence à l‟égard d‟un pilote agonisant (7172), son mariage d‟intérêt avec Felipa Moðiz Perestrello et les conditions mystérieuses de sa
disparition:
Los historiadores no están de acuerdo si llegados a Lisboa él la mató (o la despenó, para mayor
precisión idiomática) o si, con discepoliana generosidad, para evitarle el oprobio de seguir viviendo con
quien la había colgado en el comedor, sobre el trinchante ya mencionado, la vendió a los moros
traficantes de blancas que la habrían rematado al mejor postor en el mercado de Casablanca. (80-81)

Ainsi, malgré la récurrence de l‟image prophétique, messianique, la fiction s‟écarte d‟une
lecture purement hagiographique du personnage en brossant le portrait d‟un Colomb habité
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salvaje”. Ibid.,167.
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par une érotomanie poussée jusqu‟à la caricature120, ou en lui prêtant des instincts félons peu
amènes:
¡Abandonar todo! Huir con Beatriz y el niño y empezar en el mayor anonimato la delicia de una vida sin
grandeza. Poner una farmacia en Flandes o una charcutería en Porto. ¡Huir de la historia! (…) ¡Qué
alivio! Poder traicionarlos, abandonarlos pocas horas antes de zarpar. (132)

L‟amplification épique du récit colombin est pastichée dans le récit de la traversée de l‟Océan
et la description des créatures monstrueuses empruntées au bestiaire médiéval qu‟il prétend
rencontrer: “Los atroces grifones. El Octopus. El Orcaferone. Ahora sí, ahora estaba
enfrentado. Los abismos de la Mar ignota. Las furias del viento: reino de los demonios.” (161)
On pourrait enfin évoquer le rôle joué par les anachronismes récurrents dans l‟oeuvre qui, en
plus de leur objectif principal (lire l‟aventure colombine à travers sa dimension et ses
conséquences trans-historiques121), participent au travail de décrédibilisation des écrits
colombins.

L‟historiographie à l‟épreuve des paratextes
Le système paratextuel participe activement de la décrédibilisation de l‟historiographie
et des écrits colombins. Le roman s‟ouvre sur une dédicace qui fait place à cinq épigraphes
qui gravitent toutes autour du personnage de Colomb et de l‟hypothèse qu‟il ait pu chercher,
voire trouver le Paradis Terrestre: la première, de Pierre d‟Ailly, est l‟une des principales
sources de l‟imaginaire colombin. La seconde et la troisième sont des extraits de textes
autographes de Colomb, plus précisément de lettres adressées par le génois aux Rois
Catholiques et au Pape. La quatrième, attribuée à Ferdinand d‟Aragon, démythifie son auteur
en le montrant plus intéressé par l‟or que par la découverte éventuelle du Paradis. Enfin, la
dernière, signée par un certain J.W. Kilkenny, atteste sur le mode historiographique sa
découverte du Paradis: « Se puede tener por cierto que el Almirante alcanzó el centro del
Paraíso Terrenal el 4 de agosto de 1498. » (8)
Cette somme d‟épigraphes pourrait avérer d‟emblée l‟historicité de la fiction et son
souci de s‟appuyer sur des faits tenus pour vrais, faisant autorité. Or, ces paratextes reflètent
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avant même le debut du texte fictionnel le rapport transgressif que ce dernier va entretenir
avec l‟Histoire, c‟est-à-dire les “sources”. En effet, le lecteur averti de l‟œuvre de Posse aura
reconnu en J.W.Kilkenny le personnage fictionnel inventé par Posse, souvent présent dans ses
chroniques de presse, et lui servant, selon les textes, d‟interlocuteur socratique ou, comme ici,
d‟autorité apocryphe pour feindre d‟attester des faits pour en fait mieux en saper les bases.
D‟emblée, les paratextes instillent la défiance du lecteur (surtout s‟il a déjà lu Daimón) face à
la véracité et à l‟autorité supposées des textes « historiques », une défiance renforcée par un
autre élément paratextuel qui structure le roman, les chronologies qui précèdent chaque partie
et qui en annoncent, à l‟instar des « commentaires » typiques des textes narratifs de la
conquête, les grands mouvements. Ces chronologies introduisent de la façon la plus sérieuse
des faits totalement fantaisistes et donc évidemment non attestés par les textes colombins, par
l‟historiographie ou les Chroniques. On peut citer comme exemple la transposition
anachronique en 1469 de la crise de folie de Nietzsche embrassant un cheval à pleine bouche
à Turin, attribuée ici au lansquenet Ulrico Nietz, comme si, d‟ailleurs, ce fait, même s‟il avait
été attesté, avait pu avoir des répercussions historiques justifiant qu‟il trouve sa place dans
une brève chronologie des événements augurant l‟aventure américaine colombine. Ces
paratextes, qui sont représentatifs de la méthode cartésienne, « scientifique », de la recherche
historique, sont ici clairement parodiés car ils servent soit à donner une prétendue valeur à des
faits insignifiants, comme dans l‟exemple précédent, ou à des faits tout aussi fictionnels mais
habituellement censurés par les convenances et la morale, et qui tiennent du carnavalesque.
Pour cette seconde catégorie, on pourra citer l‟image du pape s‟oignant du sperme de
Ferdinand de Castille (62) ou les voies sexuelles empruntées par Colomb durant son coït avec
la veuve du gouverneur de la Gomera (126). On pourra peut-être également y voir, au-delà de
l‟aspect purement parodique, un plaidoyer de Posse pour l‟intrahistoire prônée par Unamuno
mais longtemps boudée par les historiens.
Ces faits carnavalesques exposés de la façon la plus crue, avec force détails, dénoncent
ludiquement les travestissements et les occultations d‟une Histoire qui se prétend sérieuse,
c‟est un point sur lequel nous reviendrons en conclusion de ce chapitre consacré aux relations
entretenues par ces trois fictions avec l‟historiographie et les éclairages postérieurs,
historiques ou littéraires, générés par ces trois figures historiques.
Un autre outil paratextuel propre à la recherche, les notes infrapaginales, habituellement
réservées Ŕentre autres choses- à la citation de sources, sont convoquées pour couronner le
travail fictionnel de décrédibilisation de l‟historiographie. En effet, dans un certain nombre
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d‟entre elles, le narrateur fabrique des sources, cite des sources apocryphes pour apporter une
caution à des faits de son invention. Parmi les exemples les plus significatifs, on pourra citer
un article d‟un certain Jean-Louis Cesbron, intitulé « Coulomb aimait-il la discipline », visant
à justifier la soumission sexuelle de Colomb à La Bobadilla (154), ou encore un essai d‟un
dénommé Nahum Bromberg intitulé Semiología y estructuralismo expliquant que Colomb
était un proto-argentin (65). Au second degré, l‟appareil paratextuel déployé par le narrateur
sert à mettre en évidence, en les poussant à leur paroxysme, les ressorts utilisés par la
recherche historique pour créer, triturer, manipuler et resémantiser des faits historiques et, à
travers eux, leur discours sur les acteurs de la découverte, de la conquête et, plus largement,
de l‟histoire latino-américaine et universelle.
Comme dans Daimón, mais avec une intensité accrue et au moyen d‟un éventail de
procédés considérablement élargi, Los perros del paraíso met à mal l‟intangibilité du discours
historique. La fiction met en lumière ses insuffisances, ses lacunes, ses occultations, sa
partialité. Ce faisant, par extension, et conformément à l‟objectif annoncé de la trilogie
possienne, la fiction souligne l‟incomplétude, l‟univocité et l‟instrumentalisation du discours
historiographique ayant présidé à « l‟invention de l‟Amérique ». A travers cette
démystification et démythification des Chroniques, et la revendication de l‟aptitude
fictionnelle à écrire l‟Histoire, la fiction possienne s‟inscrit en creux dans les débats
épistémologiques au cœur desquels se trouve la science historique depuis les travaux de
l‟Ecole des Annales. En effet, tant à travers les chronologies introduisant chaque partie qu‟à
travers le texte fictionnel lui-même, le roman descend de leur piédestal la sacro-sainte date et
les « grands événements » et revendique, même si elle le fait par l‟absurde, sur le mode
parodique, l‟intérêt de l‟intra-histoire et d‟événements a priori futiles ou trop intimes dans
l‟écriture du récit historique. Il met sur un pied d‟égalité les textes canoniques des Chroniques
et d‟autres « sources » moins habituelles, comme les témoignages, les rumeurs, les prétendus
« secrets ». Clairement, le roman dénonce le « cubrimiento » opéré par les Chroniques de la
« Découverte » et de la conquête tout en considérant, dans l‟absolu que l‟écriture de l‟Histoire
doit désormais reposer sur ses sources traditionnelles, mais aussi sur « l‟intra-histoire » ou
« micro-histoire », ainsi que sur le savoir populaire.
C‟est l‟avatar fictionnel de Christophe Colomb qui sert dans une large mesure de support à
cette démarche de la fiction. A travers cet exposé, il apparaît que la fiction ne se propose ni de
démythifier ni de glorifier la figure colombine, mais plutôt d‟en livrer toute la complexité,
comme s‟il s‟agissait d‟embrasser son « mythe » dans sa totalité sans vraiment privilégier un
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de ses axes, même si, comme nous le verrons en seconde partie, cette resémantisation est
assortie d‟une figuration héroïque saturée de sens.

El largo atardecer del caminante : amplificatio et resémantisation de la figure historique
Il est nécessaire de tenir compte de la spécificité du personnage d‟Alvar Núðez Cabeza
de Vaca dans le panthéon des acteurs de la conquête pour interpréter la nature des rapports
entretenus par El largo atardecer del caminante122 avec le discours historiographique de la
conquête. Nous l‟avons dit plus haut, Cabeza de Vaca est l‟un des auteurs du « discours
narratif de la conquête », et plus précisément, de celui de l‟échec. A l‟instar de sa figure
inversée, Lope de Aguirre, le parangon de la cruauté, Cabeza de Vaca a contribué à fragiliser
les mythes triomphants forgés un peu plus tôt par les écrits de Cortés, par exemple 123. Alors
que les écrits de Lope de Aguirre s‟érigent en « discours de la rébellion » par leur remise en
question de la légitimité de l‟autorité de la couronne espagnole outre-Atlantique, les
Naufragios et Comentarios de Cabeza de Vaca incarnent le « discours narratif de l‟échec »
car, n‟ayant pas de véritables exploits à faire valoir, il y revendique le courage qui l‟a animé et
les souffrances qu‟il a endurées124, ce qui situe ses textes aux antipodes du discours
triomphant de Cortés.
L‟originalité de la trajectoire personnelle du personnage historique de Cabeza de Vaca
explique dans une large mesure la nature des rapports qu‟entretient la fiction El largo
atardecer del caminante avec ces « sources » historiographiques et permet de comprendre
pourquoi les modalités de leur traitement fictionnel diffèrent considérablement de ce qu‟il
nous a été donné d‟observer dans Daimón ou Los perros del paraíso.
Nous l‟avons déjà souligné, les Chroniques de l‟expédition de Lope de Aguirre étaient
empreintes de la subjectivité de leurs auteurs, dont le but premier était de faire la preuve qu‟ils
n‟avaient pas collaboré activement à la rébellion des marañones ; et le meilleur moyen d‟y
parvenir était de diaboliser le chef de leur expédition. L‟objectif affiché par Posse de dévoiler
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la face cachée de la conquête à travers les romans de sa trilogie impliquait, s‟agissant de
l‟expérience de Lope de Aguirre, de souligner les travestissements et les manipulations
opérées à son encontre par l‟historiographie.
Dans le cas de Cabeza de Vaca, les choses sont tout à fait différentes. D‟abord, ce personnage
incarne une figure morale de la conquête. Même si cela ne l‟a pas mis à l‟abri des foudres de
ses contemporains, les récits de ses aventures américaines sont autographes dans la mesure
où, après son naufrage de 1528, il effectue presque seul sa traversée de l‟Amérique du Nord.
Ces données expliquent pourquoi l‟éclairage fictionnel porté par Posse sur la figure de Cabeza
de Vaca prend la forme d‟un récit autobiographique qui fait écho aux « sources » que
constituent les Naufragios et Comentarios, et surtout pourquoi la parodie, particulièrement
présente dans Daimón et Los perros del paraíso, est très marginale dans El largo atardecer
del caminante. Ce roman, nous le verrons, n‟a pas pour objectif premier de remettre en
question la légitimité et l‟univocité de l‟historiographie 125.
Au demeurant, ce récit à la première personne, qui plonge dans l‟intimité du personnage, qui
dévoile son for intérieur, a la capacité de mettre en lumière sur le mode de la confidence les
occultations qu‟il a opérées dans ses écrits « officiels » ; à travers l’amplificatio, procédé déjà
éprouvé dans Los perros del paraíso, la fiction peut également se proposer de combler les
blancs laissés par l‟historiographie, de présenter l‟Histoire comme elle aurait pu se passer. Il
s‟agit-là des deux axes majeurs qui régissent les rapports qu‟entretient la fiction avec ses
« sources » dans ce troisième volet de la trilogie.
D‟autre part, pour que le discours fictionnel sur l‟Histoire soit tenu pour vraisemblable par le
lecteur, le roman déploie, comme les deux précédents, bien que de façon parfois parodique,
une stratégie d‟ancrage dans son « référent historique» vouée à créer un « effet de réel »
suffisant. Cet ancrage s‟effectue à deux niveaux : d‟un point de vue factuel, à travers
l‟intégration au passé du protagoniste d‟événements historiquement attestés de la vie de son
« père historique » et, d‟un point de vue stylistique, à travers le caractère fragmentaire du
processus d‟autodévoilement, d‟écriture de soi, qui n‟est pas sans rappeler la configuration
narrative des hypertextes du roman, les Naufragios et Comentarios.
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de Vaca.
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L‟intrigue de El largo atardecer del caminante s‟inspire assez largement de la trajectoire
historique d‟Alvar Núðez Cabeza de Vaca. Elle campe un Alvar Núñez presque indigent
finissant ses jours à Séville, la ville de son enfance. L‟événement fictionnel qui enclenche le
récit rétrospectif à la première personne est la rencontre par Cabeza de Vaca d‟une jeune
bibliothécaire, Lucìa de Aranha, dont il s‟éprend. Celle-ci lui offre une ramette de papier
frappée des armes de sa maison pour qu‟il y écrive le « vrai récit » de son aventure américaine
(34). La fiction prend dès lors une dimension métalittéraire, devenant une expérience
d‟écriture, ou plutôt de réécriture d‟un passé dont l‟hypertexte est constitué par les écrits qui
ont fait la célébrité de Cabeza de Vaca, ses Naufragios et Comentarios.
Contre toute attente, le protagoniste, considérant que l‟existence d‟un destinataire rendrait son
récit aussi conventionnel et mensonger que ses Naufragios et Comentarios, décide d‟utiliser
ce papier pour y livrer sans fard ses mémoires intimes, ce qui donne une vraisemblance
narrative au récit rétrospectif à la première personne. D‟emblée, la fiction se propose ainsi
d‟évoquer son « discours narratif de la conquête » pour le corriger ou pour combler les blancs
qu‟il a laissés. Cabeza de Vaca dévoile ainsi ses propres impostures au miroir de son « récit
vrai ». Certains motifs récurrents, comme celui du miroir126 ou du vêtement, servent
également ce processus de dévoilement et de distanciation, car ils lui inspirent un
sentimentd‟étrangeté face à son présent et confrontent son « je » sévillan à ses « je » qui se
sont succédés au fil du temps.
La distance temporelle qui sépare le vieux Cabeza de Vaca des faits qu‟il rapporte contribue
également, de façon paradoxale, à l‟effet de réel de la fiction, à la vraisemblance du
personnage construit par le récit. En effet, c‟est en Espagne, à son retour d‟Amérique, que
Cabeza de Vaca effectua le récit de ses aventures américaines. La distance temporelle et
spatiale vis-à-vis des faits narrés, ainsi que la convocation de la mémoire, explique le
caractère fragmentaire des Naufragios. Rappelons également qu‟il en a réalisé plusieurs
versions, dont la seconde venait tantôt compléter la première, tantôt infirmer certaines choses
qu‟il y avait affirmées. A l‟instar du rapport entre la seconde version des Naufragios et leur
« version princeps », le récit fictionnel de Cabeza de Vaca, lui aussi fragmentaire et scandé
par les digressions et réflexions métatextuelles du narrateur protagoniste, corrige en filigrane
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l‟hypertexte référentiel. En somme, la fiction livre en leur donnant plus de profondeur les
deux facettes qui ont assuré la postérité de la figure historique de Cabeza de Vaca, celle du
conquistador et celle du narrateur de ses propres aventures.

Histoire et fiction : intentions paratextuelles
Contrairement à la densité que l‟on avait pu observer dans Daimón et Los perros del
paraíso, l‟appareil paratextuel est très réduit dans El largo atardecer del caminante, ce qui
suppose un effacement de la présence extratextuelle du narrateur et, à travers lui, de l‟auteur.
Plusieurs explications : les apparitions paratextuelles du narrateur font coexister de façon
intempestive le temps de la fiction avec le temps de l‟écriture et de la lecture. Dans El largo
atardecer del caminante, étant donné que le roman a une profonde dimension métatextuelle,
qu‟il s‟agit de l‟histoire d‟une réécriture, à travers les commentaires du protagoniste sur le
récit référentiel et sur les modifications qu‟il lui apporte à travers son récit fictionnel, le
discours sur les « sources » se fait de façon beaucoup plus subtile que dans les premiers
romans de la trilogie, et le narrateur-auteur s‟exprime ainsi par le truchement du protagoniste.
La distanciation temporelle est simplement moindre, à travers le dédoublement d‟un seul et
même personnage, le Cabeza de Vaca d‟Amérique et le vieux sévillan qui se retourne sur son
passé.
Ainsi, l‟appareil paratatextuel se résume-t-il à une notice biographique (11-12) et à deux notes
infrapaginales (142 et 255).
La « notice biographique » sur laquelle s‟ouvre le roman mérite toute notre attention, car elle
constitue une sorte de déclaration d‟intention de la figure auctoriale quant aux modalités de
son approche fictionnelle du personnage. En tout état de cause, sa simple présence inscrit
d‟emblée la fiction dans une perspective historiciste, de revendication d‟une certaine
référentialité historique. L‟auteur s‟y exprime avec la circonspection scientifique de
l‟historien en ce qui concerne les dates de naissance et de mort supposées de Cabeza de Vaca.
Il signale également le caractère lacunaire de ses récits et l‟autocensure que suppose le fait
qu‟ils étaient destinés à la Cour. Comme dans la notice de Daimón, ces précautions
rhétoriques laissent cependant place au fictionnel: l‟énonciation laisse transparaître
l‟empathie, voire l‟admiration de Posse pour cette figure historique 127, et une volonté affirmée
de la réhabiliter. Il rappelle ainsi que Cabeza de Vaca est le vrai découvreur des Etats-Unis.
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Le résumé biographique est très bref et se focalise sur l‟ampleur de l‟espace qu‟il traverse à
pied en Amérique du Nord après son naufrage de 1528, ainsi que sur les mutations physiques
et identitaires qui s‟opèrent chez lui au contact de la terre et des populations américaines.
Cette première expérience est présentée comme le creuset de celle qu‟il entreprend ensuite au
Paraguay. L‟abondance de verbes dont il est le sujet le dote d‟une hyperactivité, témoigne
d‟un projet qui contraste avec le sort qui lui sera réservé là-bas par ses compatriotes. Contre
toute attente, du fait de son statut historique d‟anti-conquistador, il apparaît dans l‟énonciation
comme le fondateur d‟un ordre, renversé par les forces du chaos -on perçoit ici des
réminiscences de l‟image démiurgique du Colomb de Los perros del paraíso-, et doté de
qualités supra-humaines :« Por elegancia natural o por una extraña pasión subversiva, se
separñ del tipo humano del “Conquistador”. » (11)
La tonalité épique, héroïque, transparaît également dans la démesure qui caractérise, dans
cette notice, les obstacles ou antagonistes que Cabeza trouve sur sa route au cours de ses
aventures américaines, une fictionnalisation qui y est aussi patente dans la caractérisation
quichottesque du protagoniste.
Les notes infrapaginales, quant à elles, sont explicitement assumées par l‟auteur. La première
apporte une précision sur le nom actuel des fleuves que traverse Cabeza de Vaca et auxquels
il fait référence dans ses Naufragios. Elle témoigne d‟un souci de l‟auteur d‟ancrer
précisément la fiction dans l‟espace, et donc d‟un souci d‟exactitude, d‟une prétention vériste.
La seconde note concerne un épisode proche du dénouement, au cours duquel la femme
indienne de Cabeza de Vaca est poursuivie par un molosse qui lui laisse la vie sauve mais qui
lui urine dessus. Dans la note, l‟auteur cite avec précision le texte de l‟Historia General y
Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, ce qui permet au lecteur d‟observer
que le texte fictionnel reprend fidèlement cet hypertexte historiographique. En somme, ces
deux notes sont l‟illustration de la recherche d‟un effet de réel et de la volonté affichée
d‟asseoir un pacte de lecture fondé sur une aspiration à une historicité suffisante pour rendre
vraisemblable la lecture du personnage apportée par la fiction ; le roman s‟attache à respecter
la condition énoncée dans la phrase de Marguerite Yourcenar citée plus tard par Posse dans
Los cuadernos de Praga, à savoir que l‟édifice bâti par la fiction, aussi original soit-il, doit
l‟être avec des « briques vraies ».
Comme on avait pu l‟observer dans Daimón avec la notice biographique ou dans Los perros
del paraíso avec les notes infra-paginales, les paratextes ont pour effet de brouiller les
frontières entre l‟historiographie et la fiction et sont déjà porteuses en elles-mêmes d‟une
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certaine conception de l‟écriture de l‟Histoire et du rôle que peut légitimement assumer la
fiction à cet égard.

Les travestissements du « référent »
Sur un mode moins parodique que dans Daimón, le texte fictionnel souligne Ŕplus
qu‟il ne les dénonce- la faillibilité des « sources » censées faire autorité, en l‟occurrence, des
écrits de Cabeza de Vaca.
C‟est le plus souvent la voix du protagoniste qui dévoile les mystifications que renferment ses
textes autographes:
(…) Releyéndome ahora, encuentro que mi silencio de seis aðos resuelto con página y media de mi
libro es lo suficientemente descarado y evidente como para que los estúpidos inquisidores de la Real
Audiencia y del Consejo de Indias no sospechasen nada. A los tontos hay que sorprenderlos con lo
absurdo, que es lo que más bien creen. Me reí de mi descaro : escribí que soporté seis años de esclavitud
porque esperaba que se repusiese Lope de Oviedo, oficial de Narváez, de su enfermedad. Aparezco así
como el más abnegado caballero cristiano. (77-78)
Cuando los otros náufragos, destinados en otras tribus, se enteraron de mi amancebamiento, me
mandaron un manto de piel de marta, seguramente para burlarse de mí, que siempre había acusado esas
cosas. Anoté el incidente del manto de piel en mi libro de los Naufragios, y miento, claro, al decir que
me habìan regalado eso „al saberme enfermo‟). (96-97)

Au fil de l‟intrigue, Cabeza de Vaca rapporte l‟expérience d‟autres conquistadors en
Amérique, tels Pizarro, Hernando de Soto, Pánfilo de Narváez, Cortés, et ses rencontres avec
certains d‟entre eux, dont Cortés, ainsi qu‟avec des historiens de la Conquête, comme
Gonzalo Fernández de Oviedo (29-33). Dans la fiction, le personnage de Fernández de
Oviedo, bien que dépourvu de protagonisme, joue un rôle particulièrement important. A
travers ses dialogues avec Cabeza de Vaca, Fernández de Oviedo débusque les failles des
récits officiels du protagoniste et joue un rôle moteur dans le processus d‟auto-dévoilement du
« vrai récit »: « Cuando se leen sus „Naufragios‟ uno tiene la sensaciñn de que usted oculta
más de lo que cuenta. Ocho años son mucho tiempo para tan pocas páginas. Hay
contradicciones. Años enteros solucionados, o escamoteados en pocos renglones... » (31)
Et le narrateur-personnage de commenter en son for intérieur : « Es un sabueso. No hubiera
querido tenerlo de inquisidor. No tiene reparos al hablar. […] Seguramente comprobñ que
conmigo no se obtiene más que resultados ambiguos y que no estoy lejos de merecer el
descrédito que me labraron oidores y cortesanos. » (31-32)
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Outre cette fonction de questionner la justesse des récits de Cabeza de Vaca et de souligner
leurs silences délibérés, Fernández de Oviedo incarne le paradigme du Chroniqueur et de tous
ses défauts: il transgresse les « faits », les modèle en fonction d‟un but recherché, faisant fi du
devoir théorique d‟objectivité de l‟historien et de la mémoire des acteurs de la conquête:
Traté de seguir con la punta del dedo la casi obscena curva de La Florida. Habían omitido señalar la isla
del Malhado. Era como si hubieran negado mi voluntad, como si me hubiesen desautorizado entre el
cartógrafo cortesano y el historiador Oviedo. (20)
Es evidente que don Gonzalo Fernández de Oviedo está convencido de que la Conquista y el
Descubrimiento existen sólo en la medida en que él supo recuperar, organizar y relatar los hechos. Es el
dueño de lo que se suele llamar ahora « la Historia ». Lo que él no registre en su chismosa relación, o
no existió o es falso… (30)
El propio Rey termina por creer lo que dice el historiador en vez de lo que cuenta quien conquistó el
mundo a punta de espada. (…) Seguro que el viejo [Oviedo] renueva su convicciñn de que los
conquistadores y descubridores no son la gente seria y circunspecta que debieran ser. No somos dignos
del orden de sus crñnicas. (…) Oviedo, que escribe catorce horas por día, será el conquistador de los
conquistadores, el depósito de la verdad. El corral de hechos y personas. Hará con la pluma mucho más
de lo que efectivamente hicimos nosotros con la espada. (33)

Le personnage de Fernández de Oviedo est le motif à travers lequel Posse dénonce la
manipulation, l‟appropriation et la fabrication de la vérité opérée par les Chroniqueurs au nom
des impératifs et des mythes de la conquête. Il met en relief le décalage entre le vécu
américain des acteurs de la conquête et les attentes du pouvoir espagnol.
Le narrateur rapporte ainsi le cas d‟autres conquistadors qui ont été amenés à passer certaines
choses sous silence, ou à mentir128. Les récits de Cabeza de Vaca apparaissent ainsi marqués
du sceau de l‟autocensure: « Si tuviera que escribir para Lucinda sería algo tan mentido y
empacado como mis Naufragios y Comentarios. Sería tan oficial y exterior, tan convenido,
como una relaciñn al Consejo de Indias o al mismo Rey. (…) No tengo paciencia con la
prestigiosa mentira de la exactitud. » (35)129 De la même façon, et à l‟instar des Chroniques
128

Ainsi, sur la description que Fray Marcos de Niza livre d‟Ahacus : « Pero se decidió, creyéndose testigo
único, a volver para contar la existencia de esas ciudades. Elige la literatura, pero para fomentar la malsana
ilusión del oro. No comprende que la ciudad era efímera y que el oro y las piedras preciosas eran un adorno de la
misma naturaleza intacta (…). » (159)
129

Les citations suivantes illustrent également cette affirmation: « Relaté en los Naufragios mi iniciación como
brujo o curandero. Lo hice en forma muy oblicua y evasiva para no alentar el siempre bien dispuesto fuego
inquisitorial. » (107) « (No mentí demasiado en mis Naufragios cuando reduje todo a un par de carrillas : cómo
explicar los contenidos de un mundo que no se comprende? O se desprecia o se comprende, y ninguna de esas
dimensiones me habían afectado todavía). » (139-140) « Yo no podría ni negar Ŕni explicar- que esos pueblos
tenían acceso a grandes secretos inmateriales. En mi relación ante la Corte, en Toledo, sólo dije, con mucha
discreción y ya con amenaza y sospecha de inquisidores, que yo debía asegurar que en las dos mil leguas
recorridas no habìa visto sacrificio humano alguno ni idolatrìa… Pero no era posible decir más sin ir a parar a la
hoguera.» (178)
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de la dernière expédition de Lope de Aguirre, certains témoignages à charge contre Cabeza de
Vaca sont présentés comme construits de toutes pièces, au nom de la sauvegarde d‟intérêts
personnels (232-233):
Alonso del Castillo Maldonado (…) y el ambicioso capitán Dorantes, de Béjar, comprendieron que
habían seguido a un loco o a un equivocado. Empezaron a sospechar que las ciudades secretas del reino
de Quivira, que presumían de oro y plata, eran más bien aldeones de adobe. Empezaban a descreer en su
ambición, y es lo peor que podía pasarles. Ellos difundieron, al menos Dorantes, que yo en efecto había
sido guiado por los brujos y había visto y había entrado por el pórtico de oro de Ahacus. (176)
Alguien había hecho de mí un héroe; con la misma superficialidad con que a mi forzado regreso del
Paraguay me convertirían en un demonio. (207)

Ces considérations sont de la plus haute importance dans la construction du personnage dans
El largo atardecer del caminante car, en justifiant les mensonges ou omissions opérés par
Cabeza de Vaca, tout en dénonçant les calomnies dont il a pu faire l‟objet, elles concourent à
la réhabilitation du personnage, qui sert de prémisse au processus d‟héroïcisation que nous
mettrons en lumière en seconde partie.
En tout état de cause, étant donné que Cabeza de Vaca dit avoir généralement menti par
omission en raison de l‟existence d‟un destinataire à ses récits, à travers le motif du journal
intime, une grande partie de la fiction s‟inscrit dans une perspective de correction, de
prolongement et d‟amplificatio des Naufragios et Comentarios, ce qui suppose un dialogue
continuel, explicite ou non, entre la fiction et son hypertexte.

Les blancs de l‟Histoire, ou la conquête telle qu‟elle aurait dû se passer
Comme nous l‟avons souligné plus haut, le protagoniste de El largo atardecer del
caminante justifie ses omissions ou ses mensonges par les risques que lui auraient fait
encourir des considérations peu en phase avec ce qui était acceptable pour le Tribunal du
Saint-Office ou la Couronne. Que pouvait-il y avoir de répréhensible dans les errances
malheureuses d‟un éternel naufragé?
A partir de la fin de la première partie, après que Lucinda lui a offert sa ramette de papier
imprimée à ses armes, l‟évocation du passé américain du protagoniste devient
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chronologique130 et la deuxième et la troisième parties du roman sont clairement le
palimpseste des Naufragios. Le récit intime, « véridique », de Cabeza de Vaca alterne et
dialogue avec les épisodes fabuleux et convenus qu‟il rapporte à Lucinda, comme les
éléments déchaînés qui provoquent son naufrage de 1528 (63) ou l‟anecdote du naufrage évité
par le chant du grillon (66-68). Dans ces passages, les Naufragios sont invoqués comme
source faisant autorité: « Lucinda está tan asombrada que no me cree. Debo buscar en las
páginas primeras de mi propio libro que ella tiene tan anotado para mostrarle que todo está
allí ya dicho. » (73)131
On peut voir dans le récit fait à Lucinda une mise en scène de la problématique de l‟écriture
de l‟Histoire dès lors qu‟elle s‟adresse à un destinataire, et de la perméabilité des frontières
entre les deux discours que sont la fiction et l‟Histoire, synthétisée dans la phrase attribuée au
faux-marquis de Bradomín, figure hybride de Valle-Inclán et de Cervantes, avatars de la
figure de l‟écrivain dans la fiction : « Lo más fascinante de la mentira literaria es la facultad
para acumular detalles. La historia termina siendo más interesante que la verdad. » (103)
Clairement, cette citation présente « l‟Histoire » comme la construction pure et simple d‟un
récit fictionnel.
Ainsi, le récit, selon qu‟il soit intime et sincère ou convenu, se fait le pastiche, l‟écho, la
correction -parfois sous la forme de commentaires- ou l’amplificatio de l‟hypertexte des
Naufragios, levant le voile sur les six années que passe Cabeza de Vaca chez les indiens
Chorrucos, que les Naufragios n‟évoquent qu‟en une page et demie, et qui occupent plus de la
moitié de la fiction de Posse132.

130

« No puedo decirle las cosas a Lucinda tal como las confío a la pluma en estos días largos y sosegados de mi
caminata por el papel. Pero ella me obliga a recordar más o menos ordenadamente, siguiendo la letra de lo que
ya escribí en los Naufragios. Todo me suena episódico y exterior. Son los meros hechos como para el Tribunal
de Indias o el Emperador (o la misma Lucinda, tan púdica). Los otros nos obligan más bien al silencio. » (65)
131

Même lorsque le récit n‟est pas adressé à Lucinda, le narrateur renvoie parfois à ses écrits « officiels » afin de
rappeler au lecteur l‟étroitesse du lien qu‟entretient la fcition avec son hypertexte:
« Dulján me convenció de no negarme a curar. Y como narré en los Naufragios hasta fui capaz de resucitar a uno
dado por muerto. » (108)
Sur son retour du Paraguay: « Consta detalladamente en los sumarios y folios procesales todos los detalles de mi
lucha para modificar esa realidad que ya me había vencido, mucho antes de mi llegada. » (226)
132

Ainsi, le protagoniste déclare-t-il quant au récit de sa rencontre avec les Tarahumaras: « En mi relato de
Naufragios, apenas hablo elusivamente de este paso, refiriéndome a sus yerbas mágicas y a frutas parecidas a
manzanas, que pueden dar vida o muerte. » (167)
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Si l‟on relie cette extension considérable à l‟objectif annoncé de la trilogie de mettre en
lumière les conditions du choc entre deux cultures représenté par la conquête, il semble
évident que la fiction se propose de pousser plus avant le regard anthropologique et
bienveillant livré par le Cabeza de Vaca historique dans ses Naufragios. A travers l‟ouverture
du protagoniste aux cultures au contact desquelles il se trouve, la fiction va ainsi consacrer
l‟image du conquistador moral exemplaire et scander les phases de son évolution identitaire
jusqu‟à son arrivée à Culiacán. Il est en cela fidèle à l‟esprit des Naufragios et des
Comentarios à cela près qu‟il lui donne plus de profondeur.
Le naufrage de 1528, rapporté dans les Naufragios, jette Cabeza de Vaca nu sur les côtes
américaines. Cette nudité physique est également symbolique, car il se trouve ainsi dépouillé
des attributs qui différencient habituellement l‟homme « civilisé » du « primitif », du
« sauvage », et il préside, en gommant ces différences, à une inversion de perspective dans la
perception de l‟ « autre », d‟autant que cet « autre » est plus adapté que le naufragé au milieu
dans lequel il évolue. Ainsi, le récit intime du vieux Cabeza de Vaca souligne l‟humanité des
indiens dakotas qui le recueillent sur l‟île du Mal Hado :
Nunca podría comprender un oficial del Consejo de Indias que, desde un punto de vista estrictamente
natural, nosotros estábamos comparativamente disminuidos frente a ellos. Simplemente eran mejores
animales de la tierra. (74)
(…) En vez de matarnos, como tal vez hubiese ordenado Narváez de encontrarse en la situación inversa,
abandonaron sus armas en la playa, nos rodearon, se arrodillaron y empezaron a llorar a gritos para
reclamar la atención de sus dioses en favor nuestro. Era un ritual de compasión, de conmiseración, tan
sentido y desgarrante que Dorantes supuso que eran verdaderos cristianos. (75)

Au fil des années, et à mesure que Cabeza de Vaca s‟américanise, cette inversion devient
systématique et les occidentaux sont perçus avec un sentiment d‟étrangeté grandissant. Dans
les exemples qui suivent, la barbarie apparaît comme leur apanage:
¡El colmo fue que en ese mundo al revés de la isla del Malhado, fuimos nosotros, los civilizados, los
que nos descalificamos a la categoría de verdaderos monstruos por causa de nuestro canibalismo! (75)
Un alcalde con cara de asesino, un tal Zerbero, nos condujo. Alcaraz, libre de nosotros, esclavizó unas
seiscientas personas. (176)133

L‟efficacité du récit est par ailleurs renforcée par le point de vue des Amérindiens, souvent
énoncé à travers leurs dialogues avec Cabeza de Vaca qui, s‟en faisant l‟écho, cautionnent le
regard et les considérations du protagoniste sur sa propre culture, et qui donnent une

133

L‟onomastique est éclairante pour cet exemple : il est significatif que l‟esclavagiste espagnol porte le même
nom que Cerbère, le gardien des enfers.

90

cohérence narrative et une vraisemblance au discours critique que livre la fiction sur la
conquête134:
(…) Durante la noche [en Ahacus, los indios ] realizaron los ritos que ocultan a la barbarie de nuestro
dios. El dios con más espada que cruz, como ya dicen por aquellas tierras. (157-158)
Los indios empezaron a llorar al sabernos cristianos. Era como enterarse de que un ser querido ha sido
poseído por el diablo. (176)

En revanche, les coutumes indiennes a priori «barbares» sont toujours expliquées, et donc
justifiées, par le narrateur-protagoniste, sans qu‟il porte le moindre jugement moral inspiré de
l‟axiologie chrétienne, à moins que ce ne soit pour en prendre le contre-pied135. Ainsi, alors
qu‟il pourfend les actes de cannibalisme des naufragés espagnols, il considère avec
indulgence le cannibalisme des guerriers indiens : « [Al no comer a Hernando de Soto] los
indios se salvaron de comer demonios, de endemoniarse. » (21)
Il justifie de la même façon l‟infanticide des filles136, le sort réservé aux personnes âgées137 ou
encore l‟ébriété qui accompagne leurs rituels chamaniques138. Une ouverture à l‟ « autre » qui
sert de prélude à une acculturation voulue 139, à une identification qui amène Cabeza de Vaca,
fait purement fictionnel, à fonder une famille pendant son séjour chez les Chorrucos.
En somme, étant donnée la trajectoire moralement exemplaire de la figure historique
de Cabeza de Vaca (c‟est en tout cas la postérité qui a été la sienne), la fiction s‟attache à
afficher une grande fidélité à l‟historiographie. Outre qu‟il est nécessaire pour doter
d‟historicité le protagoniste de la fiction et de recevabilité l‟éclairage que cette dernière en
propose, cet ancrage intertextuel représente le préalable à un processus d‟amplification qui
sert le rôle dévolu à ce roman dans la trilogie : celui, entre autres choses, de porter un regard
134

Le chaman Dulján énumère ainsi une litanie d‟atrocités commises par les Espagnols au cours de la conquête
(131-132).
135

« (…) No tienen una nociñn del tiempo y de la vejez que pueda compararse con la que tortura a los
europeos. » (80)
136

« La explicaciñn era clara (…). Tenìan el peor concepto de la mujer, en esto hay que elogiarlos, porque no
diferían mucho de los españoles. » (79)
137

« No había ningún pecado de redundancia si se mataba prontamente a los viejos recargándolos de trabajo. »
(79)
138

« (…) Les producen una ebriedad que se relaciona más con el rito y su fe que con la alegrìa simple de los
borrachos catalanes y vascos. » (80)
139

« Mi vida al revés, siempre al revés : yo era Moctezuma, yo era el indio. Yo recibìa el „requerimiento‟ para
salvarme en la nueva fe. (Por suerte Dulján iba a demostrar ser mejor persona que el chanchero Pizarro, que
asesinó a Atahualpa.) » (84-85)
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sévère et, étant donné le pacte de lecture proposé, apparemment sincère, sur la conquête
espagnole telle qu‟elle s‟est passée et de dire, à travers la trajectoire de son protagoniste,
comment elle aurait pu et dû se passer.

Conclusion
Dans les trois romans, à des degrés divers, la fiction entretient un rapport
particulièrement ambigu avec l‟historiographie, avec le discours de « l‟Histoire officielle ».
La fiction affiche en effet une volonté de s‟ancrer de façon significative dans des faits
historiques avérés. Le protagoniste, qui est dans les trois cas un avatar d‟une grande figure de
la découverte et de la conquête, présente un certain nombre de traits qui le dotent d‟une
vraisemblance historique, qui l‟historicisent. Pour autant, les textes historiographiques, qui
sont les vecteurs du savoir que nous croyons détenir sur ces figures et qui sont censés faire
autorité, sont particulièrement malmenés. Par le pastiche, la parodie, le commentaire,
l‟anachronisme et l‟inversion de perspective, la fiction suggère l‟incomplétude, les
occultations, les travestissements, les mystifications et l‟instrumentalisation d‟un discours
historiographique qui est le discours fondateur de l‟Amérique, celui sur lequel se fonde la
mémoire collective latino-américaine. En donnant à voir sa version de la rencontre des aires
culturelles européenne et amérindienne à travers la trajectoire fictionnelle de ses trois
protagonistes, la fiction possienne livre une conception de la découverte et de la conquête telle
qu‟elle aurait pu et dû se passer. Ces trois figures historiques, controversée pour celle du
découvreur Colomb, ou symboles d‟échec pour les deux autres, sont resémantisées et
réhabilitées dans la fiction, dans la mesure où, par leur ouverture à la réalité américaine, elles
apparaissent en décalage avec le pouvoir qu‟elles sont censées représenter, et parce qu‟elles
finissent par en être victimes. Comme il l‟a annoncé dans de multiples entretiens, à travers
cette « trilogie de la conquête », et en s‟appuyant sur la fictionnalisation de personnages
illustres auxquels il donne une transhistoricité par le recours constant à l‟anachronisme, Posse
cherche les racines historiques de la réalité américaine actuelle, et propose, sur la base de
l‟éclairage historique qu‟il livre, de récrire l‟Histoire, voire d‟écrire l‟Histoire à venir. Ce
faisant, il s‟inscrit dans le sillage de la révolution épistémologique connue depuis la seconde
moitié du XXème siècle par la « science historique », qui a vu s‟effondrer la notion de « fait
historique », émerger de nouvelles « sources » moins « académiques », et qui a vu se brouiller
les frontières entre le discours historique et le discours fictionnel. Posse défend ainsi à la fois
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l‟aptitude de l‟artiste et de la fiction à représenter, à écrire l‟Histoire et parallèlement, comme
nous le suggérons et nous le montrerons en deuxième partie de notre travail, à donner des
modèles historiques, des modèles héroïques qui, pour cette raison, s‟inspirent profondément
de leur « référent historique » (avec tout ce que cette notion peut avoir de relative et
d‟instable), sans pour autant l‟idéaliser. C‟est sans aucun doute la ligne directrice qui soustend l‟ensemble de l‟œuvre possienne, et qui connecte ainsi à l‟œuvre antérieure le projet
romanesque a priori très différent représenté par La pasión según Eva (1994) et Los
cuadernos de Praga (1998).
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Chapitre 2 : Du mythe à la fiction : La pasión según Eva et Los
cuadernos de Praga

Avant d‟entreprendre l‟écriture de ses trois « romans de la découverte et de la conquête »,
Posse dit s‟être systématiquement livré à un long travail de recherche, consistant en d‟infinies
lectures, et qui était souvent plus long que l‟écriture elle-même. Un travail de fourmi qui
rappelle celui d‟Augusto Roa Bastos, qui dit avoir lu la bagatelle de cent quatre-vingt huit
ouvrages pour écrire Lope de Aguirre, príncipe de la libertad (1979), ou le travail
« archéologique » auquel se livrait généralement Alejo Carpentier pour écrire ses romans.
Pour ces trois auteurs, il est inconcevable d‟écrire, de fictionnaliser un moment, un
personnage de l‟Histoire sans en avoir une connaissance encyclopédique. S‟agissant de Posse,
sachant que ses fictions s‟emploient souvent, comme nous l‟avons montré, à saper les bases
de l‟historiographie pour la dépasser, il est à son sens impératif que l‟ancrage de ces œuvres
dans « l‟Histoire » et dans ce que l‟on croit connaître de la vie des figures historiques
fictionnalisées soit suffisant pour que l‟éclairage fictionnel apporté puisse être convaincant. Il
cherche à doter sa fiction et son personnage d‟une épaisseur historique, intertextuelle, qui crée
un effet de reconnaissance et qui donne de la vraisemblance et de la force à l‟éclairage que la
fiction livre du personnage historique à travers son avatar littéraire. Nous avons pu observer,
malgré leur large remise en question de la légitimité du discours historiographique de la
conquête, que les fictions de sa trilogie ne tombent pas dans le manichéisme et les travers du
discours qu‟elles fustigent : l‟avatar fictionnel n‟y apparaît pas comme l‟idéalisation de son
« père historique », il est plutôt tout en nuances, comme si la fiction voulait l‟aborder à travers
toutes ses facettes plutôt que d‟en privilégier une seule. Cependant, il va de soi que, sous ces
dehors impartiaux, la fiction resémantise et donne un éclairage particulier de ces figures
historiques, comme nous le développerons en seconde partie.
Certains observateurs ont cru voir poindre dans la sobriété stylistique de El largo atardecer
del caminante (1992) un épuisement du baroquisme qui avait consacré les deux premiers
volets de la trilogie, hypothèse que semblaient confirmer les deux romans suivants, La pasión
según Eva (1994) et Los cuadernos de Praga (1998).
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En effet, loin du foisonnement intertextuel et rabelaisien des romans de la trilogie, ces deux
œuvres, qui s‟apparentent à des « biographies romancées » ou à des « romans
biographiques », plongent dans l‟intimité de leur protagonistes, qui sont encore une fois les
avatars fictionnels de grandes figures historiques, Eva Duarte de Perñn et Ernesto „Che‟
Guevara. Ce n‟est d‟ailleurs pas le seul trait qu‟elles partagent avec leurs devancières de la
trilogie.
En effet, dans les textes liminaires de ces romans, la fiction affiche une grande défiance à
l‟égard du genre biographique, qui apparaît somme toute bien comparable au discours
historiographique qui avait subi les assauts des romans de la trilogie : les biographies sont le
fruit d‟une sélection aléatoire, subjective, et motivée par l‟objectif de sélectionner et
d‟exposer des faits jugés marquants pour leur donner une signification particulière, ainsi qu‟à
la trajectoire du personnage qui se trouve au centre de cette biographie. Bien qu‟il s‟agisse ici
de figures bien plus récentes, presque contemporaines, c‟est bien sur l‟écriture de l‟Histoire et
sur les apories de la représentation que se penche ce nouveau dyptique possien. Nous le
verrons, comme les Chroniques dans la trilogie, les récits autographes de ces deux
personnages, les « sources » censées faire autorité, font l‟objet du même travail de sape dans
ces deux romans.
Cependant, cette remise en question du discours historiographique officiel semble
n‟apparaître qu‟au second plan. Elle est éclipsée par une construction du personnage
historique qui repose sur le dialogue des témoignages avec le discours à la première personne
du protagoniste. Ce faisant, la fiction embrasse dans toute sa complexité le personnage et les
différents pans de l‟historiographie qu‟il a générée. Ainsi, dans ces cinq fictions, au-delà de la
réflexion sur l‟écriture de l‟Histoire, de la dénonciation de ses travestissements, de
l‟affirmation de la capacité de la fiction à livrer un discours tout aussi valable, c‟est ce
glissement de l‟Histoire vers le personnage qui nous semble fondamental. Pourquoi se
focaliser maintenant sur des personnages quasiment contemporains ? Pourquoi sur ces deux-là
précisément ? Qu‟ont-ils de spécifique ? Peut-on les connecter ensemble, et à leurs
devanciers? S‟agit-il de livrer un éclairage particulier de ces figures historiques ? Lequel ?
Nous allons tâcher de répondre à ces questions en évoquant à grands traits, comme nous
l‟avons fait pour les protagonistes de la trilogie, les spécificités de ces deux personnages
historiques, les facteurs qui ont contribué à leur postérité, et les différentes orientations du
véritable « mythe » qu‟ils ont inspiré. Ensuite, nous nous pencherons sur les modalités de la
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construction de ces personnages par la fiction pour appréhender l‟approche qu‟en livre Posse
et, par extension, le rapport qu‟y entretient la fiction avec l‟Historiographie.

L‟Eva Perón de Posse
Dans son article « Historia y ficción : dos paralelas que se tocan », Tomás Eloy
Martínez décrit ainsi les mythes fondateurs sur lesquels s‟est bâtie la nation argentine:
« Siempre el relato de la Argentina se ha movido al compás de ese péndulo fatal, que no deja
espacio para los grises. O la civilización ocupa todo el horizonte de la historia, o bien cede su
lugar a la barbarie. »140
Bien que cette citation renvoie explicitement à Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo
Quiroga (1845), l‟essai de Sarmiento qui est peut-être à l‟origine de ce mouvement pendulaire
manichéen qui a rythmé l‟histoire de la nation argentine tout en la polarisant, elle pourrait tout
à fait désigner le personnage d‟Eva Duarte de Perñn (1919-1952) et le faisceau de
représentations antithétiques qu‟il a générées. Par exemple, dans « Gorilas », conte d‟Osvaldo
Soriano141, ce personnage inspire à la fois l‟abomination d‟un père et l‟admiration d‟un fils.
De même, ce passage tiré de La pasión según Eva142 illustre, à travers la multiplicité des
surnoms de sa protagoniste éponyme, le caractère polyédrique et par conséquent insaisissable
de cette figure de l‟histoire argentine récente, les passions contradictoires qu‟elle a suscitées
et qu‟elle suscite encore, en un mot, le mythe auquel elle a donné naissance:
“Eva Perñn. Eva Duarte. Yo, Eva Marìa lbarguren, la Irreconocida. Marìa Eva Duarte de Perñn. Marie
EveD'Huart. La Chola. La Negrita. Cholita. Mi negrita. Eva. María Eva, Evita. La Puta. La Yegua. La
Ramera. La Lujosa. La Enjoyada. La Descamisada esa. La Resentida. La Trepadora. La Santa. La Jefa
Espiritual de la Nación. Evita Capitana. El Hada de los Desamparados. Hay que aceptar todos esos
143
nombres y apellidos. Soy, podrìa ser, todas y ninguna” .
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Tomás Eloy Martínez, « Historia y ficción : dos paralelas que se tocan », in KOHUT, Karl (ed.), Literaturas
del Río de la Plata hoy: de lsa utopías al desencanto, Frankfurt Vervuert Verlag, 1996, 90-100, 90.
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Publié dans le recueil Perón vuelve. Cuentos sobre peronismo, Buenos Aires: Norma, 2000, 105-110.
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Un mythe qu‟elle a elle-même contribué à forger, avec ses détracteurs et ses thuriféraires. Un
mythe qui, depuis sa mort, ne cesse de se répéter et de s‟enrichir de nouvelles variations, de
nouveaux éclairages, qui attestent et donnent presque une valeur prophétique aux célèbres
formules qui ont accompagné sa mort, comme « Volveré y seré millones » et « A las 20:25, la
señora entró en la inmortalidad ».
Comment et pourquoi cette jeune provinciale aux origines modestes a-t-elle pu cristalliser
autant de passion et éveiller ainsi l‟intérêt des écrivains et biographes? Comment celle qui fut
la seconde des trois femmes du général Perón et qui, contrairement à la troisième, ne détint
jamais officiellement de pouvoir politique (elle renonça à se porter candidate à la viceprésidence) a-t-elle réussi à incarner l‟essence du péronisme, et même parfois à occulter la
figure de celui qui l‟avait initiée? Nous proposons en annexe une brève approche
biographique du personnage historique. Dans les lignes qui suivent, nous présentons dans les
grandes lignes les différents pans du mythe qu‟elle a inspiré, ce qui nous permettra
d‟appréhender la façon dont se positionne la fiction possienne face à ce mythe, face à ces
« représentations pré-acquises ».
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Le « mythe » d‟Eva Perón 144
Devant le foisonnement d‟écrits centrés sur la figure et la trajectoire d‟Eva Perñn, des
chercheurs ont très tôt tenté de saisir ce mythe dans sa complexité en vue de distinguer
plusieurs catégories de représentation. L‟essai de Julie Taylor, Evita Perón. The Myths of a
Woman145 est le premier à avoir essayé d‟appréhender dans toute sa variété l‟ensemble des
constructions discursives d‟Eva Perñn, qu‟elle a classées en trois catégories. Elle distingue un
mythe qui la sanctifie (celui de « la Dame de l‟Espérance », ou « mythe blanc »), un autre qui
la diabolise (le « mythe noir »), et un troisième avatar qui l‟idéalise comme révolutionnaire.
Elle remarque que les deux premières acceptions du mythe Ŕalimentées par les péronistes et
par les anti-péronistes- se fondent sur les mêmes critères, mais vus de façon inversée. Ce sont
les écrits d‟Eva, au premier rang desquels figure La razón de mi vida (1951), qui sont à
l‟origine du « mythe blanc ». Publiée du vivant d‟Eva Perñn, cette œuvre est présentée comme
son autobiographie officielle. C‟est en fait une mystification, car il s‟agit d‟une biographie
rédigée par Penella de Silva, à la demande de Perñn, qui avait pour but d‟utiliser le symbole
d‟Evita pour assurer la propagande de la figure du général Perñn. Pour sa part, le mythe noir
trouve sa plus belle expression dans l‟essai de Mary Main (pseudonyme de Marìa Flores), La
mujer del látigo (1952), mais sa diffusion a également été assurée dans une large mesure par
les essais de Fleur Cowles et Américo Ghioldi.
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Eva, artisan de son propre mythe
Une fois n‟est pas coutume, c‟est Eva Perñn elle-même qui a sciemment œuvré à
construire sa propre figure et, partant, son propre mythe.
Ceci s‟est d‟abord manifesté à travers le nom par lequel elle se faisait appeler, qui a évolué
avec le temps. Son nom de naissance est Eva Marìa Ibarguren. Sur les registres de l‟école, à
Junín, la fillette est appelée Eva María Duarte. Ensuite, la jeune actrice se fait appeler Eva
Duarte. Sur l‟acte de son mariage avec Perñn, elle apparaît sous le nom de Marìa Eva Duarte
de Perñn. A partir de 1946, date à laquelle s‟accentue son action politique aux côtés de Perñn,
elle se fait appeler tout simplement Eva Perñn, et le peuple commence à l‟appeler « Evita ».
Ces changements de nom sont autant de métamorphoses; un peu à l‟image des différents
stades d‟évolution de la chenille jusqu‟à ce qu‟elle devienne papillon, à chaque étape de sa
construction, Eva se débarrasse d'une partie de son passé comme d'une gangue: à l‟école de
Junìn, on lui donne le patronyme de son père biologique pour faire oublier que c‟est une fille
illégitime; l‟actrice, la femme fatale, est tout simplement Eva; en revanche, sur son acte de
mariage, le prénom María réapparaît, et il est même antéposé. En première dame, comme
pour consolider, si besoin en était, son osmose avec le président, ses origines familiales n‟ont
plus d‟importance, elle est maintenant la femme du président, avec toute l‟abnégation que cela
suppose. Enfin, cette disparition de son patronyme coïncide avec son adoption par une autre
famille, le peuple, qui use du diminutif Evita comme un père appellerait sa fille ou comme un
frère appellerait sa sœur. A l‟instar de ces origines qui lui faisaient défaut, Eva s‟emploie
durant toute sa vie à acquérir, à s‟imaginer ou à se construire ce qui lui manque pour mener la
vie à laquelle elle aspire.

L‟Eva politique: madone ou despote
Dans leur essai Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva Perón: cuerpo y política,
Martìn Kohan et Paola Cortés Rocca tâchent de montrer comment, durant la vie d‟Eva Perñn,
s‟articule le discours qui la met en scène comme partie prenante d‟un programme politique.
C‟est à travers la rhétorique de ses discours qu‟Eva Perñn a acquis cette dimension
maternelle. On observe plus particulièrement qu‟elle a inspiré ce sentiment fusionnel des
couches populaires à son égard en reprenant à son compte les termes méprisants utilisés par la
« haute société » : elle nomme ainsi grasitas (diminutif affectif du très péjoratif grasa), ou
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descamisados, les membres des masses laborieuses. Etant données ses origines modestes
-qu‟elle n‟a d‟ailleurs jamais cachées-, elle concourt ainsi à son identification avec cette partie
de la population, et vice-versa. De plus, elle utilise un discours émotionnel et socialement très
polarisé. On note également dans ses discours une récurrence du champ lexical religieux ou
du sacrifice. Evita a abandonné toute futilité, et assume avec abnégation son rôle de
protectrice des déshérités.
Ce passage de Mi mensaje, lu le 17 octobre 1952, après sa mort, est édifiant:
Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios,
pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie con maldad,
sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres « grasitas » a quienes nadie
defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que « Evita ». Pero es más grande el
amor de Perñn por el pueblo que mi amor […] Yo, en cambio, nací en el pueblo y sufrí en el pueblo.
Tengo carne y alma y sangre del pueblo. No podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo.

Evita fait valoir ses origines populaires pour s‟ériger en incarnation du peuple, de la même
façon qu‟elle présente souvent Perñn comme l‟incarnation de la patrie.146 Ce travail sur la
langue va de pair avec un travail sur le corps. Le glamour de l‟Eva artiste ou l‟apparat de la
première dame en tournée laissent place à la sobriété vestimentaire ; dorénavant, le chignon
est de mise.
Les textes forgeant et développant le « mythe noir » sont généralement publiés dans le même
contexte que la propagande péroniste, et ils s‟attachent à infirmer l‟image exemplaire forgée
entre autres par La razón de mi vida. Ils reflètent la polarisation politique de l‟époque ; l‟antipéronisme s‟efforce ainsi, à partir de la publication par Américo Ghioldi de El mito de Eva
Duarte (1952), de représenter Eva comme la figure despotique centrale du régime. Ces textes
essaiment à l‟étranger après la Revolución Libertadora de 1955, comme par exemple ceux
d‟Ezequiel Martìnez Estrada, qui font d‟Eva une prostituée du monde du spectacle. La mujer
del látigo, de Mary Main, et Bloody precedent. The Peron history (1952), de Fleur Cowles,
tous deux publiés aux Etats-Unis, vident Eva de sa portée politique pour en faire une
prostituée des bas-fonds, revancharde, arriviste, qui utilise Perón pour régler ses comptes
personnels.
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Par exemple, lors de son discours du 1er mai 1949 : « Sabemos que estamos ante un hombre excepcional,
sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la Patria misma, porque Perón es la patria
y quien no esté con la patria es un traidor. »
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Evita ou le corps de la Nation : de la martyr à la révolutionnaire
Les conditions de la mort d‟Eva, le fait qu‟elle n‟ait pas eu d‟enfant et qu‟elle meure
jeune, au même âge que le Christ, ont achevé de figer dans l‟imaginaire collectif l‟image
d‟une sainte, qui se sacrifie au nom de la lutte contre les inégalités. Le temps consacré à la
Fondation malgré sa maladie consolide l‟image de la bonne fée, et l‟assimilation de sa
maladie et des forces anti-péronistes suppose l‟assimilation de son corps à celui de la Nation.
Cela explique que son corps ait été embaumé par le docteur Ara après sa mort pour être
vénéré comme une relique. L‟immortalité, la pérennité de sa figure a déjà été préparée de son
vivant dans ses discours politiques, notamment à travers la célèbre phrase « Volveré y seré
millones ».
Plus tard, la figure d‟Evita a été érigée en symbole révolutionnaire, souvent associé à Ernesto
Che Guevara, qui partage avec elle le fait de s‟être sacrifié à une cause et d‟être mort
prématurément. Chez la gauche péroniste, le groupe révolutionnaire des montoneros en fera
son étendard, liant étroitement son idéologie à l‟action d‟Evita, et adoptera le slogan « Si
Evita viviera, sería montonera ».
Ces différentes approches sont celles qui sous-tendent le faisceau de constructions littéraires
qu‟a générées cette figure historique, dont nous livrons un essai de périodisation et de
typologie en annexe (voir pages 615-619).
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Fictionnalisations possiennes d‟Eva Perón

Avant qu‟elle ne soit érigée au rang de protagoniste de La pasión según Eva, le personnage
d‟Eva Perñn fait plusieurs apparitions, souvent discrètes ou implicites dans des fictions
antérieures de Posse.

Œuvres antérieures
En effet, dans Los Perros del Paraíso (1983), il est difficile de ne pas voir une
transparente allusion à Perñn et à Eva dans le colonel Roldán, auteur du premier „bolivianazo‟
américain, et sa compagne, „la Diabla‟, ex-prostituée présentée, lors de la prise de pouvoir de
son mari, « emperifollada como una verdadera evita147 » et qui, plus tard, prend la parole,
comme sur la Plaza de Mayo, pour faire un bref discours social et religieux et pour protéger
son mari d‟autres putschistes. Ainsi, dans cette première occurrence, ils apparaissent tous
deux comme l‟incarnation de l‟autoritarisme.
Alberto Werner Lorca, le jeune protagoniste de Los Demonios ocultos (1987),
influencé par l‟éducation que lui ont prodiguée ses tantes républicaines, voit le péronisme et
Eva Perón comme des « protoformes sudaméricaines du fascisme148. » Le roman s‟ouvre sur
la nouvelle de la mort d‟Evita et sur la description de l‟émotion des milliers d‟ouvriers qui
viennent se recueillir sur sa dépouille. Lorca, qui a à peu près l‟âge que devait avoir Posse
lorsqu‟il vécut ce moment, ironise sur la scène (comme le fit sans doute le jeune Posse, antipéroniste à l‟époque): « La frase del locutor radical le pareció una ridiculez del régimen.
Estaba lejos de sospechar que si bien Evita sería (o no) inmortal, al menos sería una figura
mundialmente inolvidable ». Pour autant, plus tard, Lorca se laissera lui-aussi gagner par
l‟émotion lorsqu‟il observera le corps d‟Evita:
Evita estaba tendida bajo el cristal. Su rostro era distendido como el de una sirena durmiente. Lucía una
túnica negra y simple que apenas dibujaba las gráciles, consumidas formas de su cuerpo. Las manos
sostenían el crucifijo. En el pecho se veía el escudo del Partido Justicialista. Estaba peinada según el
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Los perros del paraíso, op. cit., 228.

Los demonios ocultos, Buenos Aires : Emecé, 1987, 13-14. C‟est à cette édition que nous ferons désormais
référence.
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estilo que usaba en los últimos años : hacia atrás y recogido el pelo con un rodete. Lo que más
sorprendió a Lorca era la peculiar lozanía y transparencia de su piel. 149

Un épisode quasi-secret de la fin de la vie d‟Evita, mentionné dans Los demonios ocultos et
maintes fois relaté par divers informateurs dans La pasión según Eva, apparaît également dans
La reina del Plata. Il s‟agit de la certitude obsessionnelle qu‟avait Eva, pendant sa maladie,
que le régime péroniste était menacé. Elle prit l‟initiative d‟acheter une grande quantité de
pistolets et de mitrailleuses pour armer les membres du Parti Justicialiste et organiser ainsi
une force d‟autodéfense face aux ennemis du péronisme. Le plan échoua, car les armes
arrivèrent après sa mort et, le comble, c‟est que Perñn, pourtant opposé à ce projet, distribua
ces armes à la Gendarmerie Nationale, l‟un des groupes qui serait à l‟origine de sa chute en
1955. Dans le roman, cet épisode est reproduit sous la forme d‟un document confidentiel,
conservé dans les archives d‟un siècle à venir, qui retranscrit la réunion d‟Evita avec les
syndicalistes pour préparer cette troupe de choc.
Quel profil ces trois occurrences donnent-elles du personnage d‟Evita? On y observe de façon
récurrente le pouvoir de séduction de son corps et de sa voix, sa capacité à vaincre les
réticences et à agir. Dans ces trois œuvres s‟insinuent déjà le „mythe‟ Eva Perñn (les passions
contradictoires qu‟elle éveille, sa possible immortalité) et sa « passion » sous les diverses
formes dont elle sera développée dans La pasión según Eva.

La pasión según Eva (1994)
La diégèse de La pasión según Eva couvre la période de la vie d‟Eva Perñn qui s‟étend
de sa renonciation à assumer la vice-présidence de la Nation argentine, le 22 août 1951,
jusqu‟au jour de sa mort, le 26 juillet 1952. Pendant ces quelques mois, au cours desquels Eva
Perón garde la chambre, son état de santé se détériore progressivement et le personnage
n‟apparaît que très rarement en public. C‟est un personnage historique hors de l‟Histoire,
empêché d‟agir, un personnage dans toute son intimité, qui est livré par le roman. L‟intrigue
se prolonge même après la mort du personnage: dans l‟épilogue, la voix d‟outre-tombe d‟Eva
décrit l‟itinéraire de sa dépouille, depuis son embaumement jusqu‟à ses « retrouvailles » avec
Perón au début des années 1970.

149

Ibid., 64.
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Les paratextes, ou l‟appel au mythe
L‟appareil paratextuel de La pasión según Eva oriente d‟emblée le lecteur dans sa
perception du personnage.
Chacun sait qu‟Eva Perón a été emportée très jeune -à l‟âge de trente-trois ans- par un cancer
de l‟utérus et que les derniers mois de sa vie ont été ponctués par plusieurs opérations et
d‟atroces souffrances. Egalement, que ce personnage a été à l‟origine d‟un véritable courant
hagiographique qui a voulu voir en elle une martyr, une madone.
A la lumière de ces éléments, le titre du roman, polysémique comme nous le démontrerons
plus avant, peut de prime abord convoquer ce « mythe blanc » d‟Eva. Le mot « pasión » au
sens de « souffrance » renverrait ainsi au via crucis de Jésus, et nous sommes d‟autant plus
invités à ce raccourci que, faut-il le rappeler, Eva Perón meurt au même âge que le Christ. De
même, le titre (« la passion selon Eva ») renvoie également, de par sa construction, aux
Evangiles des Apôtres, récits de la vie du Christ. Ceci indiquerait que le personnage est ainsi à
la fois acteur et narrateur de sa souffrance. L‟œuvre est en effet presque totalement écrite à la
première personne. L‟hypothèse d‟une approche hagiographique du personnage semble en
outre étayée par deux épigraphes (13), respectivement tirées de la Genèse et du Livre
d’Enoch:
Enoch caminaba en compañía de Dios; luego desapareció porque Dios se lo llevó. (Génesis, 5, 24)
Ocurrió que mi espíritu fue arrebatado y ascendió al Cielo. Y vi a los hijos de los ángeles sagrados
andando sobre llamas de fuego.
El Paraíso está situado entre la corrupción y la incorrupción. (Libro de Enoch)

Le livre d’Enoch renvoie au personnage biblique éponyme que, comme le disent clairement
ces deux citations, Dieu a décidé d‟arracher prématurément à la vie. La connexion à la figure
d‟Eva semble évidente, et cette comparaison induite nimbe encore le personnage de religiosité
et renforce son image de figure sacrificielle, encore convoquée en quatrième de couverture
par la citation d‟Angelo Roncalli, nonce à Paris et futur pape Jean XXIII, qu‟il avait adressée
à Eva lors de son voyage en Europe en 1947, et qui a presque une valeur prémonitoire:
« Señora, siga en su lucha por los pobres, pero sepa que cuando esa lucha se emprende de
veras, termina en la cruz. »
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Le roman est divisé en huit parties d‟une longueur très inégale 150, qui est généralement
proportionnelle à la durée de la période qu‟elles couvrent. Ces parties sont toutes introduites
par une épigraphe mesurant le temps qui sépare Eva de la mort, d‟une mort annoncée, un peu
comme celle qu‟avait promise le nonce Roncalli:
1)

¡Sólo nueve meses! Nueve meses y quince días. Nueve veces un mes. Sólo nueve veces esto que
pasa volando, un mes. (15)

2)

Faltan sólo ocho meses. Las dos terceras partes de un año. De sólo un año. (47)

3) Ahora se trata sólo de unos meses. Meses rápidos, con semanas que caerán vacuas, como días
secos, como hojas secas. (95)
4) Ahora quedan sólo 272 días. Aunque el tiempo quedó detenido estos días de recordación, de
revivencia, de nostalgia. Pero ahora se trata de días. ¡Nada más que 272 días! (211)
5) Ahora son sólo cincuenta días. Apenas cincuenta cortos días de invierno, infinitos días de dolor y
miedo. Sólo cincuenta. (293)
6) Ahora faltan cuarenta y un días. El tiempo, inesperadamente, ya casi no corre. Se alargó en un
campo de tedio y de miedo : es el tiempo sin esperanza. (305)
7) Ahora quedan unos días. Menos de un mes de meras horas vacías. El vacío de la nada invadiendo y
vaciando la vida. Todos esperan. (309)
8) Ahora quedan sólo veinticuatro horas. Ya no hay sueño ni lucidez. Sólo un gran mar en la noche
cerrada. Los pies ya en la rompiente. (313)

Ces épigraphes, qui jouent entre autres le rôle d‟un compte à rebours, la chronique d‟une mort
annoncée, dramatisent également par leur tonalité la mort de la protagoniste: elles insistent sur
son attachement à la vie, sur la rapidité du temps qui passe et, implicitement, sur l‟injustice de
cette mort. Ainsi, ce dispositif paratextuel particulièrement élaboré semble suggérer, si l‟on
considère le mythe d‟Eva dans sa globalité, que le roman de Posse s‟intègre pleinement dans
la « rhétorique mystico-religieuse »151 et manifeste une empathie indéniable à l‟égard de cette
figure historique, une empathie qui avait été d‟ailleurs amplement soulignée par la critique
lors de la sortie du roman en 1994.
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Les paratextes, ou l‟ambiguïté générique
Cette généralisation pourrait cependant s‟avérer simpliste. Comme c‟était le cas dans
plusieurs des « romans de la découverte »152, le corps de texte de La pasión según Eva est
précédé d‟une « note » biographique au bas de laquelle apparaissent les initiales de l‟auteur.
Cette note est d‟une importance capitale, car elle donne de précieuses indications sur le
rapport qu‟entretient la fiction avec l‟Histoire et le « mythe » d‟Eva Perñn, sur sa
caractérisation générique, ainsi que sur la perception qu‟a Posse du personnage historique Eva
Perón.
Contrairement à tous les romans antérieurs de Posse ayant pour protagoniste un personnage
historique célèbre, La pasión según Eva se pose à la fois comme roman et comme biographie:
Biografía coral. Novela de todos. Biografía de grupo, con personaje central (de capelina, sonriente) con
fondo de coro y pueblo. El novelista ha sido más bien un coordinador de las versiones y peripecias que
fueron delineando el mito. […] Todas las circunstancias son histñricas. Todas las palabras, o casi todas,
surgen de versiones reconocidas, de declaraciones o de textos. Al final del volumen, el lector encontrará
una lista de indispensables agradecimientos y una somera bibliografía. Roland Barthes afirmó que la
novela es esencialmente muerte porque transforma la vida en destino. Desde la larga muerte de Eva
Perón, tan cruel y desproporcionada con su corta vida, el novelista trató de recuperar su destino, que fue
de iluminada y desafiante tragedia. (11)

Dans cette note, les mots « novela » et « biografía » semblent interchangeables, comme si
toute biographie avait des traits romanesques ou comme si tout roman pouvait prétendre à la
vérité. A ce titre, nous y reviendrons plus tard, Posse peut être perçu comme s‟inscrivant dans
la tradition de la non fiction novel initiée en Argentine par Rodolfo Walsh, ou de la « fiction
vraie »153.
En tout état de cause, la fiction de Posse revendique explicitement le statut de biographie : le
romancier, tel un historien, un chercheur, dit avoir travaillé sur la base de sources avérées,
multiples, et fiables. Pour attester sa méthode de travail, il intègre à la fin du roman deux
paratextes caractéristiques des biographies « canoniques ». Des remerciements aux témoins
interrogés, et surtout une bibliographie intégrant des textes de toute nature : écrits d‟Eva et de
Juan Domingo Perón, essais historiques, biographies, témoignages, ouvrages de fiction (de
Walsh, Naipaul, ou Pagano). Pas moins de 42 ouvrages. De même, la liste des personnes
remerciées par l‟auteur intègre aussi bien des gens qui l‟ont aimée que d‟autres qui l‟ont haïe:
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militaires, diplomates, membres de sa famille, amis intimes, biographes, gens du monde du
cinéma, son embaumeur et surtout son confesseur, Hernán Benítez. Posse a confié dans
plusieurs entretiens qu‟il avait collecté des témoignages pendant sept ans avant de commencer
à rédiger ce roman.
La prétention des romans de Posse à la vérité historique n‟est pas nouvelle; on se souviendra
que, dans son précédent roman, El largo atardecer del caminante, et même dans Daimón et
Los perros del paraíso, il avait souligné les manipulations opérées par l‟Histoire. Cette
préoccupation n‟est d‟ailleurs pas absente de La pasión según Eva, même si elle n‟est sans
doute pas centrale. En de nombreuses occasions, souvent à travers le discours de la
protagoniste, parfois corroboré par celui d‟autres personnages, la fiction décrédibilise
certaines biographies d‟Eva154. De la même manière, s‟agissant de l‟autobiographie d‟Eva, La
razón de mi vida, elle apparaît comme instrumentalisée par Perón, et fictionnalisée par Penella
de Silva155.
De même, Posse s‟était aussi proposé, avec ses romans de la trilogie de combler les lacunes
béantes que l‟historiographie laissait parfois. Il avait alors proposé, parmi les fonctions de la
fiction, celle de porter d‟autres éclairages sur l‟Histoire, de mettre en lumière ses
travestissements, et aussi de combler les blancs qu‟elle avait laissés. El largo atardecer del
caminante se proposait ainsi, par exemple, de dire « comment avaient pu se passer » les
années vécues par Cabeza de Vaca parmi les Indiens.
Tout en revendiquant une méthode de travail attestant une approche biographique
conventionnelle du personnage, Posse souligne la supériorité du roman sur le genre
biographique, du fait des limites de ce dernier, qu‟il expose dans le prologue de Los
cuadernos de Praga (1998), le roman suivant, consacré à la figure d‟Ernesto „Che‟ Guevara:
Cuando cayeron sobre Guevara el bronce y el mármol de las cuatro grandes biografías lapidarias (como
conmemoración editorial mundial del trigésimo aniversario de su muerte), me precipité sobre esos
textos sin encontrar los detalles necesarios sobre la crucial experiencia de aquellos meses en Praga. Casi
medio año entre la desilusión/derrota del Congo y el esfuerzo final y trágico de Bolivia, era apenas
tratado cronológicamente en dos o tres páginas.
Comprendí que las biografías, tan exactas y cuidadas, con algunas disimuladas malas intenciones y un
homenaje final sin retaceos para tanto coraje ya asimilado por el sistema, dejaban intacto lo central de
Guevara, su intimidad. Su diálogo final con la muerte, la extraña naturaleza de su última transfiguración
y su soledad transformada en desafío casi desesperado. Desafío de suicida sublime, de quien, quizá,
matándose nace.
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En esos libros importantes, la etapa praguense de Guevara era apenas señalada a través de algunas
anécdotas de sus guardaespaldas fieles. Comprendí que la mejor biografía, pegada al dato exterior y
confirmable, es siempre como un esquema del biografiado, su yo de superficie, su gesticulación
histñrica. Me decidì a escribir desde una frase de Mijail Bajtin (…) : „La novela es el triunfo de la vida
sobre la ideologìa‟.
Las biografías confirman al Guevara de las ideologías. Sólo la novela podía liberarlo de su imagen de
profeta de la liberación156.

A travers cette longue citation, on comprend plusieurs choix opérés par Posse dans La pasión
según Eva. D‟abord, la nécessité de se plonger dans l‟intimité du personnage, et en particulier
dans les derniers mois de sa vie, pour en saisir la quintessence. Pour ne pas se cantonner à sa
„gesticulation historique‟ et pénétrer dans son „intra-histoire‟, pour reprendre l‟expression
unamunienne. D‟autre part, pour sortir du bronze et de l‟idéologie, la nécessité de redonner
vie au personnage à travers la fiction. D‟où, dans la note introductive, cette espèce de
confusion, cette juxtaposition des notions de „roman‟ et de „biographie‟. L‟objectif est une
véritable gageure s‟agissant de la figure d‟Eva Perñn, tour à tour perçue comme une sainte ou
comme une virago, une arriviste, une femme vénale. Comment livrer un éclairage capable de
« dépasser l‟idéologie », c‟est-à-dire ne s‟inscrivant pas dans les canons du mythe qu‟elle a
généré?
La choralité et la polyphonie, déjà mises à contribution dans les romans de la conquête
lorsqu‟il était question de relativiser l‟univocité historiographique, constituent la pierre
angulaire de la construction du personnage d‟Eva. Une choralité et une polyphonie qui se font
écho, attestant, infirmant ou nuançant, pour proposer au lecteur un portrait non figé, produit
vraisemblable d‟une enquête chorale à laquelle participent les témoins, la protagoniste,
l‟auteur et le lecteur lui-même, comme nous allons le voir en détail dans les pages qui suivent.

156

Abel Posse, Los cuadernos de Praga, Buenos Aires : Atlántida, 10-11. C‟est à cette édition que nous ferons
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Temps de l‟histoire et temps de l‟enquête: unification et polyphonie

Chaque partie du roman est sous-divisée en unités graphiques non-numérotées,
séparées par un blanc. Cette fragmentation du texte contraste avec une certaine unité de voix:
l‟emploi de la première personne est quasi-permanent. Or, ce „je‟, le plus souvent assumé par
le personnage d‟Eva, est en de nombreuses occasions relayé par d‟autres „je‟, les voix des
témoins interrogés par un enquêteur dont les questions sont exprimées in absentia. Cette
multitude de „je‟ qui ne sont jamais identifiés unifie le discours d‟Eva et le discours sur Eva
en même temps qu‟elle unifie le temps de l‟histoire (la diégèse, soit les neuf derniers mois de
la vie d‟Eva) et le temps de l‟enquête, c‟est-à-dire le temps depuis lequel l‟enquêteur essaie de
reconstituer la « vraie vie » d‟Eva en interrogeant des témoins. Ainsi, dans le texte alternent
des passages où le lecteur vit de l‟intérieur les neuf derniers mois de la vie d‟Eva et,
parallèlement, les déclarations de témoins, l‟enquête de l‟auteur-enquêteur qui reconstitue elle
aussi chronologiquement l‟ensemble de la vie d‟Eva. L‟enquête biographique progresse,
jusqu‟à ce qu‟à la fin du roman le temps de l‟histoire et le temps de l‟enquête se rejoignent.
Dans l‟épilogue qui suit la huitième partie, c‟est la voix d‟outre-tombe d‟Eva qui, s‟adressant
directement à l‟enquêteur, relate, en tant que „témoin oculaire‟, les pérégrinations de son
corps après sa mort, depuis sa veillée funèbre jusqu‟à ses „retrouvailles‟ avec Perñn à Madrid
en 1972.

Pacte de lecture et motifs d‟introspection
Pour que l‟unification du temps de l‟histoire et du temps de l‟enquête soit possible dès
le début du roman, il faut qu‟apparaissent dans le temps de l‟histoire des analepses; c‟est-àdire, plus concrètement, qu‟il faut que la voix de la protagoniste évoque elle aussi sa vie,
qu‟elle se livre à un travail d‟introspection, à un discours autobiographique perçu comme
vraisemblable par le lecteur.
Or, il est établi qu‟Eva Perñn, tout au long de sa vie, a été l‟artisan de la construction de son
corps, de son image (voir à cet égard, page 118, les trois photos constituant le collage de la
couverture de l‟édition Emecé du roman), de sa voix 157, de son passé. Il est également avéré
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que ses écrits tenus pour autographes, comme par exemple son „autobiographie‟ La razón de
mi vida (1951), n‟étaient que propagande au service du péronisme.
La situation dans laquelle se trouve la protagoniste au début du roman offre les conditions
rendant vraisemblable un discours autobiographique et sincère d‟Eva. Dès les premières pages
du roman, Eva Perón est alitée, fiévreuse, et on lui administre des calmants pour la soulager
de ses douleurs. Elle est sur le point d‟être opérée. Dans ce contexte, et devant l‟éventualité de
la mort, elle se confesse au père Hernán Benítez, qui reste presque en permanence à ses côtés
au cours de ces derniers mois. Le motif de la confession enclenche donc naturellement le
discours introspectif et rétrospectif de la protagoniste. D‟autre part, l‟intensité de la douleur et
les effets des calmants plongent Eva dans un état où il lui est difficile de distinguer le rêve de
la réalité, ce qui motive également l‟évocation rétrospective, une évocation perçue par le
lecteur comme spontanée et sincère.
Un autre motif, déjà fondamental dans El largo atardecer del caminante et qui le sera tout
autant dans Los cuadernos de Praga, est celui du miroir. L‟histoire d‟Eva est connue pour être
celle de la construction d‟un corps. La maladie engendre la disparition de ce corps, qui
s‟étiole à mesure que les jours passent. Ce processus de « décorporéisation » est livré au
regard de la protagoniste par l‟intermédiaire du miroir, dont les images la renvoient à sa
jeunesse, à l‟époque où elle ne s‟était pas encore construit ce corps. Ainsi, les effets de la
maladie et le miroir (ainsi que certains objets, ou la vue sur l‟extérieur) enclenchent un
sentiment d‟étrangeté, d‟altérité, un dédoublement de personnalité propice à l‟analepse, à
l‟évocation de souvenirs, une évocation effectuée par un narrateur omniscient ou par Eva ellemême lorsqu‟elle rapporte ses rêves à son confesseur.
Par exemple, dans cette première partie, Eva voit, dans l‟image émaciée que le miroir lui
renvoie de son corps, le corps qui était le sien lorsqu‟elle quitta Junìn pour Buenos Aires, à
l‟âge de 16 ans (16-19).
De la même façon, le discours d‟Eva est perçu comme vraisemblablement sincère par le
lecteur du fait qu‟elle reconnaît ses propres mystifications, comme le fait qu‟elle ait usé de
son pouvoir de femme publique pour falsifier son acte de naissance ou récrire son passé:
Era el 23 de octubre de 1944 cuando me hice justicia. (81)
Yo no tengo ni pasado ni presente ni futuro que no me haya hecho yo misma. ¡No quiero saber nada de
parientes ni de hermanos ni de infancia ni de la puta que me parió! (64)
No. Nada se puede contar. Nada que sea íntimo, verdadero. Durante mi vida de actriz tuve que ocultar
mi infancia, la pobreza, Los Toldos. (…) Y ahora tengo que ocultar mi vida de actriz. (…) No, nada
verdadero se puede contar. Toda intimidad es un crimen. (115)
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Comme cette dernière citation l‟énonce (« Nada se puede contar. Nada que sea íntimo »), pour
que l‟avatar de cette figure historique présente de façon vraisemblable au lecteur son « vrai
visage », il faut qu‟elle n‟ait pas d‟interlocuteur. Posse a ainsi recours à un artifice littéraire, le
journal intime, déjà central dans El largo atardecer del caminante, où Cabeza de Vaca, après
avoir reconnu les mensonges et omissions de ses Naufragios et Comentarios, écrit sa « vraie »
aventure américaine sur la ramette que Lucinda lui a donnée. Dans La pasión según Eva, la
protagoniste vilipende également son autobiographie officielle, La razón de mi vida, qu‟elle
appelle « la sinrazón », et décide spontanément d‟écrire « sa » vérité dans un carnet dont on
saura plus tard par Benítez qu‟elle l‟intitulera Mi último mensaje, puis Mi mensaje, manuscrit
disparu Ŕencore un motif topique-, et dont une partie est retrouvée (et citée page 311).
Sur son autobiographie officielle, La razón de mi vida, qu‟elle surnomme également « la
sculpture » (118), la protagoniste se livre aux considérations suivantes:
El resultado fue un „best-seller‟ obligatorio : La razón de mi vida. Un libro demasiado perfecto, como la
frase final de un prócer (pero una frase final de doscientas páginas) (115-116)
No dejé que Penella de Silva escribiese en la Sinrazón una versión heroica y oficial. Me dieron
vergüenza los „datos‟ que le habìa preparado el mediocre de Raúl Mendé. Taché todo y puse unas pocas
palabras verdaderas. (Los obsecuentes creen en sus propias mentiras.) (201)

Se faisant l‟écho d‟Abel Posse dans sa note introductive, Eva considère que sa biographie la
fige dans le marbre. L‟existence de ce « pré-texte » conduit la protagoniste, comme dans El
largo atardecer del caminante, à écrire un « texte vrai » et sincère. Comme dans El largo
atardecer del caminante, pour que ce texte soit « vrai » et spontané, il est nécessaire qu‟il soit
dépourvu de destinataire. C‟est ainsi que le décrit son confesseur Benítez:
Creo que los diálogos con el correctísimo escriba catalán le sirvieron a Eva para recordar su verdadera
vida, durante aquellos meses de obligada marginaciñn. Serìa una catarsis. (…) Eva, y esto apenas se
conoce, se vengó de esa parte perfecta y monumental de su personalidad, representada por La razón de
mi vida. Para eso empezó a escribir un libro salvaje, que escondió bajo el colchón, según me dijo Renzi.
(…) Y anotñ en la etiqueta exterior lo que serìa el tìtulo del libro : Mi último mensaje. Después tachó la
palabra „último‟. (116-117)

Cette stratégie de remise en question de l‟histoire officielle par la protagoniste et d‟écriture
d‟une histoire intime et donc perçue comme vraie (car ce journal intime qu‟écrit Eva n‟est pas
destiné à être lu) contribue à la perception de la protagoniste comme vraisemblable par le
lecteur, plus vraisemblable que sa figure publique, politique, et jette les bases d‟un pacte de
lecture permettant au texte de prétendre au statut de „roman biographique‟. Accessoirement, il
est à souligner que, comme dans la trilogie de la découverte, l‟historiographie canonique est
sérieusement mise à mal et supplantée par la fiction dans son rôle de livrer « une vérité
vraie ».
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Le dialogue des témoignages: l‟organisation narrative au service de la choralité

Benítez décrit à l‟enquêteur le village de Los Toldos en 1919, les ascendants d‟Eva et
les conditions de sa naissance (25-28). Sans autre transition qu‟un blanc graphique, dans le
temps de l‟histoire, Eva livre à son confesseur Benítez le même témoignage dans le passage
suivant (28-30). Le temps de l‟enquête et le temps de l‟histoire se rejoignent. En recueillant
tout au long du roman le témoignage d‟Eva, Benítez fait un peu office d‟enquêteur
intradiégétique, d‟alter ego de l‟auteur-enquêteur. La choralité pose des jalons dans l‟esprit du
lecteur, lui-même enquêteur car reconstituant un puzzle, tâche dont la plus grande difficulté
consiste à déterminer l‟identité de chacune des voix qui témoignent.
Un autre exemple significatif, toujours dans la première partie du roman, est celui de la
renonciation d‟Eva à la vice-présidence de la Nation : il est d‟abord livré à l‟enquêteur à
travers le témoignage du père Benítez (35-38), puis par Eva à travers un dialogue avec
Benítez (38-40), et enfin à l‟enquêteur par Renzi, le majordome d‟Eva (43-46).
La juxtaposition ou la confrontation de plusieurs témoignages sur différents moments
marquants de la vie d‟Eva donne ainsi toute sa dynamique au roman, lui sert de véritable
moteur. C‟est ce que permet d‟observer notre tableau synoptique figurant en annexe 158. Sont
ainsi abordés la vie de la famille d‟Eva à Los Toldos après la mort de son père (50-54/60-63),
leur vie à Junín (71-75/75-76/76-82/82-85), la carrière d‟actrice d‟Eva (125-128/128-132/132133), sa rencontre avec Perón (146-150/151-152/152-153/153-155), une visite de Perón à
Radio Belgrano (173-175/175-177), le 17 octobre 1945 (193-196/196-197/198-199/200201/201-202), le 17 octobre 1951 (211-213/213-216), la jalousie d‟Eva (216-223/223-226), le
fonctionnement de la Fundación (226-232/233-236/265-268/268-269), le voyage d‟Eva en
Europe (250-258/258-260/260-263/275-277/278-279), l‟alfilerazo du 2 décembre 1951 (279280/280-282), le 29 juin 1952 (309-310/310-311). Le plus souvent, la choralité dépasse la
simple juxtaposition du témoignage d‟Eva et de celui de Benìtez, et ce sont plusieurs versions
de témoins oculaires qui se succèdent, comme dans les passages se rapportant à sa carrière
d‟actrice.

158

Voir pages 625-640.
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L‟auteur enquêteur

L‟impression de choralité est donc presque totale. D‟autant que, sans doute mue par
son souhait affiché de « fuir l‟idéologie » et de privilégier « la vie », c‟est-à-dire de faire en
sorte que La pasión según Eva semble avant toute chose un roman et pas une biographie ou
une enquête, comme nous l‟avons dit précédemment, la voix de l‟enquêteur ne se fait jamais
entendre. Ses questions ne sont jamais clairement et directement énoncées et sont reprises
dans leur témoignage par les personnes interrogées. Ainsi, Benítez ponctue-t-il son récit de la
renonciation d‟Eva de « Ya que me pregunta » (36), « como usted sabrá » (36) « Si usted me
permite que avance en mis psicologismos improvisados, le dirìa que… » (37), « Yo le puedo
decir que… » (37), et on pourrait à cet égard multiplier les exemples. Ainsi, Renzi, à
l‟enquêteur: « Me pregunta si la Seðora lloraba. Bueno… » (42) Ou encore Juárez, petitcousin d‟Eva, à Los Toldos : « En esta vereda que se confunde con la calle de tierra que usted
ve » (60)
La présence de l‟auteur-enquêteur est souvent perçue par le lecteur, induite, sans jamais être
vraiment effective (un des rares exemples se trouve page 232, où il se montre clairement
impatient de savoir, où il insiste, car il s‟agit du „secret‟ d‟Eva: « Padre, ¿será por ese
„secreto‟ del cual usted habla? »), le cantonnant dans le roman à un rôle d‟interlocuteur
socratique, de déclencheur du récit sur Eva.
On ne dénombre que deux exceptions. Il en est une où sa première personne apparaît (« Nos
encontramos con José María de Areilza (…) en el Pazo de Mariðán, en Galicia » -233-): il est
le sujet de cette première personne du pluriel, conjointement à son collègue diplomate
Areilza, « l‟ambassadeur gitan »). En une autre occasion, il est nommé, mais d‟une façon
tellement subtile qu‟elle peut échapper au lecteur: « Usted sabe que conozco todas las
versiones sobre ese episodio fundamental para la vida de Eva. Bachi, usted estaba en Artistas
Asociados, aquel día de verano, cuando Manzi, antes de morir, contó la versión que después
se repitió a través de las declaraciones de Jauretche» (146). Ici, l‟enquêteur est nommé
« Bachi » par son interlocuteur. C‟est le surnom donné à Posse par sa grand-mère et par son
père, qui travaillait chez Artistas Argentinos Asociados. Pour le lecteur averti, il est ici patent
que l‟enquêteur et l‟auteur du roman (ou au moins son image d‟auteur) ne font qu‟un.
L‟image de l‟auteur, si souvent présente dans Daimón ou Los perros del paraíso à travers de
multiples notes en bas de page, reste ici très effacée. Le roman ne comporte qu‟une note
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infrapaginale, page 137, où l‟auteur signale que les armes achetées à la Hollande par Eva pour
armer des milices péronistes serviront, comble de malchance, au putsch anti-péroniste de
1955.
Cet effacement de la figure de l‟auteur, outre qu‟il contribue à lui éviter de prendre
ouvertement position au sujet d‟Eva, détermine aussi le rôle du lecteur.

Le lecteur enquêteur

Dans les romans de la conquête, il n‟était pas rare que les notes infrapaginales de
l‟auteur soient en fait apocryphes, contiennent des références inventées de toutes pièces. Elles
instauraient un rapport ludique entre auteur et lecteur, basé sur la compétence de ce dernier à
déjouer les pièges du premier. La distance temporelle de plusieurs siècles entre les faits
rapportés et le temps de la lecture laissaient à l‟auteur une plus grande liberté dans l‟exercice
de son imagination.
Dans La pasión según Eva, la complexité de l‟organisation narrative met également à
contribution la compétence du lecteur, cette fois-ci à se détacher de l‟impression de
continuum émanant du texte, pour relever les sauts temporels (les passages du temps de
l‟histoire au temps de l‟enquête) et l‟identité des narrateurs ou les changements de narrateur.
Par exemple, concernant l‟identité des narrateurs, généralement, elle n‟apparaît que de façon
très subtile : au fil de la lecture, on finit par reconnaître la voix de Benìtez à l‟emploi récurrent
du champ lexical de la religiosité; celle du majordome, Renzi, au fait qu‟il nomme toujours
Eva « la Señora ». Sinon, le plus souvent, leur identité apparaît de façon plus ou moins
explicite à la fin de chaque témoignage, comme si cette indication ou cet indice servaient à
dire au lecteur si ses déductions s‟avèrent exactes ou s‟il fait fausse route. Il se trouve ainsi
mis dans la peau d‟un détective.
D‟autre part, comme nous l‟avons indiqué précédemment, l‟image de l‟auteur enquêteur est
réduite à sa plus simple expression, il est souvent nommé « usted » par les témoignants. Cet
« usted » tâchant de reconstituer les pièces du puzzle de la vie d‟Eva Perñn grâce à tous ces
témoignages est tout autant l‟auteur que le lecteur, instances qui se fondent en un seul et
même personnage, dans la mesure où l‟auteur n‟apparaît jamais dans le texte comme une
autorité par rapport au lecteur, comme le dépositaire d‟un savoir qu‟il transmettrait au lecteur,
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mais comme son alter ego. Au même titre que nombre de témoignants qui, parfois, se livrent
eux-mêmes à de simples spéculations, comme s‟ils se trouvaient incapables d‟apporter « la »
vérité sur Eva Perón. Une incapacité exprimée par la protagoniste elle-même, comme pour
souligner si besoin en était l‟impossibilité de la représentation, même par le genre
romanesque, malgré toute la liberté dont il dispose ; comme nous l‟avons dit plus haut, « (…)
Yo sé que todo lo íntimo, la más oscura región de toda vida, es incomunicable. » (307)

Conclusion: L‟Eva de Posse face au mythe et à la “tradition”
Nous avons mis en relief les techniques narratives sur lesquelles repose la construction
du personnage d‟Eva dans le roman de Posse et exposé le souhait de l‟auteur de pénétrer son
intimité, de s‟interroger sur son destin, et de constituer une figure qui englobe toutes les
facettes du mythe généré par Eva Perón.
A sa sortie, le roman de Posse connut un franc succès en Argentine, et sa première édition
était épuisée au bout de deux jours. Son accueil par la presse fut généralement enthousiaste,
de nombreux critiques faisant l‟éloge du « premier livre transpolitique » écrit sur Eva Perón.
Pour autant, une certaine empathie de l‟auteur vis-à-vis du personnage fut souvent
soulignée159, amenant même certains critiques à supposer que Posse était tombé amoureux de
son personnage160, ce qu‟il a parfois reconnu161. D‟autres critiques ont déploré que le roman
reprenne les vieux topiques de la propagande justicialiste de l‟époque 162, plus clairement
l‟image de la martyr se sacrifiant pour les déshérités, et d‟autres, que ce roman se voulant
choral ait délibérément peu insisté sur les côtés sulfureux du personnage, comme sa passion
du pouvoir ou ses contacts avec des officiers peu recommandables163.
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Ainsi, quoi qu‟en dise Posse, il semble bien que sa fiction privilégie (comme c‟est le cas dans
Los perros del paraíso) une orientation du « mythe » : c‟est bien l‟image de la martyr et de la
madone, de la sainte, qui prévaut dans le roman. Nous avons déjà souligné le rôle de divers
paratextes comme le titre du roman ou les épigraphes renvoyant au personnage d‟Enoch. De
même, l‟isotopie de la souffrance, étant donné que la diégèse se centre sur les derniers mois et
l‟agonie d‟Eva. Comme l‟indique Vincent Jouve dans son essai L’effet-personnage dans le
roman, ce type de situation enclenche la sympathie du lecteur à l‟égard du personnage 164.
Enfin, et c‟est là le plus important, c‟est le témoignage du confesseur d‟Eva, le père Benìtez,
qui sert de fil directeur à l‟ensemble du roman, un témoignage dont se fait l‟écho Ŕou
réciproquement- celui d‟Eva, et il cultive la thèse que la vie d‟Eva ait pu être un chemin de
perfection dicté par une passion, une mission et un « lourd secret qui aurait pu lui valoir la
sainteté », et l‟espace réservé dans le chœur aux anti-péronistes reste somme toute très
réduit165.
D‟autre part, l‟immortalité concédée à la voix d‟Eva dans l‟épilogue vient encore renforcer
cette image de sainte, tout comme sa grandeur d‟âme, et l‟amour qui la lie à Perñn au-delà de
la mort. Ce sont tous ces éléments qui conduisent Valeria Grinberg-Pla à situer sans
équivoque le roman de Posse dans la lignée de La razón de mi vida, comme exemple de ce
qu‟elle appelle la « rhétorique mystico-religieuse »166.
On peut cependant considérer, certes, que le roman sort du « mythe » et du politique en
humanisant la représentation du personnage lors de certains moments comme le 17 octobre
1945, et en particulier quant au rôle qu‟Eva avait pu jouer dans la mobilisation populaire
ayant conduit à la libération de Perón.
De même, l‟humanité du personnage s‟exprime à travers toutes ses contradictions:
l‟alternance de ses accès de fureur avec d‟autres élans de générosité et de douceur, le
contraste entre le dévouement total à une cause et sa frivolité vestimentaire, sa coquetterie, et
entre ses vengeances, son ressentiment, et le désir qu‟elle manifeste dans le roman de créer
une société plus juste.
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Cette humanisation est également perceptible dans la mise en texte de sa douleur, de sa peur
face à la mort, et dans l‟examen de conscience auquel elle se livre quand elle sait sa mort
irréversible.
Au demeurant, on ne peut pas dire que la fiction sorte du mythe. Par exemple parce qu‟elle
laisse intact le mystère pesant autour d‟un mystérieux « secret » d‟Eva, le secret dont
l‟identification pourrait permettre d‟élucider la „passion‟ Ŕle titre est ici pris dans son
acception païenne- qui anime Eva et qui détermine la dernière période de sa vie. Différents
témoins y vont de leur version: la perte de sa virginité et l‟origine de ses convictions
„révolutionnaires‟, par Martìn Prieto (85-91); un „baiser mortel‟, source de la maladie qui la
frappe, selon Chas de Cruz (119-124); les raisons de sa disparition de plusieurs mois au cours
de l‟année 1944, à la suite de laquelle elle cherche un confesseur (161-166); le motif de son
voyage en Europe en 1947, selon Benítez (246-250; 306-307). Il n‟y a pas un mais plusieurs
secrets, qui sont autant de tentatives de trouver « la » clé de l‟énigme Eva. Le mystère reste
entier, le mythe reste entier, Eva reste insaisissable, indéfinissable: elle possède autant de
facettes qui comptent toutes autant les unes que les autres, et c‟est cet ensemble polyédrique
et mouvant qui la constitue et qui condamne à l‟échec toute tentative de représentation figée et
définitive.
L‟Eva de Posse s‟inscrit dans la tradition car le roman, sous l‟impulsion du témoignage de
Benìtez, reprend de façon récurrente l‟idée selon laquelle il n‟y aurait pas une Eva, mais
plusieurs Eva, comme la vie d‟Eva a connu plusieurs phases, idée qui est d‟ailleurs
développée dans La razón de mi vida167, et qui apparaît sur la couverture de l‟édition Emecé
du roman de Posse (voir page 118). Ce collage est constitué de trois photos, qui apparaissent
dans l‟ordre chronologique. La jeune fille rêveuse du premier cliché représente Eva à l‟âge de
14 ans : c‟est Eva Ibarguren, la bâtarde, car elle porte le nom de sa mère. Dans le roman, il
s‟agit de l‟Eva des origines, celle qui contrarie l‟exécution de sa mission et qui cristallise
toutes les critiques de ses détracteurs, celle en qui elle voit l‟origine de tous ses maux. Sur la
photo, elle est à Junín, où elle cultive ses talents oratoires; elle partira deux ans plus tard pour
Buenos Aires. La seconde photo, prise en 1944 dans les studios d‟Annemarie Heinrich à la
demande de Juan Domingo Perón 168, qu‟elle venait juste de connaître, représente l‟Eva actrice
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au sommet de sa gloire, l‟Eva „glamour‟: la jeune provinciale s‟est métamorphosée et, après
avoir connu le succès artistique, elle connaît l‟amour. Cette Eva préfigure la première dame
d‟Argentine, insolente d‟élégance durant son voyage en Espagne de 1947 ou celle qui
provoquera les dames de l‟oligarchie au Colñn, cédant à sa « pasión de odio.» (67) La
dernière photo met en scène le couple Perñn. Eva est au premier plan et s‟exprime, masquant
un Perón muet: Eva est devenue la voix du justicialisme, « la compañera Evita ». Sur ce cliché
du 31 août 1951, Evita, dont les traits portent déjà les stigmates de la maladie, communique sa
décision irrévocable de renoncer à la vice-présidence. C‟est la troisième vie d‟Eva, où elle
assume sa « passion d‟amour », et également sa « passion » au sens de souffrance et d‟agonie.
Le corps, central dans la phase précédente, sa carrière d‟actrice, s‟efface dorénavant, l‟image
se fait plus austère, à travers ce chignon strict qui symbolise les dernières années de sa vie.
Cette périodisation de la vie d‟Eva en trois phases, ou l‟idée de trois Eva n‟a en soi rien de
bien original mais, comme nous le verrons en seconde partie, c‟est la façon dont ces phases
contribuent à la construction d‟une figure héroïque qui nous semble particulièrement
significative.
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D‟un point de vue thématique et stylistique, La pasión según Eva semble se distinguer, au
sein du « mythe littéraire » d‟Eva, par le fait qu‟elle mette en scène une Eva vivante, à la
différence des œuvres ayant privilégié la représentation de sa mort (Borges, El simulacro;
David Viñas, « La señora muerta »; Mario Szichman, A las 20 :25 la señora entró en la
inmortalidad), la fascination ou le dégoût qu‟inspira son corps mort (Rofolfo Walsh, « Esa
mujer »; Leónidas Lamborghini, Las patas en las fuentes; Tomás Eloy Martínez, La novela de
Perón ; Rodrigo Fresán, « El único privilegiado », etc…), ou son immortalité supposée169…
Pour autant, à l‟instar du roman de Mabel Pagano 170, cité par Posse dans la bibliographie en
fin d‟ouvrage, La pasión según Eva s‟ouvre sur la maladie, qui rythme tout le présent de la
narration171. Dans son propos de pénétrer l‟intimité d‟Eva, de sortir du mythe, le roman
semble participer de tout un véritable courant, ainsi présenté par Ana Amar Sánchez:
El proyecto de „recuperar su destino excepcional‟ es común a la mayorìa de los textos que se juegan con
más o menos ingenuidad a acortar distancias con el mito, a dar otra versión Ŕsiempre más cercana, más
veraz- histórica y literaria a la vez. Se presenten como biografías noveladas, ficciones, novelas corales,
siempre tratan de „acercársele‟, „desmitificarla‟, „humanizarla‟ [y] dan cuenta de esta casi obsesiva
circularidad y producen la impresión al lector de tratarse de un único relato, reescribiendo Ŕya sea para
ensalzar o denostar- los mismos sucesos. Las escenas Ŕcasi idénticas- refieren a episodios congelados,
anécdotas bien conocidas, como el entierro de su padre o el encuentro con Perñn. (…) Contarlo todo,
reiterarlo hasta el agotamiento garantiza poseerla, despojarla de la lejanía propia del mito. Pero éste no
hace más que reforzarse en ese gesto repetitivo que es su más segura garantía. Frente al cuento reticente
de Walsh en que el valor está dado por la ausencia, (…), los textos posteriores „insisten‟ en exponerla,
contar lo privado y privatizar lo público. Este despliegue de escenas tiende a buscar las causas en su
vida personal (de ahí el ansia por conocer y fijar momentos privados) que expliquen su paso a la vida
pública. Sñlo asì puede comprenderse, „justificarse‟, su invasiñn de un espacio reservado a los
hombres172.

On retrouve dans La pasión según Eva la même juxtaposition de témoignages et le même
refus de tomber dans le manichéisme que ceux que l‟on observe dans La vida de Eva Perón.
Testimonios para su historia (1970), d‟Otelo Borroni et Roberto Vacca, ouvrage cité par
Posse dans la bibliographie qu‟il fournit à la fin du roman.
Enfin, la forme du roman-enquête peut surtout être considérée comme un tribut de Posse à
Rodolfo Walsh, dont le conte « Esa mujer » apparaît clairement comme intertexte dans
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l‟épilogue. Dix ans avant l‟apparition du New Journalism et de la non fiction novel aux EtatsUnis sous l‟impulsion de Truman Capote (In cold blood, 1966), Walsh a initié en Argentine
avec Operación masacre (1957) et El caso Satanovsky (1958) un courant de rénovation du
journalisme conventionnel adaptant des techniques romanesques et des procédés littéraires au
reportage et à la narration de faits d‟actualité: la focalisation interne, l‟introspection, le
monologue intérieur, la mise en intrigue d‟événements. Paradoxalement, il veut rester dans
l‟objectivité, mais pénètre dans la subjectivité du personnage en ayant recours à ce que PierreYves Pétillon nomme le « stream of consciousness »:
Le reporter ne franchit plus seulement la barrière de la vie privée, mais celle du for intérieur du
personnage qu‟il observe ou interviewe, et retranscrit, de l‟intérieur à la première personne, ce qui se
passe dans sa tête, en respectant son dialecte, son idiome, l‟inflexion particulière de son parler. 173

On retrouve dans La pasión según Eva, ainsi que dans le roman de Tomás Eloy Martínez,
Santa Evita (1995)174, tous les ingrédients de ce récit d‟enquête, car tous deux exploitent, pour
paraphraser Ana Amar Sánchez, la tension et l‟ambiguïté entre la fiction et le document, à
ceci près que chez Walsh, l‟enquête renvoyait généralement à un crime institutionnel. L‟idée
d‟une paternité esthétique de Walsh peut être avancée, sachant cependant que Posse dépolitise
dans son roman le corps d‟Eva Perñn.
Ainsi, malgré son propos d‟ « objectiver » la figure d‟Eva, on observe que Posse ne sort pas
vraiment du « mythe », il l‟embrasse, le balaie, le présente dans toute sa diversité mais finit
tout de même par se situer dans une perspective particulière, comme pour donner raison à la
protagoniste quand elle déclare « nada íntimo se puede contar ». Comme dans les romans de
la découverte, la fiction démystifie l‟histoire officielle, elle nous en livre les impostures. Ce
qui est significatif, c‟est qu‟encore une fois, s‟appuyant sur un pacte de lecture légitimant
l‟introspection à la première personne, la fiction plonge dans l‟intimité du personnage
historique et nous en livre la trajectoire depuis sa plus tendre enfance, comme elle le fera pour
le roman suivant, Los cuadernos de Praga (1998). Plus que l‟Histoire ou la lecture du « fait »
historique, il semble bien que ce soient l‟individu et les modalités de son entrée dans
l‟Histoire qui soient au cœur de l‟acte de création.
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Le „Che‟ Guevara de Posse

Lorsque le scénariste argentin José Pablo Feinmann publia en 1999 Dos destinos
sudamericanos, œuvre composée d‟un scénario cinématographique intitulé Eva Perón et
d‟une pièce de théâtre en un acte, Cuestiones con Ernesto Guevara, forte était la tentation d‟y
voir un prolongement du travail entrepris par Abel Posse en 1994 avec La pasión según Eva
et achevé un an plus tôt, en 1998, avec Los cuadernos de Praga, deux romans biographiques
centrés sur la dernière période de la vie d‟Eva Perñn et d‟Ernesto « Che » Guevara. Les deux
volets de l‟œuvre de Feinmann, édités tête-bêche175 comme si la vie ou le destin fulgurant de
ces deux Argentins n‟étaient que deux avatars de l‟identique, que les deux faces d‟une même
pièce, ont pour caractéristique commune de laisser une large place au discours à la première
personne d‟Eva Perñn et du Che Guevara, comme les romans de Posse. Dans son œuvre
théâtrale, Feinmann campe un Guevara prisonnier à la Higuera, qui passe sa dernière nuit, les
dernières heures avant son exécution, à répondre aux questions d‟un jeune historien de 38 ans,
Andrés Navarro, un personnage omniscient voulant jeter la lumière sur les zones d‟ombre
laissées par les biographies de Juan Ignacio Taibo et de Jorge Castañeda sur cette fameuse
nuit, et souhaitant également permettre au Che de répondre de ses motivations profondes.
Bien que le genre diffère, le rapport entretenu par ces fictions avec l‟Histoire et le genre
biographique semble faire de ces œuvres de Feinmann des émules des deux romans de Posse.
La pasión según Eva (1994) et Los cuadernos de Praga (1998) forment un diptyque.
D‟un point de vue esthétique, ils se singularisent des œuvres de jeunesse de Posse, des romans
du cycle nazi et de la « trilogie de la découverte ». Leurs protagonistes sont deux grandes
figures historiques argentines du XXème siècle qui présentent selon Posse de nombreuses
similitudes, notamment en termes de tempérament: “Con todos sus defectos y sus
exageraciones, [Eva] fue una llamarada que vivió 33 años y que fue todo un símbolo de
coraje. Era como el Che Guevara. »176
Los cuadernos de Praga voient le jour à peine plus de trente ans après la mort
d‟Ernesto Guevara, un an après le rapatriement en grande pompe de ses restes depuis la
Bolivie jusqu‟à Cuba, et dans un contexte d‟effervescence éditoriale: quatre biographies
175
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fleuves sont publiées simultanément177 en 1997. On peut de prime abord penser à titre
légitime que cette „Chemania‟ n‟est sans doute pas étrangère au projet de Posse d‟écrire sur le
Che178, le principal problème étant de déterminer quel type de rapport il entretient avec cette
déferlante biographique.
La couverture de la première édition des Cuadernos de Praga indique sans équivoque
que l‟œuvre de Posse est un roman. Dans le prologue (9-13), l‟auteur expose les raisons qui
l‟ont amené à écrire sur „son compatriote Guevara‟: Posse occupa son premier poste
d‟ambassadeur de la Nation argentine dans la ville de Prague, de 1990 à 1996. C‟est dans ce
cadre professionnel qu‟il entendit parler du séjour secret du révolutionnaire argentin dans
cette ville; un séjour de six mois en 1966, entre la déroute de son expédition au Congo et celle
qui le conduisit à la mort, en Bolivie, en 1967. Cette étape dans la vie du Che Guevara, que
Posse juge fondamentale dans la mesure où c‟est celle qui le mènera à son expédition ultime,
est à peine évoquée par ces biographies:
Cuando cayeron sobre Guevara el bronce y el mármol de las cuatro grandes biografías lapidarias (como
conmemoración editorial mundial del trigésimo aniversario de su muerte), me precipité sobre esos
textos sin encontrar los detalles necesarios sobre la crucial experiencia de aquellos meses en Praga. Casi
medio año entre la desilusión/derrota del Congo y el esfuerzo final y trágico de Bolivia, era apenas
tratado cronológicamente en dos o tres páginas. (10)

Ces lignes indiquent implicitement que la fiction possienne se propose donc de
combler les blancs laissés par l‟historiographie, de servir de complément à l‟Histoire, ici
représentée par les biographies. A ce titre, Los cuadernos de Praga semble s‟inscrire dans le
sillage de Los perros del paraíso (1983) et de El largo atardecer del caminante (1992), qui
s‟étaient proposé eux aussi de pratiquer l‟amplificatio, de combler ces blancs, de raconter
l‟Histoire comme elle avait pu se passer, en proposant pour le premier un nouvel éclairage
fictionnel du séjour de Christophe Colomb à La Gomera lors de son premier voyage, et, pour
le second, des huit années de la vie d‟Alvar Núðez Cabeza de Vaca entre son naufrage sur les
côtes de Floride et sa réapparition au Mexique. Au demeurant, ce qui distingue
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fondamentalement Los cuadernos de Praga de ces deux romans est sa prétention à la vérité.
Si le lecteur prend au pied de la lettre ce paratexte ou péritexte que nous venons de citer (nous
le considérons comme un „texte sur le texte‟, dans la mesure où il apparaît en italique, ce qui
semble le détacher du texte fictionnel, du roman), il a pour le lecteur, pour reprendre
l‟expression de Marta Inés Waldegaray, une fonction de « rite d‟initiation postulant une
garantie de vérité. »179 En effet, Posse nous y apprend qu‟au cours de ce séjour, par
l‟intermédiaire de Zigmund, le chauffeur de l‟Ambassade, il fait la connaissance de Vlásek,
son voisin, qui avait collaboré comme lui avec la branche tchèque du KGB, et surveillé le Che
alors qu‟il se trouvait à Prague. Il a obtenu de ce dernier une copie dactylographiée des
« Carnets de Prague » et des « Notes philosophiques » que le Che y aurait écrits pendant son
séjour de six mois.
Le motif de l‟enquête et la prétention vériste sont récurrents dans le corps de texte. Ce
passage, relatif à la fin du séjour du Che à Prague est très révélateur à cet égard:
He perdido la pista de Guevara en su último mes de Praga. (…) Recién en esos meses de 1994/95 se
habían develado, con el libro de Paco Ignacio Taibo, Félix Guerra y Froilán Escobar, las peripecias de
Guevara en el Congo, hasta entonces mantenidas en secreto. Sobre las últimas semanas en Praga no hay
indicios ciertos. Se sabe que que se impone un entrenamiento físico despiadado. Se sabe que había
puesto fecha para partir de Praga. Sería a mediados de junio. Pero no se sabe qué había resuelto sobre su
paso posible por La Habana antes de tomar el mando en Bolivia. (…) Permanece en el misterio la
decisión de Guevara de sancionarse con tan tremendo esfuerzo final. Indago entre sus allegados (…).
(247-248)

Fort de ces documents inédits, Posse se propose de les livrer au lecteur, non sans avoir
effectué au préalable une enquête, une quête d‟autres témoignages qui s‟étale dans le temps
-sur plusieurs années- et dans l‟espace ŔLa Havane, Buenos Aires, Prague…-. On retrouve
dans ce prologue programmatique plusieurs traits constitutifs de La pasión según Eva: le
motif du manuscrit secret trouvé qui va donner voix au personnage, et le dialogisme, la
polyphonie, la mise en abyme de la voix du narrateur-protagoniste avec le „je‟ des
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Dans une étude consacrée aux manifestations de la subjectivité dans les romans (historiques) de Posse, elle
parle ainsi des prologues de ces œuvres : « Productores de una imagen de sí (del autor, del héroe), los prólogos
posseanos tienden a la afirmación de una existencia individual. Tres son las constantes de la narración prefacial
en Posse, constantes que convergen lo suficientemente como para constituir tópicos en su escritura. En primer
lugar, personajes históricos y lugares geográficos poseen ante todo para el escritor una memoria personal; se
asocian con un interés o una experiencia vivencial. Luego, son fugados a través de sus investigaciones, de sus
lecturas, hacia un registro textual que da lugar a su experiencia literaria. El autor se presenta así como un lector
comprometido, éticamente por cierto, pero ante todo intelectualmente comprometido con el material histórico e
ideológico de su novela. En segundo lugar, sus prólogos funcionan como un rito de iniciación que postula una
garantía de verdad. » Marta Inés Waldegaray, « La subjetividad y sus manifestaciones en la novelística
(histórica) de Abel Posse », in Roy C.Boland Osegueda & Néstor Tenorio Requejo (ed.), Tres voces de América.
César Vallejo, Claribel Alegría, Abel Posse, Revista Antípodas, n°XIX, Brisbane, 2008, 275-285.
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informateurs de l‟auteur-enquêteur, une dynamique narrative reposant sur l‟alternance du
temps de l‟histoire et du temps de l‟enquête.
Les péritextes sur lesquels La pasión según Eva fondait son pacte de lecture
(bibliographie, remerciements) prennent dans Los cuadernos de Praga une forme plus
succincte: après un épilogue en italique, le roman se clôt sur des remerciements (en italique
eux aussi, 307-308), et une « biographie synthétique de Ernesto „Che‟ Guevara » (309-314).
Comme nous le verrons plus avant, il est vrai que la diégèse ne couvre que quelques
mois de la vie du Che et, contrairement à La pasión según Eva, elle s‟interrompt avant la mort
du protagoniste. L‟appareil paratextuel plus dépouillé et ce point fondamental éloignent ainsi
l‟œuvre qui nous intéresse du genre biographique.
Toujours dans cette optique d‟une caractérisation générique, les dernières pages de
l‟œuvre sont particulièrement instructives: pages 315-318, le lecteur trouve une liste et une
brève présentation des témoins interrogés, intitulée « Dramatis personae ». Cet intitulé, qu‟il
convient de rapprocher de la première de couverture où l‟œuvre est définie comme „roman‟,
ancre de plain-pied Los cuadernos de Praga dans la fiction comme s‟il s‟agissait moins d‟une
biographie, d‟un travail scientifique, que d‟une pièce tragique, d‟une véritable mise en scène.
Comme si, plus que d‟une juxtaposition de témoignages confrontée au témoignage autographe
du protagoniste, il s‟agissait plutôt d‟une mise en scène fictionnelle de ces derniers, dans le
but de recréer le personnage, de le resémantiser, ce que semblent indiquer les dernières lignes
du prologue.180
« Resémantiser », proposer une nouvelle approche, un nouvel éclairage… Cela
renvoie à une question fondamentale : quels sont les éclairages traditionnels du personnage.
Pourquoi et sur quoi s‟est fondée sa postérité ?
Dans l‟analyse que nous avons livrée de La pasión según Eva, nous nous sommes
brièvement intéressé au faisceau de représentations, au véritable « mythe » politique et
littéraire qu‟avait généré la figure d‟Eva Perñn dans l‟imaginaire argentin et dans le reste du
monde. Un mythe particulièrement prolifique, sans doute du fait qu‟Eva Perñn avait joué un
rôle sur la scène politique argentine, et cristallisé des passions naturellement contradictoires.
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« ¡De algún modo todos dependían de mí! Todo novelista puede, como un mago, transformar la muerte en
destino y la historia seria y cronológica en realidad humana.” (13)
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La figure d‟Ernesto Guevara Lynch (1928-1967), que l‟Histoire a baptisé le „Che‟ en
raison de ses origines argentines, a elle aussi généré une incroyable quantité d‟essais, de
témoignages, de biographies, de documentaires ou de films dont font état les biographies
citées précédemment. Parmi les productions audiovisuelles, on peut citer Hasta la victoria,
siempre (documentaire de Santiago Alvárez pour l‟ICAIC, 1967), El llamado de la hora
(documentaire de Manuel Herrera pour l‟ICAIC, 1969), ou les plus récents Ernesto Che
Guevara, le journal de Bolivie (documentaire produit par Ciné Manufacture, Paris, 1994),
Ernesto Che Guevara, el regreso de un mito (programme de Miguel Bonasso pour la chaîne
Canal 40 au Mexique, 1996), bien sûr, les Carnets de voyage (2003) de Walter Salles, qui ont
eu le succès planétaire que l‟on sait, et les deux volets de Che (2008), l‟opus de Steven
Soderbergh. L‟impressionnante bibliographie proposée par Taibo II à la fin de sa biographie
du Che témoigne si besoin était de la multitude de représentations qu‟a inspirées le Che. Des
représentations prenant le plus souvent la forme de témoignages de ses parents, connaissances
ou amis tentant par là de s‟accaparer en partie sa figure, ou de représentations audio-visuelles
mobilisant, comme il l‟avait fait lui-même au cours de sa vie Ŕet à l‟instar d‟Eva Perñn- le
pouvoir de l‟image dans la construction d‟une figure. Pour autant, comme le fait remarquer
Jean-Marie Lassus181, les productions littéraires, fictionnelles, romanesques, sont restées très
rares. C‟est une question à laquelle nous allons tâcher d‟apporter une réponse dans les pages
qui suivent, où nous brossons à grands traits les lignes-forces de l‟historiographie guévarienne
(comme nous l‟avons fait pour les autres figures historiques évoquées plus haut, nous
proposons également en annexe une brève approche biographique, factuelle, du personnage).
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Jean-Marie Lassus, « Mystifications de l‟Histoire et de la fiction autobiographique dans Les carnets de
Prague d‟Abel Posse », in Les romans du ‘je’, Nantes: Pleins feux, 2001, 394-417.
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La naissance d‟un mythe
Les représentations de la figure du Che ont oscillé entre celle du révolutionnaire
romantique, dont l‟emblème est la fameuse photo d‟Alberto Korda, si chère à ses partisans, et
l‟image du monstre sanguinaire qu‟ont forgée ses détracteurs.
Son caractère a sans doute contribué à sa mythification: une exigence de soi poussée à
son paroxysme, et ce, malgré l‟asthme qui ne lui laissait aucun répit, tout comme l‟obsession
de vouloir affronter la mort pour mourir en héros (comme il le dira à Nasser lors d‟un voyage
officiel en Egypte). Cette exigence extrême l‟amène à rejeter tout privilège, comme ceux dont
il aurait pu jouir à Cuba, mais aussi à manifester une certaine intransigeance vis-à-vis de ses
camarades révolutionnaires. C‟est cette intransigeance, cette loi de l‟exemple, qui a fait de lui
« le bourreau de la Cabaña », au nom d‟une loi inflexible dictée par la lutte à mort contre
« l‟impérialisme ». Au nom de cette guerre sans quartier, il fit parfois prendre des risques
inconsidérés à ses troupes. Une image d‟homme cruel qui, nous le signalons dans la
biographie figurant en annexe, est nuancée par les égards et les soins qu‟il a toujours
prodigués aux prisonniers ennemis. Son impétuosité oratoire, son goût pour la provocation,
son humour caustique ont également bâti sa légende.
Dans sa pensée, le concept d‟« homme nouveau » joue un rôle fondamental: l‟individu
de la société révolutionnaire doit chercher une récompense morale et non matérielle; seule la
récompense morale permet d‟accéder au bonheur, la récompense matérielle étant l‟apanage du
capitalisme. Et cette récompense morale passe paradoxalement par un don de soi
supplémentaire, par le travail d‟intérêt collectif, un peu à l‟image du stakhanovisme.
Si sa figure est devenue un mythe universel, c‟est sans doute aussi par sa vocation panaméricaniste, mondiale, par son aspiration à propager la révolution par-delà les frontières
contre un impérialisme qui, lui, n‟en connaissait pas.
Pour autant, le personnage ne fait pas l‟unanimité et reste controversé et sulfureux
pour la majorité des exilés cubains et anticommunistes pour qui il est le « boucher de La
Cabaña ». Des écrits, comme par exemple La face cachée du Che182, de Jacobo Machover, en
témoignent. Guevara est d‟autre part à l‟origine du système cubain des camps de travail, qui
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servent encore actuellement au régime castriste à emprisonner les « déviants ». Sa légende
noire le dépeint également comme un piètre stratège, elle juge calamiteuse son action au
Ministère de l‟Industrie, et pourfend son autoritarisme et son admiration pour Staline ainsi
que sa responsabilité dans l‟instauration d‟un régime bureaucratique et totalitaire.
Comme c‟est le cas de presque toutes les figures héroïques universelles, c‟est en
grande partie la mort de Che Guevara qui explique qu‟il soit devenu une icône, la figure
emblématique de l‟héroïsme moderne. Un héros universel parce qu‟il s‟est investi dans une
mission qui dépassait les frontières du pays qui l‟avait vu naître. Universel, car il voulait
implanter la révolution dans tous les continents. Egalement parce que cette mission était mue
par un idéal égalitaire, de partage. Un héros au sens de rebelle, dans la mesure où ses origines
bourgeoises ne le prédisposaient en rien à embrasser la cause des déshérités. Un héros au sens
classique car c‟était un guerrier, parce qu‟il ne craignait pas la mort et la brava toute sa vie.
Un héros, car il était habité par l‟impérieuse volonté de dépasser les limites; pour preuve, son
rejet des honneurs et des fonctions qu‟il avait pu gagner lors de la révolution cubaine, sa
renonciation aux lauriers et à l‟exercice du pouvoir politique pour pouvoir rester un
révolutionnaire. Un héros tragique, car la mission qu‟il s‟était assignée était démesurée eu
égard aux capacités d‟un corps fragile, aux forces dérisoires dont il disposait pour combattre
« l‟impérialisme ». Sa mort, également. Il meurt jeune, à 39 ans. Il meurt au combat, après
s‟être défendu jusqu‟à l‟épuisement contre ses ennemis, l‟asthme et la faim. Sa mort est
perçue comme d‟autant plus héroïque qu‟elle est due à une trahison (son héroïsme est servi
par contraste par la perfidie de ses ennemis). Cette fin glorieuse, causée par la traîtrise de
certains, forge la figure du martyr, de celui qui s‟immole au nom d‟un idéal. Les clichés pris à
La Higuera, qui ne sont pas sans rappeler certaines représentations du Christ descendu de la
croix, ont contribué dans une large mesure à consacrer sa dimension „christique‟. La
disparition de son cadavre, à l‟instar de celui d‟Eva Perñn, le dote tout comme sa compatriote
d‟une forme d‟ubiquité, d‟omniprésence, qui peut également avoir contribué à sa
mythification. Un autre motif récurrent dans le spectre de ses représentations, celui du rêveur,
du visionnaire, a été quant à lui véhiculé par la photo de Korda, prise en 1960, avec cette
étoile sur le béret indiquant la lumière qui irradie un visage scrutant l‟horizon des possibles,
ou plutôt la possibilité d‟atteindre l‟impossible.
Le contexte culturel de sa mort a sans doute également contribué à la pérennité de sa
figure: symbole de la rébellion, il devient ensuite le porte-étendard des mouvements de
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protestation qui essaiment à partir de 1968, ainsi que des mouvements pacifistes. Les quarante
années qui nous séparent de sa mort et les ravages du merchandising l‟ont certes galvaudé,
vidé de sa substance, mais cette image, l‟icône de Korda, garde son éclat et reste pour les
adolescents et pour les mouvements libertaires du monde entier le symbole de la rébellion par
antonomase. Contrairement à Evita, pour laquelle le mythe offre deux faces qui s‟opposent de
façon manichéenne, le mythe du Che reste relativement univoque et ses détracteurs, au lieu
d‟inverser sa figure comme le font ceux d‟Evita (c‟est-à-dire en lui attribuant de sombres
mobiles), la poussent à son paroxysme, forçant le trait sur sa froideur, sa cruauté, et ses
convictions idéologiques. C‟est peut-être là une des raisons pour lesquelles Evita a généré
jusqu‟à maintenant plus de fictions littéraires que lui, malgré son caractère pourtant universel.
Ces « représentations culturelles pré-acquises » constituent à la fois le support sur
lequel s‟échafaude la fiction de Posse mais également, sans doute et dans une large mesure, la
raison ayant pu motiver le choix de Posse d‟écrire sur ce personnage historique, de le
fictionnaliser et de le resémantiser.
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Fictionnalisations possiennes de Guevara

La figure guévarienne fait ses premières apparitions dans l‟œuvre de Posse presque vingt ans
avant la publication de Los cuadernos de Praga, ce qui n‟est pas sans intérêt, car elle se
trouve ainsi connectée à d‟autres de ses figures romanesques, comme nous l‟établirons dans la
seconde partie de notre travail.

Œuvres antérieures
Bien qu‟il ne soit pas nommé de façon explicite, le personnage du Che apparaît sans
équivoque dans Daimón, l‟un des premiers romans de Posse (1978). Le protagoniste, avatar
fictionnel du conquistador Lope de Aguirre, considéré par certains historiens et par Bolívar
comme le premier révolutionnaire de l‟histoire de l‟Amérique Latine, traverse les grandes
phases de l‟histoire du sous-continent, de sa renaissance onze ans après sa mort à la fin des
années 70. Le personnage immortel mais désabusé garde intact l‟instinct de rébellion qui avait
animé son père historique, l‟instinct d‟aller à l‟encontre d‟une Histoire qui apparaît comme
celle de l‟aliénation du peuple latino-américain. Divers indices indiquent que le Lope des
derniers chapitres du roman incarne la figure de Che Guevara. Après avoir été torturé par des
sbires du général Carrión, Lope de Aguirre retrouve sur son chemin une de ses maîtresses,
« La Mora ». Cette dernière, véritable avatar de Tania, l‟incite à poursuivre la lutte:
Un héroe vivo no es un héroe, Aguirre, carne cruda no es asado… (262)
¡Hay que luchar, Lope! (…) ¡Todo está por hacerse, Lope! (…) Se veìa que para ella la revoluciñn era
el único escenario posible para amar y para seguir viviendo. (…) Habrá una feroz lucha por el poder.
¡Es el momento, Lope, no se equivoque! Tu experiencia es imprescindible: no hay mejor estratega que
tú. (266-267)

Lope, décharné et exsangue, reprend des forces et s‟entraîne en courant autour d‟un
lac, ce qui rappelle bien sûr les stages commando de Che Guevara dans la forêt de Podebrady;
il meurt dans des conditions rocambolesques, mais son entourage poursuit la lutte, et le
rapprochement avec le Che et Tania semble évident :
Desde allí, [la Morita] alcanzó la selva para reunirse con el grupo, evitando con suerte los espías y las
patrullas de Carriñn. (…) cuando le dijeron [a Nicéforo Méndez] que su solicitud ante la Gendarmerìa
había sido definitivamente rechazada, partió en dirección de Puno para desde allí alcanzar el grupo.
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Parece seguro que es Nicéforo Méndez el que aparece junto al cadáver de Tania en la costa del riacho en
la foto difundida por Associated Press. (267)

Le premier personnage historique protagoniste d‟un roman de Posse apparaît ainsi
comme une sorte de proto-Guevara, animé par le même instinct de rébellion, même si la
figure de Lope est traitée de façon plus parodique. Pour preuve, ce n‟est pas au combat qu‟il
meurt, mais en s‟étranglant avec un os de canard. Lope de Aguirre, le plus cruel des
conquistadors, serait ainsi dans son acception possienne une sorte de père des héros de
l‟indépendance et des héros révolutionnaires.
Dans plusieurs articles publiés dans des journaux, antérieurement à la publication de
Los cuadernos de Praga, Posse aborde la figure de Guevara:
(…) Gardel, Eva y el « Che » tienen en común haber vivido en forma breve y brillante, pero los destaca
y los une el haber tenido finales trágicos. Esto es importante para quien quiera ser ídolo: la vejez
termina enmoheciendo el recuerdo del apogeo. (…) El héroe es trágico o se lo olvida. La tragedia está
en la base de la cosmovisiñn judeocristiana, que padecemos o gozamos… (…) Fueron rebeldes hasta la
última consecuencia. El « Che » se alzó contra su clase, invadió el proletariado y quiso identificarse
hasta con los indios de la selva boliviana. Es el mito revolucionario por antonomasia: su rostro con
boina y barba es un logo que identifica tanto a los zapatistas de Chiapas como a los grupos subversivos
palestinos.183

Dans un autre article publié en 1997, peu de temps avant l‟apparition du roman, et
intitulé « Aquel Quijote de boina militar » (la comparaison est significative, nous l‟étudierons
en seconde partie), Posse souligne les limites des biographies et l‟intérêt qu‟il y a à plonger
dans l‟intimité du personnage:
Las biografías son guías de viaje a través del periplo exterior. Invariablemente nos dejan en el umbral
del misterio. Para acercarse al Guevara recóndito es necesario buscar a sus camaradas de guerra, a sus
novias perdidas, a las casas a las que nunca más volvió. (…) Sin embargo, nada exterior puede explicar
el misterio de su aventura. Nada puede explicar por qué este hombre vencido es el símbolo esplendente
y seductor de tantos que creen que podrán instaurar la Justicia con las armas. Entonces empecé a
buscarlo más bien en su pasado sureño ; en sus noches de asma infantil que pasaba con un gato sobre el
pecho tomado de la mano de su padre, y aprendiendo que para él « la muerte propia » no era sólo un
verso de Rilke. Desde los tres años se había formado en la dura escuela de quienes tienen que vivir la
sentencia de Heráclito como un destino personal, trágico y definitivo : « Vivir de muerte. Morir de
vida. 184

Il est vraisemblable qu‟à cette date, Posse était très avancé dans l‟écriture du roman.
Toujours est-il que ce paragraphe a une valeur programmatique: il érige le roman au-dessus
des biographies et lui confie la mission de percer le „mystère‟ du personnage, une tâche dont il
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ne peut s‟exécuter qu‟en ayant recours au témoignage, à une forme d‟enquête. Un point
essentiel: la nécessité de puiser dans l‟enfance pour y trouver la source vraisemblable de sa
destinée héroïque, élément capital à la lumière de l‟analyse que nous en livrerons en seconde
partie. D‟autre part, cette considération de Posse s‟inscrit dans la continuité de la façon
d‟écrire l‟Historie telle qu‟elle est prônée dans la trilogie : clairement, il revendique l‟intérêt
de la « micro-histoire », de l‟intégration de témoignages divers quant à des moments situés en
marge du factuel, de la « gesticulation historique » pour composer un discours
historiographique qui soit vraisemblable.

Los cuadernos de Praga (1998)

Paratextes et ambiguïté générique
Los cuadernos de Praga se présente sous la forme d‟un corps de texte divisé en 28
chapitres non numérotés et subdivisés en paragraphes séparés par des blancs graphiques. Les
changements de chapitres n‟entraînent pas de façon systématique un changement de voix, de
narrateur, ou le passage du temps de l‟histoire au temps de l‟enquête, ou inversement.
Le corps de texte est encadré par un appareil paratextuel qui renvoie au temps de
l‟écriture, qui semble être détaché de la fiction dans la mesure où il est en italique,
contrairement au corps de texte. L‟œuvre s‟ouvre sur trois épigraphes. La première, signée
Ulises Estrada, compagnon révolutionnaire de Guevara, atteste son séjour à Prague, un séjour
souhaité par le Che du fait de son état physique. La seconde est signée par Pierre Kalfon, l‟un
des biographes du Che. Elle évoque la possible existence de « carnets de Prague » et souligne
l‟intérêt qu‟ils pourraient présenter. La dernière, une citation du philosophe Kierkegaard, fait
implicitement l‟éloge du Che en soulignant que sa grandeur suprême tiendrait au fait qu‟il a
voulu réaliser l‟impossible. Les deux premières épigraphes donnent donc un fondement
vériste au roman: la présence du Che à Prague est justifiée, expliquée, tout comme l‟état
d‟esprit dans lequel il se trouve. Ainsi, malgré la couverture de l‟ouvrage qui renvoie
explicitement au genre romanesque, à la fiction (voir supra, page 135), Posse crée un horizon
d‟attente pour le lecteur et l‟oriente dans sa réception de l‟ouvrage: pour que l‟intimité du Che
puisse être perçue comme vraisemblable, il faut que les « carnets de Prague » existent
vraiment. Le roman apparaît d‟emblée comme un document capable de révéler la face cachée
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du personnage et, surtout, il prétend se situer au-dessus du genre biographique dans la mesure
où il se targue d‟être le seul à pouvoir offrir au lecteur ces mystérieux « cahiers ».
Le paratexte suivant est un prologue où apparaît clairement (même s‟il n‟est pas signé
de son nom) la figure de l‟auteur Abel Posse. Ce prologue est fondamental du fait qu‟il plante
le décor de la fiction: Posse a entendu parler par hasard du séjour secret de Guevara, à la
faveur de rencontres fortuites entre 1990 et 1996, alors qu‟il était ambassadeur à Prague, ville
où il sent la présence de l‟ombre de Guevara et de Kafka. Il est frustré par l‟incomplétude des
biographies et dénonce ouvertement leur dimension idéologique:
(…) la mejor biografìa, pegada al dato exterior y confirmable, es siempre como un esquema del
biografiado, su yo de superficie, su gesticulación histórica. Me decidí a escribir desde una frase de
Mijail Bajtin, que sonaba como un mensaje arrojado en las aguas del Báltico en los más duros años del
sovietismo : „La novela es el triunfo de la vida sobre la ideologìa‟. Las biografìas confirman al Guevara
de las ideologías. Sólo la novela podia liberarlo de su imagen de profeta de la liberación. (10-11)

Ce paragraphe du prologue est programmatique: le séjour pragois, bien que dédaigné
par les biographes car il ne concourt pas au mythe, plonge le personnage hors de l‟Histoire.
Selon le romancier, ce séjour est déterminant en ce qu‟il dépouille Guevara de ses masques
(on voit déjà poindre ici des réminiscences des réflexions récurrentes de Cabeza de Vaca sur
ses vestiduras/investiduras dans El largo atardecer del caminante). Le Che de l‟idéologie,
c‟est celui dont l‟image est construite sur la base d‟un projet. Pour le sortir de l‟idéologie,
Posse doit réunir deux conditions. La première est que ce ne soit pas lui qui assume le
discours sur le Che, mais le Che lui-même, et ceux qui l‟ont connu à cette époque. La seconde
condition, dont dépend d‟ailleurs la première, est que le discours à la première personne du
Che, ce discours introspectif, soit émis spontanément, et qu‟il n‟ait pas de destinataire, qu‟il
ne soit pas destiné à être lu. Une troisième, également, est que l‟approche du romancier Posse
diffère de celle d‟un biographe: qu‟il n‟essaie pas de reconstituer, chronologiquement,
l‟ensemble de la vie du personnage, ce qui supposerait l‟existence de lignes directrices, d‟une
logique interne véhiculant une interprétation. Ainsi, la suite du prologue développe une
autofiction où Posse expose les circonstances qui l‟ont fait entrer en contact avec lesdits
« carnets », et où il explique comment il a mené une enquête pour confronter le texte du Che
aux témoignages de ceux qui l‟avaient fréquenté à l‟époque, une enquête romanesque dont
l‟objectif et l‟auteur sont ainsi présentés par le dernier paragraphe de l‟épilogue: « ¡De algún
modo todos dependían de mí! Todo novelista puede, como un mago, transformar la muerte en
destino y la historia seria y cronológica en realidad humana. » (13)
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Les « Cuadernos de Praga » ne se revendiquent pas comme biographie dans la mesure
où, à la suite de ce prologue, la première personne qui apparaît d‟emblée, in medias res, est
celle de Guevara. La figure de l‟auteur Posse disparaît, s‟efface (elle n‟apparaît que deux fois
dans le corps du texte, dans des notes infrapaginales dont le but est tantôt de donner des clés
de lecture185, tantôt de citer une source pour donner une indication complémentaire au
lecteur186). La figure du biographe méthodique disparaît donc, ne restant présente que dans les
paratextes et, dans le corps de la fiction, elle laisse place à un personnage-enquêteur
parcourant la campagne pragoise, Cuba ou l‟Argentine, pour interviewer des personnes ayant
connu le Che à cette époque. Le plus souvent, ce personnage-enquêteur joue un rôle
secondaire. En effet, comme dans La pasión según Eva, il fait office d‟interlocuteur
socratique, dont la fonction est de rendre vraisemblable l‟expression de ces autres voix qui
confrontent leur regard sur le Che à celui que le protagoniste jette sur sa propre figure dans
ses « carnets ».
La voix qui prédomine dans le roman est celle du Che, comme un continuum. Il n‟y a
pas de narrateur omniscient, ce qui rompt toute impression de rétrospectivité, de médiation, et
donc de « construction », de construction idéologique du personnage. Le Che se dit librement,
il se dit de lui-même et pour lui-même comme l‟indique le message rapporté par Vladimir
dans les dernières pages de l‟ouvrage: « Vladimir. Creo que me encontrarás muerto. Decile al
señor Pachungo que queme inmediatamente este cuaderno que está bajo mi pierna. Hay notas
personales que nadie debe conocer. Que lo queme. Por Dios, que nunca caiga en manos de mi
familia. » (300)
La diégèse du roman s‟achève sur l‟évacuation du Che dans une ambulance après que
Vladimir, chargé de l‟entraîner, l‟a retrouvé agonisant dans la forêt de Podebrady, terrassé par
une crise d‟asthme causée par des efforts excessifs. Si le roman s‟arrête là, c‟est tout
simplement parce que c‟est sur ces lignes que s‟arrêtent les « carnets de Prague » du Che!
L‟épilogue apparaît pour cette raison en italique, et son style diffère considérablement
du reste du roman: par son souci du détail, il s‟apparente pleinement au genre biographique ou
historiographique. Ainsi: « Unos días después, el 19 de julio de 1966, en la estación central de
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Ainsi, très tôt, pour expliquer au lecteur que le Che peut s‟exprimer depuis trois identités différentes: « Por
momentos narra episodios desde el punto de vista de esos seres de ficción o entabla discusiones con ellos ». (16)
186

Il cite l‟ouvrage de Jon Lee Anderson (160) comme source d‟un passage cité dans la fiction et écrit par le Che
à la suite d‟une crise d‟asthme, alors qu‟il a dix-huit ans.
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Praga, Ramón Benítez, pasaporte uruguayo número 130.748, apenas una variante de Vázquez
Rojas, subió al vagón 181 del tren que lo conduciría hacia Viena. Vladimir, el forzudo, llevó
su maleta hasta el asiento número 22. » (305)
Cet épilogue est complété par un appareil métatextuel propre du genre biographique:
des remerciements adressés aux personnes interviewées, ainsi qu‟une « biographie
synthétique d‟Ernesto „Che‟ Guevara » (309-314), factuelle et très succincte, à la façon
historiographique. Le tout s‟achevant sur un bémol, sans doute un clin d‟œil complice de
l‟auteur Abel Posse: un « Dramatis personae » accompagné d‟une brève présentation de tous
les témoins interviewés, pour que nous gardions bien à l‟esprit que, malgré l‟ambiguïté
générique que peut susciter pour le lecteur l‟appareil paratextuel des Cuadernos de Praga, il
s‟agit bien d‟une fiction, d‟une mise en scène orchestrée par l‟auteur Posse.
Quelle mise en scène? Pour donner quel éclairage au personnage? Pour répondre à
cette question, nous allons nous baser sur le tableau présenté en annexe (pages 641-650), qui
met en relief la dynamique et l‟organisation narrative du roman, la façon dont le discours du
Che à la première personne et l‟enquête menée par le personnage-enquêteur Posse sont
générateurs d‟une reconstruction, fragmentaire et non chronologique, certes, mais
historiquement probable du personnage.
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Couverture de la première édition des Cuadernos de Praga (Buenos Aires: Atlántida, 1998)
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Organisation narrative et construction du personnage
Le roman s‟ouvre in medias res sur un passage des « carnets » éponymes, à la
première personne: loin de l‟image du guerrier en armes triomphant, vêtu de la tenue qu‟on
lui connaît, le protagoniste est installé à une table, dans un café pragois, sous une fausse
identité. Pour le faire passer incognito, les services secrets cubains lui ont fait prendre les
traits d‟un petit-bourgeois uruguayo-espagnol négociant en bois, de presque vingt ans plus âgé
que lui. Cette situation presque cocasse et peut-être fictionnelle187 est essentielle du fait
qu‟elle donne toute leur dynamique aux « carnets » du Che du roman. D‟une part, elle est
historiquement vraisemblable, car il est de notoriété publique que le Che consignait toujours
dans des journaux ou des carnets le déroulement de ses voyages et campagnes militaires.
D‟autre part, pour qu‟elle serve le projet annoncé par l‟auteur dans le prologue, pour que
l‟introspection soit poussée plus avant, pour que le Che dialogue avec son image et avec son
passé, il lui faut un interlocuteur. Et, de préférence, un interlocuteur antagoniste, le poussant
dans ses derniers retranchements, l‟amenant à exprimer ses doutes ou ses convictions de telle
sorte que l‟image du Che construite par le discours soit tenue pour „objective‟ (elle est
évidemment subjective, mais „objective‟ car introspective et donc située en dehors de toute
contingence) et vraisemblable par le lecteur.
Cette confrontation entre le révolutionnaire et le petit-bourgeois (antagonisme suggéré
par la première et la quatrième de couverture de l‟édition originale, voir page précédente) est
quotidienne et nécessaire pour le protagoniste: pour pouvoir sortir dans la rue, chaque jour,
devant le miroir, il doit se raser, se couper les cheveux, adopter contre son gré une image qui
est aux antipodes de celle qu‟il a consciemment cultivée tout au long de sa vie de
révolutionnaire et dont le symbole est la photo de Korda. Cette confrontation quotidienne et
silencieuse devant le miroir dans le calme pragois génère une effroyable tension, une guerre
intérieure: le Che vit la dictature de l‟apparence physique du bourgeois conformiste Vázquez
Rojas comme l‟incarnation de celle du capitalisme triomphant. Ce travestissement vécu
comme un traumatisme par le protagoniste (sa manifestation la plus symbolique est la coupe
des cheveux, apparentée à celle que Dalila fait subir au colosse Samson) enclenche de la part
du protagoniste un discours défensif où il expose ses convictions, comme pour se convaincre
de leur bien-fondé. Un discours qui a pour support ces fameux « carnets ». Cette confrontation
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Jean-Marie Lassus présente cette troisième fausse identité pragoise de « Vázquez Rojas » comme une
mystification opérée par l‟auteur Posse (Voir Lassus, op. cit., 408-409).
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conduit également le Che à évoquer son passé: l‟image du petit-bourgeois que lui offre le
miroir le renvoie à ses origines aisées et l‟amène par conséquent à se rappeler son enfance et
sa jeunesse, la tension intime qu‟il a vécue entre la tentation du conformisme et l‟appel de la
révolution. Il en vient donc à se remémorer, dans ces « carnets », et dans un acte
fictionnellement vraisemblable, les ferments et les différents stades de sa rébellion. Le motif
rhétorique du miroir joue donc dans Los cuadernos de Praga le rôle fondamental de moteur
narratif qu‟il jouait dans La pasión según Eva, où l‟image de son corps qu‟il renvoyait à Eva
la projetait dans le passé, la ramenait à sa jeunesse et à la « bâtarde », « la Ibarguren », avec
laquelle elle dialoguait à travers le même processus de dédoublement de personnalité.
Dans le roman, les « carnets » du Che ont ainsi une triple fonction: premièrement,
celle d‟évoquer la débâcle au Congo, les détails de sa vie à Prague Ŕdonc, à cet égard, de dire
l‟Histoire avant que le discours historiographique ne se l‟accapare- et de la préparation de la
campagne de Bolivie; deuxièmement, d‟exposer la pensée du Che hors de toute contingence
(ces « carnets » de la fiction possienne ne sont pas destinés à être lus, la rédaction n‟en est
donc pas conditionnée par leur réception), et, troisièmement, de livrer un regard rétrospectif et
apparemment „objectif‟ sur le héros. Une „objectivisation‟ qui repose dans le roman sur deux
piliers: un discours du Che à la première personne présenté comme „sincère‟ 188, et sa
confrontation au chœur des témoignages, à travers le motif de l‟enquête, déjà éprouvé par
Posse dans La pasión según Eva. L‟enquête fait partie intégrante de la fiction, elle progresse
au fil des passages des « Carnets de Prague » que découvre l‟auteur-enquêteur; ainsi, le roman
avance selon un rythme pendulaire d‟alternance des tribulations pragoises, argentines ou
cubaines de l‟enquêteur Posse avec de longs passages des « carnets de Prague » ou des « notes
philosophiques » du Che.
Le lecteur devine qu‟en fait le temps de l‟enquête et le temps de l‟histoire ne font
qu‟un: ces passages des carnets du Che que nous livrent les chapitres du roman sont en fait
choisis, classés et cités par l‟enquêteur Posse; sans que ce soit expressément spécifié, le
romancier, ou plutôt son avatar, l‟auteur-enquêteur, tire les ficelles et, pour paraphraser la
citation du prologue, « tel un magicien, il transforme la vie en destin ». Ce qui invalide le
propos affiché de sortir de l‟idéologie dans la mesure où, derrière les artifices de la fiction,
c‟est bien une lecture du personnage qui se fait jour.
188

« Escribo ahora lo que escribí antes, poéticamente, desde la razón revolucionaria. Pero no era verdad. Era
verdad moralizada, para publicaciones del Estado, para uso escolar. » (19)
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Les « carnets », par les doutes et questions qu‟ils inspirent à l‟auteur-enquêteur, sont
aussi un moteur narratif, car ils l‟amènent à poursuivre son enquête, à interroger des témoins
qui confirment ou infirment les propos du Che dans ses carnets, et qui apportent des éléments
de réponse aux hypothèses de l‟enquêteur. Ainsi, le romancier apparaît comme une sorte de
démiurge qui organise les voix Ŕcelle du Che et celle du chœur des témoignants-, et qui
choisit de leur donner ou pas la parole. Ce roman est donc avant toute chose une enquête.
Mais une enquête dont les traces sont effacées. D‟abord, parce que, tout au long du roman, les
passages des « carnets de Prague » ou des « Notes philosophiques » du Che sont intégrés au
texte sans être introduits par des guillemets. Ensuite, parce que la figure de l‟enquêteurlecteur, ou un narrateur externe, en somme, la marque de la médiation de ce discours,
n‟apparaît pas. De cet effacement surgit une ambiguïté qui a pour effet d‟actualiser le discours
du Che, et donc de scinder la fiction en deux temps qui alternent et se font souvent écho: celui
du Che à Prague, et celui de l‟enquêteur Posse. C‟est cette dynamique qui donne au roman
toute son efficacité et sa vraisemblance.
Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons d‟illustrer cette affirmation en
prenant appui sur quelques exemples empruntés au texte et qui nous semblent représentatifs
de la logique, voire même de la mécanique narrative générale du roman (voir tableau annexe,
« l‟organisation narrative de Los cuadernos de Praga », pp.641-650).
C‟est dans un café de Prague, le Slavia, que le Che s‟installe pour rédiger ses
« carnets ». Le lieu présente plusieurs intérêts. S‟agissant d‟un lieu public, le Che ne peut y
apparaître que sous une fausse identité. Celle du petit-bourgeois Vázquez Rojas; comme nous
l‟avons expliqué précédemment, ce travestissement est générateur de tension, d‟un
dédoublement de personnalité qui active un dialogue entre ses „moi‟, un discours sur soi, une
quête du vrai moi. De plus, Vázquez Rojas apparaît aux gens qui fréquentent ce café, en
particulier un groupe de jeunes étudiants (parmi lesquels se trouve Rosevinge, avec qui il aura
une brève liaison), comme l‟incarnation de l‟Ouest, du capitalisme, d‟une société qui est aux
antipodes du socialisme qu‟ils vivent au quotidien comme une forme d‟oppression. Ainsi, le
Che qui se trouve derrière ce masque se voit confronté malgré lui aux limites du système qu‟il
aspire à internationaliser; ceci dynamise le rapport du Che à son alter ego, à son ennemi
intime Vázquez Rojas. Vázquez Rojas étant chaque jour conforté dans son scepticisme face à
l‟opportunité de la révolution, il met à l‟épreuve les certitudes du Che et l‟oblige à se
convaincre malgré tout du bien-fondé de son entreprise. Certains éléments mêmes du cadre où
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se déroule la scène enclenchent les réflexions du Che, comme par exemple le motif récurrent
de la machine à café qui ne fonctionne pas, véritable métonymie de l‟inanité du socialisme
tchèque. Autre motif récurrent dans la description du Slavia et servant également de moteur
narratif: un tableau énigmatique accroché au mur. Pour le Che, ce tableau représente la mort,
qui apparaît sous les traits d‟une femme:
Aquí, en este café, contra la pared de espejos del fondo, hay este enorme óleo que me sigue fascinando.
Es un delirio finisecular, pesadamente romántico : el señor de frac, con cabellera de poeta (…). Está
ante la aparición de una mujer etérea, transparente, sensual. Desnuda bajo sus tules, sensual en la
muerte. Con un casco de cabellos cobrizos digno de Botticelli. ¿Es la Dama del Alba ? Evidentemente
fueron amantes y están separados por la infranqueable, la definitiva barrera. Ésta sería la interpretación
más simple. Ella podrìa ser también la fuerza vital, la juventud perdida. Eran aðos de tuberculosis…
Tema de amor y muerte. Tos y orgasmo, decimonónicos. La escena tiene algo de desgarrador. Es un
óleo. Mantiene una paroxística permanencia, más allá del movimiento constante del café. Pero para mí
tiene mucho de la Dama del Alba. Esa presencia que se desea y se rechaza con terror, al mismo tiempo.
(133)

Cette femme, dont on peut en effet penser qu‟elle constitue, à l‟instar des événements
qui surviennent dans la forêt de Podebrady189, une préfiguration du destin funeste du Che en
Bolivie, va tour à tour enclencher Ŕdu fait de son caractère énigmatique appelant une pluralité
d‟interprétations possibles- l‟évocation de personnages féminins. Par exemple, sa mère, ses
maîtresses, et aussi l‟évocation des confrontations avec la mort qui ont émaillé son existence:
les crises d‟asthme, les combats, mais également ses actes de cruauté, notamment dans la
Sierra Maestra puis à La Cabaña. Le motif du « Che bourreau » (l‟inspirateur de la „légende
noire‟) est d‟ailleurs assez récurrent dans le roman, et il est par exemple convoqué lorsque
Rosevinge l‟amène dans le café que fréquentait dans le passé le bourreau de Prague (77-78).
Ainsi, le paysage de Prague et ses interlocuteurs sont autant de miroirs qui, comme le miroir
du Che, enclenchent l‟évocation. Une véritable symbiose s‟opère entre le Che et l‟espace qui
l‟entoure, qui s‟anthropomorphise et devient le reflet de son corps: comme lui, Prague est
asthmatique (92).
Autre moteur de l‟évocation dans ce café: l‟orchestre, qui joue des tangos. Ces
morceaux de musique argentine évoquent des moments intimes de la vie de Guevara, des
moments oubliés par le mythe car moins générateurs d‟héroïsme: sa jeunesse dorée à Córdoba
189

Dans la forêt de Podebrady où le Che achève son entraînement avant son départ pour la Bolivie, tous les
éléments semblent se liguer pour que le Che sorte affaibli, vaincu, de ce qu‟il organise comme une répétition
générale de sa campagne bolivienne où il trouvera la mort : le choix du campement où s‟entraîna Masetti avec
ses troupes en 1962-1963 avant de se faire décimer en Argentine, l‟hostilité de la faune, celle des troupes russes
qui campent un peu plus loin, la destruction de ses vivres et de son campement, le harcèlement par une meute de
loups, et enfin une crise d‟asthme qui lui est presque fatale. Cette partie du séjour pragois du protagoniste
correspond à la dernière partie du roman, de la page 242 à la page 303. Nous en parlerons un peu plus avant dans
la partie consacrée à l‟héroïcisation du protagoniste.
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ou à Buenos Aires, son arrogance de « Narcisse » petit-bourgeois, pour reprendre une notation
assumée par le Che lui-même dans ses « carnets »...
Enfin, dernier moteur narratif particulièrement déterminant et récurrent, le personnage
de Kafka, ou de K., le personnage central du Château. L‟écrivain pragois, qui est au centre de
plusieurs discussions de Vázquez Rojas avec Rosevinge, est un motif qui atteste la culture
littéraire du Che et qui sert de « fil directeur » aux itinéraires des visites de Vázquez Rojas et
de Rosevinge à travers le labyrinthe de la ville. A l‟instar de la Prague asthmatique, il est
l‟expression anthropomorphique de la médiocrité, du refus de la vie (138, 184, 231), l‟image
inversée du révolutionnaire, ce qui explique cette scène invraisemblable où le Che, dans sa
jeep, à Cuba, emmène K assister à l‟assaut victorieux de Santa Clara, la bataille qui scella son
avènement en tant que héros révolutionnaire 190.

Conclusion
On retrouve dans ce roman certains éléments fondamentaux de la trilogie de la
découverte, et que nous avons également observés dans La pasión según Eva, quant à la
nature des liens qu‟entretient la fiction avec l‟historiographie.
Ce roman se propose, comme Los perros del paraíso ou El largo atardecer del
caminante, de combler les lacunes à travers l‟amplificatio, en l‟occurrence en se centrant sur
le séjour secret du Che à Prage, et sur la période s‟étendant de sa déroute congolaise à
l‟aventure bolivienne qui lui sera fatale. Une amplificatio qui veut se donner à lire comme
vraisemblable, comme vraie, et qui repose encore une fois sur le motif de l‟écriture de soi, une
écriture spontanée et non médiée qui est la pierre angulaire de la construction du personnage.
C‟est une démarche somme toute proche de celle des romans de la découverte qui sous-tend le
rapport de la fiction à l‟historiographie. En effet, les fictions de la trilogie dévoilaient la
partialité et l‟instrumentalisation des Chroniques, discours qui avait longtemps eu valeur de
loi. S‟agissant de personnages extrêmement récents et quasi-contemporains de l‟auteur, il n‟y
190

Soit dit en passant, l‟apparition de cet improbable, fantomatique et anachronique personnage de K., qui hante
l‟imaginaire du Che à Prague, nous remet en mémoire d‟autres prosopopées fictionnelles et anachroniques,
comme par exemple celle du bouillant marquis de Bradomín ou du poète Nalé Roxlo dans la Séville de la fin du
XVIème siècle de El largo atardecer del caminante. Le même procédé apparaît également de façon plus
systématique dans Daimón et Los perros del paraíso. Il s‟agit donc presque d‟un topique de l‟écriture possienne.
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a pas de véritables « chroniques » des personnages, mais il y a cependant les biographies, qui
reconstituent souvent de façon chronologique la vie du personnage historique et qui, quoi
qu‟elles en disent, proposent une lecture du personnage. En effet, il s‟agit d‟une reconstitution
opérée sur la base d‟un choix subjectif et répondant généralement à un propos. On
comprendra ainsi la défiance affichée par la figure auctoriale, dans les paratextes, à l‟égard du
genre biographique. Malgré la nécessité de se placer dans la mouvance du genre biographique
pour attester le caractère « scientifique » de sa démarche, l‟œuvre s‟annonce d‟emblée comme
un roman, c‟est-à-dire que, comme la trilogie de la découverte, elle revendique la capacité de
la fiction à « écrire l‟Histoire » et, en l‟occurrence, à livrer la quintessence d‟une grande
figure historique. C‟est ce qu‟elle s‟efforce de faire à travers une construction non univoque
du personnage, basée sur la confrontation de sa voix à celle de multiples témoignants, dont
découle une approche qui semble en apparence le présenter dans toute sa complexité, avec
toutes ses contradictions, et de façon non idéalisée.
Mais, au fond, ici, est-ce bien l‟Histoire que la fiction cherche à écrire, sachant que le
personnage qu‟elle recrée apparaît hors du contexte des événements qui ont présidé à sa
postérité ? Plus que l‟interprétation d‟événements, on a en effet l‟impression que c‟est
l‟interprétation de la trajectoire d‟un personnage qu‟elle veut livrer. Une trajectoire qui est
décrite dès la plus tendre enfance du personnage, c‟est-à-dire bien avant son « entrée » dans
l‟Histoire. Une trajectoire, et c‟est particulièrement singulier, dont les hauts faits historiques
n‟apparaissent qu‟en arrière-plan comme s‟ils n‟avaient en fait qu‟un rôle secondaire. Une
approche du personnage qui se trouve en fait centrée, comme celle d‟Eva dans La pasión
según Eva, sur la plongée dans son intimité, sur son commerce précoce et constant avec la
mort, et sur les raisons l‟ayant amené à entrer dans l‟Histoire et à assumer un destin héroïque.
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ONCLUSION
Du personnage Cau
héros

Bien qu‟abordé dans cette partie à travers deux chapitres différents, on observe que, dans ces
deux corpus, le traitement de l‟histoire par la fiction, en particulier à travers la
fictionnalisation de personnages historiques, procède d‟une même démarche ou d‟une même
intention. Les œuvres de la « trilogie de la conquête » s‟inscrivent de façon claire dans une
démarche de réfutation et de dépassement de l‟historiographie. Elles intègrent l‟hypertexte
historiographique à la textualité de la fiction pour mettre à mal son intangibilité. Ces textes
fictionnels pastichent et parodient la démarche des historiens pour mieux en démontrer
l‟inanité. S‟inscrivant en creux dans les débats épistémologiques de leur temps, ils établissent
l‟impossibilité de dire les faits, et opposent à une Histoire des grands événements une microhistoire, une intra-histoire qui se prétend plus « vraie », du fait de sa plus grande proximité
avec les acteurs des « faits historiques ». De façon assez paradoxale, alors même qu‟elles se
proposent de dépouiller de leur statuaire ces figures coulées dans le bronze, alors qu‟elles
veulent en livrer une approche distanciée, la plus objective possible, il apparaît clairement que
ces fictions possiennes privilégient malgré tout un éclairage de ces personnages.
Dans El largo atardecer del caminante et le diptyque La pasión según Eva-Los cuadernos de
Praga, le traitement de l‟historiographie, bien qu‟il soit moins parodique, poursuit la même
fin, celle de défendre une autre façon de faire de l‟Histoire, qui passe au préalable par une
remise en question des fondements de l‟Histoire traditionnelle. Pour rendre vraisemblables les
figures historiques qu‟ils contruisent, ces trois romans s‟asseoient sur un pacte de lecture
reposant conjointement sur un discours autobiographique spontané du protagoniste (enclenché
par différents motifs comme celui du manuscrit trouvé, du miroir, du vêtement), et sur sa
confrontation à la polyphonie des témoignages d‟une enquête qui l‟objective, et qui est menée
par une figure d‟enquêteur particulièrement effacée. Le processus d‟autodévoilement de ces
trois figures, outre qu‟il constitue une écriture des blancs de l‟Histoire et qu‟il plonge dans
l‟intimité des personnages, apparaît également comme la correction de l‟hypertexte
historiographique. Ces romans affirment la supériorité de la fiction sur la démarche
biographique, qu‟elles considèrent en tous points similaire à celle des historiens, car elles ont
pour effet commun de figer les personnages historiques par l‟éclairage que, malgré tout, elles
en livrent. Ces œuvres de Posse confrontent ainsi l‟intimité, l‟intra-histoire des personnages
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historiques qu‟elles fictionnalisent, à l‟extériorité supposée de l‟approche biographique (qui
correspondrait, transposée à l‟historiographie, à l‟Histoire factuelle, à celle des grands
événements), qui privilégie leur « gesticulation historique ». Cette démarche est clairement la
marque d‟un intérêt particulier pour la place de l‟individu dans l‟Histoire, confirmé par la
phrase de Los cuadernos de Praga citée plus haut : si la fiction a pour objet de « transformer
la vie en destin », c‟est que, plutôt que de décrire l‟action de l‟homme dans l‟Histoire, elle
préfère chercher les raisons qui l‟amènent à entrer dans l‟Histoire ou la façon par laquelle il
est entré dans l‟Histoire. Plus que la contingence, c‟est le modèle qui importe, le modèle
héroïque que nous nous proposons de mettre à jour dans notre seconde partie.
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Introduction : Du héros, de l‟héroïsme

Avant de nous intéresser aux modalités de l‟héroïcisation des protagonistes de l‟œuvre
de Posse, nous allons poser queques jalons essentiels191. La notion de « héros » renvoie, dans
son acception classique, au hêrôs, au « demi-dieu ou grand homme divinisé » de la
mythologie grecque et, plus largement, il désigne une « personne légendaire à qui l‟on prête
des exploits extraordinaires192 ». Comme les mythes qu‟il a générés, le signifiant « héros » a
vu son sens évoluer. Nous allons nous permettre d‟en dresser un rapide historique, en
développant les aspects qui s‟avèrent particulièrement en rapport avec notre travail, et d‟en
présenter les traits morphologiques, qui nous serviront de points d‟appui sur lesquels
apprécier la spécificité des « héros » possiens.
Dans son Esthétique, Hegel dénombre trois paradigmes héroïques : le héros épique, le héros
tragique et le héros dramatique. Hercule et Achille incarnent l‟archétype du premier
paradigme. Le héros épique est un demi-Dieu, il est donc mortel, mais bénéficie de la
protection des dieux. Il est porteur de qualités exceptionnelles qui le distinguent du commun
des mortels. Sa naissance se déroule généralement dans des circonstances qui vont déterminer
sa trajectoire future: il naît le plus souvent dans un environnement hostile, menaçant, qui le
conduit à décider un jour d‟assumer de façon volontaire et consciente un destin héroïque. Son
épiphanie, c‟est-à-dire son avènement en tant que héros, s‟effectue à travers un long chemin
initiatique au cours duquel il sort vainqueur d‟une série d‟épreuves, avec le concours des
Dieux. Généralement, c‟est une cause juste qui l‟anime, et il s‟y consacre corps et âme sans
s‟embarrasser de règles morales; c‟est la raison pour laquelle c‟est souvent un être asocial et
très seul. Ses prouesses l‟amènent cependant souvent à bénéficier des faveurs ou de l‟aide des
femmes. Après sa mort, il devient souvent un objet de culte193.
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Selon Hegel, les « héros tragiques », bien que porteurs de nombre de traits morphologiques
caractéristiques des héros épiques, se distinguent de ces derniers par le fait qu‟ils se
consacrent corps et âme à une passion dominatrice qui les accapare, les détermine et les
promet à la mort dès leur naissance. Ils semblent écrasés par la fatalité, souvent liée à une
faute initiale (l’hamartía) ou à un défaut. Ce sont généralement des figures héroïques qui, par
ce trait, inspirent plus la répulsion qu‟ils n‟invitent à l‟imitation.
Hugo Francisco Bauzá, dans El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica,
énonce les traits morphologiques que partagent les héros: ce sont des transgresseurs, leurs
actions ont pour but de dépasser les interdits, d‟aller au-delà des limites imposées par la
société. Ils sont mus par un mobile éthique, fondé sur un principe de solidarité et de justice
sociale qui les révèle comme héros, ainsi que par l‟illusion de pouvoir aider le monde à
retrouver l‟harmonie qu‟il n‟a pas ou qu‟il n‟a plus. Pour y parvenir, ils se lancent dans une
aventure qui constitue en fait un voyage dans l‟inconnu, et cette entreprise les conduit
nécessairement à la mort, qui survient généralement de façon tragique et prématurée. Cette
mission dont ils se sentent investis les transforme en une zone de conflit permanent entre des
forces contraires, contradictoires, d‟où leur nature agonique. Ce sont des êtres singuliers,
obnubilés par leur dessein de changer le monde, et leur trajectoire s‟apparente à un long
parcours initiatique.
Le concept de héros, hérité de l‟Antiquité, a vu sa signification évoluer au cours du temps, et
les vicissitudes de l‟Histoire et de l‟histoire des idées l‟ont vu occuper le devant de la scène ou
au contraire l‟ont relégué au second plan. Au XVIIème siècle, Pascal ou La Rochefoucauld
ont écrit de véritables réquisitoires contre la rêverie héroïque, qu‟ils considéraient comme une
traduction de la vanité humaine et une volonté d‟exaltation du moi. Le XIXème siècle l‟a au
contraire placé au centre des préoccupations de nombreux penseurs. Le marxisme a ainsi
développé un « manichéisme épique » et une conception d‟un héroïsme collectif, investissant
le prolétariat d‟un rôle quasi-messianique. Parallèlement à cette progression des idées
matérialistes, les romantiques, l‟écossais Thomas Carlyle et Nietzsche ont développé une
nouvelle conception de l‟héroïsme individuel.
Dans Les héros (1840), Carlyle a insisté sur le rôle que les génies et les héros ont joué dans
l‟histoire de l‟humanité, les élevant au rang de défenseurs de la justice sociale. L‟écrivain
pense que c‟est grâce à leur action paradigmatique que l‟histoire reste active et vivante, et il
met en valeur leur condition d‟archegétes, c‟est-à-dire de „chef d‟une race ou d‟une famille‟,
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ou de „fondateur d‟une cité‟. Ainsi, Carlyle pose comme qualités communes aux six
catégories de héros qu‟il distingue (la divinité, le prophète, le poète, le prêtre, l‟homme de
lettres et le roi)194 la sincérité, et leur renonciation au „moi‟. Guidés par une révélation
transcendante, ces héros ne sont en fait que des instruments de la Providence au service de la
communauté195. L‟idée qui sous-tend la réflexion carlylienne est la question centrale des
sociétés post-révolutionnaires : la démocratie étant devenue inévitable, comment peut-elle
coexister avec la souveraineté qui, selon lui, demeure indispensable? Dans un monde qu‟il
estime en mal d‟héroïsme, il voit ainsi dans les « héros » l‟incarnation de l‟autorité
qu‟incarnent les peuples à un moment de leur histoire. Bien que les héros carlyliens ne soient
jamais destructeurs et qu‟ils fassent de leur vie un apostolat, et que Carlyle n‟ait jamais
légitimé un pouvoir qui fût absolu ou illégitime, ses détracteurs lui ont reproché de confondre
le concept de puissance et celui de droit et c‟est sans doute à tort qu‟il a été considéré comme
un précurseur de doctrines autoritaristes196. Il apparaît également comme un véritable
anachronisme pour son époque, cultivant un certain aristocratisme. En effet, selon lui, c‟est à
un petit groupe d‟élus, « incarnation du verbe divin », que l‟autorité suprême est réservée,
même s‟il voit en tout homme un héros virtuel. Un point particulièrement intéressant est le
fait qu‟il fustige l‟art pour l‟art et qu‟il exalte la mission sociale, morale et sacrée de
l‟écrivain, qu‟il considère comme une « lumière du monde », le « déchiffreur de l‟énigme de
l‟univers.
Les romantiques infléchissent également de façon décisive la rêverie héroïque. Si
Chateaubriand et Hugo ont continué de célébrer la figure du héros traditionnel, ils ont aussi,
comme Carlyle, imposé l‟artiste, le créateur, comme un nouveau type de héros. Tout
« homme supérieur » leur apparaît comme porteur de caractéristiques héroïques. Le trait le
plus remarquable du héros romantique est sa solitude, qui est la manifestation de la difficulté
qu‟éprouve tout héros à s‟insérer dans un univers social trop petit, trop mesquin pour lui ;
clairement, il souffre de devoir vivre au milieu de « médiocres » qui ne le comprennent pas.
Les romantiques développent également (en particulier Hugo, dans Les contemplations) la
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grandeur d‟hommes qui seraient des « élus » dès leur naissance, qui joueraient le rôle de
médiateurs entre Dieu et les hommes, celui d‟apporter un peu de lumière à des hommes
plongés dans la nuit.197 Comme chez Carlyle, l‟émergence de ce type de héros se traduit
également par un effacement de la figure héroïque guerrière.
A la même époque, Nietzsche développe dans son œuvre sa propre conception de l‟héroïsme.
Le héros nietzschéen n‟est pas en quête de gloire, il ne veut pas marquer l‟histoire de son
sceau, son désir est de « traverser les incertitudes et les altérations d‟une vie sans destin. 198 »
Dans le monde moderne, la récusation de l‟immortalité au profit de la temporalité réactualise
l‟héroïsme, c‟est pour cette raison que Walter Benjamin affirme que « le héros est le vrai sujet
de la modernité ». Chez Nietzsche, l‟héroïsme a des traits aristocratiques et émancipateurs. Le
héros nietzschéen aspire à se mouvoir librement dans le monde, à avoir la puissance
d‟infléchir l‟arbitraire, ce qui a des conséquences dans son rapport à l‟autre et à la vie
collective. C‟est un héroïsme qui n‟est jamais figé, définitif, qui n‟aspire pas à la gloire, mais
qui exige de l‟individu qu‟il soit toujours occupé de reconquérir son désir de liberté contre la
servitude.199 Ce mouvement de rébellion perpétuelle amène le héros nietzschéen à endosser de
multiples visages, parmi lesquels celui du fou, du railleur ; loin d‟incarner une grandeur
éternelle, cet héroïsme moqueur raille la prétention de l‟ordre établi à valoir par-dessus tout.
Ce héros transgresseur se rebelle contre la conception socratique du monde, selon laquelle la
cohérence est le fondement du monde, et pour qui la disparité et l‟hétérogénéité du monde
doivent être résorbées. Dans une large mesure, cette figure rebelle, transgressive, du
surhomme nietzschéen est précisément celle que semble incarner le Lope de Aguirre possien.
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Chapitre 1 : Lope de Aguirre, le héros révolté

Du renégat au héros épique
Nous avons souligné en première partie que, dans la fiction, le protagoniste de Daimón
est l‟objet d‟une mythification inspirée de celle des Chroniques. Malgré certaines similitudes
entre le Lope historiographique et celui de Daimón destinées à créer un « effet de réel », la
fiction a pour objectif de prendre le contrepied des Chroniques en inversant l‟image qu‟elles
donnent du personnage. Il s‟agit de réhabiliter le personnage en resignifiant ses
caractéristiques qui ont forgée sa « légende noire ». Paradoxalement, c‟est une démarche qui
s‟appuie sur un recours marqué à la parodie.
Contre toute attente, dans la fiction possienne, l‟antihéros Lope de Aguirre est construit sur le
mode épique, recours, nous le verrons plus loin, qu‟il faut prendre au second degré.
Le titre de la première partie, « la epopeya del guerrero », annonce clairement la convocation
de ce registre, et le récit la confirme. La connotation sémantique de l‟ « épopée »200 traduit
également d‟emblée l‟empathie suscitée par l‟avatar de ce personnage historique.
L‟expédition fictionnelle du Lope de Aguirre de Daimón est épique à plusieurs égards.
D‟abord en raison de sa démesure. En effet, elle ne se cantonne pas à la descente du fleuve
Marañón ; les expéditionnaires traversent tout le Sous-Continent dans un mouvement de vaet-vient centripéto-centrifuge201 qui défie toutes les lois spatio-temporelles. Au cours de leur
traversée de l‟espace américain, les marañones exécutent des hauts faits : une nature
particulièrement inhospitalière et personnifiée par l‟énonciation leur oppose une incroyable
résistance, tout comme des peuples très vindicatifs (79, 122-123) ou semi-humains (56). Cette
irruption du merveilleux n‟est pas la seule car la troupe croise des dinosaures sur son chemin
(38), et l‟expédition atteint des pays mythiques comme celui des Amazones ou Paytiti, le
royaume d‟El Dorado.
200
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Quant à lui, le personnage de Lope de Aguirre présente également de nombreux attributs
propres au héros épiques. A l‟instar de l‟Orlando du roman éponyme de Virginia Woolf, le
vieux Lope de Aguirre, après sa renaissance dans des circonstances merveilleuses (il dévore
l‟oiseau Phénix) qui lui assurent une quasi-immortalité, traverse les siècles de 1572 jusqu‟à la
fin des années 1960. Il est parfois dépourvu de matérialité physique (190) et a des sens hyperdéveloppés (16, 24). Sa condition de héros est attestée par le fait qu‟il bénéficie d‟une
protection « divine », « la Voz del Demonio », qui lui dicte souvent les décisions qu‟il doit
prendre (30, 80, 101, 133, 140, 200, 209, 257-258). Il est également entouré de plusieurs
adjuvants, comme le noir Nicéforo, l‟indien Huamán et le juif Lipzia, détenteurs d‟un certain
savoir qu‟ils lui font partager ; de même, il est progressivement accepté et protégé par les
arbres et la faune américaine, point intéressant sur lequel nous reviendrons plus loin. Le
rapport du protagoniste à l‟ « autre » lui confère aussi une dimension épique dans la mesure
où Lope manifeste en permanence une volonté d‟agir, incarnée par son projet impérial qu‟il
tient à mener à bien (71, 131, 166, 239, 267), une autorité sur ses hommes exprimée par
l‟emploi récurrent de verbes à l‟impératif et par la crainte qu‟il leur inspire. Contrairement à
ces derniers, il ne ressent jamais la peur, comme on peut l‟observer dans l‟épisode qui précède
leur arrivée au pays des Amazones (61).
La construction épique de la figure de Lope de Aguirre s‟exécute également à travers un
certain nombre d‟identifications intertextuelles du protagoniste à de grandes figures de la
conquête, à certains héros classiques ou personnages de la mythologie, qui servent
évidemment l‟inversion de perspective dans la perception du personnage par le lecteur. Ce
processus de construction épique du personnage par identification intertextuelle s‟effectue
selon des modalités très diverses. Parfois de façon très subtile, en d‟autres occasions par le
biais du pastiche, ou encore de façon plus explicite par la voix du narrateur ou même du
protagoniste lui-même.
A titre d‟exemple, on peut citer l‟épisode où Lope de Aguirre effectue un geste et dit une
phrase, selon le narrateur, empruntés à Pizarro : « (…) marcñ, como Pizarro, una raya en la
arena. « ¡Los que se pongan de este lado partirán ! » (14)
Un peu plus loin, c‟est Lope lui-même qui se compare à Cortés sabordant ses navires (24)202.
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Le narrateur situe également le protagoniste sur le même plan qu‟Ulysse, le héros de
l‟Odyssée, en faisant référence aux sirènes (44), ou lorsqu‟il qualifie de « combat homérique »
sa nuit de noces à Machu Picchu avec Sor Ángela (160). Lope de Aguirre est aussi comparé
au géant mythologique Argos en raison de son état de veille quasi-permanent. A noter
également son identification à Túpac Amaru, particulièrement riche de sens. En effet, dans la
fiction, Lope de Aguirre renaît onze ans après sa « mort historique », soit en 1572, année où
Túpac Amaru est exécuté sur ordre du Vice-Roi Francisco de Toledo. Etant donné que le
protagoniste s‟américanise progressivement (nous développerons cette idée plus loin), il ne
serait pas saugrenu d‟envisager à partir de cette coïncidence que le Lope de Aguirre puisse
incarner dans une certaine mesure un avatar du rebelle inca.
Cette construction épique est un trait définitoire des héros possiens. Dans Los perros del
paraíso, Colomb est également possesseur d‟attributs épiques, et sa traversée de l‟océan ou sa
joute érotique avec la « dama sangrienta » de La Gomera sont narrées à travers cette modalité.
On pourrait en dire de même de Cabeza de Vaca affrontant les éléments déchaînés dans El
largo atardecer del caminante ou Eva Perñn résistant dans son lit d‟hôpital aux légions de
bacilles et aux forces antipéronistes dans La pasión según Eva.
Au demeurant, la fictionnalisation du personnage à travers l‟amplification épique ne constitue
évidemment pas une fin en soi, mais un moyen, une prémisse qui sert de point d‟appui à un
processus d‟inversion de perspective qui va régir la réception du personnage par le lecteur et
l‟identification de ce dernier au protagoniste.
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Transgression, parodie et inversion de perspective
Daimón et Los perros del paraíso ont consacré Abel Posse comme l‟un des plus
brillants représentants d‟une nouvelle modalité du roman historique baptisée le « nouveau
roman historique latino-américain » et dont un des traits fondamentaux est une approche
parodique et transgressive de l‟historiographie203. Il est clair que la construction épique du
personnage de Lope de Aguirre n‟est pas à prendre au premier degré, ni trop au sérieux.
Cependant, elle marque une évidente distanciation du personnage fictionnel par rapport à son
« référent historiographique »; l‟avatar fictionnel de Lope de Aguirre n‟inspire pas
l‟abomination comme son „père historique‟. Pour autant, l‟amplification épique ne suffit pas à
effacer de l‟esprit du lecteur les représentations mentales pré-acquises qu‟enclenche le
signifiant « Lope de Aguirre ». Un des axes majeurs qui régissent la construction et la
réception du personnage est donc l‟inversion de perspective. Un des passages les plus étudiés
de Daimón est celui qui décrit comment, le 12 octobre 1492, les européens ont été découverts
par les Amérindiens. Abel Posse n‟est certes pas le premier à s‟intéresser à la « vision des
vaincus », récemment actualisée par les travaux d‟anthropologues comme Miguel LeñnPortilla, Nathan Wachtel ou Tzvetan Todorov, mais il est intéressant de souligner que
l‟inversion de perspective est un procédé caractéristique de l‟esthétique possienne, tout
comme la dialogie, procédé relativement similaire de par son rôle car, à travers la
superposition ou la confrontation de points de vue discordants ou convergents, il mine
l‟univocité du discours historique en proposant une approche a priori plus représentative de la
réalité.
Pour revenir à Lope de Aguirre, nous avons déjà souligné dans la première partie de notre
travail qu‟il n‟avait laissé que peu de documents autographes, que sa psychologie avait été
instrumentalisée et que les traits en avaient été outrés par des chroniqueurs qui écrivaient dans
le but de se disculper. Dans l‟univers fictionnel, c‟est son propre discours, celui des autres
personnages et, bien entendu, le point de vue du narrateur hétérodiégétique omniscient qui
forgent la psychologie du personnage et qui dévoilent son axiologie au lecteur. Cette
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multiplicité de voix donne une approche a priori chorale et donc nuancée du personnage qui
est de ce fait facilement acceptée par le lecteur.
Dans Daimón, c‟est sur un procédé caractéristique de l‟écriture possienne des années 1980, la
parodie, que repose l‟inversion de perspective qui préside à la réhabilitation du personnage.
Nous avons expliqué dans la première partie de notre travail que, dans le roman, le texte
historiographique était inséré dans la fiction et pastiché pour remettre en question sa validité,
ce qui concourait à réhabiliter le personnage en faisant peser des doutes sur l‟objectivité de la
légende noire qu‟il a générée. Un exemple particulièrement caractéristique sont les rumeurs et
manifestations du merveilleux sur lesquelles s‟appuie Blas Gutiérrez, le chroniqueur de
l‟expédition fictionnelle, qui convoque également le texte de Vázquez pour expliquer « con la
exactitud de un investigador histórico » les conditions de la résurrection de Lope de Aguirre
(18-20). Nous avons également expliqué qu‟en plus de la parodie et du pastiche, le
commentaire était l‟un des moyens utilisés dans le roman pour saper le caractère
prétendument incontestable du discours historiographique. Les commentaires de Lope de
Aguirre sur l‟Histoire, confirmés par l‟approche que les Amérindiens livrent de l‟histoire des
« blanquiñosos », en sont une claire illustration.
Le narrateur joue un grand rôle dans la construction du personnage, dans la mesure où sa voix
tâche de resignifier les crimes commis par le personnage historique en minimisant la
responsabilité de leur auteur. Ainsi, l‟assassinat de doða Inés, la maîtresse du chef de
l‟expédition, Pedro de Orsúa, est selon le narrateur l‟expression de « un amor que Lope de
Aguirre nunca se animó a confesar de palabra (sus misivas de amor eran cadáveres
apuñaleados pero Doña Inés no aceptaba descender a ese lenguaje de horror, de
ensangrentados significantes.» (41) Quant à sa propre fille Elvira, les coups de poignard fatals
qu‟il lui porte sont « dos heridas que le había infligido (para protegerla del mal de la vida).»
(52). Le lecteur ne peut qu‟être frappé par le contraste existant dans l‟énonciation entre cette
atténuation des actes les plus atroces de Lope de Aguirre et le procédé inverse d‟amplification
épique qui préside à sa construction.
Le même processus d‟inversion de perspective s‟opère à partir du système actantiel de la
fiction. En effet, les vices habituellement prêtés au Lope de Aguirre historique dans les
Chroniques sont dans Daimón l‟apanage de ses principaux détracteurs, et c‟est contre toute
attente Lope qui assume un discours moralisateur. Ainsi, alors que l‟historiographie a forgé
l‟image d‟un possédé, d‟un fou, c‟est Lope qui traite ses hommes de fous (37), et de pécheur
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l‟escribano de l‟expédition (77). Quant à la cruauté, dont la figure de Lope de Aguirre est
censée représenter le paroxysme, elle est l‟objet de l‟inversion de perspective la plus efficace
dans la fiction. Alors que l‟incipit présente Lope de Aguirre204 comme un être cruel, la cruauté
est en fait présentée comme l‟apanage de ses antagonistes. Le curé de l‟expédition organise la
torture gratuite d‟innocents, comme celle du Juif Lipzia (114-117), et Lope de Aguirre est le
seul à l‟en blâmer, par des gifles, dans des scènes qui tiennent de la farce. La sympathie que
peut provoquer chez le lecteur la mansuétude de Lope est amplifiée par le narrateur, qui se fait
explicitement l‟écho du point de vue du protagoniste, par exemple dans sa condamnation de
l‟Eglise, en recourant à l‟ironie ou à des comparaisons cocasses : « Lope llegó con furia al
lugar y dio un bofetón al Cura que cayó con mujeril confusión de sotana levantada. » (125).
La resémantisation du personnage historique s‟appuie dans une large mesure sur son refus
d‟exercer cette cruauté, à travers son opposition à affronter les indigènes, ce qui renforce
l‟empathie du lecteur à son égard. Par exemple, chez les Amazones, il refuse d‟engager le
combat et de commettre la même erreur qu‟Orellana205. De même, à la fin de la première
partie, alors qu‟il a atteint le pays d‟El Dorado, l‟objectif annoncé de son expédition, il
n‟oppose aucune résistance aux émissaires de Túpac Amaru qui viennent lui réclamer son or.
La sympathie du lecteur à l‟égard du protagoniste, enclenchée par le caractère du personnage,
est accrue par les nombreuses scènes carnavalesques au cœur desquelles se trouve Lope
(parmi lesquelles ses combats nocturnes contre les morts ou les gifles qu‟il a coutume
d‟asséner au curé ou au noir Nicéforo), ainsi que sa phraséologie systématiquement ponctuée
de jurons.
La réhabilitation du personnage de Lope de Aguirre à travers sa réception bienveillante par le
lecteur est induite par la convocation par l‟énonciation de ce que le théoricien de la réception
Vincent Jouve appelle « l‟effet-prétexte ». Selon Jouve, le personnage sert de support
pulsionnel au lecteur, qui assouvit ses fantasmes en s‟identifiant à lui lorsque ce personnage
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On peut se demander à qui renvoie cette notice biographique. Au personnage historiographique, ou au
personnage de fiction de Posse? En tout état de cause, elle imite l‟historiographie pour mieux la réfuter, à la
lumière de ce passage concernant sa cruauté.
205

« ¿De qué valdría un combate sin conquista ? » Abel Posse, Daimón, op. cit., 61.
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fictionnel vit des scènes particulièrement intenses206. Dans Daimón, le narrateur se plaît à
décrire l‟intimité du personnage (31, 261), convoquant ainsi la libido sciendi du « lu » (c‟està-dire ses pulsions de voyeur) et sa libido sentiendi (Eros et Thanatos). Le récit se focalise
ainsi avec un voyeurisme marqué sur des scènes très érotiques (145), morbides ou
insoutenables, comme celle où Lope se soumet volontairement à la torture inquisitoriale pour
se faire exorciser :
Ordenó a Carrión que pasase un cordel de tripa (esos que usan los pescadores santanderinos para sacar
tiburón) alrededor de los testículos del Viejo que gimoteaba adormecido en el dolor. « ¡Haz un nudo de
ahorcaperros ! Vamos, apúrate antes que pierda toda conciencia y el Maligno se salga con la suya. »
Una vez hecho ató el otro extremo del cordel al negro, haciéndolo pasar alrededor del pecho. Lo hizo
correr con toda fuerza dándole un latigazo. A los pocos metros el negro frenó en seco como un toro
cogido por el lazo y rodó. Se oyó un grito agudo lanzado por Aguirre. Pero nada más : se había
desmayado. Los testículos del Viejo eran como semillas de teka de la India o esos temibles balines de
acero azulado que funden los armeros de Solingen. (48)

Il s‟agit d‟ailleurs là d‟un trait que l‟on retrouvera dans Los perros del paraíso, dans les
scènes décrivant les ébats de Ferdinand et Isabelle, de Colomb avec la « Dama Sangrienta ».
Le narrateur est totalement conscient du plaisir que peut ressentir le lecteur en se libérant de
ses pulsions inhibées à travers son identification au protagoniste, à tel point qu‟il prend
parfois un malin plaisir à frustrer les attentes du lecteur. Par exemple, lorsqu‟il relate avec
force détails la nuit de noces de Lope et Sor Ángela, lorsque l‟acmé est sur le point d‟être
atteinte, il préfère rester pudique et perd son omniscience :
Jadeos, gritos, ruegos, pesados silencios que sólo interrumpe el alarido final, huidas y persecuciones
feroces. Es probable que Aguirre se haya sentido orgulloso al comprobar que la fuerza de su deseo se
conjugaba con una sólida imaginería erótica. (160)

Il est à notre sens d‟autant plus important pour l‟auteur de déployer cette stratégie visant à
l‟identification du lecteur qu‟elle est a priori rendue difficile par la charge connotative du
signifiant « Lope de Aguirre ». Une question reste cependant en suspens. Quelle est
l‟intention qui sous-tend cette stratégie de séduction du lecteur ? Quel éclairage global, quelle
transcendance Posse cherche-t-il à donner à cet avatar fictionnel du personnage historique?
La seconde partie du roman, intitulée « La vida personal », se focalise précisément sur le
protagoniste, qui subit une véritable métamorphose et acquiert une dimension héroïque qui
206

Dans son essai L’effet-personnage dans le roman, il scinde la réception du personnage par le lecteur en trois
instances réceptives continuellement sollicitées, de façon plus ou moins aiguë au fil de la lecture de la fiction. Le
« lectant » reçoit « l‟effet-personnel » : le personnage est saisi par le lecteur comme instrument textuel, à la fois
comme pion sur le damier de l‟intrigue (le lectant joueur) et comme instrument du projet sémantique de l‟œuvre
(« le lectant interprète »). Le « lisant » reçoit « l‟effet-personne » : gagné par l‟illusion référentielle, le lecteur
considère le personnage comme une personne évoluant dans un monde fictionnel. Enfin, comme nous l‟avons
expliqué plus haut, le « lu » reçoit « l‟effet-prétexte » du personnage. Voir Vincent Jouve, L’effet-personnage
dans le roman, op. cit..
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s‟avérera dans une large mesure paradigmatique pour toute la galerie des héros de l‟univers
romanesque possien.

La figure archétypale du rebelle
Alors qu‟il semble avoir atteint avec ses hommes l‟objectif de son expédition, El
Dorado, et pris sa revanche sur l‟échec de son expédition référentielle, Lope de Aguirre, sur
les conseils de « la Voz del Demonio », décide de quitter cette terre, d‟abandonner ses
hommes et de partir seul. Comme dans El largo atardecer del caminante, où la passion que
voue Cabeza de Vaca à Lucinda motive son récit introspectif, dans Daimón, l‟objet de la
quête est une femme, incarnée par Sor Ángela. Ce départ est vécu comme une libération :
Partir, andar. ¡Perderse ! Hendir la tierra, despojado, libre. Romper la cadena de lo siempre-mismo.
Descargado del pasado y todo su prestigio y su peso. ¿Soy Lope de Aguirre? ¿Yo? No: no hay pruebas,
¿quién se atreve a testimoniar ? (…) Cabalgar. Cabalgar. (…) Partir : renacer.
Todos entregados en un solo hato! ¿Cómo pude esperar tanto? ¡El aburrido reproche eterno de Doña
Inés! ¡Y la Niña, ¡que a ver si era tan niña en la cama! ¡con sus críos chillones y enmerdados! ¡Y toda
esa canalla fiel esperando de mí para roer los huesos de un Imperio! (…) Aguirre nunca se habìa sentido
tan bien. Algo grande empezaba. Iba por fin solo con él mismo ; sin jefaturear, sin tiranear ni tironear la
tropa hasta terminar atado a ella. (139-140)

Dans ce passage, Lope de Aguirre, toujours fidèle à l‟image de rebelle forgée par les
Chroniques, se libère de l‟oppression que représentent les expéditionnaires, qui renvoient à
son « passé historique ». Le personnage prend donc ici toute sa dimension fictionnelle.
Il est intéressant de constater que cet abandon des autres coïncide avec une communion avec
la terre américaine. On observera bien plus tard, dans La pasión según Eva (1994), dans la
fictionnalisation du départ de la jeune Eva Duarte de Junín, la même isotopie de la
libération207.
Cet abandon de ses hommes n‟est pas présenté par l‟énonciation comme un acte critiquable,
mais plutôt comme un acte justifié. Symboliquement, si l‟on considère que nous avons affaire

207

« Dejó que el aire de la pampa la golpease. Aspiró el humo de la locomotora como una droga de liberación.
¡Alegría de nacer ! ¡Alegría del mar abierto! ¡Zarpar ! Ser. Dejaba atrás su pasado y el de todos. No sintió culpa.
Supo que iba hacia sí misma. Quizás intuía esa extraña palabra que había visto como nombre de un bar de mala
muerte en una esquina de Junín : „El Destino‟. (…) Zarpar. Ser. La ansiedad puesta en movimiento, transformada
en apuesta. Alegría del mar abierto. Sintió, como todo aquel que parte hacia el riesgo, que ese día la Patria era lo
abierto del espacio y ese tiempo desatado de toda costumbre. Que ésa era la libertad. » La pasión según Eva, op.
cit., 92-93.
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à une figure héroïque, on comprend que cet acte est nécessaire car il permet l‟assomption d‟un
destin héroïque, et ceci donne une signification tout autre à la rébellion proverbiale de Lope
de Aguirre : elle est une marque de grandeur, elle est une épiphanie du héros. Ce n‟est donc
pas un hasard si, dans le même passage, le narrateur évoque sa première rébellion, fondatrice
de toutes les autres : « (…) es el mismo aire de la maðana aquella cuando escapñ de Oðate
hacia Bilbao huyendo del tío chanchero, cariñoso y amoral que trataba de venderlo a los
muleros navarros. ¡Aire de vida, de nacimiento! » (140)
A la lecture de cette première rébellion, on ne peut s‟empêcher de penser à celle du Colomb
de Los perros del paraíso se rebellant contre son destin de cardeur, de Cabeza de Vaca
renonçant à être un « aigle » dans El largo atardecer del caminante, à Eva ignorant les
hommages de son prétendant de Junìn pour embrasser son destin d‟actrice dans La pasión
según Eva, ou au Che de Los cuadernos de Praga abandonnant Chichina Ferreyra et un destin
bourgeois à Rosario, au nom d‟une mission révolutionnaire. Comme dans le cas du jeune
Colomb, dont l‟agressivité des cousins précipite le départ, l‟oncle de Lope est l‟antagoniste
qui sert de détonateur à son destin américain (« su tío el chanchero (…) era al fin de cuentas el
que había despertado su fervor de América », 146).
En raison de la disparition (temporaire) des autres marañones, le récit se focalise sur le
protagoniste et sur sa psychologie, ce qui nous permet de mesurer la mutation qu‟il connaît
dans cette deuxième partie. L‟union de Lope de Aguirre avec Sor Ángela à Machu Picchu
révèle un être passionné, courtois, et d‟une chasteté qui surprend même le narrateur : « ¿Por
qué oscura pasión de sufrimiento se negaban a entregarlo a los perros del deseo? » (146)
La figure de l‟érotomane s‟estompe complètement, tout comme celle du Mal absolu car, par
une inversion de perspective plus qu‟inattendue, Ángela en vient à le confondre avec Dieu :
« (…) estaba convencida que ese rìo no era otro que el Éufrates y que Aguirre (encarnación
del Todopoderoso) la estaba devolviendo al Paraíso. » (147)
Malgré cette métamorphose saisissante, le personnage conserve son trait définitoire, celui du
rebelle. Malgré l‟harmonie qui règne à Machu Picchu, Lope se lasse, comme chez les
Amazones ou à Paytiti, de l‟éternel présent du temps amérindien, pour revenir au temps
historique, pour quitter l‟ « être » et redevenir un homme du « faire », pour parler en termes
kuschiens. On peut y voir une anticipation du Cabeza de Vaca de El largo atardecer del
caminante qui, bien que transformé en Indien, décide d‟abandonner sa famille indienne sous
l‟emprise du besoin du « faire ». Cette tentative de retour au temps historique est une grosse
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déconvenue pour Lope : il arrive dans la capitale d‟une jeune nation latino-américaine, où il
retrouve ses marañones investis en politique, qui le traitent comme un vulgaire mendiant. Se
sentant incapable de détourner le cours de l‟Histoire, il retourne défait à Machu Picchu.
Pour autant, ce retour n‟a rien de définitif dans la mesure où il consommerait l‟échec du Lope
fictionnel, et une interruption de sa trajectoire héroïque. A l‟instar du Che après sa déroute au
Congo, ce Lope de Aguirre doit conserver son principal trait définitoire, son instinct de
rébellion. On comprend donc aisément qu‟il se lasse de la routine conjugale et, fidèle à la
réputation de son « père historique », il égorge Ángela, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre et
dans des conditions qui ne sont pas sans rappeler celles de l‟assassinat de Pedro de Orsúa dans
l‟expédition référentielle208. Contre toute attente, cet acte ignominieux n‟est pas perçu
négativement dans l‟énonciation, car il est présenté comme un nouvel acte de rébellion contre
la loi établie, et presque comme un acte de légitime défense209. D‟autre part, l‟image d‟un
Lope contrit d‟avoir commis cet acte suggéré par « la Voz del Demonio » tend à relativiser la
portée de ce crime atroce210. En bref, il s‟agit, d‟un point de vue structurel, d‟un acte
nécessaire imposé par la mission assignée au héros, une mission salvatrice : « Ayúdame,
Lope. ¡Ayuda!, que estamos en el umbral del fin. Una mano, ¡una mano bastaría! » (200)
Les modalités de la mort d‟Ángela sont prémonitoires de la mutation identitaire que subit
ensuite Lope et, partant, de la mission qu‟il semble devoir remplir par la suite. Le meurtre
d‟Ángela (n‟oublions pas qu‟il s‟agit d‟une religieuse) est assimilé par l‟énonciation à un acte
sacré, à un sacrifice rituel inca où Lope jouerait le rôle du prêtre :
En ese momento, Lope sintió que una nítida voz lo llamaba. Se despidió sin decirle nada y caminó hacia
el Huayna Pichu. Ascendió trabajosamente por el llamado sendero de los osos y alcanzó el sitial donde
las momias quedaban enfrentadas al Espacio Abierto. Con humildad se acomodó entre ellas, en posición
de loto. Meditó con la mirada en los nevados que fosforecían en la noche. Oyó otra vez la voz que
parecía surgir de alguna de las momias principescas, era voz delgada, afligida, de momia. (199)

208

Il s‟était également déroulé lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

209

« El erocidio matrimonial se consumaba. (…) Fue por ese entonces que Lope empezñ a comprobar que no
sólo era inmoral, sino monstruoso, acostarse con la madre de sus hijos. (…) Lope descubriñ que el cuchillo
grande de la cocina había desaparecido desde hacía varias semanas. Lo encontró nerudianamente enterrado entre
los rosales, sin duda puesto a oxidar para provocar alguna herida agresiva e infecciosa. Sor Ángela tramaba una
castración definitiva, tal vez el asesinato. » Ibid., 198-199.
210

« Deambuló durante dos años. Estaba hecho el fantasma de su fantasma. Sintió en carne viva lo difícil que es
para el hombre de Occidente destruir lo que más se quiere. Por momentos cedía a un romanticismo de culpa y
cobardes nostalgias. Quejas, mucho alcohol, un asomo protohistórico de tango. » Ibid., 201.
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Dans la logique héroïque, la mort d‟Ángela représente la disparition de l‟objet de la quête qui
avait motivé le choix de Lope de se retirer du temps historique et du « faire ». Au cours des
deux années qui suivent la mort d‟Ángela, Lope médite à Machu Picchu. Symboliquement, ce
lieu représente la tentation de l‟ « être-là » (l‟« estar »), dialoguant avec l‟instinct de rébellion,
l‟instinct du « faire ». Un adjuvant, le chaman Huamán, dont le nom significatif renvoie sans
doute au chroniqueur indigène Felipe Huamán Poma de Ayala, connu pour avoir dénoncé les
abus des encomenderos, le convainc d‟abandonner le « faire » et préside à son
américanisation :
Lope podía escucharlo sin enfurecerse y esto era señal de una madurez propiciatoria. En otros tiempos
(Huamán lo sabía) se habría negado a considerar el tema, habría reaccionado mal. Ahora era distinto :
Aguirre ya no sentía aquel viejo y sano fervor por el error y la insensatez que diera tanto brillo y
estúpido horror a la Historia de los de su raza. Una gran fatiga, un hondo desaliento de payaso
despedido, lo iban acercando al maduro aburrimiento de la sabiduría. Aceptó a Huamán como su gurú.
(202)

Comme Cabeza de Vaca chez les Tarahumaras, « el pueblo de arriba » dans El largo
atardecer del caminante, Lope de Aguirre se rebelle contre son identité d‟homme blanc,
d‟homme occidental, d‟homme du « faire », et subit un long et progressif rituel d‟initiation
qui s‟apparente à une renaissance car, au fur et à mesure qu‟il se vide de son occidentalité,
Lope régresse vers l‟enfance (203-205).
La description de cette longue initiation achève de construire un avatar romanesque de Lope
de Aguirre aux antipodes de la figure historique que l‟on connaît : il obéit à Huamán,
l‟implore, sanglote, est en proie à une peur panique. Le champ lexical de la souffrance,
poussée à son paroxysme, qui prévaut dans ce processus qu‟il subit volontairement, concourt
à la construction héroïque du personnage. En effet, bien que la souffrance humanise le héros
en traduisant ses faiblesses, il s‟agit d‟un rite initiatique du point de vue structurel, d‟une
phase importante dans son initiation, d‟autant plus qu‟il la subit volontairement : il s‟agit
d‟une de ses multiples rébellions.
La métamorphose identitaire de Lope prend ensuite toute sa dimension lors de son altercation
avec le Christ (212), qui précède sa libération totale à travers sa plongée dans l‟« Ouvert211 »
(213-215), synonyme de l‟éternel présent, de l‟annulation du temps linéaire :
El Viejo sentía que ya el futuro no lo tironeaba hasta hacerlo saltar del presente. Deshistorizábase.
Uníase a la materia del día como la raìz a la tierra, como la rama en el aire, como perro que fornica. (…)

211

Cette notion de l‟ « Ouvert », déjà citée et empruntée à Rilke, Heidegger et Kusch, se trouve, nous le verrons,
au cœur de toute l‟œuvre possienne.
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« Se ve que estás en Lo Abierto. Has caído por fin en el estar. Serás como nosotros : te arruinarás un
poco pero habitarás lo profundo. » (214)

Cette initiation correspond symboliquement à un baptême d‟Amérique, comme celui que
reçoivent de façon active Colomb dans Los perros del paraíso et Cabeza de Vaca dans El
largo atardecer del caminante.
Comme précédemment avec Ángela, la trajectoire de Lope semble prédestinée par la phrase
qui clôt l‟incipit (« Siguió viviendo en el Eterno Retorno de lo Mismo, que es una espiral
espacio-temporal », 8) et par sa figure paradigmatique de rebelle, car Lope, désormais
transformé en Indien, est encore expulsé vers le temps historique, par l‟arrivée inattendue du
« découvreur » Hiram Bingham (215). Il est intéressant de voir que Lope est dès lors une
victime de la conquête, et sa rébellion prend un nouveau sens, qui l‟apparente à la figure de
„Che‟ Guevara (« El pueblo es también Lo Abierto, Lope… », 216). « L‟éternel retour du
même » de l‟incipit représente à la fois les affres de la conquête et du temps historique sur la
terre américaine et la trajectoire atemporelle du rebelle Lope de Aguirre contre les modalités
de cette conquête.
Au fil de son errance spatio-temporelle à travers le Sous-Continent, Lope assiste en tant que
spectateur aux forfaits des hommes du « faire ». Sa conversion en Indien, son américanité, est
rendue patente par la bienveillance que manifestent désormais la faune et la flore, en somme,
l‟espace américain, à son égard. Son mouvement, nous l‟avons dit plus haut, est régi par une
dynamique centrifugo-centripète, d‟attraction et de répulsion, révélant l‟alternance des
tentations de « l‟estar » et du « faire ». Il quitte le centre, l‟axis mundi, représenté par Machu
Picchu et les hauteurs en général et, par un mouvement centrifuge, il retourne dans le monde
historique où il assiste à « l‟éternel retour du même », c‟est-à-dire le triomphe du « faire »
-incarné par la loi du négoce, par l‟espace urbain et par l‟exercice inique du pouvoir-,
l‟oppression et la marginalisation des autochtones. Ces expériences généralement désastreuses
pour le protagoniste le conduisent ensuite à un mouvement centripète de repli, de protection,
de retour vers le centre, vers l‟Amérique primordiale.
A l‟instar de ses rébellions précédentes contre toute loi établie, Lope se rebelle encore une
fois contre sa condition d‟indien qui le condamnerait à accepter passivement « l‟éternel retour
du même », l‟oppression subie par les masses et par lui-même.
Por momentos detestaba sus entradas en Lo Abierto y su consiguiente capacidad de estar mientras otros
consumaban el hacer hasta la última consecuencia (transformando en explotados sin redención a los
ignorantes y débiles). Era cuando se le daba por clamar contra Huamán en sus monólogos selváticos :
« ¡Me has cortado los huevos del alma, indio! » (223)
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A Manaos, après avoir retrouvé ses marañones, qui exercent leur pouvoir sans partage, et
constaté sa condamnation à toujours entretenir un rapport conflictuel au pouvoir, Lope de
Aguirre se retranche dans la forêt de Chachapoyas 212 où il participe à un Congrès avec les
avatars fictionnels et anachroniques de figures emblématiques de la résistance indigène ou de
la marginalité (le dernier des mohicans, des personnages de fiction comme Martín Fierro et le
gaucho Cruz, l‟Agapito Robles de Manuel Scorza, ou des écrivains comme José Marìa
Arguedas). Devant leur résignation, Lope de Aguirre décide de mener sa dernière rébellion,
celle de redevenir un homme du « faire », un guerrier, mais au nom d‟un idéal de justice.
Era evidente que nadie había sabido arriesgar algún plan positivo. Íntimamente daban por perdida la
batalla. Se entregaban al Destino, a los libros sagrados. (…) Era la retñrica de la ruina. Una maðana,
muy temprano, Aguirre fue a despertar a Nicéforo (…) y le dijo : « ¡Vamos ! ¡Prepara todo que se
parte ! Aquí no queda nada por hacer. ¡Que se queden los antropólogos y los muertos ! » (239)

Dans cette dernière phase, le Lope de Aguirre de Daimón s‟apparente à un avatar du Che
Guevara, d‟autant que, comme le Colomb de Los perros del paraíso, présenté comme un
proto-argentin, il est lui aussi argentinisé213. Contre toute attente, Lope de Aguirre acquiert,
comme les personnages possiens d‟Evita et du Che, une dimension de héros moral et tragique,
car il va désormais s‟immoler au nom de la lutte contre l‟injustice.
Le dernier chapitre du roman se déroule dans un pays d‟Amérique Latine qui connaît un coup
d‟Etat militaire, puis l‟instauration d‟une dictature et d‟un climat de terreur qui renvoie
conjointement au Mexique de la fin des années 1960 ou aux derniers régimes dictatoriaux du
Chili, de l‟Argentine, de l‟Uruguay et du Brésil. Le coup d‟Etat est perpétré par les
marañones de Lope, qui incarnent les héritiers spirituels de la conquête et du catholicisme
impérial espagnols. Secoué par l‟instinct de rébellion contre sa condition d‟Indien, Lope tente
encore une fois vainement de participer au pouvoir214, avant d‟être torturé. Les scènes de
torture, décrites avec détachement par le narrateur (256-257), sont d‟une crudité insoutenable
et se connectent quant à elles explicitement à la dernière dictature argentine215. Là encore, la
212

Ce choix n‟a rien d‟anodin. Les Chachapoyas, également appelés les « guerriers des nuages », sont un peuple
des Andes qui résista longtemps à la conquête inca.
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« Era algo nuevo, el tango Mi noche triste (que en ese tiempo se llamaba Lita). El cantor del disco era de
mucha fama : Carlitos Gardel. Fue la primera aproximación de Aguirre con el tango, y fue un lazo para
siempre. » Ibid., 230.
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« ¡Mierda a la sabiduría! ¡Me cago en Lo Abierto! » (246) « ¡Marañones! ¡Marañones! ¡Vengo a hacerme
cargo de mi puesto a la cabeza del Imperio! ¡Un destino de grandeza nos une! ¡Sólo vengo a retomar el cargo
que siempre me conferisteis! » Ibid., 254.
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Le tortionnaire Belisario Sepúlveda (que l‟on retrouvera à l‟œuvre dans La reina del Plata) boit une Quilmes
à la fin d‟une séance de torture. Ibid., 258.
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« Voz », son « daimôn », intervient en lui demandant de ne pas se laisser mourir afin de
poursuivre sa résistance (« El hombre es solo su rebeldìa, Lope, su furia… », 258). Après
cette nouvelle déconvenue, il retourne à Cuzco, dans son mouvement pendulaire et centripète
de retour à l‟axis mundi (le Cuzco représente symboliquement le « nombril du monde », le
centre du Tahuantinsuyu). A la faveur de la rencontre d‟une femme, « la Morita », dont il
s‟éprend, Lope de Aguirre abandonne le « faire » pour « l‟être ». Il y a un évident parallélisme
entre les scènes d‟amour de Lope avec la Morita, sur une île du lac Titicaca, et celles qu‟il a
vécues plus tôt à Machu Picchu avec Sor Ángela. C‟est encore la figure de la femme, tour à
tour objet de la quête ou moteur de l‟action, qui propulse Lope vers le faire, et vers sa
dernière mission : « Un héroe vivo no es un héroe, Aguirre, carne cruda no es asado. » (262)
L‟énonciation décrit implicitement la Morita comme un avatar romanesque de Tania,
l‟espionne révolutionnaire qui fut la maîtresse de Guevara et qui l‟accompagna en Bolivie,
dans sa dernière expédition. Elle le convainc de participer malgré son état de faiblesse à la
révolution, et il y a une évidente intertextualité entre les entraînements du héros diminué de
Daimón autour du lac Titicaca (267) et ceux du Che Guevara de Los cuadernos de Praga dans
la forêt de Podebrady. A ceci près que, fidèle à son instinct de rébellion, Lope de Aguirre feint
d‟embrasser la cause révolutionnaire pour pouvoir ensuite s‟opposer à l‟éventuel triomphe
d‟une idéologie qu‟il juge aussi intolérante que celle du catholicisme impérial 216.
La mort annoncée du protagoniste survient dans des conditions similaires à sa renaissance, ce
qui clôt le roman : il s‟étrangle en avalant « l‟os de la chance » de l‟Oiseau Phénix. Son
instinct de rébellion, son « daimôn », ne disparaît pas avec lui (l‟énonciation laisse d‟ailleurs
planer des doutes sur le fait que Lope soit réellement mort), il est désormais porté par la
Morita et voué à se réincarner dans le corps d‟autres révolutionnaires ou rebelles.
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« Ahora era necesario estar y conspirar, hasta que el santurrón sanguinolento de Diego de Torres, el creador
de la nueva verdad obligatoria, cayese entre las ruinas de su trotzcristianismo negador de la vida. Aguirre se
regocijó con la idea de verlo entregado y en cadenas. ¡Reconquistaría el poder ! » Ibid., 267.
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Conclusion
Qui est le Lope de Aguirre de Daimón ? Quel éclairage Posse apporte-t-il au
personnage historique ? Peut-on vraiment le considérer comme un héros, alors qu‟il semble
présenter tous les traits de l‟antihéros? S‟agissant du premier personnage historique que Posse
fictionnalise pour en faire le protagoniste d‟un roman, a-t-il un rôle fondateur, constitue-t-il en
quelque sorte un archétype de l‟héroïsme au sens où l‟entend Posse?
Le titre de la fiction, « daimón », semblait de prime abord connecter le protagoniste fictionnel
à l‟image du possédé qu‟on forgée les Chroniques et pérennisée des historiens comme José de
Oviedo y Baños217. Il convient cependant que nous nous arrêtions un moment sur le sens de ce
mot. Il nous semble donc important d‟interrompre un instant notre développement pour
définir ce terme, « daïmôn », qui a vu son sens évoluer au cours de l‟Histoire.
Il est utilisé par l‟auteur dans une note infrapaginale dans Los Perros del Paraíso pour
caractériser les « Rois Catholiques »:
En la angeología musulmana hay una clara referencia a esta categoría de ángeles que invaden la tierra,
en retorno germinativo, devueltos por la ira de un dios acosado por la indiscreta pasión cognoscitiva del
humano. El angelos es sustancialmente el mensajero (léase a Henri Corbin). También Proclo los
consideró (Theologia Platonica, libro I) : en su forma menos sofisticada y más « humana », asumen el
carácter de daimones y de héroes. Para Santo Tomás y los escolásticos, Fernando e Isabel ingresarían en
la tercera jerarquía (la más inmediata a la naturaleza humana). Casi unánimemente los angeologistas
convienen en la terribilidad e insolencia de estos seres que moran al margen del código cristiano : no
necesitan salvarse. No necesitan ni fe, ni esperanza, desconocen la caridad. Probablemente les repugne
la piedad. Sólo se atienen a las leyes de su misión. Su distancia, su esencial aristocratismo, se centra en
la carencia de culpa y de toda noción de pecado original. (70)

Cette caractérisation n‟est en rien surprenante. En grec, le mot « daimôn » ne désigne pas le
diable, mais une puissance divine, par opposition à « théos », au dieu en personne. Chez
Homère, par exemple, « pros daimona » signifie « contre la volonté des dieux ». Les
« daimones » étaient donc des dieux « inférieurs », des « génies ». Ainsi, l‟expérience
daïmonique, l‟apparition de puissances supra ou infra-psychiques (des esprits, des anges, des
archanges, des démons...) équivaut pour l‟homme à la rencontre de son destin (qu‟il s‟agisse
de son salut, de sa perte...), dans le cadre de laquelle ces puissances lui servent de messagères
et de guides. A la lumière de cette définition, dans la fiction, Lope est donc porteur d‟un
message dont la teneur est à définir. Certes, la religion chrétienne a traduit ce mot par le
« démon ». Ces puissances messagères se sont donc vues cantonnées à leur rôle
d‟antagonistes de Dieu. Le Démon, c‟est l‟ange déchu, celui qui s‟est rebellé contre Dieu,
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José de Oviedo y Baños, Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, C. Fernández
Duro (Ed.), Madrid : Luis Navarro, 1885, t.1, 269-347.
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c‟est donc pour l‟homme la voix de la tentation, du Mal. Les valeurs qu‟il véhicule, comme
l‟indique la fin de la citation, sont totalement contraires à celles que prône Dieu, au « Bien ».
Abel Posse nous indique également que ces « daimones » sont aussi investis d‟une mission.
Dans le roman, bien que « la Voz » soit assimilée par le curé au Démon, la trajectoire
postérieure du personnage, en particulier dans la seconde partie du roman, infirme cette
interprétation réductrice. Au XIXème siècle, Goethe a redéfini la notion de « daimôn » en la
laïcisant ; il ne s‟agit plus selon lui de la manifestation du Mal, de l‟opposition à Dieu, mais
du désir pour l‟homme de sortir de sa condition en aspirant à la puissance, en laissant libre
cours à son instinct vital, en tâchant de laisser une trace de sa vie sur terre 218. Le leitmotiv de
l‟évolution sémantique de cette notion reste bel et bien l‟idée d‟opposition à toute volonté
considérée comme oppressive.
A l‟exemple du Surhomme nietzschéen, le Lope de Aguirre possien se dresse contre tout ce
qui aliène sa liberté et celle des autres, contre toutes les « lois » incontestables. Il se rebelle
contre son destin en Espagne, contre la légitimité du pouvoir espagnol en Amérique, contre sa
qualité de mortel, contre le cours implacable de l‟Histoire, contre son identité culturelle,
contre l‟immuabilité du temps primordial américain, contre la routine matrimoniale, contre
l‟oppression subie par les Amérindiens à partir de la conquête espagnole. La lutte du
protagoniste de Daimón aux côtés des autochtones prolonge dans une certaine mesure la
lecture bolivarienne du personnage historique qui veut voir Lope de Aguirre comme un
précurseur de l‟Indépendance et de la conscience américaines219. Le mouvement pendulaire
centrifugo-centripète du protagoniste dans la seconde partie du roman illustre ce sentiment
ambigu d‟être un peu européen, un peu américain, sans pouvoir se décider à être résolument et
exclusivement l‟un des deux. Outre qu‟il dénonce les horreurs de la conquête et le choc
qu‟elle a pu supposer, ce premier roman de la trilogie présente donc, à travers son
protagoniste Lope de Aguirre, et comme ce sera ensuite le cas de Colomb et Cabeza de
218

C‟est un éclairage dont Posse se fait l‟écho dans sa Biblioteca Esencial, justement à propos de Goethe:
« [Goethe] Rescata el „daimñn‟, el impulso o la impronta personal, y enseða a imponer nuestro destino como
única sabiduría de la vida ». Biblioteca esencial, op. cit., 117.
219

Simón Bolívar considéra la lettre de Lope de Aguirre à Philippe II comme la première déclaration
d‟indépendance américaine. Cette lecture sera approfondie plus tard, comme par le dramaturge colombien Carlos
Arturo Torres (Lope de Aguirre. Poema dramático en tres actos, Bogotá : Echeverría Hermanos, 1891),
l‟historien Segundo de Ispizúa (Los Vascos en América. Lope de Aguirre, San Sebastián : Ed. Vascas, Biblioteca
de Autores Vascos, n°9, 1979 [1918]), Rómulo Gallegos (« Las tierras de Dios », in Una posición en la vida,
México : Ed. Humanismo, 1954, 112-144), et, un an après Daimón, par Miguel Otero Silva dans son Lope de
Aguirre, príncipe de la libertad (1979), qui campe un Lope deAguirre défenseur des laissés-pour-compte, une
sorte de Bartolomé de las Casas, et qui plonge comme Daimón dans l‟intimité du personnage, dans son
« intrahistoire », pour en comprendre l‟évolution.
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Aguirre, la conquête comme l‟origine de l‟émergence d‟une conscience américaine. La
trilogie possienne devient ainsi ambivalente dans son propos car elle dénonce une action
prédatrice, destructrice, tout en mettant en lumière ce que la conquête a de fondatrice.
Lope de Aguirre, qui est certes connu pour s‟être distingué par sa cruauté, est donc contre
toute attente, à travers le prisme de la plume de Posse, une figure exemplaire de la défense de
la justice et de la souveraineté américaines. On comprend dès lors le rôle central de
l‟anachronisme dans cette fiction, qui donne une dimension transhistorique à la trajectoire
héroïque, lui donne une actualité, une force illocutoire qu‟il n‟aurait pas s‟il constituait un
modèle clairement ancré dans un cadre spatio-temporel restreint. Une figure que nous
qualifions d‟héroïque, car correspondant au concept d‟héroïsme tel qu‟il le définit à partir
d‟une citation de Kierkegaard qu‟il emploie de façon récurrente et qui figure en exergue de
Los cuadernos de Praga, dont le protagonisme est assumé par le Che Guevara, alter ego du
Lope de Aguirre de Daimón : « Los grandes quedarán en el recuerdo. Pero cada uno de ellos
fue grande en relación con lo que esperó. Uno fue grande esperando lo posible. Otro,
esperando lo eterno. Pero quien esperó lo imposible fue el más grande de todos. »220
Posse ne mesure pas l‟héroïsme à la grandeur des réalisations mais à la démesure des projets,
et la grandeur d‟âme est un préalable à la grandeur. Lope de Aguirre est certes
systématiquement défait, sa rébellion s‟avère systématiquement vaine. Au demeurant, elle est
nécessaire dans la mesure où, malgré ses échecs, elle est inspirée par la nécessité de ne pas
accepter la violence et l‟aliénation. L‟ « éternel retour du même » désigne à la fois dans
l‟œuvre, dans une perspective rétrospective désabusée, l‟exercice inique du pouvoir, mais
également, dans une perspective performative, l‟éternelle rébellion de Lope de Aguirre et, par
extension, la nécessaire rébellion de l‟homme contre toute forme d‟oppression, la quête
éternelle mais nécessaire d‟un idéal. En filigrane de ce personnage souvent ridiculisé par
l‟issue de ses combats mais exemplaire de ténacité et de conviction se profile, à travers son
« daimôn » susceptible de se réincarner dans n‟importe qui, la matrice de l‟héroïsme dont a
besoin, selon Posse, l‟Amérique Latine du troisième millénaire, et dont on en retrouvera des
avatars ou des facettes dans son œuvre postérieure. Le ridicule procède de l‟humanisation du
personnage qui, en le descendant de son piédestal, de sa statue de marbre Ŕfût-elle maudite,
comme dans le cas de Lope de Aguirre- rend plus aisée l‟identification du lecteur au héros.
C‟est également sur la base de cette hypothèse qu‟il faut interpréter la métastructure du
220

Abel Posse, Los cuadernos de Praga, op. cit., 8.
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roman. En effet, les différents chapitres ont pour sous-titres le nom d‟arcanes du tarot de
Marseille, dont certains sont imaginés par l‟auteur. Des arcanes, synonymes d‟arbitraire, qui
battent en brèche la conception hégélienne du temps et de l‟Histoire et qui supposent,
également l‟existence d‟êtres exceptionnels prédestinés dès leur naissance à jouer un rôle actif
et à interférer sur le cours des événements, à devenir des héros, en somme.
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Chapitre 2 : Colomb, le héros fondateur

Nous avons souligné plus tôt que la construction du personnage de Colomb, dans Los
perros del paraíso, obéissait à une certaine volonté de vraisemblance destinée à créer un effet
de réel suffisant pour que le personnage et le pacte de lecture soient acceptés par le lecteur.

L‟épopée et le prophète
Le Colomb possien est génois et issu d‟une famille de cardeurs. Le roman reprend dans
les grandes lignes sa vie telle que l‟historiographie nous l‟a fait connaître, de son enfance
génoise jusqu‟au funeste dénouement de son troisième voyage.
Le protagoniste de la fiction est peu disert, il ne prend que très rarement la parole ; la figure
du personnage se construit donc principalement grâce au discours du narrateur
hétérodiégétique omniscient. Cette omniscience de la voix narrative permet au lecteur de
pénétrer dans l‟intimité du personnage et de voir dévoilées ses « motivations réelles », sur
lesquelles les historiens continuent de spéculer.
De façon assez surprenante, on observe que l‟énonciation concourt, comme dans Daimón
pour Lope de Aguirre, à doter le protagoniste de nombreux traits morphologiques qui sont
habituellement l‟apanage des héros épiques.
Le jeune Cristoforo de la fiction, contrairement aux héros épiques canoniques, n‟a a priori
rien d‟un demi-Dieu. En effet, il naît dans une famille modeste. Cependant, certaines
notations textuelles lui confèrent d‟emblée des qualités surhumaines, perceptibles à travers le
regard de son entourage. Ainsi, ses cousins génois voient en lui « la présence subversive du
mutant, du poète » (20). Dès sa prime jeunesse, il communique avec les dieux tutélaires de la
mer qui lui communiquent un savoir énigmatique dont atteste sa caractérisation d‟ « initié »,
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d‟« éclairé » (20)221. Cet appel de la mer, qui lui dicte son destin, joue dans l‟intrigue le même
rôle de moteur, et dans la construction héroïque, le même rôle d‟adjuvant que « La Voz » dans
Daimón. Le Colomb possien est également porteur d‟un trait morphologique qui le détermine,
d‟un signe annonciateur de son destin : c‟est un être amphibie, aux pieds palmés222. Cette
qualité lui permettra de se tirer de certaines épreuves, comme de son naufrage de 1476 au
large des côtes portugaises (75).
La construction épique s‟établit également, comme dans Daimón à travers sa connexion plus
ou moins explicite à d‟autres figures héroïques, parmi lesquelles celles d‟Ulysse, Enée, Jason,
Moïse223 ou Jésus224, qui ont pour trait commun d‟être des voyageurs ou des prophètes, ce qui
fait du protagoniste de la fiction un être exceptionnel et présuppose qu‟il soit porteur d‟une
mission.
De quel type de mission est-il investi? Elle est d‟un caractère religieux, car
l‟énonciation le désigne constamment comme le fils d‟Isaïe (71, 109, 131, 165, 185, 205…);
elle multiplie également des notations textuelles construisant une isotopie de la lumière
(« soñador », « iluminado », « alumbrado », « sublimado ») ou de la religion (« elegido »,
« místico »). On perçoit clairement ici les résonances christiques de l‟image que Colomb
s‟était forgée, entre autres choses, à cause de sa signature énigmatique, “Xpo Ferens”,
interprétée comme signifiant le “Porte-Christ”. La filiation à Isaïe n‟est pas non plus une
invention de la fiction. Dans la synthèse biographique figurant en annexe225, nous avons déjà
souligné que Colomb était un exégète du Livre d’Isaïe, comme l‟atteste le fait que son Livre
des Prophéties y renvoie à de nombreuses reprises. Nous y avons également signalé, d‟autre
part, que Colomb aimait à se présenter aux Rois Catholiques comme le “messager d‟Isaïe”. Il
est cependant important de souligner que ce qu‟il y a de novateur dans la fiction possienne,
c‟est que c‟est cette prétendue mission qui donne leur cohérence à tous les actes du
navigateur.
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Ils l‟appellent « Coo-lón », en espagnol, et pas « Co-lom-bo ». Cet appel de la mer lui indique également la
marche à suivre pour mener à bien son destin.
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« Fue entonces cuando pudo enterarse del secreto que hasta entonces sólo conocía Susana Fontanarrosa y que
Colón había ocultado siempre tras la densa malla de sus calcetines : entre el segundo y el tercer dedo de cada pie
había una membrana unitiva, como la de los patos y otros animales de ambiente acuático-terrestre. El Almirante
era palmípedo y Ŕya no cabían dudas- preferentemente anfibio.” Los perros del paraíso, op. cit., 207.
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Ibid., 23, 71, 78… A mettre en parallèle avec l‟Exode, XIV, 21-22, 27-28 et 29.
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Voir l‟Evangile selon Saint Mathieu, XIV, 22-33.
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Voir, en annexe, pages 594-596.
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Révélation etépiphanie du héros
Conformément au paradigme du héros épique décrit en introduction de partie, le
Colomb de Los perros del paraíso assume son destin héroïque en surmontant toute une série
d‟épreuves. Pour cela, il doit avant toute chose se libérer du déterminisme social, se rebeller
contre ses origines. Dès sa première apparition, le jeune Cristoforo est confronté à l‟hostilité
de son entourage : il est roué de coups par ses cousins tailleurs qui veulent l‟empêcher de se
rebeller contre le destin du cardeur qui lui semble promis226. Cet épisode est d‟ailleurs
interprété comme tel par deux personnages. D‟abord, par sa mère (qui joue un rôle
d‟adjuvante, comme dans celle des protagonistes de El largo atardecer del caminante et Los
cuadernos de Praga, ou la grand-mère d‟Eva dans La pasión según Eva):
(…) comprendìa que el rito que sucederìa era la imprescindible prueba que nace del odio y del
resentimiento de los mediocres y que sirve para medir, fortalecer y templar la virtud de los grandes. (21)
Inútil que lo hagan. Es de la raza de los gigantes. Nada ni nadie podrá detenerlo. (22)

Egalement par le surprenant et anachronique lansquenet Ulrico Nietz -synthèse d‟Ulrich
Schmiedl et de Nietzsche qui, avec d‟autres grands utopistes, accompagnera Colomb dans son
expédition fictionnelle-, qui pastiche la fameuse citation du Crépuscule des idoles (1888) :
« Coraje, muchacho. Todo lo que no te mata te hará más fuerte. » (24)
Le destin héroïque, ou du moins exceptionnel, auquel est promis le jeune Colomb est ainsi
d‟emblée perçu comme tel par plusieurs personnages éclairés ; ses actes sont toujours perçus
dans la perspective d‟un à-venir. Le fait que les fidèles de Colomb soient appelés des
« lansquenets » fait sens et amène plusieurs commentaires. On sait que les lansquenets étaient
des mercenaires à la solde des souverains européens du XVème au XVIIème siècle. Ces
troupes recrutées en marge des armées régulières, et dont les plus célèbres furent celles de
Charles Quint, se sont souvent conduites comme des soudards et fait connaître pour leurs
actes pendables. Encore une fois, par le recours à l‟inversion de perspective, ils ne
représentent pas le catholicisme impérial dont Charles Quint se fera le héraut mais, bien au
contraire, se rallient à l‟entreprise de Colomb. Ils ne gardent en fait que leur dimension
transgressive, ce qui explique qu‟ils soient en d‟autres occasions appelés la « Secte des
chercheurs de paradis ». Les notions de « lansquenets » et de « secte » renvoient toutes deux à
la marginalité. Ainsi, ce n‟est pas un hasard si l‟on trouve dans leurs rangs des personnages
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Fernando Aínsa: “(…) el origen de los mitos fundadores de la Civilización, son los hombres que no se han
conformado con su destino y que han sido capaces de rebelarse contra el orden establecido, los únicos que
pueden tipificarse como héroes. » Luis Sáinz de Medrano (Ed.), Semana de autor. Abel Posse, op. cit., 70-71.
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comme Bartolomé de las Casas ou Todorov qui, chacun à leur époque, ont porté un regard
critique sur les modalités de la conquête. En tout état de cause, ils participent en tant
qu‟adjuvants à la rébellion du Colomb possien et, du fait de leur appartenance à sa « secte »,
confortent son image de « prophète ».
La seconde rébellion de Colomb est un acte hautement symbolique qui l‟assimile à
Prométhée, qui en fera un « homme du faire », pour reprendre l‟image chère à Heidegger :
l‟adolescent vole l‟alphabet de la paroisse de Gênes. Cet acte, répréhensible en soi, est justifié
dans l‟énonciation par sa mission : il lui est nécessaire de savoir lire pour connaître et étudier
les textes sacrés qui décrivent la terre qu‟il aspire à atteindre, le Paradis terrestre. Le larcin se
transforme en épreuve, car une punition humiliante est infligée à Colomb (29). Dans la
fiction, ses seules lectures qui soient mentionnées sont des textes sacrés, comme si l‟éclairage
possien du personnage s‟inscrivait uniquement dans une perspective messianique,
millénariste.

L‟inversion de perspective, réhabiliter sans idéaliser
La mission de Colomb apparaît comme inéluctable, car il est perçu ou attendu par les
grands de ce monde comme un être providentiel : il est attendu par les Rois Catholiques
comme un arcane, une carte maîtresse, comme « la sota rubia, de ojos verde-mar » (85, 89,
100). Il est aussi l‟Oiseau Phénix dont l‟Occident agonisant a besoin pour renaître de ses
cendres: « Occidente, vieja Ave Fénix, juntaba leña de cinamomo para la hoguera de su
último renacimiento. Necesitaba ángeles y superhombres. Nacía, con fuerza irresistible, la
secta de los buscadores del Paraíso. » (13)227
Il est enfin l‟être providentiel attendu par les “multinationales” (13), et surtout par les Juifs
alors sous le coup d‟un arrêté d‟expulsion (109), d‟où sa constante comparaison à Moïse. Pour
autant, ce sont les personnages qui l‟entourent qui ont cette perception de lui. On connaît les
éclairages historiques que Wiesenthal, Todorov ou Carpentier ont proposé du personnage :
Wiesenthal voit en lui le sauveur des Juifs expulsés d‟Espagne. Todorov prête sa cupidité à
227

Cette représentation est intéressante, car elle connecte implicitement le Colomb de Los perros del paraíso au
Lope de Aguirre de Daimón. Ils sont tous deux les protagonistes d‟œuvres appartenant à la même trilogie, donc
au même projet esthétique et, comme nous tâchons de le démontrer dans cette partie de notre travail, ils sont tous
deux l‟objet d‟une construction héroïque. En tout état de cause, cette référence à l‟oiseau Phénix, que Lope de
Aguirre dévore au début de Daimón, met nos deux héros sur le même plan.
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ses banquiers, et privilégie une lecture messianique de Colomb. Carpentier, en revanche,
prend le contre-pied des lectures hagiographiques et voit en Colomb un être cupide, sans
scrupules et père de l‟esclavagisme en Amérique . Par une inversion de perspective, dans
l‟énonciation, les mobiles que ces courants historiographiques ont voulu donner à l‟entreprise
de Colomb, sont ici attribués aux banquiers ou aux Juifs, et ce n‟est jamais Colomb qui en est
porteur. Le Colomb possien est obnubilé par la mission qu‟il s‟est fixée, et ce sont bien les
banquiers et les Juifs qui voient en lui un moyen d‟atteindre leur objectif228. On voit poindre
ici une volonté de réhabiliter Colomb en attribuant à son entourage les griefs que lui
reprochent ses détracteurs.
Toutefois, il ne s‟agit pas de brosser un portrait idéalisé du découvreur. Comme le Lope de
Aguirre de Daimón, ll n‟est pas du tout exempt de défauts, à l‟instar, d‟ailleurs, des grands
héros épiques (on pensera par exemple aux colères proverbiales d‟Achille), dont les actes
parfois extrêmement violents ou barbares leur sont dictés par leur mission, ce qui les
affranchit de tout jugement moral.
C‟est ainsi qu‟il faut appréhender les défauts du héros de Los perros del paraíso, qui
concourent par ailleurs à la vraisemblance du personnage, dans la mesure où ils empruntent à
la tradition colombine, qu‟elle soit historiographique ou littéraire. A cet égard, comme dans
Daimón, la voix narrative joue un rôle-clé dans la réception du personnage par le lecteur. En
effet, par exemple, lorsque Colomb falsifie ses mesures de navigation, le narrateur légitime sa
démarche en soulignant l‟ineptie de ses expéditionnaires (« Es imprescindible vendar los ojos
de los caballos cuando se pretende enfrentarlos al fuego o a un toro salvaje », 167).
L‟ascendant ou la supériorité du héros sur ses hommes est d‟ailleurs accentuée dans cette
citation par l‟animalisation des expéditionnaires.
De la même façon, le narrateur cherche également des circonstances atténuantes à l‟homicide
supposé de sa femme229:
Los historiadores no están de acuerdo si llegados a Lisboa él la mató (o la despenó, para mayor
precisión idiomática) o si, con discepoliana generosidad, para evitarle el oprobio de seguir viviendo con
quien la había colgado en el comedor, sobre el trinchante ya mencionado, la vendió a los moros
traficantes de blancas que la habrían rematado al mejor postor en el mercado de Casablanca. (79-80)
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Pour preuve, lorsque, dans le long message qu‟il lui envoie, Santángel voit en lui un envoyé de Dieu, “Colón
no tuvo tiempo de desilusionarlo con sus dudas.” Abel Posse, Los perros del paraíso, op. cit., 130.
229
D‟autre part, l‟analogie évidente avec Enée abandonnant Didon concourt, de par la référence mythologique, à
l‟héroïcisation du personnage.
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On observe dans le point de vue du narrateur la même indulgence que dans le récit qu‟il livre
de l‟assassinat d‟Ángela par Lope de Aguirre dans Daimón.
Le même procédé transparaît dans le récit de l‟interrogatoire par Colomb du “pilote inconnu”,
où la remarque entre parenthèses du narrateur donne une valeur presque charitable à la
démarche du génois, tout en lui apportant une justification épistémologique: « Pero se le
moría en los brazos y no podía seguir interrogándolo en nombre de la ciencia. » (71-72)
En résumé, l‟énonciation donne de la vraisemblance au Colomb possien et s‟inscrit dans la
tradition historiographique en reprenant les grands traits constitutifs de la figure colombine.
Au demeurant, ces données a priori factuelles sur lesquelles s‟articulaient les jugements
sévères des historiens sont présentées ou perçues par le narrateur de façon inverse, de sorte
que le lecteur adopte à travers ce code axiologique l‟éclairage possien du personnage. Il s‟agit
bien, comme nous l‟avons dit concernant Lope de Aguirre dans Daimón, d‟orienter la
réception du personnage par le lecteur. D‟autre part, nous l‟avons dit plus haut, les héros
épiques ont pour caractéristique de ne pas s‟embarrasser de considérations morales dans
l‟exécution de leur mission. La réception du personnage est également orientée par la
convocation par la voix narrative de la « libido sentiendi » du lecteur, dans la description riche
en détails des ébats sexuels sadomasochistes de Colomb avec la « Dama Sangrienta » sur La
Gomera (151-159).
Un trait saillant du Colomb possien est sa profonde solitude, qui a plusieurs justifications.
Nous l‟avons dit, la solitude est avant toute chose l‟apanage des héros: s‟agissant d‟êtres hors
du commun, leur solitude est la marque de leur caractère exceptionnel. En ce qui concerne
Colomb, il est porteur d‟un secret, dépositaire d‟un savoir qui lui confère une supériorité
certaine sur ses équipiers, patente dans le fait qu‟il soit de façon récurrente le sujet des verbes
„saber‟, „comprender‟ et de leurs synonymes. Cette solitude génère entre les membres de
l‟équipage un sentiment ambigu mêlant la défiance et l‟admiration (173, 190), à l‟exemple de
l‟éventail des approches historiographiques et littéraires qu‟a générées le personnage.
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L‟anachronisme, ou l‟actualisation du démiurge
L‟héroïcisation de Colomb dans Los perros del paraíso se fonde également sur le rôle
de démiurge qu‟il endosse. Le personnage historique de Colomb est resté dans l‟Histoire
comme une charnière, un pont au sens propre entre deux époques (le Moyen Âge et les temps
modernes) et deux continents, et son statut de découvreur, d‟ “inventeur” (penser à
l‟expression que l‟on utilise pour parler des découvreurs de trésors) d‟une terre à la fois par
son voyage physique et par le fait qu‟il est le premier à manier le verbe pour la décrire, lui
confèrent une dimension somme toute démiurgique. Dans Los perros del paraíso, cette
dimension est accentuée, étant donné que le protagoniste est convaincu de découvrir le
Paradis. Symboliquement, il inverse donc le dénouement de la Genèse : il ramène les hommes
pécheurs à la terre originelle et, surtout, annule les lois imposées par Dieu à l‟homme postadanique. Il réinstitue le temps primordial et, avec ses ordonnances de « l‟être » (au détriment
du « faire ») et de « la nudité », il impose aux hommes de ne plus travailler et de ne plus se
vêtir. Il assume donc un rôle cosmogonique à l‟instar du Créateur de la Genèse et, en toute
logique, occupe le centre, l‟axis mundi230 de cet espace en s‟installant au pied de l‟ « Arbre de
la Vie ». On se rappellera que, de par sa structure en quatre parties toutes intitulées du nom
d‟un des quatre éléments, Los perros del paraíso s‟apparente vraisemblablement à la
métaphore de la création d‟un espace, de l‟Amérique.
Pour autant, peut-on parler, comme ce dernier paragraphe y invite, d‟une sacralisation du
Colomb possien? A l‟exemple de la plupart de ses héros, et comme l‟exigent les canons du
genre épique, le récit s‟achève par la chute du héros qui, incompris par ses semblables, est
renvoyé enchaîné en Espagne. D‟un point de vue structurel, un dénouement au Paradis
s‟avérait peu plausible, un héros épique ne pouvant accéder à l‟immortalité. D‟autre part, le
Colomb possien aurait considérablement perdu de son historicité. La chute du héros était
structurellement irrémédiable, et les modalités historiques du dénouement du troisième
voyage de Colomb étant connues, le dénouement du roman est presque attendu. N‟oublions
pas que la fiction se propose de combler les blancs laissés par l‟Histoire, mais pas
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« Le Centre est la zone du sacré par excellence, celle de la réalité absolue. Pareillement, tous les autres
symboles de la réalité absolue (arbres de vie et de l‟immortalité…) se trouvent eux-aussi en un Centre. La route
menant au centre est une „route difficile‟ (…) et cela se vérifie à tous les niveaux du réel (…) ; le chemin est
ardu, semé de périls, parce qu‟il est, en fait, un rite de passage du profane au sacré (…), de l‟homme à la
divinité. » Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris: Gallimard, 1969, 30-31.
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nécessairement de la récrire231. Il n‟est pas anodin, et « héroïquement significatif », que Posse
ait choisi de ne pas fictionnaliser les dernières années de Colomb, des affres de son quatrième
voyage jusqu‟à sa mort à Valladolid, pour ne s‟intéresser qu‟à sa vie de découvreur et à la
grandeur de ses illusions, à son utopie, trait partagé par la plupart des héros historiques
possiens, comme nous le démontrerons plus loin dans en dressant une synthèse.
En tout état de cause, même s‟il est patent que la figure colombine possienne tient largement
du paradigme héroïque épique, tant par ses traits morphologiques que par sa trajectoire, il est
évident que le but ultime de Posse n‟a pas été de fictionnaliser le personnage de Christophe
Colomb pour en livrer une représentation épique, étant donnée la récurrence du recours au
carnavalesque et à la parodie.
Il convient en effet de rappeler les objectifs affichés par la trilogie de Posse, à savoir de mettre
en lumière la face cachée de l‟Histoire, ses occultations, ses travestissements et ses
mystifications. Or, on le sait, le genre épique est par excellence celui de l‟hyperbole, de
l‟exagération. Los perros del paraíso a été considéré par de nombreux exégètes comme l‟une
des œuvres maîtresses de la nouvelle modalité du roman baptisée “nouveau roman historique
latino-américain”, dont l‟un des traits définitoires est l‟utilisation massive de l‟hyperbole, de
l‟anachronisme et de l‟intertextualité à des fins parodiques. En clair, si la construction épique
nous semble hors de doute, elle est évidemment à relier à une stratégie de parodie et de
décrédibilisation du discours historiographique traditionnel, mais cette construction nous
semble trop aboutie et trop proche de celle que l‟on peut observer dans d‟autres romans
possiens ne faisant pas partie de cette trilogie de la découverte pour que le propos de l‟auteur
s‟arrête là.
A plusieurs reprises, Colomb est présenté sous des traits qui tiennent plus du grotesque, du
ridicule que de l‟héroïque, à travers sa sexualité quasi-animale (107, 118, 155), ou encore
quand il plonge dans un char rempli de gelée pour attirer l‟attention des Rois Catholiques
(98), ou encore quand il s‟étend dans le hamac qui lui sert de trône.
Un autre trait non épique du Colomb possien est le type de relation qu‟il entretient avec
l‟“autre”. Le personnage est silencieux, ne parle quasiment jamais et n‟entretient de véritable
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Interrogé en 1997 sur ce qui devait présider à la fictionnalisation des personnages historiques, Posse s‟était
appuyé sur une citation de Marguerite Yourcenar au sujet de ses Mémoires d’Hadrien: “Ya sabemos que
reconstruir el monumento es siempre tendencioso y siempre lo vamos a hacer a nuestra manera, pero lo
importante es que todos los ladrillos sean verdad: eso es suficiente”. Luis Sáinz de Medrano (coord.), Semana de
autor. Abel Posse, op. cit., 112.
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relation avec personne comme si, à l‟instar du surhomme nietzschéen, il n‟avait en fait pas
besoin de l‟“autre”. Les seuls personnages du roman avec lesquels il dialogue sont les
membres de la “secte des chercheurs de paradis” et les “lansquenets”. Ces personnages sont la
transposition anachronique de figures historiques particulièrement intéressantes dont la
présence conjointe apporte une certaine lumière sur la signification profonde du Colomb
possien: Ulrico Nietz (synthèse de Nietzsche et d‟Ulrich Schmiedl), Swedenborg, Mordecaï
(Marx), et Borges (“el ciego Osberg de Ocampo”), “siempre ausente de la realidad de los
otros” (205). Bien qu‟entretenant certaines relations avec eux, Colomb ne communique pas
vraiment avec ces personnages que l‟on peut raisonnablement considérer comme ses alter ego
dans la mesure où ils ont également des certitudes et où ils se considèrent donc également
porteurs d‟un savoir auquel ils vouent une foi inébranlable. Il s‟agit en fait de figures qui sont
toutes utopiques: Colomb se pense le guide ramenant le genre humain au paradis,
Swedenborg dit avoir vu les anges; Nietz, en proclamant la mort de Dieu, l‟éternel retour et
l‟avènement du surhomme, est porteur d‟une cosmogonie de l‟avenir, tout comme le second,
qui prédit la fin de l‟Histoire et de la lutte des classes. La présence anachronique de ces
avatars de figures historiques donne au héros de Los perros del paraíso, comme à Lope de
Aguirre dans Daimón, une dimension trans-historique renforcée par le fait qu‟il croise sur sa
route d‟autres utopistes d‟autres temps, comme les Frères Pèlerins du Mayflower, Bolívar ou
les cohortes d‟émigrés italiens partis peupler l‟Argentine.
A la lumière de ce faisceau de relations intra et intertextuelles qu‟il entretient avec d‟autres
personnages du roman, avec les héros d‟autres fictions possiennes et avec le “référent” forgé
par la tradition historiographique et littéraire, on peut considérer que l‟héroïcité du Colomb
possien est d‟avoir su se rebeller contre le destin pour accomplir ses rêves d‟un futur idéal. Le
propos de Posse dans Los perros del paraíso, au-delà de la signification qu‟il a voulu donner à
la rencontre de deux continents, n‟a pas été de démythifier ou de glorifier sa figure historique,
il a bien été de louer une trajectoire individuelle symbolique, lourde de conséquences et
transposable dans le temps, susceptible de jouer un rôle illocutoire dans le contexte historique
actuel, où l‟Histoire n‟est plus celle des grands hommes et où la société postmoderne est
orpheline de grands récits et de modèles. C‟est à notre sens la lecture qu‟il faut donner à la
présence conjointe de l‟héroïcité du protagoniste et de l‟anachronisme, qui dépasse le cadre
d‟un simple éclairage sur la découverte et la conquête de l‟Amérique. Ceci permet de saisir
quelques comparaisons du personnage qui pourraient sembler grotesques de prime abord: le
Colomb de Posse parle un espagnol mâtiné d‟italien, ce qui en ferait un proto-argentin, et ce
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que la voix narrative justifie en note infrapaginale par une note apocryphe 232. Posse a
postérieurement justifié cette comparaison en soulignant la diversité des origines de Colomb,
représentative, c‟est bien vrai, de celle des Argentins 233. Cette coïncidence a pour effet
d‟actualiser la figure colombine et de lui donner une valeur paradigmatique, illocutoire : la
trajectoire de ce proto-argentin, présentée à la fois héroïquement et de façon parodique (à
notre sens pour en favoriser la réception par le lecteur et en accentuer l‟exemplarité), incarne
pour l‟Argentin contemporain, à l‟instar de grandes figures du panthéon national (San Martín,
Eva Perñn…), un modèle de rébellion face au présent pour construire un à-venir. Le Colomb
possien serait ainsi un des avatars du paradigme observable dans la galerie romanesque
possienne, que nous synthétiserons plus loin.
Une question subsiste : on sait le rôle que joue Los perros del paraíso dans la trilogie de la
conquête ; d‟un point de vue chronologique, c‟est le roman de la découverte. Si l‟on se
focalise sur la symbolique du personnage en lui-même, au-delà de celle de l‟épisode,
comment s‟articule-t-il avec les protagonistes des deux autres romans publiés (ou au moins
avec le premier, Daimón, sachant que El largo atardecer del caminante n‟est publié que neuf
ans plus tard, en 1992, et qu‟à la date à laquelle Posse écrit Los perros del paraíso, il n‟a
certainement pas la moindre idée du rôle qu‟il assignera à Cabeza de Vaca, voire même ce
projet de roman, étant donné que le troisième volet initialement prévu était Los heraldos
negros)? Y aurait-il une mécanique intra-textuelle unissant les protagonistes? En usant de
procédés narratifs ou stylistiques similaires (transgression, inversion de perspective,
intertextualité, anachronisme, parodie, polyphonie…), Posse héroïcise l‟antihéros Lope de
Aguirre pour en faire la figure emblématique du héros qui se rebelle éternellement et en vain
contre le cours funeste des événements de l‟Histoire du Sous-Continent, jusqu‟à s‟immoler au
nom de cette juste cause sous les traits d‟un nouveau Che Guevara. Le Lope historique, perçu
232

“Colón, como la mayoría de los argentinos, era un italiano que había aprendido español. Su idioma era
necesariamente bastardo, desosado, agradablón y aclaratorio como el que abunda en la literatura del Río de la
Plata. Colñn decìa „piba‟, „bacán‟, „mishiadura‟, „susheta‟ (...). (Véase: Nahum Bromberg, Semiología y
Estructuralismo, cap. IV: « El idioma de Cristoforo Colón. », Manila, 1974.) » Los perros del paraíso, op. cit.,
211.
233
“Yo jugué con Colñn y, en cierta medida, Colñn me pareciñ que era argentino. Porque él no era espaðol, ni
era absolutamente judío, como dicen, o por lo menos él, de religión, se declaraba católico. Era un personaje
intermedio. Era el hombre que llega a América y que trae todas las contradicciones de ese continente, pero, al
mismo tiempo, como era un marginal, podía adaptarse también a la comprensión de América, podía interpretar y
tener una cierta flexibilidad mayor que los otros frente al indìgena. (…) Entonces, al ser personaje puente entre
las dos culturas, me pareció que también tenía algún elemento argentino, porque los argentinos son el puente
entre los europeos y los americanos, participan de las dos.” Roland Spiller, « Conversación con Abel Posse », in
Iberoamericana Lateinamerika Spanien, Frankfurt am Main: Ed. Vervuert, 1989, XIII, N°2-3 (37-38), 106-114,
109-110.
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par certains historiens comme une sorte de proto-libertador, incarne chez Posse la figure
atemporelle du héros américain. Le Colomb de Los perros del paraíso, dans ce système
actantiel, incarne pour sa part une autre facette de ce héros: celle du premier Américain, de
l‟inventeur, du fondateur d‟un continent, du père d‟une culture, hypothèse largement étayée
par les ordonnances de l‟être et de la nudité instaurées par Colomb et le respect, voire même
la vénération que lui inspirent la terre et la réalité américaines. Au sein de la trilogie, le
personnage de Cabeza de Vaca dans El largo atardecer del caminante constituerait quant à lui
un prolongement des deux premiers héros, de par la transformation identitaire qu‟il subit
volontairement au contact de la terre américaine et par la lutte Ŕvaine elle aussi- qu‟il mène
pour inverser le cours violent de l‟Histoire.
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Chapitre 3 : Cabeza de Vaca, le héros moral

Le héros de papier et son « père historique »
Même si Alvar Núðez restera dans l‟Histoire comme l‟auteur d‟un des premiers traités
d‟anthropologie amérindienne, sa figure reste associée à l‟échec, en raison de ses multiples
naufrages et de sa funeste expérience au Río de la Plata.
Nous l‟avons vu en première partie, le protagoniste de El largo atardecer del caminante
s‟inspire assez fidèlement de ce que l‟on croit savoir de la vie de son « père historique » et de
ce qu‟il narra dans ses Naufragios et Comentarios. La narration homodiégétique à la première
personne à valeur testimoniale crée d‟ailleurs un effet d‟écho, de dialogue du récit fictionnel
avec ses hypertextes, outre qu‟elle sert de principal support à la construction du personnage,
étant donné que la présence de la figure auctoriale est particulièrement discrète ou se cache
derrière le masque du « je » narratif.
D‟un point de vue factuel, on observe dans la construction du personnage plusieurs ajouts
purement fictionnels. D‟abord, le fait que, dans El largo atardecer del caminante, le vieux
Cabeza de Vaca finisse ses jours à Séville et non à Valladolid comme l‟historiographie l‟a
établi. Il s‟agit-là d‟un ressort narratif important qui sert également le propos de la trilogie de
Posse. En effet, d‟une part, Séville est à l‟époque le port qui relie l‟Espagne à l‟Amérique, et
c‟est donc tout naturellement que les promenades à travers le port motivent les évocations par
le personnage de son passé américain. Dans la fiction, l‟espace sévillan sert ainsi de pont
narratif vers l‟Amérique. D‟autre part, les déambulations du protagoniste donnent
systématiquement lieu à des descriptions sans concession de la ville, marquées par une
isotopie du vice, de la saleté et de l‟excrémentiel (38, 44), ce qui concourt indirectement à
l‟inversion de perspective civilisation/barbarie qui prévaut dans la description des cultures
indiennes qu‟il découvre en Amérique du Nord. La confrontation par le protagoniste de cette
réalité à celle qu‟il a connue durant son enfance est toujours une source de désillusion (27),
qui a pour effet de légitimer par avance dans l‟esprit du lecteur le processus d‟américanisation
de Cabeza de Vaca, dont il livre les étapes dans la seconde et la troisième partie du roman. Il
faut d‟autre part tenir compte du fait que ces descriptions traduisent le décalage qui existe
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désormais entre le vieux Cabeza de Vaca, qui s‟est « converti à l‟Amérique » et la villesymbole de la conquête de l‟Amérique. Le regard interdit du vieux Cabeza de Vaca n‟est pas
sans rappeler celui du vieux Lope de Aguirre à Cartagena de Indias dans Daimón. Un autre
détail intéressant à cet égard est le fait que ce personnage quichottesque traverse souvent la
rue Sierpes et fréquente un certain faux-marquis de Bradomín, un être extravagant qui renvoie
évidemment à Valle-Inclán mais également à Cervantes. Ce personnage constitue sans doute
une figuration, un avatar du protagoniste et de son référent historique, de par la nature de son
rapport à l‟univers sensible et sa propension à la fictionnalisation (le roman rapporte les
élucubrations de Valle-Inclán quant à la perte de l‟usage de son bras au Mexique) 234. En
somme, par analogie, cette figure de poète, d‟écrivain, participe à la construction du Cabeza
de Vaca de Posse235. On signalera également certaines analogies avec Don Quichotte, comme
le manuscrit déposé par Cabeza de Vaca à la fin du roman236 et les traits qu‟il partage avec le
héros cervantin, comme sa vaine passion pour Lucinda ou ses combats héroïques mais vains,
comme par exemple sa tentative de libérer son fils Amadís 237.
Un autre apport de la fiction au personnage est précisément, à Séville, ce secret amour qu‟il
voue à la bibliothécaire Lucìa de Aranha, qu‟il rebaptise Lucinda et qui, dans la mécanique
narrative, joue le rôle d‟adjuvant, enclenchant l‟écriture autobiographique et son dialogue
avec ses versions antérieures, qui représentent l‟Histoire officielle.
Un autre ajout fictionnel, et non des moindres car chargé de sens, concerne l‟aventure
américaine de Cabeza de Vaca. Il s‟agit de la famille qu‟il y fonde, incarnée par les
personnages de sa femme indienne, Amaría, et de ses deux enfants, Nube et Amadís. Elle
constitue le symbole tangible de l‟ouverture à l‟« autre », l‟expression charnelle de
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« Inventan esas cosas para deleite de marquesas o de señores con gota. Pero crean una versión de la vida con
sus disparates. Y esa versiñn no es más inverosìmil que la de „la realidad‟ » Abel Posse, El largo atardecer del
caminante, op. cit., 197.
235

Inversement, la présence dans le groupe des amis de Bradomìn du poète Nalé Roxlo, ami personnel d‟Abel
Posse, peut également nous inviter à voir dans ce faux-marquis un avatar de la figure auctoriale de Posse, dans la
mesure où la citation de la note ci-dessus pose clairement comme légitime l‟aspiration de l‟écriture fictionnelle à
une représentation vraisemblable de la réalité, fût-elle marquée par le sceau de l‟imagination. En bref, il y a une
certaine similitude entre le propos affirmé par l‟écrivain d‟écrire l‟Histoire comme elle aurait pu se passer, même
en recourant à une écriture parodique, et le personnage extravagant du faux-marquis de Bradomín et ses histoires
abracadabrantes.
236
237

On pense évidemment on au motif du manuscrit trouvé de la seconde partie du Quichotte.

Le « quichottisme » n‟est pas l‟apanage de Cabeza de Vaca dans la galerie des héros possiens. Voir Malva E.
Filer, « Los personajes quijotescos en la obra de Abel Posse », Antípodas : Brisbane University, n°XIX, 2008,
203-216.
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l‟ouverture à l‟Amérindien manifestée par Cabeza de Vaca dans ses Naufragios et
Comentarios.
Les modalités de la construction du personnage par l‟énonciation nous semblent reproduire
certains patrons héroïques déjà observés concernant Lope de Aguirre et Christophe Colomb
dans les deux premières œuvres de la trilogie. Cette resémantisation du personnage peut
sembler particulièrement surprenante, s‟agissant d‟un conquistador sans conquêtes, et donc
d‟une figure a priori antihéroïque ; en tout cas, elle n‟a rien d‟anodine et fait sens, comme
nous allons tâcher de le démontrer.

Origines et initiation du héros
Dans les premières pages du roman, le narrateur-protagoniste livre au lecteur des
considérations sur son nom, c‟est-à-dire sur l‟héritage dont il est porteur. Ses origines,
présentées avec des résonances homériques (15), semblent lui promettre un destin héroïque,
car il est le petit-fils de Pedro de Vera, une sorte de proto-Cortés, le cruel conquérant qui
soumit les Guanches aux Canaries (18). Cette ascendance glorieuse, héroïque, joue un rôle
structurel important, elle constitue le germe, la prédestination héroïque du personnage.
Comme dans Los perros del paraíso, la mère du protagoniste assume la fonction d‟adjuvante,
de Pygmalion, elle l‟enfante symboliquement une seconde fois en le plaçant devant un
dilemme (« être un bœuf ou un aigle ») qui ne lui laisse pas d‟autre choix que l‟héroïsme, et
qui sera récurrent dans le roman, comme un leitmotiv. On retrouve dans la complicité entre
Cabeza de Vaca et sa mère celle qui unira le Che Guevara à la sienne dans Los cuadernos de
Praga avec, dans les deux cas, l‟effacement concomitant de la figure paternelle, comme pour
mieux sceller cette union filomaternelle. En effet, la mère d‟Alvar Núðez attend de son fils
qu‟il se montre digne du nom qu‟il porte, ce dont son père s‟est montré incapable (16).
C‟est le Jéhovah biblique qui est vénéré par sa famille (17-18), le Dieu de l’Ancien Testament,
dont se réclame le catholicisme impérial, et l‟imaginaire de l‟enfant est peuplé de combats et
de découvertes imaginaires (27). Cet aïeul et cette icône inspirent plutôt un respect teinté de
crainte que de l‟admiration au jeune Cabeza de Vaca. Dans la morphologie du héros, ils
constituent « l‟environnement hostile » qui va propulser le protagoniste vers son destin et le
conduire à quitter la « maison », le « jardin de l‟enfance », pour reprendre une expression de
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Faulkner chère à Posse, décrit dans le roman comme une représentation fictionnelle du
fameux poème d‟Antonio Machado238.
Cabeza de Vaca quitte ainsi l‟Espagne avec la conviction, les attributs et les références
héroïco-littéraires du parfait conquistador: « Allí estaba todo el material fino, de guerrero de
buena familia que se lanzó como un Amadís a la aventura del mundo. » (64)
Comme tout « héros », le Cabeza de Vaca de El largo atardecer del caminante porte une
marque physique qui le distingue de ses congénères et qui atteste son destin: à l‟instar des
pieds palmés du Colomb de Los perros del paraíso, les siens sont « amphibies » (45). Il
s‟agit-là d‟une caractéristique dont il ne se rendra compte, contrairement au génois, qu‟après
son départ, dès ses premiers naufrages.

La révélation américaine
Alors que le Colomb possien se rebelle très tôt contre ses origines et force le destin,
parce qu‟il se sait l‟ « élu », ce n‟est qu‟au contact de l‟Amérique que Cabeza de Vaca opère
sa mutation identitaire et prend conscience de ce qu‟il perçoit comme une mission (d‟où
l‟importance capitale du rôle de la mère, signalé plus haut). Symboliquement, la découverte
de l‟Amérique et de ses habitants agira comme une révélation.
La première phase de cette mutation est son naufrage du 5 novembre 1528, dont le récit ouvre
la seconde partie du roman. La description des éléments déchaînés a une tonalité
apocalyptique, Alvar Núñez y voyant le bras de Dieu punissant Pánfilo de Narváez pour sa
participation au sac de Rome en 1527. L‟évocation, marquée par l‟hyperbole, s‟effectue sur le
mode héroïque :
Fue en aquel 5 de noviembre en las costas maléficas del Mal-Hado. Bajaron los demonios para burlarse
de mì (…). Los demonios del agua, entre juguetones y pérfidos. (…) Era el agua enemiga (…) Frìa y
espesa como acero líquido, con una espuma salada que vuela en el torbellino como baba de una risotada
demonìaca. (…) Los diablos del huracán saltaban en el viento. (…) Era un maligno endriago de
corrientes bajas. (…) Como una siniestra burla de Belcebú. (63-64)

Toute la description compare la tempête à un véritable sabbat des forces maléfiques, ce qui
propulse implicitement Cabeza de Vaca dans la sphère messianique. Il est d‟ailleurs
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Il s‟agit d‟une claire référence au poème « Retrato » de Campos de Castilla. Abel Posse, El largo atardecer
del caminante, op. cit., 27.
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intéressant de souligner que, toujours dans une perspective christique, il assimile son
épuisement à la « tentation » et explique qu‟il doit la vie sauve à la volonté du « hasard »,
c‟est-à-dire, étant donnée sa lecture diabolique du naufrage, à la Providence, à la volonté de
Dieu : « Traté de agregarme a la fiesta de los demonios. Se me ocurrió no resistir el aquelarre.
(…) El azar quiso que el mar me levantase para luego arrojarme sobre la playa, no sobre las
piedras. La fiesta de los diablos había terminado. » (63-64)
Symboliquement, cette première mésaventure atteste que Cabeza de Vaca, à l‟instar de tout
héros, bénéficie de la protection divine. Malgré sa violence, cette immersion forcée, qui le
prive de tous les attributs renvoyant à sa culture originelle, revêt aussi pour lui une dimension
providentielle : a posteriori, depuis son présent, il la vit comme un baptême d‟Amérique dans
toute sa dimension liturgique, auquel il s‟abandonne avec délice 239, au lieu de le présenter
comme la consommation de son échec en tant que conquistador, et qui préfigure son
américanisation. Alors qu‟il considère ce naufrage et les suivants comme le châtiment de l‟ire
divine240, Cabeza de Vaca se convainc peu à peu, comme il ressort toujours indemne de ses
déboires maritimes, qu‟il a un rôle providentiel à jouer, qu‟il est écrit qu‟il n‟incarnera jamais
la figure du conquistador triomphant (68). L‟arrivée en Amérique s‟apparente donc pour lui à
un bain purificateur241.
Ensuite, comme dans l‟hypertexte des Naufragios, le récit fictionnel rapporte de façon
dialogique242 la rencontre des Amérindiens et des Espagnols. Dorénavant lavé de son
hispanité et donc de son ethnocentrisme du fait de sa nudité, Cabeza de Vaca met à mal, dans
le récit de cette rencontre, le sens de la dichotomie barbarie-civilisation, les marques
extérieures de la „civilisation‟ étant habituellement le vêtement et l‟humanité des sentiments.
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Il y a une évidente filiation interne à l‟œuvre de Posse entre ce délicieux bain d‟Amérique et le début de la
quatrième partie de Los perros del paraíso où Colón, après avoir décrété « la ordenanza de la desnudez »,
proclame « la ordenanza del estar ».
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« No podíamos saber que ya partíamos maldecidos por la voluntad de Dios. » (70) De même, au sujet du
naufrage qu‟il essuie à son retour du Mexique : « (Terminé por tener la convicción de que se trataba de un
problema personal mío con Neptuno.) » Ibid., 207.
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Ceci explique pourquoi il ordonnera plus tard à ses hommes, lors de son expédition vers le Río de la Plata, de
se baigner nus dans la mer, leur donnant ainsi leur « baptême d‟Amérique » : « Tenían vergüenza de su
intimidad, como criminales que esconden un arma. No resistí a la tentación de ordenar, a través del
contramaestre, que se bañasen desnudos, como esos peces de Dios que se deslizaban entre esas benditas
aguas. (…) En esas aguas transparentes, salobres, me parecìa que eran purificados, redimidos de una España, de
una cultura, muy enfermas. (…) Gritaban, reìan, se intercambiaban groserìas. Parecìan intrusos en el sereno
palacio de la Creación» Ibid., 218-219.
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Comme c‟est le cas dans Daimón : op. cit., 28.
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Les Dakotas, vêtus et pacifiques, s‟affligent devant la nudité et le malheur des naufragés :
« Era evidente que un diablo juguetón se había ensañado conmigo : los bárbaros Ŕesos que
mataban por centenas hombres como Narváez o Pizarro para establecer la verdadera fe- eran
quienes lloraban por mi desamparo, condoliéndose de nuestra inhabilidad y desdicha. » (75)
Les Amérindiens se trouvent ainsi pourvus de ces qualités alors que les Espagnols, pour leur
part, se livrent peu de temps après au paroxysme de la barbarie, l‟anthropophagie, perçue avec
horreur par les autochtones : « Los dakotas se horrorizaron y comunicaron la nueva de
semejante escándalo incluso a las tribus enemigas, como si estuvieran ante una explosión de
peste o ante un peligro de tal magnitud que los obligaba a aunar fuerzas. » (76)
Le narrateur-protagoniste, qui livre la description du point de vue des indigènes, la valide
implicitement car, progressivement, son récit s‟attache à décrire de façon élogieuse les us et
coutumes des Dakotas, Chorrucos ou Tarahumaras en les comparant à ceux des Espagnols. La
fiction s‟apparente ainsi au récit du processus de « dés-hispanisation » et d‟américanisation
d‟un Espagnol. Ramené par son naufrage à l‟état d‟homo sylvestris, de feuille vierge, le
personnage livre un récit qui est celui d‟une progressive identification, c‟est l‟écriture d‟une
métamorphose identitaire.

La non-idéalisation du héros
Quel rapport avec ce qui nous importe, à savoir la figuration de l‟héroïsme ?
Dans ses Naufragios, Cabeza de Vaca rapporte à travers son récit elliptique et fragmentaire
ses „mutations‟ qu‟il présente comme feintes ou subies, et dictées par l‟instinct de survie.
Dans El largo atardecer del caminante, contre toute attente, le protagoniste s‟assume comme
acteur volontaire de cette américanisation qui s‟apparente, dans l‟énonciation, au
cheminement initiatique propre aux trajectoires héroïques, et qui est également posée comme
le fait de forces supérieures, comme si Cabeza de Vaca était une sorte d‟élu.
Comme on peut le vérifier dans l‟exemple cité plus haut, il perçoit le dénuement de son
arrivée comme l‟expression de la volonté divine, comme une sorte de retour à un état originel,
édénique.
Ceci concourt à ce qu‟il se convainque, comme le Colomb possien, de sa qualité d‟élu : « En
todo caso, yo que sobreviví a varias de esas noches atroces, siempre tuve la sensación que
había algo de justicia, una especie de aliviador sentimiento de que la catástrofe y la muerte de
tantos era simplemente un adelanto del juicio de Dios. » (36)
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C‟est pour cette raison qu‟il interprète l‟anecdote du sauvetage de son expédition par le chant
d‟un grillon comme un signe de sa protection divine : « Así era el azar o la voluntad
enigmática de Dios. (…) Lo que quise explicarle a Lucinda es que hay seres desafortunados,
seres sin grillos. Y eso fue el desdichado de Pánfilo Narváez. » (68)
Cette conviction amène le protagoniste à revendiquer, du fait de cette supposée mission, un
héroïsme supérieur à celui des figures paradigmatiques de la conquête mythifiées par
l‟historiographie :
Viví el vértigo de esa independencia a punta de pluma. Una exaltación como la de aquella mañana
cuando decidimos dejar esta „civilizaciñn‟ de aventureros y tiranos y nos lanzamos, desnudos, hacia el
desierto, hacia el espacio abierto. (…) Fui capaz de dar el más osado e insñlito paso que cualquier
caballero conquistador hubiese imaginado, seguramente más importante que el famoso salto de
Alvarado o la supuesta quema de las naves de Cortés o de la raya en la arena de la Isla del Gallo.(38-39)
[Mis pies] me parecen poco sólidos para el destino que tuvieron que cumplir : sostener al caminante.
Llevar al hombre que más debe haber caminado por esta tierra (y con tan poco resultado). (45)

On est loin, dans la première de ces deux citations, de l‟image topique de l‟antihéros, de
l‟incarnation du conquistador raté, du discours narratif de l‟échec. Contre toute attente, le
protagoniste revendique un héroïsme sans pareille.
La conviction qu‟a le personnage d‟être porteur d‟une mission divine pourrait amener le
lecteur à considérer que la resémantisation possienne de la figure de Cabeza de Vaca idéalise
le personnage et donne dans l‟hagiographique. Il est vrai que l‟on pourrait citer de nombreux
exemples où le protagoniste est représenté face au « tentateur » et à la « tentation », et donc
explicitement apparenté au Christ ou à Saint-Antoine. On peut en donner comme exemples
son entrevue avec Charles Quint243, ou encore cet épisode au Paraguay :
Se burlaban o me tentaban con esa inocente, hija de un cacique, según se supo. Me invitaban a
agregarme, a demostrar mi deseo, a igualarme por los bajos. Miré esa aparición maravillosa. Sé que
dudé. Sé que fui vencido una vez más por el orgullo, por esa intransigencia que nace del terror de verme
identificado con los villanos, con la innobleza. Dudé, pero llamé a la guardia. (…) No. Me negué a las
delicias del Paraíso de Mahoma. Me tragué el deseo. No cedí. (231-232)

Sans que l‟on puisse parler de veine hagiographique, il nous semble que ces caractérisations
ont pour objet de forger, si besoin en était, l‟image d‟un héros moral.
L‟hypothèse de l‟hagiographie est de toute façon infirmée, comme c‟est aussi le cas dans Los
perros del paraíso et La pasión según Eva, par la non-idéalisation du personnage. Comme
tous les héros, le protagoniste du roman n‟est pas exempt de défauts. Ainsi, même s‟il n‟est
243

« Mi demonio me sugirió solicitarle la restitución ad honorem de mis títulos de Adelantado y Capitán
General. Pero rechacé al tentador ni bien asomó sus fauces. » El largo atardecer del caminante, op. cit., 59.
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pas aussi érotomane que le Colomb et le Lope de Aguirre des deux premiers romans de la
trilogie, Cabeza de Vaca est un habitué des lupanars de Séville (49); dans son récit, il se
remémore également ses frasques de jeunesse (51). Comme les grands héros classiques, il est
habité par le démon de l‟envie, de la jalousie, qui le mène à préméditer le meurtre de son rival
auprès de Lucinda, Jesús Mohamed : “Algunos me han querido tener por santo o por místico.
Curioso hecho. Sentí en mí batir la vena del asesino, vena tan legítima como cualquier otra.
Tal vez seamos alternativamente santos y demonios. El Señor lo sabe. Merecemos su mal
trato, su desprecio. » (202)
De même, comme le protagoniste de Daimón, il n‟hésite pas à abandonner sa femme et sa
famille, un acte représenté en termes de libération et justifié par l‟impératif sa soif
d‟Amérique, vécue comme péremptoire: « Fui tan despreciativo como un britano, o tal vez
aquello sucedió así porque seguía alentando en mí el demonio de la libertad. La voluntad de
enfrentar solo y sin España ni Cristo ni nadie, los espacios abiertos de ese mundo nuevo y
virgen. Sentí la ebriedad del aventurero, la ceguera del iluminado. » (140)

Rébellions identitaires, tentations de l‟être et du faire
Allant contre l‟idée forgée par l‟historiographie d‟un Cabeza de Vaca famélique errant
sans fin, d‟une victime, d‟un antihéros, le roman forge l‟image d‟un rebelle qui s‟apparente à
bien des égards à l‟avatar fictionnel de Lope de Aguirre, sa figure historique inversée. Cette
rébellion prend une forme dialectique qui traduit les tensions identitaires qui habitent Cabeza
de Vaca et s‟exprime à travers la tentation de l‟ « être » et du « faire », « del estar y del
hacer ». En effet, au contact de l‟Amérique, Cabeza de Vaca est ainsi tantôt tenté de se libérer
de toute son hispanité en adoptant une identité indienne, tantôt tenté de laisser libre cours à
son instinct occidental du « faire », à son instinct de découvreur. C‟est cette dialectique, sur
fond de questionnement identitaire, qui scande sa progression spatiale à travers le continent.
Et, le plus souvent, Cabeza de Vaca donne dans son récit l‟impression que ses décisions lui
sont dictées par une voix intérieure qui rappelle à bien des égards le « daimôn » de Lope de
Aguirre. Ainsi, après son naufrage et son séjour chez les Dakotas, une voix lui dit de
s‟enfoncer dans le Continent244. De la même façon, le rite initiatique de communion avec le
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« Una secreta voz me tentaba para seguir andando detrás del sol, en dirección opuesta a la de mi mundo. »
Ibid., 79.
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cosmos auquel le soumet le cacique Dulján est caractérisé comme un acte de rébellion contre
sa propre culture:
Cedí yo a esa oscura tentación que nunca confesé, que más bien oculté cuidadosamente : aceptar mi
situación, despojarme de todo lo que podría sintetizar con la palabra España. Era la tentación como de
huir de mí mismo. La tentación de todo niño de aventurarse más allá del cercado de la casa de su
infancia, aunque corra el riesgo de la catástrofe. (83)

Le processus de « dés-hispanisation » et d‟américanisation que subit Cabeza de Vaca au fil de
sa progression à l‟intérieur de l‟Amérique se double d‟un processus d‟héroïcisation
perceptible à travers le regard porté sur lui par les communautés indigènes 245, et les pouvoirs
dont il est progressivement investi.
Son américanisation est ponctuée de phases, de rites, présentés comme une série d‟épreuves
qu‟il doit surmonter : la survie, les courses dans la prairie, la chasse du gros gibier, et la
plongée dans l‟espace sidéral. Il est également confronté à des antagonistes, incarnés par les
femmes de la tribu et le guerrier Atur, dont il doit vaincre l‟animosité (103). Cabeza de Vaca
sert ainsi les intérêts commerciaux et militaires de la communauté indienne qui l‟a accueilli,
assumant successivement les fonctions de voyageur de commerce, d‟assesseur militaire et de
chaman, jusqu‟à incarner la figure de héros de la communauté : « Fue mi consagración. Pasé a
ser un Aníbal de esos llanos. » (110)
Le processus de mutation identitaire du protagoniste est définitivement cristallisé par son
mariage à l‟Indienne Amarìa, et par la famille qu‟il fonde avec elle, acte présenté
explicitement dans l‟énonciation comme une rébellion contre ses origines 246. Dorénavant, sa
perception de sa culture originelle au miroir de celle des Indiens est systématiquement
négative247, un rejet qui finit par se traduire par un glissement du « nous » collectif, qui
renvoie ensuite à la communauté amérindienne, à laquelle il déclare désormais appartenir.
Ainsi, dans cette citation, où il rapporte l‟infanticide de sa seconde fille : « Anoté que nació
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Ainsi, quand il rencontre d‟autres tribus, alors qu‟il est voyageur de commerce, il est perçu comme un ange:
« Los jefes (…) me creyeron pura y simplemente un enviado del cielo. (…) Me despidieron sonriendo y riendo.
Sonriendo como a un ángel que viene del cielo. » Ibid., 88.
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« Tengo más de sesenta y nunca me había atrevido a escribir lo de Amaría. Fue por orgullo. Orgullo de los de
mi casta. El excesivo peso de la memoria de mi madre y de mi abuelo el Adelantado. » Ibid., 98.
247

« Nosotros, los cristianos, más bien caemos sobre el otro cuerpo poseídos por el deseo, que es un perro
rabioso. Más bien siempre violamos o robamos. Siempre asaltamos con la torpeza de Adán (allí está el origen),
en forma nocturna, pecaminosa. (…) Amarìa envolviñ mi asalto con dulzura. Todo fue diferente. Ellos no ven
nada malo en el cuerpo. (…) En su barbarie no pueden imaginar la presencia del pecado. » Ibid., 96. Voir aussi
101 et 103.
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muerta. Pero no: seguí el consejo del cacique y le ahorramos la vida, o nos ahorramos
enemigos (…). » (102)
Malgré cette apparente mutation identitaire et la dimension de héros absolu dont il jouit
dorénavant, Cabeza de Vaca décide de quitter cette tribu et sa famille. Ce geste rappelle celui
du Lope de Aguirre de Daimón qui quitte Machu Picchu et sa compagne Sor Ángela pour
« retourner dans l‟Histoire », ou le Che, renonçant aux honneurs cubains pour poursuivre son
entreprise. Clairement, Cabeza de Vaca reste habité par l‟instinct prométhéen du « faire » :
« Temí que me ofreciera el cacicazgo, porque varias veces había anunciado sentir el
aburrimiento de la vida y la inclinación por iniciar el peregrinaje de las Siete Ciudades. »
(110)
Pour autant, il faut souligner que, contrairement aux deux rescapés qui l‟accompagnent, ce
n‟est pas la convoitise ou la soif de richesses qui animent ce nouveau départ, mais la soif
d‟Amérique et un désir d‟élévation spirituelle (il souhaite gagner « le monde d‟en haut »),
dans le cadre de son initiation. En tout état de cause, il s‟agit bien, d‟un point de vue
morphologique, d‟une nouvelle rébellion.
Au cours de cette nouvelle entreprise, Cabeza de Vaca poursuit sa « conversion » à
l‟Amérique, posée par le récit comme une suite d‟épreuves. Ainsi, l‟expérience de la « terre
nourricière » (135) que lui impose Dulján sur la route du maïs vers les cités d‟or, rapportée en
des termes le comparant clairement à Saint-Antoine dans le désert, sans doute pour insister à
la fois sur les souffrances endurées par le protagoniste et sur son absence de convoitise. (136)
Comme il le fera à plus grande échelle dans son expédition au Paraguay (voir infra), Cabeza
de Vaca se rebelle à nouveau contre sa propre culture. Faisant preuve de prosélytisme, il
devient l‟agent du processus dont il avait été le patient lors de son premier naufrage
américain. En effet, il oblige les deux Espagnols qui l‟accompagnent, Dorantes et Palacios, à
se dépouiller de toutes les marques de leur culture chrétienne (141-142) et même de leur
langue pour n‟éveiller aucun soupçon (144), c‟est-à-dire qu‟il transgresse, qu‟il trahit la
mission de conquête et d‟évangélisation confiée au roi d‟Espagne, ce qui le met implicitement
au même plan que le rebelle Lope de Aguirre (il s‟affirme ici comme une sorte de „contreconquistador‟) :
Nací con el futuro puesto, dada mi estirpe. No hice otra cosa sino tratar de desembarazarme de él
buscando más la aventura que la conquista y el poder. Fui un peatón, un caminante de reinos perdidos,
de nuevos misterios. Para consolarme, más de una vez, cuando me tenían detenido, conjeturé que el
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castigo no era absurdo pues en lo profundo de mí nunca había cumplido con los propósitos del Imperio.
(152)

Loin de se sentir coupable, Cabeza de Vaca assume cette « trahison » comme une forme
d‟héroïsme ; ce ne sont plus dorénavant ses antagonistes qui sont évoqués en termes
hyperboliques, mais l‟ascendant qu‟il a sur eux : « Aquel que nadó entre los tiburones del
Malhado y que tuvo la ocurrencia o el coraje de meterse tierra adentro, sin coraza ni
escapulario. (…) Aquel Alvar temido por las serpientes ponzoñosas, respetado por los
chacales del desierto. » (149-150)
Comme le Colomb de Los perros del paraíso, il se sent également porteur de pouvoirs
magiques conférés par la volonté divine. L‟amulette de Dulján est ainsi perçue comme le
signe de la « confiance sacrée » (141), et ses talents de guérisseur comme la main de la grâce
divine248. Cette image de la « main de Dieu » est essentielle, car elle esquisse la figure
rédemptrice qui va s‟affirmer dans la représentation de son expérience paraguayenne.
Ses pérégrinations ne tiennent ainsi pas de l‟errance mais sont posées les étapes nécessaires,
rituelles, d‟un chemin de perfection, d‟un chemin initiatique qui le forge en tant que figure
héroïque. Comme Lope de Aguirre dans Daimón, au cours de sa difficile progression, il croise
des êtres merveilleux, comme les « homopuevas », des animaux hostiles, et sa traversée du
chemin du maïs vers les cités d‟or est semée d‟embûches qui constituent autant d‟épreuves
obligées de son épiphanie, toutes surmontées et énoncées sur le mode hyperbolique (145).249
Comme dans Daimón, cette progression vers l‟intérieur, ce mouvement centripète, est une
recherche de l’axis mundi, de l’Omphalos, représenté dans El largo atardecer del caminante
par la terre des Tarahumaras. Chez eux, pour être libéré de son hispanité, Cabeza de Vaca
demande à son mentor indien de le mener au « monde d‟en haut » et à son « université
d‟idolâtrie » où, à l‟instar de Lope de Aguirre à Machu Picchu dans Daimón, il se soumet
volontairement à un rite initiatique de passage :
(…) me animé a pedirle que me llevara al „pueblo de arriba, al pueblo de la Montaða, donde existìa una
universidad de idolatrìa. (…) Yo venìa de abajo, del mundo de „los equivocados‟. (…) Con ellos seguí
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“Yo no puedo decir nada de estos misterios. La voluntad de Dios pasa a través de nosotros. O no. » Ibid., 143.
« Hoy mismo, aquí en Sevilla, me siento como el poseedor de una visión exclusiva que ningún otro hombre de la
cristiandad ha tenido. » Ibid., 157. « Habíaseme concedido ver Ahacus. Era el privilegio de mi talismán de
turquesa. » Ibid., 158. « Me consideraba inexplicablemente un privilegiado. Tal vez el talismán de turquesa del
cacique Dulján o mi curación del guerrero me abrían esos senderos de piedra. » Ibid., 169.
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La nature américaine est ainsi perçue elle aussi sur un registre hyperbolique : « Aquello era como las fauces
de un gran monstruo febril, era América. En ese aliento de animal enfermo se disuelve toda idea de Dios o de
Demonio. Todo se disgrega en la materia sin bordes ni definiciones. » Ibid., 181.
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el ascenso. En mi relato de Naufragios, apenas hablo elusivamente de este paso, refiriéndome a sus
yerbas mágicas y a frutas parecidas a manzanas, que pueden dar vida o muerte. Tuve que ir subiendo
por senderos de cabra. Viven muy alto, donde uno ya es vecino del cóndor, que es el pájaro más grande
y majestuoso de la tierra. Soplan allì corrientes de vientos helados. (…) Fue entonces que supe que se
me concedería la ceremonia o rito del Ciguri. (167-169)

Cet épisode constitue symboliquement, comme dans Daimón, une entrée du protagoniste dans
« l‟Ouvert », une communion avec le cosmos, et plus précisément avec la terre américaine. Il
s‟agit donc de la culmination de son processus de « dés-hispanisation » et d‟américanisation.
Dans la mesure où cette « conversion » s‟effectue de façon systématique dans des lieux
difficiles d‟accès et situés en altitude, on peut interpréter cette élévation spatiale du
protagoniste comme l‟expression métaphorique de son élévation spirituelle, et qu‟elle
concourt donc à forger sa figure de héros moral.

Le rédempteur du Paraguay
Un peu comme le quatrième voyage de Colomb, l‟expédition de Cabeza de Vaca au
Río de la Plata, menée trois ans seulement après son retour du Mexique, a de quoi surprendre.
Elle est avant toute chose l‟expression de l‟impossibilité pour le protagoniste de rester en
Espagne, étant donnée la mutation, ou plutôt l‟hybridation identitaire qu‟il a subie en
Amérique.
Dans la resémantisation fictionnelle proposée par Posse, cette seconde expérience américaine
prend une dimension rédemptrice et prosélytiste: après sa « conversion à l‟Amérique », ce
sont les âmes de ses propres compatriotes que le conquistador entreprend de sauver ou de
ramener dans le droit chemin. Il se propose en fait d‟éveiller chez eux la conscience
américaine qu‟il s‟est forgée à travers son initiation chez les Dakotas, Chorrucos et
Tarahumaras :
(…) „Mi secreto, que no confesarìa ni al Rey‟ me servirìa para continuar mi proyecto oculto esta vez en
el Rìo de la Plata.(…) [Los brujos tarahumaras] me habían enseñado a estar, como estaba allí en la
hamaca : echado en el manto de Dios, del mundo. (…) Como una revelaciñn, sentí que los cristianos
somos grandes desdichados, verdaderos herederos de Adán, el Expulsado. (179-181)

Cette citation indique clairement que, comme le Colomb de Los perros del paraíso, Cabeza
de Vaca se propose de racheter ses congénères, de les « initier à l‟Amérique » et de les
ramener à l‟Eden.

193

Le caractère péremptoire de cette mission justifie dans l‟énonciation la « trahison » de sa
fidélité à la Couronne :
Yo no era un hombre fiel al Imperio. Yo era un „otro‟ (ese otro que tanto inquietara al viejo Fernández
de Oviedo). Tenía mi propósito. Nombré toda una oficialidad de parientes. Necesitaba más que la
lealtad de buenos soldados, la sumisión de mediocres nombrados de favor. Yo no quería capitanes para
sojuzgar indios. Mi objetivo era otro. (…) A mi modo, como Cortés en México, yo también había
barrenado mis naves: no quedaba nada de mi fortuna familiar. (216)

L‟énonciation présente bel et bien cette expédition comme un acte prémédité de rébellion
contre la logique du catholicisme impérial qui sous-tendait la conquête. La perception qu‟a le
lecteur du protagoniste s‟inverse, car il est désormais plus assimilable à une figure rebelle,
héroïque, qu‟à celle d‟antihéros qui colle à son « père historique ». Une rébellion encore une
fois présentée comme une vertu, en termes moraux, comme le suggère la référence au
sacrifice, à la fin de cette citation. Cette trahison est déchargée de toute condamnation morale
dans la mesure où dans cette phrase, par l‟inversion de perspective déjà soulignée dans Los
perros del paraíso, Cabeza de Vaca utilise sciemment la convoitise d‟Hernando de Soto pour
financer son expédition250. Comme le Lope de Aguirre de Daimón, il affirme son
insubordination à la Couronne espagnole, à travers l‟acte de lèse-majesté que constitue la
substitution des armes royales par la tête de vache de son patronyme comme emblème de sa
flotte. Il assume très clairement dans cette expédition un rôle de chef, le destin d‟ « aigle »
imposé par sa mère: « Nada puede compararse a la excitación, la alegría y la grandeza de
poner toda una flota a son de mar y lanzarse hacia lo desconocido. Somos muy pocos los
hombres privilegiados con esa posibilidad que nos alza de la mediocridad y nos pone a prueba
ante el peligro y la dificultad. » (217)
Comme le Colomb de Los perros del paraíso qui promulgue son « ordenanza de la
desnudez », il ordonne à ses marins de se baigner nus dans la mer, quand il arrive à Santa
Catalina (218-219). A travers ce bain d‟Amérique qui a pour pendant le bain forcé qu‟il reçut
lors de son naufrage de 1528, Cabeza de Vaca se dote d‟une dimension démiurgique, il
préside au retour de ses semblables à l‟Eden.
Cabeza de Vaca assume dorénavant une dimension d‟acteur, de héros de la conquête au sens
qu‟il lui prête, une assomption rendue tangible par l‟adoption des armes de sa famille comme
étendard, ainsi que par la démesure de son propos (la rencontre pacifique des féroces Tupisguaranis, et la rédemption du «paradis de Mahomet»). Désormais maître des conditions de la
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« El destino o Dios juega con nosotros más bien concediéndonos lo que ambicionamos con tanto desvelo.
Hernando de Soto partió en busca de las Siete Ciudades con una rumbosa armada. » Ibid., 212.

194

„conquête‟, Cabeza de Vaca prend l‟étoffe d‟un chef: il détient le monopole de la modalité
volitive, il est sujet de nombreux verbes à la première personne qui attestent son autorité et le
savoir dont il est le seul dépositaire (222-223)
Comme pour ses devanciers de la trilogie de Posse, c‟est l‟hyperbole épique qui prévaut dans
le récit de sa traversée de la forêt guarani :
[Los indios] nos siguieron camino adelante hasta que nos adentramos en la selva más tupida del planeta.
Había que hacer un túnel en el follaje para que pasaran los hombres y las cabalgaduras, durante días y
dìas. (…) Lidiamos con disimulados vampiros y con araðas velludas más grandes que la mano de
labriego portugués. (…) En cierto sentido se puede decir que estábamos cruzando el Paraíso primordial.
(223-224)

Une hyperbole encore plus poussée dans la version livrée à Lucinda, où Cabeza de Vaca narre
sa rencontre de la reine Cuñán au pays des Amazones, et celle de Dieu (!) aux chutes
d‟Iguazú. (191-192)
C‟est sa maxime, répétée comme un leitmotiv, « sólo la fe cura, sólo la bondad conquista »,
qui sert de fil conducteur à sa progression jusqu‟à Asunciñn. (225) A l‟exemple de Lope de
Aguirre, le rebelle qui fondait la république des marañones en Amérique du Sud, Cabeza de
Vaca assume également un rôle de fondateur, dans une perspective morale, ouvertement
rédemptrice, mais qui remet également en question, d‟une forme certes différente, la
légitimité de l‟entreprise espagnole de conquête:
Había concebido la audaz Ŕy quizás insensata idea- de basar la fuerza de nuestro imperio (y hasta
justificar la conquista) aplicando rigurosamente los principios de nuestra moral. Era algo así como
proponerme a redimir a España de lo que con el tiempo será juzgado como un gran crimen (…). Yo, el
pecador, fundaba el primer virreyno moralista. (…) Fracasando por el lado de la cruz, intenté afirmarme
en el otro pilar purificador, la espada. (227-228)

Autre point commun à la trajectoire des héros de Daimón et El largo atardecer del caminante,
imitant Lope de Aguirre quittant la terre des Amazones pour Paytiti, Cabeza de Vaca organise
depuis le Paraguay une expédition de conquête, de recherche de la „Sierra de la Plata‟ et des
Amazones. Cette entreprise n‟est évidemment pas mue par sa soif de richesses; le
protagoniste est simplement conscient que ses équipiers sont des « hommes du faire », pour
reprendre la terminologie kuschienne employée dans Daimón. Une expédition elle aussi
rapportée sur le mode épique, en particulier à travers l‟évocation hyperbolique des obstacles
qu‟elle doit affronter : « Las naves se pudrieron. Reptamos entre lodazales, atacados por
fieras, vampiros y culebras capaces de tragar un cristiano entero. Por la noche debía cuidarme
de los criminales que habían pactado asesinarme. » (229)
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Comme nous l‟avions souligné pour Lope de Aguirre ou Colomb, ce troisième protagoniste
de la trilogie se caractérise également par sa grande solitude, et la défiance qu‟il inspire à ses
compatriotes. Nous l‟avons dit, rappelons-le, la solitude est l‟apanage des êtres extraordinaires; cette solitude est donc la marque de sa stature héroïque.
Comme pour ses deux devanciers, la chute du héros était prévisible. L‟échec de cette tentative
de conquête militaire précède l‟échec de sa dernière tentative de mettre de l‟ordre à Asunciñn,
cette fois-ci par la voie législative. Un échec auquel on pouvait s‟attendre dans la fiction, dans
la mesure où il est historiquement connu, on sait qu‟il préside à sa disgrâce et à son retour
définitif en Espagne. Cependant, cet échec de l‟anticonquistador n‟entrave aucunement sa
dimension héroïque, qui repose sur des qualités morales qui contrastent avec la médiocrité de
ses hommes, qui s‟avéreront être ses détracteurs, les acteurs de sa disgrâce.
Preuve en est, dans l‟énonciation, la représentation de la tempête essuyée par le navire qui le
ramène enchaîné en Espagne :
Me pusieron en la cubierta como a un santo o un ángel guardián. Por suerte en no más de dos o tres
horas empezó a amainar y se amontonaron a rezar como ovejas, como un hato de viejas beatas que se
salvaron de la peste. (26)251
Ya conté cómo, al estallar el temporal, sintiéndose culpable ante Dios en su furia oceánica, vinieron a
sacarme los grillos y a rogarme me hiciera cargo de la nave el peligro. (233)

Malgré son apparente défaite, Cabeza de Vaca bénéficie de la protection divine, il reste
convaincu, tout comme son entourage, de sa condition d‟ « élu », comme les héros de Los
perros del paraíso et de La pasión según Eva.
Les dernières pages du livre scellent la dimension sacrificielle du héros ; à l‟image d‟Eva dans
La pasión según Eva, elles achèvent de donner l‟impression qu‟il s‟immole sur l‟autel d‟une
cause présentée comme juste. Il reste jusqu‟à son dernier souffle un conquérant de l‟inutile,
toujours vaincu. Son dernier combat, sa tentative de faire libérer son fils Amadís, se solde lui
aussi par un échec. Il reste décidé à faire prévaloir ses principes moraux (« Sólo la fe cura,
sólo la bondad conquista ») sur son propre intérêt, bien qu‟il s‟agisse ici d‟une affaire
hautement personnelle. Dans le cadre de cette dernière péripétie à valeur d‟épilogue, il préfère
ainsi se défaire de sa maison Ŕson seul bien sur la terre- plutôt que de faire usage de la force:
« Al día siguiente al mediodía se acabó la aventura y Ŕpor decirlo en forma de síntesisenvainé una vez más mi espada virgen de sangre humana. » (251)
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Dans cette citation, l‟animalisation dans la caractérisation de l‟équipage illustre la conscience qu‟a Cabeza de
Vaca d‟appartenir à une catégorie d‟êtres supérieurs, à la « race » des héros.
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Il y a dans ce dénouement quichottesque des réminiscences de celui de Daimón. On se
rappelle les circonstances rocambolesques dans lesquelles meurt le vieux Lope de Aguirre.
Son esprit de révolte, son instinct de rébellion contre l‟injustice, son « daimôn », se réincarne
dans la Morita, qui poursuit sa lutte252. C‟est également ce que l‟on observe dans El largo
atardecer del caminante à travers le récit qu‟Amadìs livre à son père avant de mourir : malgré
les affres de la conquête, la résistance de Cabeza de Vaca n‟est pas vaine car elle est
poursuivie par sa fille indienne, Nube, présentée comme un « aigle » (le mot n‟est
évidemment pas anodin, elle porte l‟héritage paternel) insaisissable, comme le « daimôn »
immortel de Lope : « Todos saben que ella volverá, es cacique-diosa para muchos pueblos…
Pero esto será dentro de mucho. Ella va hacia la estrella del norte, en las tierras heladas donde
están los lagos como mar. Adonde nunca llegarán los cristianos… Es el paìs de las
águilas… » (253)
Dans la fiction, les circonstances de l‟au-revoir de Cabeza de Vaca à la dépouille de son fils
Amadís sont significatives de la resémantisation qu‟en propose Posse. Il invoque Dieu, Marie,
mais aussi Aguar (dieu des plaines), Onormame (dieu des Tarahumaras), et le serpent à
plumes des Mexicas, une religiosité syncrétique qu‟il exprime encore lorsqu‟il envisage sa
propre mort :
Me encomiendo a Cristo, al Dios de mi Fe. Pediré perdón por mis pecados y mis descuidos. Pero
seguramente (debo confesarlo) sentiré más bien lo que creen los tarahumaras y los „sabios del mundo de
arriba‟, que seré devuelto, retornado, a ese infinito cosmos, a los espacios del misterioso universo, como
aquella flor o esa fruta que dije. No puedo creer, aunque me esfuerzo por cumplir con mi Fe, que Dios
nos pueda estar esperando con un tribunal junto a las puertas del Infierno, donde debería ir la mayoría
(salvo justamente aquellos infieles chorrucos, quevenes y pueblos del llano en los que siempre encontré
inocencia sin perversidad, aun en la violencia). Esto sería muy incoherente. (261)

Ce passage consacre la dimension morale du héros de El largo atardecer del caminante,
l‟impose comme héraut de la tolérance. A l‟image de ce paragraphe, la resémantisation
fictionnelle de Cabeza de Vaca dans El largo atardecer del caminante relève plus de la
transculturation que de l‟acculturation, c‟est une logique d‟hybridation qui régit la mutation
identitaire subie par le protagoniste après son « immersion » en Amérique. Cabeza de Vaca
adopte l‟Amérique, il devient très critique vis-à-vis de sa culture originelle, il nourrit un
sentiment d‟étrangeté à son égard sans pour autant y renoncer définitivement. Si, au cours des
années qu‟il passe chez les Amérindiens, il adopte nombre de leurs us et coutumes et va
jusqu‟à fonder une famille et engendrer des enfants « métis », produit de ces deux cultures,
jamais il ne laisse une de ses deux cultures prendre l‟ascendant sur l‟autre. Il baptise ainsi
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Daimón, op. cit., 270.
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secrètement ses trois enfants sans pour autant leur donner une éducation chrétienne et, quand
il guérit les malades, il impose les mains à la façon des Chorrucos, mais adresse ses prières à
Dieu et à Marie. Le rapport à l‟autre n‟est donc pas régi par une dialectique -un antagonisme
ne pouvant déboucher que sur l‟acculturation, dans un sens ou dans l‟autre-, mais par une
logique d‟hybridation.
Le Cabeza de Vaca de El largo atardecer del caminante qui ne peut plus être, comme il
l‟avoue à Fernández de Oviedo, « ni tan indio ni tan cristiano » (32), est un peu la synthèse
des deux personnages centraux de la « Historia del guerrero y de la cautiva 253 » de Borges:
Droctulft, ce guerrier barbare qui choisit de défendre Ravenne des assauts de ses
coreligionnaires (et en qui Borges ne voit pas un traître mais un illuminé), ou cette anglaise
capturée dans un malón par les indiens Pampas, qui adopte leurs coutumes primitives, se
marie à un chef guerrier auquel elle donne deux enfants, et qui choisit de rester pour toujours
dans le désert. Deux êtres qui, comme le dit Borges dans son épilogue, ne sont pas vraiment
antagoniques.254
A l‟instar de ses devanciers de la trilogie (Colomb, le „proto-argentin255‟ qui cherche le
Paradis en Amérique, et Lope de Aguirre, le rebelle dont la « jornada de América » est une
quête de l‟essence, de l‟omphalos du continent256), Cabeza de Vaca, plutôt que la « couvrir »,
assimile l‟Amérique. Sa trajectoire fictionnelle incarne la Conquête comme elle aurait pu se
passer, mais surtout, selon Posse, comme elle aurait dû se passer, et il est l‟une des premières
incarnations de la conscience et de l‟identité latino-américaines dans toute leur diversité et
leur complexité. Utopiste comme Colomb ou Lope de Aguirre, il échoue comme eux dans son
entreprise, mais il est ainsi selon Posse, malgré cet échec, le parfait conquistador et, au sens
plus large, l‟une des premières expressions de la « latino-américanité » au sens où l‟entend
Posse. Il est le versant moral d‟une même forme d‟héroïsme fondateur, exemplaire par ses
aspirations et auquel Abel Posse cherche à donner une dimension illocutoire et une actualité
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Jorge Luis Borges, El Aleph, 1949.
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« A los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu
que no hubieran sabido justificar. Acaso las historias que he referido son una sola historia. El anverso y el
reverso de esta moneda son, para Dios, iguales.» Jorge Luis Borges, Obras completas, t.I, Buenos Aires: Emecé,
2002, 559-560.
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Très anachroniquement, c‟est ainsi qu‟est qualifié dans une note infrapaginale du roman le protagoniste de
Los perros del paraíso, voyant en ce génois aux origines incertaines, et qui devait certainement mal dominer le
castillan, un précurseur des immigrés qui allaient peupler l‟Argentine à la fin du XIXème siècle.
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Voir Fernando Ainsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid : Gredos, 1986, pp.205 et

198

au sein d‟un projet romanesque et un projet d‟œuvre en général axé sur une rhétorique de la
persuasion.

199

Chapitre 4 : Eva Perón, le héros martyr

Malgré certains arguments semblant y inviter, nous ne pensons pas que Posse ait
souhaité, consciemment ou pas, apporter avec La pasión según Eva sa pierre au mythe de la
madone, de la martyr. Encore moins qu‟il faille lire ce roman comme un plaidoyer en faveur
du péronisme. Posse, issu d‟une famille anti-péroniste, avait milité pendant sa jeunesse contre
les Perón peu avant la Revolución Libertadora. Le roman dresse d‟ailleurs un portrait
globalement peu flatteur de Juan Domingo Perón. En tout état de cause, l‟empathie du roman
vis-à-vis de sa protagoniste et de son legs en matière de politique sociale ne suffit pas à faire
de La pasión según Eva un roman politiquement engagé. La réponse est plutôt à chercher
dans les connexions intertextuelles que le roman entretient avec ses devanciers dans l‟œuvre
possienne, et dans les traits qui rattachent cette Eva aux autres héros possiens.
Un trait fondamental de l‟Eva Perñn de Posse, au sein de cette galerie de héros, est qu‟elle est
la première à représenter la catégorie des héros tragiques (ce sera également le cas d‟Ernesto
„Che‟ Guevara, protagoniste de son roman suivant, Los cuadernos de Praga) et qu‟elle est
également son seul héros féminin.
Nous avons défini plus haut, en introduction à cette partie, la caractéristique spécifique des
« héros tragiques », qui se distinguent des autres héros par le fait qu‟ils se consacrent corps et
âme à une passion dominatrice qui les accapare, les détermine et les promet à la mort dès leur
naissance. Nous l‟avons déjà souligné, dans La pasión según Eva, la mort de la protagoniste
est programmée dès le début du roman, et le dramatisme des épigraphes qui introduisent
chaque partie et qui mesurent le temps séparant le personnage de sa mort reste sans effet : la
huitième et dernière partie du roman se referme sur la mort d‟Eva. Cette condition de héros
tragique d‟Eva est sans doute la principale raison pour laquelle, contrairement aux héros des
romans de la découverte et de la conquête, on observe dans La pasión según Eva une absence
totale d‟éléments parodiques.
En quoi l‟Eva de La pasión según Eva est-elle assimilable à une figure héroïque, en quoi se
distingue-t-elle de ses semblables? En quoi est-elle déterminée dès sa naissance ? Qu‟est-ce
qui la situe au-dessus de l‟humain dans La pasión según Eva ?
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Naissance et généalogie du héros
Comme c‟est généralement le cas des héros, dans l‟énonciation, le personnage d‟Eva
compte dans les rangs de sa famille des êtres « extra-ordinaires ». En effet, les aïeux d‟Eva
sont perçus par la jeune fille comme des êtres exceptionnels. Son grand-oncle, Diógenes
Núñez, gaucho inoccupé, est-il ainsi assimilé à un « demi-dieu » (29-30).
De même, le personnage d‟Eva hérite à la naissance du gène de la rébellion, de
l‟insoumission, des femmes qui l‟ont précédée dans la « tribu » Ibarguren. Sa grand-mère,
Petrona Núñez et sa mère, Juana Ibarguren, ont en effet pour trait commun d‟avoir toujours
tenu tête aux hommes. Symboliquement, elles représentent la généalogie héroïque de la
protagoniste. Petrona Núñez, femme de guerre, femme autoritaire, était connue sur toute la
frontière Junín-Bragado, et Benítez voit en Eva sa réincarnation: « Vea : no me caben dudas
de que Eva heredó la raza de esa abuela bravía. Eva tenía raza, esa cualidad indefinible que
apenas señala esa palabra ambigua, y que puede llevar un ser a la catástrofe o a la grandeza (o
a ambas cosas…).” (27)
La phrase « Eva tenía raza » apparaît de façon récurrente dans le roman, comme si ces
origines familiales avaient joué un rôle déterminant dans sa façon d‟agir tout au long de sa
vie. La relation filiale entre Eva et sa grand-mère est encore rendue patente par le malaise qui
ébranle la jeune fille au moment où elle apprend la mort de sa grand-mère : « Entonces fue
que me pasó eso tan raro. Yo apenas me acuerdo : dicen que me revolqué como en un ataque
de epilepsia. Que no me podían tener. Estrellé contra el piso la locomotora de latón de
Juancito (…). Sería rabia, como epilepsia, sí. Todos se acuerdan de eso, ¿por qué habrá sido?”
(30)
La réponse à cette interrogation est à chercher dans Daimón: à la mort de Lope de Aguirre,
son « daimôn », son esprit de rébellion, son ange exterminateur, s‟incarne dans le corps de sa
dernière compagne, « la Mora ». Cette crise étrange, qui coïncide avec la mort de sa grandmère, est de toute évidence la manifestation de la réincarnation du « daimôn » de son aïeule
dans la jeune Eva. Comme une fatalité, de la même façon que Lope de Aguirre, Eva hérite
cette insoumission aux hommes, « su personalidad de caudillo más fascinante de la argentina
de este siglo » (11), pour reprendre l‟expression de Posse.
Comme c‟est généralement le cas des figures héroïques, les conditions de la naissance de la
protagoniste jouent également un rôle essentiel dans son devenir ; on peut dire qu‟elles
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déterminent le destin qui lui est promis. A sa naissance, on le sait, Eva n‟est pas reconnue par
son père, ce qui fait d‟elle une bâtarde :
Aunque nadie me lo dice, y menos mi madre, yo sé que me inscribieron tarde en el Registro porque no
me quiso reconocer. Desde entonces seguramente me intuí distinta. (28)
Yo hace rato que me fui de la casa del odio, pero ellos siguen. Es ya un destino: me tocó ser la resistida,
desde que nacì, desde que mi padre… (65)

L‟énonciation assimile clairement cet événement à son « destin » et à son instinct de
rébellion, qui lui est plus imposé par la fatalité (« me tocó ser la resistida ») qu‟il n‟est
volontairement assumé. Symboliquement, la naissance d‟Eva n‟a pas lieu, elle n‟a pas de
géniteur, elle n‟a pas de patronyme. Ceci est fondamental à double titre : cela préfigure pour
la protagoniste la nécessité de présider elle-même à sa naissance, de « s‟engendrer » ellemême257, et cela augure de la nature des rapports qu‟elle entretiendra plus tard avec les
hommes, nous y reviendrons plus tard. En tout état de cause, Eva n‟a pas de père, ou plutôt,
elle en a un, qui la rejette. Dans El largo atardecer del caminante et Los cuadernos de Praga,
Cabeza de Vaca et Guevara ont un père indigne de ses origines, ou effacé devant la
personnalité de leur mère. Guevara supplantera d‟ailleurs son père dans le cœur de sa mère.
Dans La pasión según Eva, on assiste au même parricide symbolique. Dans la fiction son père
est rarement nommé par Eva, qui l‟appelle généralement « el Hombre », avec une majuscule.
Par cette majuscule, Juan Duarte incarne l‟archétype du genre masculin, perçu d‟emblée
comme un antagoniste par Eva étant données ses origines maternelles exposées plus haut. Une
anecdote qui est rapportée a une portée fondamentale dans la trajectoire de la protagoniste. La
petite Eva prépare un poison pour abréger les souffrances d‟un vieux cheval percheron.
Contre toute attente, le lendemain, elle trouve le cheval vivant, mais elle apprend la mort de
son père. Symboliquement, cette coïncidence a valeur de parricide, comme s‟il s‟agissait de la
toute première rébellion d‟Eva, et sa toute première revanche sur les hommes. A travers cet
acte hautement significatif, Eva élimine le responsable de sa condition de bâtarde, condition
pouvant entraver son ascension sociale et qui équivaut également à sa première réaction
contre l‟injustice sociale, son père étant un oligarque terrien.
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Cette citation du protagoniste de El inquietante día de la vida a valeur de maxime à cet égard: « Uno cree
haber nacido, pero el parto es lo de menos. Los hombres se paren a sí mismos. A veces de susto, por desgracia o
lo más raro : por sabiduría ». Abel Posse, El inquietante día de la vida, Buenos Aires : Emecé, 2001, 13. C‟est à
cette édition que nous ferons désormais référence.
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Ceci explique la façon dont, dans l‟énonciation, Eva nie systématiquement cette figure
paternelle, comme si elle n‟existait pas :
Pero en realidad nunca lo vi o no lo quise ver, lo sacaba a empujones al olvido… Lo vi sólo cuando
muerto. No tengo otra imagen de él que la de muerto. Es curioso cómo suele avanzar el olvido cuando
quiere… (29)
A partir de aquel 9 de enero todo cambió. Todo giró en redondo, hacia lo opuesto, hacia la intemperie.
(35)

Le mot « intempérie », dans cette dernière citation, a un double sens. Il désigne au premier
chef le dénuement dans lequel se trouve plongée la famille d‟Eva après ce 9 janvier, date de
l‟enterrement de son père. D‟autre part, dans l‟écriture possienne, ce mot est extrêmement
connoté. L‟ « intempérie » renvoie à l‟héroïsme tel qu‟il est prôné par Rilke dans sa « Sixième
élégie de Duino»258 ou par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. Les deux auteurs se
rejoignent en prônant une vie héroïque basée sur la « culture de l‟intempérie », et que Posse
synthétise dans ces vers de son recueil poétique inédit Celebración del desamparo, écrit en
1970 :
¿Quiénes los muertos y quiénes los vivos ?
¿Quién es ese que pretende huir con muletas
de cartón ?
Intemperie de noches terribles
cuando se asesina metafísicamente ese padre
que no sabe vestirse con traje de guerrero259

La mort du père constitue ainsi pour la jeune fille une sorte de libération. Elle pourra ensuite
procéder elle-même à ses multiples naissances, en être l‟artisan.
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Voir Rainer Maria Rilke, Elégies de Duino. Sonnets à Orphée, Paris : NRF Gallimard, 1994, 73-77.
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Abel Posse, Celebración del desamparo (1970) (inédit), 5.
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Initiation et épiphanie héroïque
La trajectoire de la protagoniste s‟apparente morphologiquement aux canons
héroïques. L‟épiphanie, la révélation du héros, suit généralement des phases précises, que l‟on
retrouve sans peine dans La pasión según Eva.
Nous l‟avions souligné avec Colomb et Cabeza de Vaca, les héros sont porteurs d‟une
particularité physique les différenciant de leurs congénères et augurant de leur destin. On se
rappellera leurs pieds palmés, prémonitoires de leur destin de marin ou de naufragé. La
particularité physique d‟Eva lui est révélée par un incident qui survient alors qu‟elle est
encore une petite fille. Un jour, alors que la jeune Eva s‟ébouillante avec de l‟huile, ce qui
aurait dû la défigurer, elle en ressort inexplicablement embellie, et d‟une blancheur
immaculée. Cet épisode correspond en fait, au sens propre et figuré, à un véritable baptême du
feu : “Cayó la piel quemada y apareció ella como era con el cutis aún más blanco, más
extraðamente blanco…” (62)
Cette blancheur singulière, symbole de la pureté, l‟assimile de toute évidence à l‟image de
l‟ange, de l‟élue, déjà introduite par les épigraphes et qui deviendra ensuite récurrente dans
l‟énonciation (« el ángel enviado » -217- ; « el ángel justiciero » -230 ; les nombreuses
connexions à Enoch…).
Ce trait physique ne fait sens, ne joue le rôle de moteur, que si le destin est explicitement
révélé au héros. On se rappelle le rôle d‟ajuvants de Nietz pour Colomb, et de sa mère pour
Cabeza de Vaca et Guevara. Dans le cas du roman qui nous intéresse, c‟est une curieuse
sorcière (un être donc doué de pouvoirs magiques) au prénom motivé, doña Asunción, qui
joue ce rôle d‟adjuvante, en informant Eva :
Aquí, en Los Toldos, había una vieja llamada doña Asunción, medio bruja, medio chiflada. (…)
Después de la quemadura, en el primer domingo que vio a Eva, le dijo: „Usted, m‟hijita, puede nacer si
quiere, si se le ocurre. Sus hermanas no vale la pena que lo intenten, pero usted, niña, si quisiera podría
nacer. (62)

La formulation est très intéressante: Asunciñn convainc Eva de sa capacité de s‟engendrer
elle-même, de présider elle-même à sa naissance. Une professeure d‟Eva joue également un
rôle similaire, de révélatrice de sa mission : elle lui révèle le don de sa voix, le pouvoir extraordinaire dont elle pourra user dans l‟accomplissement de son destin :
Pero si algo te puedo reconocer pese a todo, es que ninguna es capaz de recitar como vos. Tendrás que
continuar, pues tienes un don especial…‟ Esa era la frase que yo necesitaba, las notas no importaban.
(79)
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De las dos interlocutoras en aquel largo atardecer de octubre de 1934 en el aula vacía del colegio, tal
vez una de ellas ya no era virgen.Eva, sin saberlo, adoptaba como lema un verso capital de Whitman :
„Muchacha, nadie puede hacer por ti tu propio camino‟. (87)

Un personnage masculin, le syndicaliste cheminot Damián, présenté comme le possible
premier amant d‟Eva, joue également un rôle clé car, dans l‟énonciation, c‟est lui qui lui
révèle la mission de justice qu‟elle embrassera ensuite : « Evita debió sentir por primera vez
que estaba ante la presencia de lo justo. » (89)
A l‟exemple du jeune Ernesto de Los cuadernos de Praga se nourrissant de lectures qui lui
fournissent ses modèles héroïques, avec le même quichottisme, Eva trouve dans les revues et
le cinéma les modèles qu‟elle imitera plus tard. Symboliquement, elle effectue sa propre
initiation. La différence avec le jeune Ernesto Guevara est que, contrairement à lui, elle ne
bénéficie pas de l‟aide de sa mère (qui est « protectrice » et tyrannique) et acquiert seule ces
modèles, ce qui constitue en soi une sorte de subversion, de rébellion :
En el templo del cine se producían todas las magias. ¡Qué exaltación las de esas infinitas matinés con
tres o cuatro películas, desde las dos hasta las ocho y media de la noche! (…) Se encendían las luces de
la sala, hasta que el operador con su pincel con acetona devolviese coherencia y continuidad al mundo
ilusorio (el único que valía la pena vivir). (…) ¡La aventura! La vida como debiera ser: riesgo,
desprotección, el coraje de la justicia. Cabalgatas, navegaciones, amores insensatos, proezas que quitan
el aliento. (…) Junìn era más Junìn (si esto fuese aún posible) cuando se encendìan las luces y se
encontraban sus hermanas (…) caminando otra vez por la calle Rivadavia, rumbo a casa, por una
realidad sin sueño ni riesgo. (75)

Le cinéma délivre à Eva une sorte de « bréviaire » de l‟héroïsme, idée rendue patente par sa
comparaison à un « temple », qui le connecte au sacré. Il élargit son horizon, lui donne le goût
de l‟aventure, lui inculque la culture nietzschéenne et rilkienne du risque, de la recherche de
« l‟intempérie ». En suscitant l‟identification quichottesque d‟Eva aux modèles héroïques
qu‟il véhicule, le cinéma précipite le départ, la rébellion, la vraie naissance, l‟épiphanie
héroïque de la protagoniste.
A travers ce saut dans l‟inconnu exécuté dans un contexte pourtant peu favorable, ce départ la
consacre vraiment comme héroïne. Nous avons observé dans les romans étudiés plus haut que
l‟entourage des héros leur était généralement hostile ou qu‟il constituait souvent un obstacle à
la réalisation de leur destin, qu‟ils franchissaient par leur départ. Le Colomb de Los perros del
paraíso, que tout destinait à être simple cardeur, décide de partir en dépit des menaces et de
l‟opposition de ses cousins260. Comme le Che Guevara renonce, dans Los cuadernos de
Praga, à une paisible vie bourgeoise en se séparant de Chichina Ferreyra, Eva éconduit sans
vraiment savoir pourquoi son prétendant Roberto Caturla, jeune homme d‟un milieu pourtant
260

Voir Romain Magras, «El Colón de Posse, ¿un héroe épico?», op. cit., 1097-1107.
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aisé, qu‟elle aurait pu épouser pour rester à Junín: « Tuve que explicarle que eso era
imposible. (…) Y yo seguì caminando en silencio. Esa era la exacta palabra. Pero yo tampoco
sabía el porqué. Imposible. » (81-82).
Le fait qu‟elle exécute cet acte sans vraiment en connaître la cause indique que l‟héroïne est
dépositaire d‟une mission qu‟elle assume sans en être vraiment consciente, comme si c‟était
une instance supérieure qui régissait ses actes.
Après avoir résisté à cette „tentation‟ d‟une vie tranquille, l‟héroïne décide son départ, malgré
tous les dangers qui lui sont signifiés, et malgré l‟opposition de son entourage, une opposition
perçue en termes guerriers, qui contribue à doter cet affrontement d‟une dimension épique:
¡No! A Eva no la sujetaba nadie. ¡Ni la madre, que era una tirana! (61-62)
(…) Su madre había encargado a Juan para que las llevara, para que viesen, para que comprendiesen el
abismo del demonio, del mundo, de la carne que las amenazaba si abandonaban la protección de Junín.
(84)
No tenía dieciséis años y ya estaba en Buenos Aires. Había vencido a mi madre y toda su legión
familiar. (107)

Le départ du personnage est ainsi présenté comme sa première victoire „militaire‟, une
première victoire sur une autorité perçue comme illégitime, tyrannique. Les modalités du
départ d‟Eva font clairement penser à celui d‟autres héros possiens. D‟abord, il s‟apparente,
comme dans Daimón, à une quête du « centre », ici représenté par Buenos Aires 261. Et ce sont
justement des résonances de ce roman262 que l‟on perçoit dans la façon dont l‟énonciation
livre l‟émotion de la protagoniste au moment où elle quitte Junìn :
Dejó que el aire de la pampa la golpease. Aspiró el humo de la locomotora como una droga de
liberación. ¡Alegría de nacer! ¡Alegría del mar abierto! ¡Zarpar! Ser. Dejaba atrás su pasado y el de
todos. No sintió culpa. Supo que iba hacia sí misma. Quizás intuía esa extraña palabra que había visto
como nombre de un bar de mala muerte en una esquina de Junín : „El Destino‟. (…) Zarpar. Ser. La
ansiedad puesta en movimiento, transformada en apuesta. Alegría del mar abierto. (…) Sintió, como
todo aquel que parte hacia el riesgo, que ese día la Patria era lo abierto del espacio y ese tiempo
desatado de toda costumbre. Que ésa era la libertad. (92-93)

On apprend plus loin le rôle qu‟a pu jouer -et qu‟en tout cas il jouera ensuite- dans
l‟édification de la jeune fille le modèle héroïque sanmartinien. En effet, ce sont ses maximes
qu‟elle emporte dans sa valise (à l‟instar des poèmes homériques et des écrits de Nietzsche
pour Guevara dans Los cuadernos de Praga): « (…) El cuaderno San Martín con todas las
direcciones útiles y obligadas máximas escolares, como aquella famosa „Serás lo que debas
ser o no serás nada‟. » (60)
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« El centro del mundo estaba en todas partes, menos en Junín. ». Abel Posse, La pasión según Eva, op. cit.,
75.
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Daimón, op. cit., 136.
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La mention qui est faite ci-dessus n‟est pas anodine quand on sait le patriotisme que
revendiquera la protagoniste dans les actions qu‟elle mènera; pour exemple, la confusion
qu‟elle effectuera entre son propre corps et celui de la Nation, manifestation tangible de sa
conviction d‟incarner en son temps un nouvel avatar du héros national ou de se revendiquer
comme l‟héritière de San Martìn, à l‟instar de sa fille Merceditas à laquelle étaient dédiées ces
maximes.

Eva actrice : l‟héroïsme à l‟œuvre
Lors de son arrivée à Buenos Aires, Eva est victime d‟une plaisanterie. Cherchant une
bonne pension où séjourner, elle demande son chemin à des personnes qui l‟envoient au palais
Unzué, la résidence présidentielle (47-49). Cette anecdote a priori anodine prend une
dimension significative, prémonitoire pour la protagoniste car, nous l‟avons vu plus haut
concernant le cinéma ou le nom d‟un bar de Junìn, elle calque sa trajectoire sur des modèles
fictionnels ou interprète comme des signes des choses qui semblent pourtant anodines.
La vie d‟actrice d‟Eva à Buenos Aires, avant sa rencontre avec Perón, a un double rôle pour le
personnage. Elle y parfait sa culture héroïque à travers les rôles radiophoniques qu‟elle
incarne, et sa progression dans ce milieu est énoncée comme une lutte, souvent décrite sur le
mode épique. On peut considérer que cette phase constitue une série d‟épreuves, un
apprentissage théorique et pratique de l‟héroïsme par la protagoniste.
On se souvient que le père d‟Eva, qui n‟avait pas voulu la reconnaître et qui était à l‟origine
de sa malédiction, représentait « l‟Homme » par antonomase, le genre masculin à lui seul. Au
cours de cette période, le rapport d‟Eva aux hommes est conflictuel; ils font systématiquement
l‟objet d‟une caractérisation péjorative : ils sont soit déshumanisés, soit animalisés. Ainsi
sont-ils tour à tour comparés à des mains, des singes, à des chiens 263 ou encore à des caïmans
(18-19), à des rats, des hyènes, donc à des animaux incarnant la stupidité, l‟obséquiosité, la
saleté ou encore la perfidie. Face à cet antagonisme représenté par l‟ensemble du genre
masculin, Eva est comparée à une gazelle, un oiseau ; elle incarne la grâce et la liberté. Elle
personnifie symboliquement à elle seule (et son prénom, Eva, qui renvoie à la Genèse, le
suggère) le genre féminin, ce qui concourt évidemment à l‟héroïciser, d‟autant plus que, dans
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Cette image se fait l‟écho de la recommandation d‟Asunciñn : «Nunca les demuestres miedo a los hombres.
El olor del miedo los enardece. Atacalos, gritá y se van con la cola entre las patas.» Ibid., 108.

207

la société argentine de l‟époque, les femmes occupaient une place secondaire et restaient en
marge de la sphère du pouvoir. Ainsi, par effet de miroir, les caractérisations de la
protagoniste sont positives, hyperboliques. Les notations textuelles se rapportant à elle, sans
doute inspirées de ses rôles radiophoniques, l‟associent à des figures historiques (Cléopâtre,
231), mythologiques (les Amazones, 61, 65) ou héroïques, et souvent de sexe masculin,
comme Martín Fierro, « el llanero solitario », ou Bolívar (273), et toujours guerrières264.
Cette caractérisation masculine récurrente se traduit également, dans plusieurs passages du
roman, par un refus de l‟horizontalité et par une obsession de la verticalité, symbole
masculin :
Eva era una chica rampante : siempre trepada a los árboles… (…) Cuando escapaba después de alguna
travesura, Eva se trepaba a sus árboles con mucha más agilidad que todos los machitos de la cuadra.
(…) Era inalcanzable. Nadie la sujetaba. Y allí en lo alto escuchaba las amenazas e imprecaciones de
doña Juana que enviaba a Juancito, inútilmente, a tratar de alcanzarla y de bajarla. (61)265

En tout état de cause, l‟énonciation ne présente pas ces années difficiles comme les affres
d‟une carrière d‟artiste, mais comme les étapes nécessaires d‟un chemin initiatique destinées à
l‟accomplissement d‟une autre mission, ce qui revient implicitement à infirmer la thèse d‟une
Eva arriviste :
Lo que me toca vivir ahora, Renzi, estaba prefigurado en aquella radionovela que interpreté cuando
todavìa pensaba que la gente me querìa, o me toleraba. La novela se llamaba „La amazona del destino‟.
¡Qué título de radionovela! (65)
Sé que dicen que pasé hambre, es verdad. Pero no me importaba. Era como un hambre necesario y
sagrado. Como una expiación necesaria para todo iniciado. (107);
Era realmente como si ella estuviese de paso o intuyera que el destino la estaba esperando en otra
vereda. (126).

Au cours de ces années de vie d‟actrice, Eva préside à plusieurs nouvelles naissances.
Evidemment, elle se fait un nom dans le milieu, mais elle se fait aussi un corps, dont elle se
présente souvent comme le véritable artisan. On pourrait multiplier les citations s‟y
rapportant, l‟image est récurrente dans l‟œuvre266. Quoi qu‟il en soit, symboliquement, le
personnage s‟enfante.
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Elle est ainsi investie dans l‟exemple suivant d‟une dimension archétypale : « Todos en una explosión de ira
contra Eva, la ramera bíblica, la ramera babilónica. La Corruptora. » Ibid., 99.
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De même, bien plus tard, peu de temps avant sa mort, le 4 juin 1952, malgré son état, elle refuse de s‟asseoir,
de se mettre à l‟horizontale, en ce jour où les femmes votent pour la première fois en Argentine (Ibid., 302-303);
image qui, à notre sens, n‟a rien de fortuit. Il faut souligner cependant que, bien souvent, son refus de
l‟horizontalité, étant donné qu‟elle est malade, symbolise son refus d‟accepter l‟idée de sa mort.
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« Me faltaba el cuerpo del delito, como dicen los abogados. Mi cuerpo empezó a redondearse, a tener eso que
llaman encanto de mujer, sólo hacia 1938, cuando ya cumplía los diecinueve. Creo que, como tantas otras cosas,
mi cuerpo fue como una ocurrencia mía. Se me antojó tenerlo de una buena vez y lo tuve. Lo parí. » Ibid., 112.
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C‟est la thèse d‟une mission héroïque qui explique la façon dont est représentée dans
l‟énonciation la rencontre entre Eva et le général Perñn, en termes guerriers, comme une
bataille, une épreuve dont elle doit sortir vainqueur pour mener à bien sa mission : « Y en la
infinita jornada musical del Luna Park Eva lo tomó por asalto a Perón.” (146)
La figure d‟Eva est apparentée à la Diane chasseresse de la mythologie, elle est
masculinisée.par cette détermination qui contraste étrangement avec la passivité de celui qui
est pourtant l‟homme fort du pays267.

Eva première dame : du héros épique au héros tragique
A ce stade de sa trajectoire, Eva n‟a pas encore acquis une dimension de héros
tragique, c‟est-à-dire que son action ne s‟est pas encore tournée vers les autres, et elle n‟est
pas encore consciente de sa mort.
Pendant sa vie d‟actrice, à l‟exemple de Guevara pendant ses années de médecine, Eva
apprend à braver la mort. Alors qu‟elle joue avec sa troupe El beso mortal, elle rend visite à
l‟hôpital à un acteur souffrant d‟un mal incurable et extrêmement contagieux. Donnant une
valeur prémonitoire au rôle théâtral qu‟elle incarne à ce moment, elle prend le risque de lui
donner ce « baiser mortel » (123). Cette anecdote est toute symbolique car elle projette la
protagoniste dans sa dimension tragique.
C‟est à partir de là que le mot « passion » du titre du roman prend une nouvelle signification,
celle du dévouement, du sacrifice personnel au profit des autres. C‟est à partir de son union à
Perñn qu‟elle se détourne de son propre corps et de sa propre personne pour se consacrer aux
autres, comme si tout cet itinéraire ne constituait qu‟une marche vers le pouvoir pour en user
de façon désintéressée (« la Eva capitana »):
(…) Eva estaba destinada al verdadero y más sutil de todos los poderes, que es la fuerza de atracciñn de
la personalidad carismática ; de quien procede el mayor mando, más allá de todo cargo estatal, con la
pasión y la determinación del ángel enviado (217).
Yo, que como usted bien sabe quería ser actriz, fui súbitamente convocada a otra vida, a otro teatro.
Silvana, usted sabe perfectamente que yo entonces ni estaba enterada de la política. (151)
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A l‟instar d‟Isabelle la catholique, qui éclipse le personnage de son mari Fernando dans Los perros del
paraíso, Eva prend ensuite nettement l‟ascendant sur le Président, comme si rien ni personne ne pouvait
maîtriser l‟énergie et la volonté irradiées par le personnage d‟Eva : « Los tambores constantes que recuerdan el
galope de las memorables cargas históricas : San Lorenzo, Maipú, Junín y Ayacucho. (…) El jefe de Granaderos
se aproxima en un magnífico caballo blanco que habría envidiado el mismo San Martín y saluda con el sable en
dirección a Eva y luego al Presidente, reconociendo que hay dos presidentes o un poder bicéfalo o que « Tanto
monta, monta tanto, Isabel como Fernando. » Ibid., 298-300.
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Ce n‟est qu‟à partir de ce moment que le personnage se révèle dans sa dimension tragique, ce
n‟est que là, quand Eva entre dans sa « troisième vie », dans la « passion » qui donne son titre
au roman, lorsqu‟elle s‟engage dans une voie solitaire, à l‟instar du Colomb de Los perros del
paraíso ou du Lope de Aguirre de Daimón :
La acción social directa empezó a transformarse en fuga (¿de qué, de quién ?), en autoinmolación y, me
atrevo a susurrarlo : en sendero de santidad laica, sin coberturas confesionales. Su salvaje santidad
caritativa, que no abandonñ ni cuando la sometìan a tremendas aplicaciones de rayos. (…) Eva inicia un
extraño, extremo y casi frenético camino propio, absolutamente transpolítico. El camino más bien que
una iluminada, de una llanera solitaria. Hay entonces un „algo‟ de tal fuerza como para alejarla de los
juegos políticos y del mismo Perón, proyectándola hacia una senda estrecha, unipersonal y trágica, de
autosacrificio. (163)
Eva cayñ en su pasiñn, no la traicionñ con el buen sentido ni la conveniencia. (…) Veìa una gigantesca
confrontación universal entre lo justo y lo injusto como los únicos rostros del Bien y del Mal. Y se jugó
por la justicia. (138-139)

L‟énonciation fait d‟Eva l‟incarnation féminine du «llanero solitario», un justicier envoyé par
Dieu comme une sorte de rédempteur. C‟est un trait qu‟elle partage avec les héros de la
trilogie de la découverte, épris de justice et voués à l‟autosacrifice, en particulier Cabeza de
Vaca dans son expérience rédemptrice au Paraguay. Toujours est-il que ces citations réfutent
également l‟idée d‟une Eva arriviste qui aurait eu pour seul but d‟accéder au pouvoir, de
devenir la première dame du pays. Le mot « passion » prend désormais son sens christique.
La cause sur l‟autel de laquelle elle s‟immole est représentée par sa Fondation et sa lutte pour
le droit des femmes. Le rôle rédempteur de la protagoniste est sous-jacent au fait que cette
entreprise s‟apparente à une revanche sur la condition de sa mère et sur sa propre condition de
bâtarde.
Pour autant, comme nous l‟avons mis en relief concernant Colomb, Cabeza de Vaca, Lope de
Aguirre ou Guevara, le héros n‟est pas idéalisé. Comme le suggère la citation plus haut
(« cayñ en su pasiñn, no la traicionñ con el buen sentido ni la conveniencia”), au nom de la
mission dont elle se croit investie et qu‟elle considère impérieuse, elle ne s‟embarrasse pas de
considérations morales268. Dans cette partie du roman, dans le temps de l‟intrigue, la modalité
volitive sature la figure d‟Eva : récurrence de l‟emploi de l‟impératif, omniprésence de sa
voix, violence sémantique de son discours. Eva n‟est que volonté, et ceci est d‟autant plus
remarquable que cette volonté et cette autorité sont démesurées au regard de la fragilité de son
corps. Ici, la violence si souvent reprochée à Eva par les classes conservatrices, sa
268

Elle se laisse également tenter, à l‟exemple du Guevara de la Cabaña, par l‟exercice inique du pouvoir:

« (…) Eva no era buena. Mejor : diría que en aquel primer tiempo de poder era vengadora. Les puso la cruz a
muchos. A Nelly Ayllñn, a Libertad Lamarque… » Ibid., 127. « Infantilmente, tiránicamente, exigía absoluta
complicidad. „Conmigo o contra mì‟, era su lema. » Ibid., 235.
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transgression des codes, sont autant de manifestations -ici connotées positivement- de la
nécessité péremptoire d‟accomplir une mission et de sacrifier sa vie sur l‟autel de cette
dernière. Toute opposition, entrave ou structure de pouvoir, est perçue comme un obstacle
qu‟il faut combattre avec la plus grande détermination :
En Eva se daba la rabia por la justicia. Una implacable voluntad de desterrarla. Lo hacía a la criolla,
llevada por la furia santa. Y claro, cometía algunos errores. Al principio cedió a venganzas en el medio
artístico y sindical. Pero nunca concretñ nada memorablemente grave. (…) Cuando Eva sintió por
primera vez el misterio Ŕla fuerza- del poder en su mano, como un elemento para ejercer el sagrado
mandato del bien, nadie, ni el mismo Perón, la pudo ya sujetar. Fue algo así como cuando se fugó de
Junín, ¿quién la hubiera parado? (…) En un país y en un tiempo en que el poder no era más que un
instrumento para la gloria, el honor, el enriquecimiento personal o el orgullo, Eva vivió la fiesta del
poder en su dimensión divina (como diría Teilhard de Chardin : « el medio divino del poder»). (273274)

La maladie d‟Eva constitue l‟autre pendant du mot « passion » dans le roman étant donné, ne
l‟oublions pas, que sa mort est programmée dès les premières lignes du roman. Cette maladie
est explicitement mise en rapport avec l‟engagement de la protagoniste en faveur des
déshérités comme si, à l‟instar du Christ ou d‟Enoch dont il est fait mention en exergue, Eva
n‟était envoyée que peu de temps sur la terre : « La Argentina y yo tenemos un mismo cáncer.
O lo venceremos o caeremos juntas.” (68)
La lutte d‟Eva contre la maladie est elle aussi énoncée en termes guerriers, et sur le mode
épique. En effet, alitée, elle doit affronter seule une invincible armée de cellules (141), elle est
comparée à un taureau recevant des banderilles (138-139), métaphore tauromachique qui
dramatise l‟action car elle suppose la proximité d‟une issue fatale. L‟image du taureau est
saturée de sens : elle dote la protagoniste d‟une force et d‟une violence démesurées, surtout eu
égard à son corps qui perd progressivement de sa matérialité. Eva est toute volonté d‟autant
que, malgré sa mort annoncée, elle reste obnubilée par sa « passion » (138-139). Enfin, cette
image du taureau renvoie, dans le code tauromachique, au Mal absolu, auquel ses détracteurs
assimilaient précisément Eva.
Son corps est donc présenté dans l‟énonciation (généralement à travers le point de vue de la
protagoniste) comme un terrain d‟affrontement de forces très inégales. Les assauts de la
maladie se confondent avec l‟assaut des forces anti-péronistes. L‟amplification atteint son
paroxysme lorsque le corps d‟Eva est conçu comme l‟allégorie du corps de la Nation : “Hoy,
28 de septiembre de 1951, la enfermedad coincidió nomás con el golpe militar. La intentona
de los generales moralizadores y nacionalistas. No hay ninguna jactancia en eso de que yo
identifique la suerte de mi esmirriado cuerpo con la de la robusta República.” (98)
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Implicitement, Eva se considère donc ici comme l‟unique défenseur de la Nation, et donc
comme son héros national. On comprend ainsi qu‟au début du roman, juste avant son
opération, craignant de mourir, elle demande de disposer de cent jours pour mener à bien sa
mission269, ce qui la connecte à la figure de Napoléon, du héros guerrier et conquérant. Elle
manifeste ici une mégalomanie qui anticipe celle de Guevara dans Los cuadernos de Praga.
Dans la dernière partie du roman, alors que sa mort semble inéluctable, l‟héroïsme d‟Eva est
patent dans la sérénité avec laquelle elle l‟attend, une sérénité que l‟on retrouve chez le San
Martín de « Cuando muere el águila », chez Cabeza de Vaca dans El largo atardecer del
caminante ou chez Ernesto Guevara dans Los cuadernos de Praga. Aucun des héros possiens
ne craint la mort lorsqu‟il la sait proche. Les rares fois où Eva pourrait donner l‟impression de
se lamenter sur l‟imminence ou l‟irréversibilité de sa mort, c‟est parce qu‟elle craint de ne pas
avoir le temps de mener à bien sa mission. Dans le cas précis d‟Eva, il est intéressant
d‟observer, dans la scène finale, que ses dernières volontés sont les instructions qu‟elle donne
à sa femme de chambre quant à la façon dont elle devra la maquiller après sa mort. Le corps
d‟Eva, qui a été au centre du roman, reste encore à l‟aube de sa mort l‟élément central. Il est
pour l‟héroïne un objet de vénération, ou du moins elle fait tout pour qu‟il le soit, même après
sa mort (on retrouve là le narcissisme de Guevara dans Los cuadernos de Praga). Au-delà de
la simple coquetterie, cet acte est hautement symbolique: d‟une part, il témoigne de la
conscience ou du souci de la protagoniste d‟incarner une figure idéale, exemplaire, de sa
volonté de se couler dans le bronze, d‟être une icône. Ensuite, cet attachement à son corps, à
son enveloppe physique, infirme l‟idée qu‟Eva soit une sainte, un héros mystique, même si
elle a elle-même œuvré à inspirer cette perception. Ceci laïcise notre figure héroïque270. Enfin,
si l‟on tient compte du fait qu‟Eva assimilait son corps à celui de la Nation, il s‟agit d‟un acte
patriotique, qui est l‟expression d‟un sentiment nationaliste exacerbé : à travers l‟amour
qu‟elle porte au corps qu‟elle abandonne, elle exprime l‟amour qu‟elle a porté à la Nation, et
qui doit continuer de lui être porté. En tout état de cause, elle apparaît une fois encore comme
l‟artisan de sa construction, de son mythe.
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“Ahora se trata de otro salto. Hacia la vida. Sobre la barrera de la enfermedad. Le diré al padre Benítez:
padre, aquí debe de haber un Dios que anda equivocado, yo necesito quedarme de este lado. ¡Y créame que no es
por mí! Y si no, al menos que Dios quiera darme cien dìas, padre, cien dìas.” Ibid., 17.
270

Il faut rappeler qu‟en plusieurs occasions dans le roman, l‟héroïne met en doute l‟existence de Dieu. Voir par
exemple page 296: «Yo he leído en algún lado que este Dios que nos tocó como Creador, es en realidad un Dios
de segunda, un chambón, por así decirlo.»
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Conclusion
D‟un point de vue purement biographique, l‟Eva de La pasión según Eva n‟apporte
que bien peu d‟éléments nouveaux à la figure historique et au mythe. Pour reprendre sa
citation de Marguerite Yourcenar (321), Posse n‟utilise que de «vraies pierres». Pour autant,
ce qui importe est le sens qui est donné au personnage à travers la façon dont ces «pierres»
sont agencées.
A la lumière de sa trajectoire, Eva Perñn n‟apparaît pas comme une arriviste prête à tout pour
devenir une grande actrice ou pour atteindre le pouvoir et en jouir despotiquement. Malgré la
place qui est laissée à la voix du père Benítez, il ne nous semble pas non plus que La pasión
según Eva s‟apparente à une hagiographie. Posse resémantise la trajectoire vitale d‟une petite
provinciale qui parvient à se rebeller contre toutes les formes d‟injustice et d‟autorité dont elle
et ses ancêtres ont pu souffrir. Ce n‟est pas une vengeance dans la mesure où le personnage
décide de faire passer sa vie au second plan, au service d‟un objectif conçu comme juste. Le
roman ne cherche pas à entrer dans le manichéisme de l‟interprétation politique du
personnage et ne s‟efforce donc pas de nous imposer un code axiologique. Il ne coule pas son
héros dans le bronze, soulignant son incroyable énergie mais aussi ses faiblesses, qui sont
d‟ailleurs propres à tous les héros.
Posse convoque un modèle héroïque dont nous avons déjà observé certains traits chez des
héros de la conquête, avec en supplément une dimension morale que l‟on ne trouvait pas chez
Colomb ou chez Lope de Aguirre, mais qui s‟était déjà fait jour chez Cabeza de Vaca, le
protagoniste de El largo atardecer del caminante, publié seulement deux ans plus tôt.
Eva Perón apparaît comme une rebelle, un héros nietzschéen271. Une véritable combattante
peu encline à la gloire personnelle et, à ce titre, elle s‟apparente à certains égards au San
Martín de «Paz en guerra»: elle assume elle aussi un rôle de fondatrice, de «libertadora» de la
condition féminine en Argentine, ce qui la dote d‟une dimension exemplaire. Elle représente
donc chez Posse l‟incarnation de la figure féminine du héros national, un héros qui se libère
d‟un possible déterminisme social et ne se plie à aucune autre forme d‟autorité, mais dont
l‟action ne privilégie jamais à long terme des intérêts purement personnels, et dont l‟amour de
la Nation la conduit jusqu‟au sacrifice. A travers ce roman s‟opère donc un glissement dans
271

On peut le mesurer à ces deux citations aux résonances clairement nietzschéennes: «Una renace de cada
muerte, de cada frustración o fracaso, dijo alguna vez Eva a su manicura.» Ibid., 35. «Iba llevada de la mano por
el maravilloso demonio de la voluntad.» Ibid., 111.
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l‟écriture possienne de l‟héroïsme, car il prend désormais un tour plus nettement national,
comme permet de l‟observer son œuvre postérieure, exclusivement centrée sur des héros
argentins ou sur l‟Argentine : Los cuadernos de Praga (1998), protagonisé par Ernesto „Che‟
Guevara, une autre figure latino-américaine mythique de la lutte pour la liberté272, «Paz en
guerra» (2000)273, dont le personnage principal est San Martín, ou encore El inquietante día
de la vida (2001), roman se déroulant dans l‟Argentine de la fin du XIXème siècle.
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“Con todos sus defectos y sus exageraciones, [Eva] fue una llamarada que viviñ 33 aðos y que fue todo un
símbolo de coraje. Era como el Che Guevara…» Amelia Castilla, «Abel Posse: „Eva Perñn querìa el feminismo
con trapos de Dior‟», El País, 24/02/1995.
273

«Paz en guerra», in Relatos por la paz, Amsterdam: Radio Nacional Holanda, 2000, 67-75.
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Chapitre 5 : Guevara, le héros révolutionnaire

Comme La pasión según Eva, Los cuadernos de Praga forge avec sa fictionnalisation
du personnage d‟Ernesto Guevara un nouveau paradigme du héros tragique, masculin celui-ci.
Comme dans tous les romans étudiés, parallèlement à l‟intrigue se tisse une figuration
héroïque, qui est assez particulière dans le cas de ce roman de Posse, car elle fictionnalise en
majorité des épisodes de la vie de Guevara antérieurs à sa vie de révolutionnaire, ou en marge
des hauts faits qui ont présidé à sa gloire et à la naissance de son mythe. Nous allons ici nous
attacher à mettre en lumière le profil héroïque qui se dégage de cette construction et les
connexions qu‟il entretient avec ses devanciers de l‟œuvre romanesque possienne.
Les grandes étapes de la vie de Guevara n‟apparaissent pas de façon linéaire dans le
roman, mais à travers les souvenirs qu‟il choisit d‟évoquer dans ses «cahiers de Prague» et à
travers les témoignages livrés par l‟auteur-enquêteur. Nous nous proposons dans les lignes qui
suivent de les énumérer en reconstituant leur déroulement chronologique, afin de mettre en
relief les étapes privilégiées par le roman, et celles qu‟il décide de passer sous silence. Ceci
nous permettra d‟ailleurs de mettre en rapport cette approche romanesque et celle des
biographies du personnage, un rapport a priori plutôt dialectique si l‟on en juge de cette
déclaration de l‟auteur-enquêteur Posse rapportant un dialogue avec le biographe Jon Lee
Anderson: « De las cinco o seis biografías que exaltan a Guevara a treinta años de su muerte,
la de Anderson es la más completa. Aunque el género biográfico es más propio de la épica y
de la consagración que del viaje hacia la intimidad del personaje. » (189)
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Généalogie héroïque et argentinité
Contre toute attente, le protagoniste avance dans ses «cahiers de Prague» que sa
nationalité argentine le prédispose à prendre le flambeau de la révolution dans le SousContinent:
Así, Fuser, el furibundo Serna, el Che Guevara, con sus varias sangres se devolvió al mundo, a buscar la
coherencia del mundo, arriba de una moto. Sólo un argentino, porque no tiene raza propia, puede ser
„latinoamericano‟. Tiene la disponibilidad de impostarse en el mundo de los otros. Somos inmigrantes y
enseguida emigrantes (aunque la mayorìa prefiere volverse a Europa, al mundo „desarrollado‟). (157)

L‟idée que les Argentins puissent avoir à jouer un rôle de tout premier ordre dans le devenir,
la liberté et la grandeur du Sous-Continent américain, qui pourrait surprendre de prime abord
du fait que ces derniers sont sans doute les plus européens des latino-américains, est
particulièrement chère au diplomate et à l‟essayiste Posse, qui voit en eux les self-made men
de cette partie du monde274. Cette idée n‟est pas nouvelle dans sa prose romanesque, si l‟on se
remémore que, dans Los perros del paraíso, le protagoniste, Christophe Colomb, était
présenté d‟une façon a priori bien surprenante comme un „proto-argentin‟ commandant
l‟expédition des chercheurs du Paradis275. Cette argentinité de Guevara, souvent délaissée par
ses biographes, plus intéressés par sa participation à la révolution cubaine, est
particulièrement soulignée dans Los cuadernos de Praga à travers les nombreuses scènes où il
danse ou écoute avec nostalgie le tango, considéré par Posse comme une métonymie de
l‟idiosyncrasie argentine (226), ou encore à travers l‟attachement qu‟il manifeste à sa patrie,
cristallisé dans sa comparaison à Ulysse et sa patrie Ithaque:
Desde el loco de Ulises en adelante, la fuerza de Itaca tira dentro de cada uno. El hombre Ŕen generalpodrá ser internacional, pero cada uno de los hombres está ligado a un patio, a ciertos árboles, al olor de
la sala más misteriosa de su casa. Permanencia secreta (el olor entrecerrado en el vestíbulo y el zaguán
de Aráoz 2180). (230)

A l‟instar des héros mythologiques qui sont souvent des demi-dieux, les enfants d‟un Dieu et
d‟un mortel, le Che porte dans son sang les germes d‟un destin héroïque, et ce sont
précisément ses origines maternelles qui jouent ce rôle matriciel. Rappelons que sa mère
comptait parmi ses ancêtres le dernier vice-roi du Pérou, De la Serna, avec qui San Martín
s‟était entretenu avant que ce pays ne déclare son indépendance. Comme l‟Eva de La pasión
según Eva, «la Ibarguren» qui tirait sa «race» de sa grand-mère maternelle et de sa mère, deux
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Voir par exemple à cet égard la seconde partie de son essai intitulé La santa locura de los argentinos, op. cit.,
49-86.
275

Voir Romain Magras, «El Colón de Posse, ¿un héroe épico?», op. cit., 1105.
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viragos, et qui n‟avait jamais eu le moindre lien avec son père, le père du jeune Ernesto
apparaît bien falot devant sa mère, que le texte qualifie souvent comme une rebelle, une
guerrière (elle est par exemple comparée à une Amazone). Ernesto est issu d‟une famille aisée
(53-63) Ŕce que lui reprocheront souvent ses détracteurs-, et c‟est sa mère qui se rebellera la
première contre cette situation de fait. Ainsi, Echagüe, un témoin interrogé par l‟enquêteur
Posse, déclare-t-il: « Celia, la madre de Ernesto, era la excéntrica. No quería ser burguesa.
Quería contradecir ese bienestar asombroso, esa paz gástrica de la burguesía argentina. Se
casñ con Guevara Lynch, débil y simpático. (…) Él fue marido de Celia hasta que creciñ
Ernesto, su hijo… » (54)
Ou encore:
Celia era tremenda. De la Serna típica. Vital, provocadora. Pero secretamente desilusionada por ese
marido débil. Ernesto, Teté, el hijo, fue su gran carta… Tal vez un instrumento de una gran revancha.
La verdad es que ella siempre habìa estado en la izquierda ([…] siempre en contra de la opiniñn
burguesa y conservadora de sus hermanos y de ese medio social del que no se separaba ni negaba en su
vida cotidiana). (146-147)

L‟initiation, et la « mort » du père
Comme l‟indiquent les deux citations ci-dessus, la mère d‟Ernesto, telle une Amazone,
tue symboliquement son mari qu‟elle juge indigne, tout comme la classe et la vie décadentes
qu‟il incarne. A l‟instar de la mère du Cabeza de Vaca de El largo atardecer del caminante,
qui se plaisait à lui répéter qu‟il devait choisir entre être un bœuf ou un aigle276, elle joue
doublement son rôle de génitrice: c‟est elle qui le met au monde, mais c‟est également elle qui
joue le rôle d‟adjuvante, de révélatrice et d‟initiatrice de son fils. C‟est ce qu‟indique
clairement ce passage des «carnets de Prague» du Che, rapportant les circonstances de sa
première crise d‟asthme, qui le frappe en mai 1931, alors qu‟il n‟a que deux ans:
De algún modo la que me trajo a la vida, mi madre, me trajo a la muerte. (…) Venìa de nadar. Me dijo
que me enseðarìa. (…) Inefable sensación de retornar a la muerte a través de la madre, realizando el
camino inverso… ¡Formidable madre, Celia querida!: sabiamente me alimentabas de muerte, me
amamantabas con mi propia muerte. (…) Ella me habìa instalado en medio de la muerte, tal vez para
que yo pudiese ser diferente, para que yo pudiese tener el duro privilegio de „morir de vida y vivir de
muerte‟. Era en mayo. Mayo de 1931. En San Isidro. (Nuestra muerte deberìa también tener cédula de
identidad…) (…) El asma que le regalñ su madre, trampolín de muerte-vida. (31-33)
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Abel Posse, El largo atardecer del caminante, op. cit., 15.
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Cette première crise d‟asthme, dont il a le souvenir malgré son jeune âge à ce moment-là, est
la conséquence d‟une épreuve : Celia Guevara nage dans l‟eau glacée du Paraná et y plonge
son jeune fils. Cette épreuve de l‟eau scelle de nouveau la symbiose de l‟enfant dans l‟utérus
de sa mère, à cela près que ce bain glacé est symboliquement un «bain de mort». Ainsi,
l‟asthme dont on sait qu‟il va handicaper physiquement le Che tout au long de sa vie est en
fait présenté par l‟énonciation comme un cadeau (dernière citation): en habituant le
personnage à côtoyer la mort dès son plus jeune âge, il lui apprend à ne pas la craindre et,
partant, à faire partie d‟une catégorie d‟êtres supérieurs, quasi immortels. On retrouve en
filigrane l‟image, récurrente chez Posse et empruntée à la « Sixième élégie » des Elégies de
Duino du poète Rilke, de la mère du héros et de la culture du risque, et la conception
héraclitéenne de la mort comme moteur de la vie, et donc de l‟asthme comme force. Ainsi,
Guevara ironise sur l‟attitude des médecins pragois qui insistent pour qu‟il prenne du repos:
« ¿Cómo explicarles a los médicos que puede haber un asma que, en vez de buscar el tiempo
perdido, osa crear el tiempo del mundo? (…) Quien creñ mi enfermedad creñ mi vida… Morir
de asma. Vivir de asma. » (34-35)
Ce «bain de mort» initiatique scelle un lien vital indéfectible entre Guevara et sa mère 277: le
corps du Che vit intérieurement les épreuves auxquelles s‟astreint sa mère pour lui donner des
leçons d‟héroïsme:
A mí siempre me pareció que entre Celia de la Serna y el hijo había un extraño puente de
entendimiento. De algún modo le enseðñ a su hijo cñmo deberìa ser para no parecerse al marido… Un
día, recuerdo que estábamos embarcados en un yate de motor en el río Paraná y ella insistió en echarse a
nadar en medio de su fuerte corriente. (…) Yo estaba apretado en la borda junto a Ernesto, que gritaba
desesperado mientras su padre, Guevara Lynch, arrojaba un salvavidas. Pero en algún momento la
mirada angustiada y brillante de lágrimas de Ernesto se cruzó con la de Celia mientras la izaban
semiahogada. Era como una mirada entre compinches. (55-56)
La envolvieron en toallas, pero antes de arrojarse en un sillón se nos acercó y abrazó al trémulo Ernesto.
-¿Viste? No pasó nada. (62)
Ernesto jadeaba. Y otra vez, antes de tenderse extenuada, Celia alcanzó a Ernesto y lo estrechó. Desde
entonces sospeché que había un juego bárbaro y secreto entre ellos, que pasaba por la muerte. ¿Fue
Rilke el que habló de la cultura de la protección y la del riesgo? Desprotegerse, como la gaviota en el
temporal. ¿Pedagogía de la muerte y del riesgo? Una vez, lo recuerdo, ella le dijo: «La muerte es como
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La mort de Celia, que le Che apprend alors qu‟il est en fâcheuse posture au Congo, apparaît comme un
présage de l‟échec de l‟expédition: «Todo empezó mal. Ya el 20 de junio, cuando recibió la confirmación de la
muerte de su madre en Buenos Aires… Era su cómplice, su gran compañera. Era su madre/padre y, para ella, él
era su verdadero hombre, más que su marido. Esa noticia, recién iniciada la campaña militar, fue el chillido de
mal agüero en la noche : signo de futura desgracia» Abel Posse, Los cuadernos de Praga, op. cit., 68.
De même, sa figure réapparaît au Che, à Podebrady, sous les traits de l‟image prémonitoire de «la dama del
alba», pour lui annoncer sa mort prochaine, lors de la crise d‟asthme qui le laisse pour mort à la fin de la fiction.
Ibid., 294-295.

219
un perro de campo: Teme al que la desafía y huye con la cola entre las patas. Sólo muerde cuando
intuye que le temen. ¿Está claro? (63)

La complicité qui lie désormais le fils à sa mère se double d‟une exclusion du père. On se
rappelle l‟épisode de La pasión según Eva, cité plus haut, où la jeune Eva Ibarguren tente
d‟empoisonner son cheval Ŕl‟animal symbolisant par excellence la virilité et donc le sexe
masculin- qu‟elle croit en train d‟agoniser. Cet acte reste sans effet, car, le lendemain, elle
découvre l‟animal bien vivant. Cependant, elle apprend également la mort de son père, Juan
Duarte, dont elle est la fille bâtarde, et qui n‟a jamais voulu la reconnaître. Eva tue ainsi
symboliquement le père abhorré qui a abandonné leur « tribu d‟Amazones », pour reprendre
une caractérisation qui s‟applique également à Celia dans Los cuadernos de Praga. Il semble
que, dans l‟univers romanesque possien, le personnage du père ou du mari soit toujours effacé
par rapport à la mère. On se souvient de la domination exercée par Isabel sur Fernando dans
Los perros del paraíso ou du père de Cabeza de Vaca, indigne de porter son nom illustre, dans
El largo atardecer del caminante278. Sans aller jusqu‟à parler de parricide, le jeune Ernesto
est conscient de supplanter son père dans le cœur de sa mère. Cela apparaît très clairement
dans l‟évocation des crises d‟asthme que subit Ernesto au cours de son enfance, et où le
garçonnet semble maîtriser la situation, contrairement à son père; il lui semble supérieur,
comme si les rôles s‟étaient inversés et comme s‟il était devenu, pour reprendre une phrase du
texte citée plus haut, le mari de sa mère :
Y yo, el niño que aprende a disimular la muerte y el terror de la muerte ante la angustia de sus padres.
La madurez del que vive en la ceja del peligro. (…) El niðo aprende que se enfrenta con la muerte. Por
momentos es padre de sus angustiados padres. (33)
EL EXTREMO. Es muy grande la insolencia de quienes vivieron desde siempre en el Palacio de la
muerte. En cierto modo, todo les resulta fácil: se han criado en esos corredores sombríos,
sorprendiéndose de encontrar una luz o una inesperada puerta en los finales. Son los que aprendieron
desde chicos a soportar. (…) Mi padre me tenìa de la mano, durante horas, sentado en el borde de la
cama. Desde la penumbra yo controlaba su angustia por el brillo de su mirada. Trataba de tranquilizarlo.
(97)
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Il s‟agit-là d‟un point intéressant qui demande à être approfondi. Lors d‟une conversation, Posse nous a appris
que son propre père lui disait, lorsqu‟il était jeune, qu‟il devrait choisir entre être un bœuf ou un aigle. Contre
toute attente, dans El largo atardecer del caminante, c‟est la mère de Cabeza de Vaca qui lui impose cette
alternative, alors que son père incarne pour sa part tout sauf l‟héroïsme. De façon, plus large, il pourrait s‟avérer
fructueux de mener une étude sur les personnages féminins de l‟œuvre possienne.
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Le « palais de l‟enfance » ou la formation du guerrier et du poète
Malgré le peu d‟intérêt accordé par les biographies à cette période de la vie de
Guevara, dans le roman, l‟enfance apparaît comme fondamentale aux yeux du personnage luimême. Comme le déclare Echagüe interrogé par l‟auteur-enquêteur Posse: « Su patria fue
para siempre su infancia. ¿Quién dijo eso? ¿Faulkner? ¿Quién escribiñ eso de „mi infancia, mi
fuerza, mi Palacio‟? Faulkner o yo en alguno de mis salmos tan laicos y privados. ¿Esos que
no publicaré nunca? » (60)
Ainsi, l‟enfance de Guevara est sans doute, avec son séjour à Prague, la période de sa vie qui
est la plus amplement développée dans le roman. La plupart des faits et des événements sont
présentés comme des épreuves, rites, des étapes dans la formation du héros. Le concept de
« héros » ne se limite pas à son acception guerrière ; le «héros», au sens carlylien, est un
fondateur et également un poète, comme Guevara l‟énonce lui-même:
(…) hay definitivamente dos categorías fundamentales, los fundadores y los pasatistas : los que están en
la vida cumpliendo sus modestas „pasantìas‟. (…) Vamos a hablar de filosofìa. Pero respetando las
jerarquías esenciales de la condición humana: el Santo, el Guerrero, el Poeta… ¡y los parias y el gremio
de los comerciantes y los callados sobrevivientes! (110)

Dans cette citation, le Che défend clairement l‟idée de son appartenance à une catégorie
d‟êtres supérieurs. Cette supériorité est conférée au héros par sa combativité («el guerrero»)
au service d‟une noble cause («el Santo») et surtout par son intelligence et sa connaissance
(«el Poeta»). L‟enfance étant la période pendant laquelle se forge la personnalité des
individus, c‟est donc au cours de celle-ci (on comprend ainsi l‟espace privilégié que lui
concède le roman) que le protagoniste va développer conjointement ces aptitudes.
La lutte contre l‟asthme est son apprentissage de la guerre, de la mort:
La mirada de él ya se había separado de la nuestra y de nuestro griterío. Lo rodeábamos, lo
observábamos y él ronroneaba con los ojos entrecerrados. Era el rito del Ataque. „Él se iba alejando. Se
ensoledaba. Empezaba su guerra por mantener abierto el paso mìnimo de aire vital. (…) Generalmente
aquello no iba a mayores. A la hora de cenar aparecía bien peinado y recibía el saludo de un héroe que
regresa de su aventura. (59)

La supériorité du jeune Ernesto sur ses camarades est ici marquée par sa solitude et sa
sérénité, qui contrastent avec leur agitation grégaire. D‟autre part, l‟expression «rito del
Ataque» suggère que ces crises d‟asthme, loin de survenir de façon fortuite, sont un rituel,
donc une sorte d‟apprentissage, et quelque chose d‟organisé par un commanditaire qui n‟est
pas ici nommé, mais dont on peut penser qu‟il s‟agit de sa mère. De plus, la majuscule donne
un caractère hyperbolique à l‟ «attaque» de l‟asthme et concourt implicitement à
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l‟héroïcisation du personnage. L‟idée que sa mère puisse lui avoir servi de «maître» semble
attestée par la citation suivante:
Después, la travesura se fue transformando en espíritu de aventura verdadero. Aquí entra Celia, su
madre. Fue ella la que quiso superar la enfermedad con el desafío perpetuo. Ella le dijo : aunque te
sientas morir, sin aire, quédate esperando al borde de la cancha o de la pileta, pero no aflojés. No bien
sientas que el aire entra en los pulmones, ¡seguí corriendo! (146)

Cette affection éloigne le jeune Ernesto de l‟école et des enfants de son âge; il est donc amené
à prendre en charge lui-même son éducation, toujours sous les auspices de sa mère: il met à
profit cette solitude pour se cultiver; des lectures qui forgent son imaginaire héroïque, lui
fournissent des modèles, aiguisent sa volonté d‟agir 279: « (Y esas mañanas sin colegio donde
uno se mete con avidez en los primeros libros fulgurantes de vida, como una revancha, y
sueña con aventuras y exploraciones en continentes perdidos, y sólo hay lugar para héroes y
tremendos desafíos.) » (34)
Au cours de cette période fondatrice, Ernesto cultive ainsi sa différence, sa solitude, son
indépendance, et son sentiment d‟étrangeté, de supériorité sur les autres, qu‟il appelle les
«sains», par opposition aux êtres agoniques de sa trempe:
¿Cómo explicar algo? ¿Cómo contar las cosas del Palacio? Uno carga una terrible distinción. Para
siempre algo nos separará de los sanos. El Palacio es una escuela de jefes. Cae de su peso. Siempre
seremos los que esperamos a los otros, los que nos desilusionamos por la flojera de los sanos. (…)
Permanentemente estaremos acosados por la tentación de abandonarnos para siempre, o de seguir hasta
el extremo. Hasta el extremo. Los sanos serán por esencia conservadores. La salud es olvido de la
muerte. Se pasan aðos sin pensarse como mortales. (…) No tienen conflictos con el tiempo, piensan y
sienten que nunca se les acabará. Los otros, los que de algún modo tienen la visión de la muerte encima,
son capaces de todos los riesgos. (…) Cuando identifican el mundo con su propia fragilidad, no se les
ocurre más que proponer las mayores osadías. Siempre querrán asomarse por el balcón que da al
extremo, a lo definitivo, a lo absoluto. Sea que se trate del conflicto por los misiles soviéticos en Cuba o
de intentar fundar un socialismo para un nuevo hombre, que pueda ser capaz de la dimensión ética
necesaria. Este tipo de „desvelados‟ es altamente peligroso para la comunidad. Son impacientes y más
bien arrogantes. Tienen la petulancia de quienes se saben capaces de llegar al punto límite. Saben que
están despiertos entre legiones de sonámbulos que se creen normales. (97-98)

A travers cette définition se profile le père possien du héros Guevara, le Lope de Aguirre de
Daimón, image parfaite du « desvelado », lui qui est toujours en éveil, et dont la « maladie »
est sa folie proverbiale. C‟est en tout cas cette «école des chefs» qui forge les premières
rébellions du jeune Ernesto face aux tentations de la «normalité».
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Ces lectures jouent le même rôle dans la construction de l‟imaginaire héroïque du Che de Posse que les
revues cinématographiques, les films et ses rôles radiophoniques pour Eva Perón dans La pasión según Eva:
«(…) La vida como debiera ser: riesgo, desprotección, el coraje de la justicia. Cabalgatas, navegaciones.» La
pasión según Eva, op. cit., 75.
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L‟adolescence ou les tentations du milieu
Adolescent, Ernesto est présenté comme un jeune arrogant, fort du milieu social
auquel il appartient, et aimant à se promener dépenaillé. Il se trouve à cette époque aux
antipodes de l‟idéal qu‟il incarnera ensuite. Cette situation sociale stable et confortable
constitue paradoxalement l‟un des ferments de sa rébellion car, à l‟instar d‟autres héros
possiens comme Colomb, promis à un avenir de cardeur, ou Eva, qui avait déjà un prétendant
à Junín, la première rébellion du jeune Ernesto sera de sortir de ce chemin tout tracé :
Vivían y se sostenían en el sentimiento de su superioridad, digamos de orígenes, aristocrática o
aristocratizante o simplemente esnob, como se quiera… Ernesto, que andaba siempre sucio y mal
vestido, abusó al extremo de la insolencia, esta conducta de status social irreversible. (…) Pero no les
pasa nada. Nunca les pasó nada. Ernesto es el prototipo de los que sienten esto y buscan curarse en la
aventura. (54-55)

Sa suffisance et le culte de son image se cristallisent dans le récit autour de son assimilation
très fréquente à Narcisse (voir par exemple, 99-102). A l‟exemple du fils mythologique de la
nymphe Liriopé, le jeune Ernesto sème le trouble auprès des jeunes filles, mais il finit
généralement par les délaisser. En effet, les figures féminines apparaissent de façon
systématique comme des tentatrices: des tentatrices comme objets de plaisir, mais également
comme incarnation de la tentation d‟une vie oisive.
Ainsi, le texte rapporte sa première expérience sexuelle, à un bal, alors qu‟il a seize ans, avec
une jeune bourgeoise âgée de vingt-deux ans qu‟il baptise «la novia ausente»:
Ya entonces venía huyendo de mi destino. De las amenazas de la normalidad. Y ella, que casi se estaba
enamorando de mí, intuía que yo era más bien uno del Palacio de la Muerte. Un extraño invitado en el
paraìso de la felicidad burguesa. (…) Sì, la frágil novia ausente, con su piel de jazmìn. El mayor peligro
de felicidad para quien quiere seguir hasta la improbabilidad y la aventura. (…) El amor mordiñ
proponiendo vida: hijos, éxito, armonía y paz. Para Narciso los desórdenes de la normalidad le parecían
escandalosos. ¿Cómo se hace para matar esa alimaña castradora que llaman amor? (99-100)

Ce personnage féminin y apparaît une fois encore comme tentateur. Sa mère, l‟initiatrice, était
la tentatrice du destin héroïque. Ce qui est particulièrement significatif, ici, c‟est qu‟il ne
donne pas de nom à cette jeune femme, comme si elle jouait le simple rôle d‟un motif, celui
de la tentation du destin bourgeois qui lui était promis. Plus tard, le motif de la tentatrice de la
normalité s‟incarne dans le personnage de Chichina Ferreyra, à laquelle il est presque fiancé,
mais qu‟il décide de quitter avant d‟entreprendre son voyage transcontinental avec Alberto
Granado, à l‟image de son père possien, le protagoniste de Daimón, Lope de Aguirre, qui
abandonne sa femme et le confort du foyer pour reprendre son entreprise révolutionnaire:
« Era evidente que Ernesto veía en la vida burguesa, en la tentación del amor delicioso de
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Chichina Ferreyra, la gran traba para su sueño de independencia, de negación de lo burgués. »
(150)
Ce détachement à l‟égard de la gent féminine n‟est pas soumis par l‟énonciation à un
jugement axiologique, il apparaît au contraire dicté et justifié par l‟instinct de liberté du
protagoniste et par les impératifs de son destin héroïque. Ceci lui donne une projection
mythologique, les grands héros classiques traitant souvent sans ménagements les personnages
féminins.

L‟épiphanie du héros
Après l‟enfance, où le jeune Ernesto découvre et cultive sa différence, dans Los
cuadernos de Praga, c‟est à la fin de son adolescence que surviennent les véritables augures
de son destin; des événements de sa vie personnelle qui sont à l‟origine des choix qui le
conduisent à quitter son milieu et délaisser son attitude narcissique pour s‟ouvrir aux autres et
lutter contre l‟injustice.
Pour que cette rébellion apparaisse comme vraisemblable Ŕmême s‟il est certes vrai que sa
mère concourt déjà à lui transmettre une certaine défiance à l‟égard de la bourgeoisie
conservatrice-, il faut d‟abord que ce jeune bourgeois provocateur et narcissique découvre
«l‟autre», en l‟occurrence les gens des classes modestes, et qu‟il s‟intéresse à elles. Cette
révélation survient le 16 octobre 1945, à Buenos Aires, par la découverte de la marée des
«descamisados» qui traversent le Riachuelo pour faire libérer le général Perón, avec en toile
de fond son idylle avec sa jeune cousine Negrita (164). Dans ce passage fondamental dans
l‟édification de Guevara, l‟énonciation est particulièrement intéressante, du fait qu‟elle
signale la sympathie du Che à l‟égard d‟Eva Perñn et associe donc dans leurs idéaux les deux
héros possiens.
Guevara, on le sait, participa à la révolution dans la Sierra Maestra d‟abord en tant que
médecin. Dans la fiction, c‟est en fait la mort de sa grand-mère qui le fait se tourner vers
l‟étude de la médecine : « Vio cómo la muerte vencía y se iba llevando a ese ser al que tanto
respetaba. Y allí, impulsivamente, decidió estudiar medicina. No como quien elige
desganadamente una profesión, sino como quien se enrola en una guerra… » (148)
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Le parallèle avec Evita dans La pasión según Eva est saisissant: on se rappellera la crise qui
avait ébranlé la petite Eva à la mort de sa grand-mère. Pour mémoire, cette femme, Petrona
Núðez, une cantinière, avait été une grande meneuse d‟hommes. A sa mort, la crise que
connaît Eva est une sorte de passage de témoin comme si, en mourant, sa grand-mère lui
transmettait son «daimôn», son instinct de rébellion. Dans Los cuadernos de Praga, il se
passe symboliquement la même chose, à ceci près que, chez Ernesto, il s‟agit d‟un choix plus
conscient que chez Eva. Comme on peut l‟observer dans cette citation, le champ lexical de la
guerre, et donc la référence héraclitéenne, est patent: ce tournant de la vie du personnage
historique apparaît clairement resémantisé au service d‟une construction, celle d‟un héros. On
remarquera que cette discipline est présentée comme une «guerre» du fait que, comme c‟est le
cas avec l‟asthme depuis sa tendre enfance, elle le met au contact de la mort, elle l‟amène à
«défier la mort».
Cette considération préalable permet ainsi de donner un autre éclairage à quelques anecdotes
de la vie d‟étudiant de Guevara, comme celle où, pour réviser, il prend le métro avec la jambe
d‟un cadavre, ou à l‟épisode où il contracta une infection après avoir manipulé des viscères
humains sans prendre de précautions:
Y la muerte lo fascinaba. Casi murió de una infección contagiada por una vísceras humanas que
investigaba en el laboratorio del doctor Pisani… Él siempre iba más lejos que los otros, claro; esa vez se
acercñ demasiado a la muerte bacteriana… Estuvo muy mal, pero logrñ zafar. ¿Era un accidente? Hoy
ya no creo… (147)

Dans l‟énonciation, ces actes, qui auraient pu être le fruit du hasard ou l‟illustration d‟un
caractère fantasque, sont motivés et présentés comme des actes de bravade, des faits d‟armes
dans la guerre et le défi qu‟il livre à la mort depuis son enfance.
La véritable révélation du destin héroïque apparaît chronologiquement peu de temps après sa
renonciation hautement symbolique à la «novia ausente» citée plus haut. C‟est encore une
crise d‟asthme qui en est l‟origine. Cependant, cet épisode lui inspire un poème, qui est
intégralement cité dans le texte, et même accompagné d‟une note en bas de page renvoyant à
la biographie d‟Anderson, comme si la fiction de Posse tenait à donner pour «vrai» au lecteur
cet événement fondamental du fait qu‟il est à l‟origine du vrai départ d‟Ernesto (comme Eva,
il quitte sa famille pour Buenos Aires, et l‟on sait la valeur particulièrement symbolique qu‟a
le voyage dans la poétique possienne). Ce poème revêt à notre sens une double importance.
D‟abord, la notion de héros, développée plus haut, soulignait qu‟un héros était aussi un poète;
ce poème matérialise la maturité du jeune homme, atteste qu‟il est maintenant préparé à
assumer son destin. D‟autre part, il connecte assez clairement la figure d‟Ernesto à celle du
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poète Arthur Rimbaud. Ceci ne doit rien au hasard : la figure de Rimbaud constitue l‟un des
paradigmes du panthéon des héros de l‟auteur Abel Posse, et joue un rôle-clé dans El
inquietante día de la vida, car son recueil Une saison en enfer (1873) est lu comme une
« Bible païenne », comme un « traité de rébellion » par le protagoniste Felipe Segundo qui,
atteint de phtisie, jette ses dernières forces dans une quête folle et vaine de ce « maître »
jusqu‟en Afrique.
Dans un autre passage des Cuadernos de Praga, on peut découvrir une très longue citation
(131) de la traduction du poème de Rimbaud intitulé «Jadis» et tiré de son recueil Une saison
en enfer. Dans son poème, le «je» du jeune Guevara, qui s‟imagine un destin de «baïonnettes
et de balles», semble s‟approprier la liberté, la fougue et la violence du jeune poète maudit:
Mucho antes de mi vida de revolucionario, tuve una revelación del destino. Fue después de un ataque de
asma, cuando vivíamos en Buenos Aires. Por entonces yo definía mi vida en dos instancias: la normal y
el ingreso en la „cueva‟ del asma. La cueva se cerraba como en un cono y el final era un cerco
neblinoso, de espesa oscuridad, hacia donde me empujaba el ahogo. Había estado cerca. Cuando mejoré
escribì casi con automatismo un pasaje delirante donde entreveìa un futuro con „bayonetas y balas‟.
(…) Es mi destino: ¡hoy debo morir!
Pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede.
(…) Si mi destino es morir ahogado.
El destino se puede alcanzar con la fuerza de la voluntad.
Morir, sí. Pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas. Sí, no.
Ahogado no…”
17 de enero de 1947
(…) Dìas primeros en Aráoz 2180. Luchar, morir luchando. ¿Pero qué lucha? El destino se había
filtrado en la droga de mis inhalaciones y me había abierto fugazmente hacia un escenario de balas y
bayonetas, todavía impensables, remotas. Se abre el destino, a veces. A veces, como cuando los santeros
de Camagüey arrojan sus sospechosos huesitos para adivinar. El destino sñlo susurra o hace esas „seðas
que nadie comprendiñ‟, como en el Penado 14. (159-161)

Sur ce dernier passage, il est intéressant de voir que c‟est sur la base de «signes» que le Che
assume son destin: on est très loin de l‟image aujourd‟hui galvaudée du héraut d‟une
idéologie. En effet, à l‟instar du Lope de Aguirre de Daimón, dont le destin fluctue au gré des
arcanes du tarot qui servent d‟épigraphe à tous les chapitres, le jeune Che avoue qu‟il a été
«élu» pour assumer un destin dont il n‟est pas vraiment maître, de la même manière que l‟Eva
de La pasión según Eva est rappelée par Enoch. On pourra peut-être également suggérer que
l‟image récurrente de «la grotte de l‟asthme» pourrait être interprétée comme un renvoi à
l‟allégorie de la caverne du livre VII de La République de Platon, la sortie de cette grotte
figurant l‟accès du Che à la connaissance, et donc la supériorité qu‟il acquiert sur ses
congénères.
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Dans la geste de Guevara, son voyage avec Alberto Granado joue un rôle capital dans sa
conversion, dans son engagement au service des déshérités, comme a voulu le démontrer le
film de Walter Salles, Carnets de voyage. Nous l‟avons dit dans notre synthèse biographique,
c‟est lors de celui-ci qu‟il découvre, par exemple, les conditions de vie des mineurs chiliens.
Ce voyage est complètement escamoté par le roman de Posse.
En revanche, la fiction rapporte une anecdote qui se déroule en janvier 1950, pendant un
voyage effectué à bicyclette au cours duquel Ernesto rend visite à Alberto dans une léproserie
située à San Francisco del Chañar, dans la province de Córdoba. Il y fait la connaissance
d‟une jeune fille de dix-sept ans prénommée Yolanda qui nie malgré l‟évidence qu‟elle est
lépreuse. A l‟exemple des viscères avec lesquels il avait joué pour défier la mort, Ernesto
prend également un risque inconsidéré en buvant dans le même verre qu‟elle, avant de lui
faire l‟amour une nuit entière. Dans cet acte inconscient (ou plutôt inconsidéré mais
conscient) et suicidaire (ou héroïque, tout est question de point de vue), un peu comme s‟il
s‟agissait d‟une revanche sur la mort de sa grand-mère à laquelle il avait assisté impuissant, le
Che anticipe symboliquement son futur engagement de révolutionnaire en affirmant le
pouvoir de la volonté sur la fatalité, le précepte que lui a inculqué sa mère depuis qu‟il est
enfant. Cette scène n‟est pas sans rappeler le défi de la jeune Eva à la mort lorsque, contre
l‟avis de tous, elle donne un «baiser mortel» à son collègue hospitalisé en quarantaine280 :
No quería ser definitivamente incluida en el elenco del leprosario. Pensé y sentí que, si ella rechazaba la
evidencia de la enfermedad definitiva y mortal, vencería. Ella había bebido de su copa. Se la tomé de la
mano y brindé y bebí un largo y confiado sorbo. Y sentí allí, a los veintidós años, lo que experimentaría
tantas otras veces: que me estaba jugando por una intuición, que me zambullía hacia el riesgo con un
indeclinable placer. (…) No vacilé en ir al extremo que tanto han acusado en mí. Impedí que se
abrochase el vestido, la besé con inigualado ardor y nos quedamos en la más justificable lucidez erótica
hasta el amanecer. Yolanda, la leprosa, me habìa necesitado para reconstruir su esperanza y su fe. (…)
En el maravilloso abrazo ella había descubierto la voluptuosidad del amor carnal y, a la vez, la
confirmación casi inesperada para hacer renacer su agónica esperanza. Si yo me había dado a ella, ya
eran dos los que no creían en el triunfo de la lepra con su irremisible corrupción. ¡Y dos son un pueblo
cuando se trata de enfrentar la muerte! (213-215)

Il s‟agit-là du dernier événement de la «vie pré-révolutionnaire» du Che qui soit rapporté dans
le roman. Comme nous allons maintenant le voir, il s‟avère que sa geste révolutionnaire et ses
hauts faits qui sont représentés dans la fiction n‟apparaissent le plus souvent que comme de
simples actualisations ou manifestations de qualités ou de dons qu‟il avait déjà acquis ou dont
il avait même déjà fait montre avant sa vie de révolutionnaire.
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La pasión según Eva, op. cit., 123.
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Le héros révolutionnaire
Contre toute attente, l‟aventure cubaine, où il gagne ses galons de chef de guerre, est
assez peu célébrée ou évoquée dans le roman. Elle l‟est généralement de façon assez
indirecte, simplement du fait qu‟une partie des témoins interrogés par Posse furent de
l‟aventure. La résistance dans la Sierra Maestra et la prise de Santa Clara sont ainsi presque
escamotées, et le récit préfère se focaliser sur des campagnes peu glorieuses, comme par
exemple sa cuisante défaite au Congo.

Cuba, ou les tentations de la gloire
Les rares événements de la campagne cubaine du Che ne sont pas décrits par
l‟énonciation comme des prouesses épiques, mais plutôt comme la mise en pratique des
préceptes héraclitéens ou nietzschéens inculqués par sa mère. Par exemple, dans l‟évocation
de la prise de Cubaiguán, le 21 décembre 1959; la guerre est une fête, un acte fondateur et,
partant, un acte d‟amour, au-delà de toute prise de position axiologique. Ainsi, l‟énonciation,
à travers le discours autographe du Che des «carnets», prend le contre-pied de l‟argument de
ses détracteurs, qui lui reprochent les exécutions qu‟il décide dans la Sierra Maestra, puis à la
garnison de La Cabaña dont il devient le gouverneur après la prise de La Havane :
Les explico a los tres burgueses virtuales, que son mi disfraz y mis críticos implacables, que la guerra es
erecciñn permanente, múltiples orgasmos en una incesante noche de amor. (…) En suma, el rito de la
guerra, donde la muerte no es muerte sino destino, o la ficha negra que te puede tocar en un juego
sagrado. (…) La erecciñn de la guerra. La soluciñn del mundo a cara o cruz. La soluciñn del mundo por
ajusticiamiento rápido. (…) Erecciñn. Burla de La Dama del Alba. Erotismo de muerte, erotismo de
vida. (113-117)
Parte del proceso revolucionario es esa injusticia al servicio de la futura justicia… (…) La frase de
Nietzsche : „Toda gran naciñn surgiñ de un gran crimen‟. (234-235)
Entendí el socialismo como extensión del amor. Siento la distinción entre la guerra como odio
destructor y la guerra como odio fundador. (237)

On retrouve évidemment ici, comme nous l‟avons souligné au début de ce chapitre, une
connexion intertextuelle avec le guerrier-érotomane Lope de Aguirre, le héros de Daimón,
premier avatar possien du surhomme nietzschéen. A travers cette vision de la guerre comme
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une fête, au-delà de toute considération morale, on perçoit des résonances des concepts
nietzschéens de l‟apollinien et du dionysiaque281.
Pour autant, l‟exercice du pouvoir et les honneurs, synonymes de sédentarisation et d‟
«idéologisation», symbolisent, dans la trajectoire du héros, une interruption, et donc la
tentation de la normalité, la tentation de l‟idéologie. En effet, la sujétion à une morale, à un
code éthique, aussi «révolutionnaire» soit-il, est une marque de dévoiement, d‟échec du
surhomme, du héros nietzschéen. La façon dont sont évoquées les exécutions décidées à Cuba
par le Che laisse donc augurer la nécessité d‟un départ de Cuba pour la réalisation de son
destin, de sa mission:
Me he metido demasiado dentro del personaje moral. El Catñn de los Trñpicos… Eso ya me molesta,
sobre todo en mi vieja y salvaje vida sexual. En la Sierra Maestra empezó a tentarme el demonio de la
ética. Más tarde, jodí a mi familia. (91)
Vázquez Rojas trae un incómodo recuerdo para Guevara: los primeros tiempos en la fortaleza de La
Cabaña. Los juicios sumarios de los sádicos y los torturadores. Los disparos del pelotón. Los gritos de
las mujeres, las hermanas, las madres. Previo al fusilamiento, como en una dramatización de grupo
psicoanalítico, el Comandante Guevara explicaba la justa sentencia de muerte que se acababa de citar.
(…) Lo aguantaba. No daba un paso atrás. Entre mate y mate, condenar a los torturadores de Batista.
Después se iba, al atardecer, hacia la casa de piedra con tejas, desde donde se veía el mar. Era la antigua
casa del gobernador de La Cabaña. Allá lo espera Aleida, que tal vez consiguió carne para asado. Se
sienta en el sillón de paja frente al mar con la antología de poetas franceses. Y llega Hildita, su hija, que
lo besa y que intenta subirse por sus piernas. Crepúsculo de la noche sobre el Caribe. Y Aleida que pasa
ya con el fuentón de ensalada verde y sonríe. (…) El triste y eterno retorno del mal. El „eterno retorno
de lo siempre mismo‟ (Nietzsche). (136-137)
(…) Con el tiempo se fue creando entre los tropicales una imagen de implacable Catñn. (…) Pasados los
años se fue construyendo otra soledad: la del celador temido, la del juez permanente. (220-221)

L‟autorité immodérée du Che, sa mégalomanie et son absence de limites, qui peut être perçue
comme l‟illustration de sa dimension nietzschéenne, se manifestent ici à travers sa connexion
explicite à plusieurs figures paradigmatiques de l‟Antiquité, la plus récurrente étant celle de
Caton l‟Ancien, le censeur par antonomase des mœurs déviantes. Une association à
Savonarole (81) apparaît également. Cet excès d‟autorité qui, d‟un point de vue moral, semble
antinomique avec l‟érotomanie dont il fait preuve, n‟a rien de contradictoire pour la
philosophie nietzschéenne: l‟autorité est une marque de puissance, tout comme l‟érotomanie,
marque de liberté et de volonté de jouissance, donc de puissance. Ainsi, ces connexions à
Caton l‟Ancien ou à Savonarole282, loin de saper les fondements de l‟héroïcité du personnage
281

Dans La naissance de la tragédie (1872), Nietzsche développe une conception esthétique du monde reposant
sur les concepts de l‟apollinien, symbole du beau, de l‟ordre, du rêve et du dionysiaque, assimilé à l‟ivresse et au
chaos.
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Le prédicateur italien Savonarole combattit ardemment au XVème siècle toutes les formes d‟art et les vanités.
Il s‟y employa avec un tel zèle qu‟il finit par être pendu et brûlé.
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de la fiction, ne concourent qu‟à la magnifier. En fait, la puissance du héros tient au fait que,
sans se laisser brider par la morale judéo-chrétienne, il laisse libre cours aux deux pulsions
définitoires et contradictoires de l‟être humain, Eros et Thanatos. La figure du guérillero telle
qu‟elle se révèle à Cuba se caractérise donc par l‟exercice d‟un pouvoir absolu, excessif, et
illustrant bien le caractère exceptionnel du héros. Le roman ne cherche pas à donner une
dimension épique à la participation du Che à la révolution cubaine. Au contraire, il met en
lumière les contradictions du personnage, ses excès, mais sans pour autant chercher à
s‟inscrire dans le sillage d‟une explication idéologique.

Le héros tragique de l‟après-Cuba
Comme lors de sa première rébellion contre la vie opulente qui lui était promise en
Argentine, Guevara ne se résout pas à mener une vie tranquille à Cuba après le succès et la
stabilisation de l‟entreprise révolutionnaire.
Le héros prend ainsi toute sa dimension tragique, étant pleinement conscient qu‟il s‟immole
au service d‟une cause et d‟un destin qu‟il ne peut éviter: “Nosotros tenemos mucho más que
una tarea política. Tenemos una misión. » (250)
Eva Perón, dans La pasión según Eva, incarne également la figure du héros tragique car elle
est consciente du fait que cette „mission‟ qui lui a été confiée la mènera à la mort. On se
souviendra de l‟épisode où, telle Napoléon, elle demande à Dieu de lui laisser encore cent
jours de vie; Guevara demande lui aussi qu‟on lui laisse le temps de mener à bien sa mission:
« El tiempo del atleta guerrero y el tiempo del apacible estratega. (…). No habrá otra. Al
fogonero le quedan apenas dos aðos para encender „la hora de los hornos‟. Dios o los
demonios le otorgan al osado Fuser apenas un par de años. » (128)
Les caractérisations du Che entre sa campagne congolaise et sa campagne en Bolivie dotent sa
figure d‟une dimension exceptionnelle : les préceptes qui lui ont été transmis durant son
enfance et sa jeunesse sont maintenant devenus des attributs héroïques du fait de leur
caractère hyperbolique.
Nous avions déjà souligné l‟unicité, l‟empire du jeune Ernesto sur ses congénères. La solitude
du personnage apparaît comme une preuve de sa supériorité:
Pero lo seguro es su soledad. Forma retornante de aristocratismo, de desprecio por lo vulgar. (221)
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Los revolucionarios nacen, Guevara; no se fabrican en la escuela de komsomoles y pioneros… Son un
instante, como cometas, como todo artista. Son imprevisibles. Más bien los produce la casualidad, como
en tu caso. (…) Siempre anduviste solo, Comandante. Son los hombres solos los que cambian el mundo,
como tú. (186-188)
Se pasaba horas solo, separado del desorden y del griterío de esa gente. Leía y fumaba su pipa. Se
quedaba pensando con la mirada perdida en las nubes. (68)

L‟esprit supérieur du Che apparaît de façon récurrente dans l‟image du joueur d‟échecs et du
stratège (mot qui, étymologiquement, signifie «chef de guerre»). Le jeu d‟échecs apparaît
plusieurs fois comme la métonymie des plans de campagne du Che, et les personnages qui
l‟entourent, parfois des proches, sont quelquefois présentés par Guevara dans ses «Carnets»
comme de simples pions qu‟il déplace froidement, comme par exemple Tania (178). Cette
qualification récurrente de stratège, donc d‟être intellectuellement supérieur, est assumée par
le protagoniste lui-même et confirmée par le „chœur‟ des témoins interrogés par l‟enquêteur.
L‟hyperbole est encore une fois de mise dans la mesure où, dans le discours du Che, cette
caractérisation n‟apparaît précédée d‟aucun déterminant, mais en italique, et en grec
(stratêgos), sous sa forme étymologique, comme si le Che était le stratège par antonomase, le
stratège sous sa forme primordiale, quasi mythologique:
Strategos. El estratega es el general. El que “ve con amplitud todo el campo”. (…) El estratega no puede
equivocarse. (…) Strategos mueve ya sus piezas. (35)
Me refugié en el Pariz para librarme de mis guardaespaldas/lugartenientes que ni leen a Nietzsche ni
pueden mover aceptablemente una torre o un caballo. (42)

Evidemment, cette caractérisation prend appui sur le fait que le Che était déjà dès sa plus
tendre enfance un excellent joueur d‟échecs; mais, ce qui nous semble significatif, c‟est que,
dans le roman de Posse, cette caractéristique apparaisse de façon hyperbolique, qu‟elle soit
mise au service de la construction du destin du personnage et ne figure pas comme un trait
purement anecdotique. D‟autre part, implicitement, elle bat en brèche la thèse de l‟impétuosité
du personnage défendue par ses détracteurs.
Tout au long du roman, cette image du stratège revient constamment (28; 41; 79; 275), tout
comme son corollaire, la comparaison du Che à l‟araignée tissant sa toile (22; 41). Celle du
chef de guerre est tout aussi récurrente, par exemple à travers sa comparaison à un condottiere
(156; 255), et de continuelles remarques quant à son caractère autoritaire, au charisme qu‟il a
sur ses troupes. Un charisme qui est même parfois perçu comme la possession de pouvoirs
surnaturels. Ainsi, le biographe Jon Lee Anderson, sur le Che préparant la campagne de
Bolivie: « Reclutaba gente casi sin importarle sus cualidades. Estaba en su omnipotencia, en
su Dawa. » (198)
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Son assimilation anachronique aux condottieri, ces chevaliers guerriers du Moyen Âge et de
la Renaissance italienne, concourt à donner à la figure du Che des Cuadernos de Praga une
dimension atemporelle et, partant, universelle : « Soy un condottiero solitario, lo cual es
bastante paradójico. No soporto mucho a la gente. Mi tropa me aburre. (…) Siempre he sido
el solitario. El que esperaba que los otros se despertasen, en el silencio de la casa. Yo era el de
los insomnios y los ahogos. Yo y los otros. Yo y mis libros y los otros. » (156-157)
Cette magnification et cette universalisation sont également enclenchées par l‟assimilation à
d‟autres figures héroïques, mythologiques, historiques ou légendaires, comme Thésée,
Samson ou Achille (67):
(…) Ernesto Guevara de la Serna siente algo semejante a la sensaciñn de peligro que podrìa haber
sufrido Sansón entrando en una peluquería. ¿Qué podría hacer el guerrero si el doctor Sadak le extirpa
la muerte propia? (33)
(…) sabe que está solo luchando con el Minotauro invisible. (34)

La comparaison à Samson est particulièrement intéressante car polysémique: si, dans cette
citation, le fait que l‟on puisse soigner son asthme équivaudrait, selon Guevara, à le priver de
sa force, comme lorsque Dalila coupa les cheveux de l‟herculéen Samson, le plus souvent, le
Che fait cette comparaison parce que sa fausse identité l‟oblige à se couper fréquemment les
cheveux, et donc à détruire lui-même sa figure d‟icône de la révolution. Ces comparaisons ou
assimilations à d‟autres figures historiques ou légendaires brouillent les frontières temporelles
entre le réel et l‟imaginaire. L‟intérêt marqué du Che pour la lecture a aussi cet effet dans le
roman de Posse.
Nous avions précédemment signalé qu‟un héros, au sens carlylien, était à la fois un guerrier et
un poète. Cette seconde dimension se manifeste de façon répétée dans le roman de Posse à
travers les représentations du personnage en train de lire ou d‟écrire (ce qui n‟a rien
d‟étonnant étant donné le titre du roman). Une image proverbiale qui apparaît par exemple sur
la page de couverture de la dernière édition des Cuadernos de Praga (voir page suivante)283,
où Guevara est allongé, fumant un cigare, et lisant un livre de Goethe, alors qu‟il se trouve
manifestement en campagne. Le protagoniste du roman est conscient de sa grande culture.
Ainsi, lors de ses rencontres et promenades avec Rosevinge et le groupe d‟étudiants qu‟il
fréquente au Café Slavia, son alter ego, Vázquez Rojas, fait étalage de sa bonne connaissance
de l‟œuvre de Kafka. De même, les «carnets» du Che sont parsemés de références
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intertextuelles à Nietzsche (ce sont les plus nombreuses), à Dostoïevski, Onetti (220),
Martínez Estrada (226), Baudelaire (222), Goethe (96), Arlt (167), Héraclite284… Dans la
construction du personnage, ce goût pour la lecture n‟a lui non plus rien d‟anecdotique; bien
au contraire, les livres sont présentés comme une véritable «nourriture intellectuelle» d‟où le
personnage tire sa force (comme Eva nourrit son imaginaire des grandes héroïnes qu‟elle
incarnait à la radio), comme le suggère Ulises Estrada, l‟un de ses compagnons au Congo:
Separado, en su tinglado, estaba fumando, siempre con un libro entreabierto sobre el pecho. Fíjese que
ya en septiembre, apenas a un mes de la retirada, tiene tiempo de pedir por telegrama cifrado que le
manden La Ilíada y la Odisea. (…) Yo estaba cuando abrió el paquete y acarició los dos volúmenes con
fruición. Era de esos que encuentran la fuerza de sus sueños en los libros, como el Quijote, al fin de
cuentas… (69)

Nous reviendrons plus loin sur cette assimilation à Don Quichotte. En tout état de cause,
l‟énonciation formule en plusieurs occasions l‟idée que le Che, comme le héros cervantin,
s‟identifiait aux héros des livres qu‟il lisait. Ainsi, lors de sa déroute au Congo, en guise de
renforts, il se fait envoyer les exploits épiques d‟Achille et d‟Ulysse, comme s‟ils pouvaient
lui transmettre leur force ou l‟inspirer. Il faut rappeler qu‟au Congo, le Che avait été dérouté
par les croyances magiques de ses adversaires. De la même façon, lors de son stage
d‟entraînement dans la forêt de Podebrady, alors qu‟il dort dans des conditions spartiates,
Guevara emmène ses livres avec lui (261), parmi lesquels La volonté de puissance, de
Nietzsche (266), dont il cite plusieurs passages dans ses Notas de Podebrady (273; 279).
Comme si le Che s‟identifiait précisément à cet «homme nouveau» dont Nietzsche prône
l‟avènement. Le goût du Che pour la lecture est à ce point immodéré qu‟il le met même en
fâcheuse posture dans la forêt, qu‟il prévaut sur les impératifs stratégiques: « Me pareció que
había que sorprenderlos quebrándoles esa posición de ventaja que habían obtenido merced a
nuestro sueðo, (…) y (reconozco mi culpa) a mi entrega a la cómoda lectura de Nietzsche. »
(275-276)
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littérature universelle, sorte de «bibliothèque idéale».
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Il l‟amène également à cultiver sa solitude d‟être à part, de héros, de chef, de guide, comme le
Lope de Aguirre de Daimón ou le Colomb de Los perros del paraíso:
Separado en su tinglado, estaba fumando, siempre con un libro entreabierto sobre el pecho. (69)
Inmediatamente después de su muerte, en 1967, sentí que ese hombre había estado luchando contra
gigantescas fuerzas. Con una soledad admirable, de loco o de genio. (202)

Comme le suggère cette dernière citation, les frontières entre le génie et la folie sont difficiles
à percevoir, elles s‟effacent devant la détermination de cet être physiquement faible au regard
de la tâche démesurée qu‟il s‟impose ou que son destin lui intime. Evidemment, on voit ici se
profiler l‟ombre du personnage cervantin. Le protagoniste des Cuadernos de Praga s‟autoidentifie très souvent à Don Quichotte, les exemples en sont légion285:
El tiempo del atleta guerrero y el tiempo del apacible estratega. El atleta-guerrero comprende que ya no
podrá fallar, que está enfrentado a la última salida del Quijote en su fatigado y asmático Rocinante.
(128)
Rara es la noche en que no me despierto con mis bronquios silbadores entre las cuatro y cinco de la
mañana.
- ¡Rocinante, se acerca la próxima salida ! (219)

De même, ce dialogue entre l‟enquêteur Posse et l‟un des capitaines du Che:
- La boina que se puso Ernesto era en realidad el ridículo y heroico yelmo del Quijote: una
palangana o bacía de barbero.
Ahora podemos, a tantos años de su muerte, reconstruir aquella última salida del caballero de la
estupenda figura. (118)
Era de esos que encuentran la fuerza de sus sueños en los libros, como el Quijote, al fin de cuentas. (69)

Comme on peut l‟observer dans les citations empruntées aux «carnets» du Che, ce dernier
s‟identifie à ce personnage de fiction en opérant même une distinction entre son corps et son
esprit: il se compare implicitement à un centaure, à un héros prêt à tout, mais dont le corps, la
monture, ne lui permettra pas de mener à bien sa mission. Cette auto-identification est capitale
dans la construction de la figure héroïque: elle dénote la démesure et la folie de son entreprise,
et le condamne aussi d‟avance à la mort. On ne peut que penser au dénouement de La pasión
según Eva et à Eva s‟immolant, jetant ses dernières forces dans un combat perdu d‟avance
étant donnée sa décrépitude physique.
Le Guevara de Posse, qui semble parfois presque sombrer dans la folie, paraît conscient que
son entreprise échouera, et son aventure bolivienne et sa préparation sont souvent présentées
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chez Lope de Aguirre, ainsi que chez Cabeza de Vaca. Voir Malva E. Filer, «Los personajes quijotescos en la obra de Abel
Posse», op. cit., 203-216.

235

par l‟énonciation comme la chronique d‟un suicide annoncé. Comme il l‟a fait tout au long de
sa vie, et aussi par goût du jeu (n‟oublions pas sa passion pour le jeu d‟échecs), il défie sans
cesse la mort286. A cet égard, sa relation avec un autre personnage féminin fondamental, celui
de la révolutionnaire Marta Iriarte, surnommée Tania, est particulièrement significative. Alors
que Guevara est étroitement surveillé à Prague, alors qu‟il sait Tania également sous
surveillance, il prend des risques inconsidérés pour la voir, donnant ainsi au désir que lui
inspire cette femme à la sexualité débridée une prééminence sur la certitude du succès de la
révolution. A noter qu‟encore une fois, la femme joue le rôle de la tentatrice, ici, charnelle, en
plus d‟apparaître comme l‟incarnation féminine du révolutionnaire Guevara. Il reste en
relation avec elle alors qu‟elle semble surveillée par la CIA (82-83) et prend malgré tout le
risque de partir un week-end à Paris pour la retrouver, et profiter de ce voyage pour endosser
une nouvelle identité, celle de Ramón Benítez Fernández (219-226): « Tratándose de otro
agente, Guevara hubiese procedido como manda nuestro código en estos casos; pero prefirió
el camino peligroso, como siempre. » (82)
Le champ lexical du suicide apparaît à travers son auto-caractérisation récurrente de
«samouraï» (129, 236), qui évoque à la fois l‟image du suicidaire et celle du guerrier, du héros
tragique qui s‟immole au service d‟une cause, et de «kamikaze» (267). La folie suicidaire qui
enflamme l‟esprit du Che avant son départ pour la Bolivie transparaît dans un rêve où il
s‟imagine immortel et invincible, comme ses adversaires dans la forêt congolaise:
Expongo el pecho y grito para que disparen. Soy inmortal, tengo una infinita y desafiante confianza. He
tomado el Dawa. (…) No se animan a tirar. El Dawa del brujo me preserva. Soy inmortal. Soy ya
inmortal. Sobre la calle húmeda en el frío de la noche de diciembre, brillan las luces azules del Pariz.
(43)

Dans les dernières pages de la fiction, il y a chez le protagoniste une acceptation de la mort,
comme si elle était écrite. Le passage où Guevara subit sa dernière crise d‟asthme
foudroyante, alors qu‟il est seul dans la forêt de Podebrady, donne bel et bien l‟impression
qu‟il se laisse mourir et qu‟il jette ses dernières forces dans le récit de ce qu‟il croit être ses
derniers moments:
Pero es un ataque firme de la Dama que está allí, apenas como una claridad contra el fondo de los pinos
salvajes. (…) Renuncio definitivamente al inhalador. Ahora sigo anotando, pero fue un momento
infernal (…). La Dama entra a matar. Haré un esfuerzo supremo para alcanzar el intercomunicador. Mi
brazo se dobla. Hoy la Dama por fin vence… (296-297)
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L‟image du «joueur» est, comme celle de Narcisse ou de Don Quichotte, l‟une de celles qu‟affectionne tout
particulièrement le Che pour se caractériser dans ses «carnets». A cet égard, voir les pages 171, 173 et 174.

236

Après l‟avoir défiée toute sa vie pour la vaincre, le héros tragique accepte la mort, se
sacrifiant au service de sa mission. Guevara va même jusqu‟à s‟identifier physiquement au
Christ, image dont on sait qu‟elle sera après sa mort l‟une des pierres angulaires du mythe
qu‟il inspirera; ainsi, à Prague: « Un reflejo de una puerta de vidrio muestra mis piernas
largas, huesudas, desamparadas (como las de los cristos de iglesia provinciana). » (129)
Ou encore à ses hommes, dans la forêt congolaise:
« - ¿Morir? ¿Para qué morir? Es una ocurrencia descabellada…
-

Guevara: ¡pregúntaselo a Cristo, si es tan descabellado…! « (103)

Conclusion
Malgré cette dernière citation, qui illustre l‟un des pans du mythe qu‟a engendré la vie
et surtout la mort du Che, on ne peut pas dire que le roman d‟Abel Posse se donne pour objet
d‟apporter sa pierre aux thuriféraires ou aux détracteurs de cette figure. En effet, le roman se
centre avant toute chose sur des moments de l‟enfance de Che Guevara, présentés comme
annonciateurs de son aventure révolutionnaire, comme autant de phases d‟un parcours
initiatique. Un parcours initiatique dans lequel, et contre toute attente, l‟asthme et les figures
féminines qu‟il croise jouent un rôle essentiel, et continuent ensuite de le jouer dans la
construction, la trajectoire et la mort de cette figure éminemment masculine. Les hauts faits de
sa geste révolutionnaire à Cuba sont presque totalement escamotés, tout comme sa mort en
Bolivie. En somme, ses prouesses, ses exploits, la plupart des événements sur lesquels une
tradition apologétique s‟est appuyée pour le couler dans le bronze, pour le désincarner et
auxquels les biographies font la part belle, sont presque absents du roman.
En revanche, grâce à l‟introspection servie par l‟écriture à la première personne,
confortée par les témoignages concordants recueillis par l‟auteur-enquêteur Posse, c‟est la
plongée dans l‟intimité quotidienne, psychologique et philosophique du personnage qui
prévaut. Comme Posse le déclare dans le prologue, en paraphrasant Bakhtine, («le roman est
le triomphe de la vie sur l‟idéologie» -11-), l‟objet du roman est moins de donner une
interprétation idéologique et donc axiologique de cette figure historique que d‟en expliquer
l‟itinéraire et la mort, dans un souci résolument performatif, celui de proposer un modèle
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humain (largement inspiré du surhomme nietzschéen d‟Ainsi parlait Zarathoustra) à ses
lecteurs dans un monde qui a vu mourir ses grands récits:
Yo escribí este libro sabiendo el riesgo enorme de los malentendidos políticos. Quise rendir homenaje a
un hombre superior, sin importar que haya estado en el Partido A o en el Partido B. Guevara es un héroe
de nuestro tiempo exclusivamente. Y es función de la novela rescatar al episodio histórico y
transformarlo en destino. Me interesó su ejemplaridad, su coraje, y repito lo que dije antes: en un
momento generalizado de decadencia occidental, Guevara me parece un titán.287

Il ne s‟agit pas de prendre le contre-pied du mythe en humanisant le personnage dans le
simple but de l‟humaniser (ce qui aurait pour effet de le priver de son exemplarité), mais de
lever le voile sur la complexité, la densité, mais aussi les contradictions de la psychologie de
ce type de personnages pour les rapprocher du lecteur et aider, inciter ce dernier à s‟identifier
à eux. Il s‟agit de les sortir de la contingence, des „gesticulations historiques‟, de les
dépouiller de leur charge idéologique et des discours qui les encensent ou les fustigent, pour
dégager une trajectoire vitale et une attitude devant la mort, bref, pour en extraire la matrice
archétypale. Les fréquentes comparaisons à d‟autres figures mythologiques, historiques ou
romanesques ont l‟effet concomitant de leur donner une dimension atemporelle du fait qu‟ils
les sortent de leur circonstance pour les assimiler à l‟avatar, la réincarnation de certains de
leurs prédécesseurs. Cet éclairage romanesque d‟Ernesto Che Guevara, qui manifeste
d‟ailleurs un souci d‟argentiniser le personnage, est comparable en tous points à celui dont fait
l‟objet le personnage d‟Eva Duarte de Perñn dans La pasión según Eva, autre avatar argentin
d‟un type de héros dont l‟actualité et la force perlocutoire, c‟est-à-dire son pouvoir d‟agir sur
le lecteur, sont sans nul doute renforcés par le fait que ces deux personnages ont eux-mêmes,
de leur vivant et avant que le mythe qu‟ils ont généré ne se charge de la perpétuer, cultivé
l‟image et la conviction de leur immortalité.
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Chapitre 6 : La figure du héros national

Dans la conclusion de notre réflexion sur la métamorphose identitaire de Cabeza de
Vaca au contact de l‟Amérique, nous formulions l‟hypothèse que la «Trilogie de la
Découverte», proposait certes une remise en question de l‟historiographie officielle en
donnant droit de cité à la «vision des vaincus», mais aussi qu‟elle constituait avant toute chose
une plongée dans le passé pour expliquer le présent, une quête de l‟origine des maux qui
frappent actuellement l‟Amérique Latine et, par extension l‟Argentine.
Dès le début des années 90, la production romanesque et les essais de Posse se centrent sur
l‟Argentine: en 1988, il publie La reina del Plata, roman d‟anticipation dont l‟intrigue se
déroule dans une Buenos Aires intemporelle. Après la parenthèse de 1992 constituée par El
largo atardecer del caminante, il convoque deux figures mythiques de l‟histoire argentine et
latino-américaine de la seconde moitié du XXème siècle: Eva Duarte de Perón avec La pasión
según Eva en 1994, et Ernesto „che‟ Guevara avec Los cuadernos de Praga en 1998. En 2001,
il publie El inquietante día de la vida, roman plus fictionnel, dont le protagoniste est le
propriétaire d‟une exploitation sucrière dans le Tucumán de la fin du XIXème et le début du
XXème siècle. Arrivent ensuite deux essais successifs: Argentina, el gran viraje en 2000,
plaidoyer pour une intégration régionale fondée sur une consolidation du Mercosur, puis El
eclipse argentino: de la enfermedad colectiva al renacimiento en 2003, une réflexion sur les
causes de la crise qui secoue le pays depuis 2001 et sur les solutions à y apporter. Enfin, La
santa locura de los argentinos, nouvel essai publié en 2006, est à la fois une tentative de
définir l‟argentinité en puisant dans l‟Histoire, de la conquête à nos jours, et un vibrant appel
à la reconstruction de la grandeur passée de l‟Argentine. Dans ces essais, étudiés en troisième
partie à travers la figure auctoriale qui en émane, Posse tâche de convaincre ses compatriotes
de l‟urgence de la refondation d‟un projet national. Pour convaincre, il lui faut d‟abord
rassembler, raviver le sentiment national, ce qu‟il tente de faire en se penchant, à l‟instar
d‟Eduardo Mallea (Historia de una pasión argentina, 1932) ou d‟Ezequiel Martìnez Estrada
(Radiografía de la pampa, 1933), sur l‟identité argentine.
La notion d‟identité est particulièrement difficile à définir, c‟est un sentiment d‟appartenance
à une communauté qui se construit, se structure et se renforce autour d‟événements
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historiques marquants et qui souvent ponctuent la progressive délimitation d‟un territoire. La
reconnaissance de cette identité se manifeste à travers l‟attachement à des symboles de la
patrie aussi divers que l‟écusson national, l‟hymne national, ou encore le drapeau, emblèmes
incontournables de la vie des Argentins dès leur plus jeune âge. En plus de ces symboles
visibles de l‟identité nationale, les éphémérides convoquent régulièrement la mémoire et la
conscience collectives. Dans le cas de l‟Argentine, l‟année est rythmée par la célébration de
jours patriotiques comme le 25 mai, commémoration de la révolution de mai 1810, ou le 9
juillet, renvoyant à la déclaration de l‟Indépendance par le Congrès de Tucumán en 1816, ou
encore le 17 août, célébrant la mémoire du héros national, José de San Martín, mort de 17
août 1850.
En inventoriant les archives de Posse, nous nous sommes rendu compte que l‟écrivain
manquait rarement l‟occasion de publier des articles dans le journal conservateur La Nación
lors de ces jours dédiés à la mémoire des fondateurs de la nation argentine.
D‟abord, la mémoire de ceux que nous appellerons les héros collectifs, ceux qui ont présidé à
la naissance d‟une nation indépendante de la couronne espagnole. Ainsi, nous avons
dénombré 8 articles publiés par Posse en Argentine le 9 juillet, et dont le titre est significatif:
«9 de julio: los fundadores, el desierto» (1980); «Aquel día en Tucumán y nosotros» (La
Gaceta de Tucumán, 1989), «Un día de julio: ellos y nosotros» (1989); «9 de julio: nostalgia
de quijotadas» (1991); «Aquella ocurrencia de julio» (1993); «La santa locura de aquellos
argentinos» (1994); «9 de julio: entonces y hoy» (1999); «9 de julio en año malo» (La Gaceta,
2002)
De la même façon, le 25 juillet sert à Posse de tribune pour réveiller l‟instinct de grandeur de
ses compatriotes dans un contexte économique parfois désolant: «25 de mayo de 1810, o la
tentación de existir» (1995); «El mayo de la gran tentación» (1997); «Aquella tentación de
existir» (2000); «Como esperando a los bárbaros» (2001); «Otra vez, la ocurrencia de ser»
(2005).
Face à cette exacerbation du sentiment national par Posse à travers la célébration de la
mémoire des moments fondateurs de l‟indépendance du pays, nous avons choisi de nous
intéresser à la représentation de la figure héroïque par excellence, de la pierre angulaire de
l‟argentinité, de celui qui préside le panthéon national, José de San Martín.
Notre étude s‟appuie sur un corpus de 4 textes288 centrés sur la figure de San Martín. «Paz en
guerra», long de huit pages, publié en 2000, à l‟initiative de la radio hollandaise, dans un
288

Tous ces textes figurent en annexe : 562-564, 565-568, 572-580.

241

recueil de contes d‟auteurs latino-américains autour du thème de la paix; un inédit, « El
misterio de Punchauca (y Guayaquil)»; «Cuando el águila desaparece», publié dans La
Nación le 17 août 1989, et «San Martín y Bolívar: dos ideas distintas para América. La
permanente actualidad del secreto de Guayaquil», également publié dans La Nación, le 17
août 2007. Nous nous pencherons de manière spécifique sur «Paz en guerra» et «Cuando el
águila desaparece», dont l‟écriture relève du genre fictionnel.

Introduction : Du héros national
Plusieurs questions surgissent d‟emblée: quelles sont les spécificités du „héros
national‟ en tant que figure héroïque? Dans le cas précis de José de San Martìn, sur quoi s‟est
fondée son assomption héroïque? Nous allons répondre à ces questions en nous appuyant
largement sur les conclusions de l‟essai que Martín Kohan consacre précisément à cette
figure, intitulé Narrar a San Martín289.
La figure du héros national a cette particularité d‟être intangible: les attaques dont elle peut
faire l‟objet ne parviennent pas à la déstabiliser et ont même souvent l‟effet inverse, celui de
la renforcer, ce qui n‟est pas rien à une époque de remise en question de tous les grands récits
et de crise du sujet et de la représentation. Ceci, en fait, parce qu‟une inversion parodique, par
exemple, pour être efficace, requiert toujours la persistance du modèle original.
La figure du héros national est atemporelle: elle renvoie au passé, à la fondation de la Nation;
mais elle est aussi actuelle et future, car exemplaire: « (…) porque es el héroe moral por
excelencia, impone su mandato ejemplar hacia el porvenir, el deber ser de la argentinidad (no
en vano es el que reciamente estableció: „Serás lo que debas ser…‟) » (15)
Il a également la faculté de réunir, de désactiver toute opposition entre compatriotes au cours
des moments de crise; les séismes historiques ne parviennent pas à ébranler l‟efficacité
symbolique de son héroïsme, car le héros national définit un «Nous», un collectif qui doit
savoir se préserver de «l‟Autre»:
(…) habilita un limbo de fraternidades y reconciliaciñn en estricta correspondencia con esa atribuciñn
que Eric Hobsbawn [E.J. Hobsbawn, Nations and nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality,
Cambridge University Press, 1993, P.90] a las naciones mismas: hacer que los conflictos simbolicen su
reconciliación en un plano más elevado y abarcador. (16)
El héroe que produce alteridades hacia afuera, neutraliza alteridades hacia adentro. Son las dos caras de
la fundación de un nosotros: definir una otredad y situarla afuera, y suprimir, o por lo menos subordinar,
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las otredades que permanezcan adentro. El héroe disuelve diferencias y garantiza así, en la supremacía
de la identidad nacional por sobre las otras identidades, la homogeneidad relativa de un nosotros.
Produce diferencias y las exterioriza, a la vez que despeja el espacio del nosotros de las diferencias o las
discrepancias que amenazarían con hacerlo estallar en una multiplicidad de otros. (138)

Les guerres sont souvent la fabrique des héros, ainsi que leurs voyages, itinéraires synonymes
de succession d‟épreuves et de défis dont le dépassement révèle et forge la consécration de
l‟individu comme héros. D‟autre part, la geste du héros national crée un «Nous» et par
concomitance un «Autre». L‟itinéraire de San Martìn dessine la carte de l‟espace national,
définit les frontières politiques du pays et, par extension, les frontières entre le Nous et
l‟Autre, un en deçà et un au-delà de la frontière (35). San Martìn défend les frontières de l‟est
en résistant à un débarquement ennemi; il défend celles du nord en succédant à Belgrano au
commandement de l‟armée du Haut-Pérou, et il définit celles de l‟ouest en traversant les
Andes (c‟est Roca qui dessinera celles du sud avec sa « Campaña del desierto » en 1879).
C‟est cette traversée victorieuse qui le consacre définitivement en lui conférant la grandeur
d‟un Hannibal ou d‟un Napoléon, figures qu‟il dépasse de par la noblesse de ses propos.
D‟autre part, San Martìn rassemble, à travers son armée, en intégrant les gauchos à ses
troupes.
San Martín définit aussi le Nous en déterminant quel type de relations il doit entretenir avec
l‟Autre: en traversant la Cordillère, il acquiert une dimension transnationale, de libertador
continental, et sa fraternité à l‟égard des nations voisines définit ainsi la façon d‟intégrer
l‟identité argentine à l‟identité latino-américaine. Sa décision de partir à Lima en 1820, au lieu
de rentrer en Argentine avec son armée pour lutter contre l‟anarchie, fait passer au premier
plan l‟unification nationale (par son rejet des luttes fratricides) et la fraternité continentale.
(120)
Le héros national a des qualités héroïques, il gagne la gloire, il se sacrifie pour la patrie et
atteint l‟immortalité (17). San Martìn est perçu comme le héros du sacrifice lorsqu‟il traverse
les Andes dans l‟autre sens, sur un brancard cette fois-ci, supportant stoïquement la douleur.
Ce sacrifice s‟exprime également à travers son départ pour l‟exil, en 1824, qui va fonder une
tradition dans l‟histoire argentine, car il sera imité par Echeverrìa, Rivadavia, Sarmiento ou
encore Rosas.
Au delà des données factuelles, ce qui fait le héros, c‟est sa représentation; comme le souligne
Martín Kohan:
Las virtudes que detenta y las acciones que lleva a cabo son los materiales que componen al héroe, pero
la condición misma del heroísmo, el estatuto de la heroicidad, se les otorgan las representaciones que se
hagan de él. (…) La heroicidad no es un dato real, es un acto de significaciñn (…), la figura heroica de
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José de San Martín, su condición de Padre de la Patria, su jerarquía de prócer sin igual, resultan de la
manera en la que fue representado y en la que fue contada su vida. (38-39)

Nous allons maintenant évoquer, brièvement mais dans toute leur diversité, les différents
courants de pensée et faisceaux de représentation qui ont contribué à forger cette figure
héroïque, ce qui nous permettra ensuite d‟appréhender les choix opérés par Posse dans sa
figuration de San Martín.

L‟historiographie sanmartinienne
San Martín ne faisait pas autorité de son vivant, il avait parfois été très sévèrement jugé
par ses contemporains.
Ce sont des personnages-clés de l‟Histoire et de la culture argentines qui fondent l‟héroïsme
sanmartinien. Sarmiento est le premier à lui consacrer un article, sur la bataille de Chacabuco,
en 1841. En 1863, Juan María Gutiérrez publie Bosquejo biográfico del general Don José de
San Martín à l‟occasion de l‟inauguration de sa statue sur la future Plaza del Libertador.
Bartolomé Mitre, l‟historien argentin par antonomase, lui consacre une œuvre magistrale,
Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (1877-1890), qui consolide sa
figure de héros national ainsi que celle de Manuel Belgrano, le père du drapeau national. Bien
plus tard, en 1933 Ŕannée où l‟on institue « el día de San Martín »-, après s‟être intéressé dans
Blasón de Plata et Argentinidad à l‟âme collective argentine, Ricardo Rojas se tourne vers
l‟archétype individuel avec El santo de la espada. Il élargit le spectre de l‟héroïcité de San
Martín en le canonisant, en ne le cantonnant plus à sa seule dimension militaire. Surtout, il
réussit à donner une explication à la conduite de San Martín après la réunion de Guayaquil,
qui avait tellement été décriée par ses contemporains.
Ensuite, toutes les mouvances politiques n‟auront de cesse de s‟approprier sa figure:
Su figura porta en sí la condensación de todas las legitimaciones. El peronismo llevó esta mecánica a
límites de paroxismo con la conmemoraciñn de la muerte de San Martìn en 1950. (…) Ese esfuerzo de
apropiación Ŕpara apropiarse de San Martín, o tal vez mejor, para desapropiarse de él, para pertenecerlees recurrente. El peronismo lo hizo asociando a San Martín con Perón, el revisionismo lo hizo asociando
a San Martín con Rosas, la izquierda lo hizo asociando a San Martín con el Che Guevara 290.
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Une caractéristique récurrente des héros est leur prédestination, et cette prémisse donne toute
sa limpidité au récit de la vie du héros et, chez les quatre historiens, on retrouve la même
matrice narrative, qui s‟organise autour de quatre périodes (72).
1) La période d‟initiation, de 1778 à 1812: naissance; formation militaire en Espagne;
combat au service de la métropole, et retour en Amérique suite à la „révélation‟ du fait que
la cause à laquelle il adhère est en fait la guerre d‟indépendance américaine.

2) De 1812 à 1817, les cinq années d‟action militaire au service de la politique nationale. Il
forme le régiment des grenadiers à cheval, renverse le Premier Triumvirat (8/10/1812);
livre la bataille de San Lorenzo, son baptême du feu américain. Le récit de cet épisode où
il chute de cheval puis se relève scelle l‟idée qu‟il est investi d‟une glorieuse mission
continentale; selon Juan María Gutiérrez291, c‟est là que se singularise San Martìn. Il
commande l‟armée du Nord, influence le Congrès de Tucumán, et part pour Cuyo d‟où il
prépare sa campagne au Chili. Il est à noter que, contrairement aux idées reçues, la force
et la prégnance de la figure du héros national n‟exige pas, bien au contraire, la rigidité de
la statuaire, l‟invincibilité surhumaine, la démesure épique. Ce moment de faiblesse du
héros n‟est pas le seul: Sarmiento, par exemple, le présente abattu après la défaite de
Cancha Rayada, jusqu‟à ce qu‟une „Jeanne d‟Arc‟ chilienne lui redonne à Maipú la
volonté de poursuivre son entreprise. Dans les représentations livrées par ces historiens,
les moments de faiblesse et les mauvais choix du héros sont, sinon fréquents, au moins
soulignés, et ils sont importants: ce sont des obstacles qui construisent la figure héroïque
et, comme le souligne Kohan, «Suprimiendo, en honor de la consagración, las flaquezas,
las debilidades, los errores, las vacilaciones, habrían suministrado a los argentinos un
héroe distante, demasiado perfecto, un héroe deshumanizado.» (153).

3) Les cinq années suivantes, de 1817 à 1822, correspondent à une période d‟action militaire
et politique continentale: traversée des Andes; batailles de Chacabuco, Cancha Rayada et
Maipú. Toujours selon José Marìa Gutiérrez, c‟est lors de la bataille de Chacabuco
(18/02/1817) qu‟il s‟illustre comme l‟un des plus grands capitaines de tous les temps.
Déclaration d‟indépendance du Chili; préparation et exécution de la campagne du Pérou;
déclaration d‟indépendance et action gouvernementale au Pérou. Cette période est close
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par l‟entrevue de Guayaquil avec Bolìvar (04/1822). Cet acte d‟abnégation que représente
sa renonciation et son retrait de la vie publique à un moment où la gloire lui était promise,
après avoir été condamné par ses contemporains, est resémantisé: le héros militaire
devient un héros moral. De plus, en passant de la vie publique à la sphère privée, San
Martín, le père de la patrie devient, plus que jamais, une figure de père, ici au sens
propre292. En laissant à Guayaquil le champ libre à Bolívar, en renonçant à la gloire, au
faste et au pouvoir politique, selon Mitre et Sarmiento, il dépasse par sa force morale le
héros vénézuélien. Cette entrevue a fait couler beaucoup d‟encre, on a souvent parlé du
„secret de Guayaquil‟ car on ne sait pas ce qu‟ont pu se dire les deux héros: Rojas, dans La
entrevista de Guayaquil (08/1950) ou Borges, avec «Guayaquil» (dans El informe de
Brodie) y voient pour l‟un un concordat latino-américain, et, pour l‟autre, une dispute dont
sort vainqueur l‟Argentin issu de l‟immigration. En tout état de cause, à travers cette
renonciation aux honneurs et au pouvoir, et par son choix de l‟exil, San Martìn fait aussi
le choix de la neutralité politique293, une neutralité qui lui donne sans nul doute une plus
grande transcendance.

4) La quatrième et dernière période de sa vie va de 1822 à 1850. Suite à la renonciation de
Guayaquil, il part pour l‟Europe, tente vainement de revenir en 1829, puis s‟exile
définitivement avec sa famille, jusqu‟à sa mort en 1850. Ce départ revêt une dimension
sacrificielle qui l‟érige pour toujours comme autorité morale, et l‟on peut dire que ce cycle
s‟achève plus tard, par le rapatriement de son corps, que l‟on peut considérer
symboliquement comme le jugement de la postérité294. C‟est à partir de ce sacrifice que
Ricardo Rojas élabore sa dimension mystique, et même christique:
Él es el predestinado al sacrificio para nuestra salvación. No tendrá la corona de oro del Rey, que le
adjudicarán sus adversarios, sino la corona de espinas del Crucificado, que le pondrán sus
calumniadores (…) Perdonará a sus enemigos (…). Después de morir en el destierro (…), resucitará en
América, sobre la montaña radiante295.
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De l‟exil avec sa fille Merceditas, l‟Histoire retient les fameuses maximes qu‟il lui adresse et
qui achèvent de forger symboliquement cette figure de père de la nation: « Este padre, a
medias amado y a medias temido, desde sus funciones de general y de gobernador, alecciona
Ŕbasta recordar las famosas máximas que escribe para su hija Merceditas: San Martín es un
padre que da consejos-, corrige, moraliza, y además da el ejemplo, da el nombre, da el ser. »
(77)
Martín Kohan synthétise en ces termes l‟autorité de la figure de San Martín:
Como héroe nacional, va a establecer y a transformar los rasgos del carácter argentino; como héroe
militar, va a ejercer esa función mediante la aplicación de una disciplina estricta sobre sus soldados;
como héroe moral, va a basar su influencia en un principio riguroso de ejemplaridad: tal como ocurre en
la anécdota de la prohibición de entrar al polvorín con botas de espuela, las reglas de San Martín se
aplican, antes que a nadie, a él mismo. (76)

Parallèlement à cette approche, des détracteurs de San Martín, comme Alberdi, en livrent une
tout autre lecture: ce dernier dépeint un San Martín passant la plus grande partie de sa vie en
Europe à servir les intérêts de la monarchie bourbonienne espagnole, loin de l‟esprit de la
« Revolución de Mayo ». Selon lui, le Haut-Pérou faisait déjà partie du territoire argentin. Il
ne voit pas de dimension continentale dans son action militaire (la libération de pays frères du
joug espagnol), il la perçoit comme une entreprise avortée de libération des provinces
argentines du nord, une entreprise abandonnée à mi-chemin à cause de sa renonciation de
Guayaquil. Quant à son exil final en Europe, il n‟aurait rien de sacrificiel et ne serait que
l‟expression de son souhait de vivre en Europe sous le pouvoir des Bourbons.
A la lumière de cette approche globale de l‟historiographie et des représentations générées par
San Martìn, nous nous proposons maintenant de livrer une lecture de l‟approche possienne du
personnage à travers l‟étude de ses deux textes les plus longs, et de tâcher de déterminer de
quelle façon cette figure du héros national s‟articule avec les autres avatars de l‟héroïsme
observés dans son œuvre.
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Fictionnalisations possiennes de la figure de San Martín

La mort du héros : « Cuando el águila desaparece296 »
Ce récit long de sept pages relate les derniers instants de vie de San Martín, dans sa
maison de Boulogne-sur-Mer. Posse décide encore une fois de situer le héros dans un moment
d‟intimité, loin des „gesticulations historiques‟, et ce dessein est servi par un récit assuré par
un narrateur omniscient. Le récit se focalise sur un héros national qui n‟est plus qu‟un
vieillard de 72 ans, exilé, absolument seul, et qui affronte avec résignation mais avec dignité
les assauts de la maladie. La représentation de la souffrance accentue la perception
sacrificielle de la figure héroïque, à ceci près que le narrateur en attribue la cause non pas aux
sacrifices physiques consentis par San Martín au cours de sa geste militaire, mais «al universo
de chismes y calumnias, de la inesperada pequeñez de los hombres de los que no se había
dudado». Il y a implicitement une caractérisation qui situe le personnage au-dessus de ses
semblables, au-dessus de l‟humain, ce que vient encore accentuer la solitude dans laquelle il
se trouve plongé. L‟héroïcisation était déjà patente dans le titre, où la qualification d‟aigle, en
plus de renvoyer topiquement à la symbolique militaire, connote elle-aussi cette élévation du
personnage par rapport à ses semblables.
L‟avènement de figures historiques au rang de héros est souvent enclenché par leur commerce
avec la mort, comme nous avons pu le voir avec le „Che‟ Guevara. L‟image de San Martìn est
ici fidèle à cette règle, car il attend sereinement la mort, sans la moindre crainte. Comme pour
Eva Perón dans La pasión según Eva, la maladie provoque chez le protagoniste un sentiment
d‟étrangeté face à son propre corps et favorise une distanciation qui donne toute sa
vraisemblance à l‟évocation de souvenirs. D‟abord, celui de sa mort symbolique, de sa mort
en tant que figure publique, qu‟il hésite à situer en 1822, après l‟entrevue avec Bolìvar à
Guayaquil, renoncement qui le conduit à l‟exil, ou en 1829, lorsqu‟il renonce à débarquer en
Argentine et s‟exile définitivement en Europe. Ensuite, il évoque chronologiquement les
moments marquants de sa vie: sa naissance à Yapeyú, dans la forêt guarani, au cœur de
l‟Amérique; son enfance à Buenos Aires, présentée comme une bourgade dont seules les
poules viennent troubler la léthargie; ensuite, bien plus tard, chez les Escalada, alors que sa
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fille est déjà née (soit, après 1816), et qu‟il a déjà le grade de lieutenant-colonel. Puis, il revoit
les femmes qui l‟ont accompagné au cours de sa vie: sa mère Gregoria Matorras, sa femme
mélancolique, Remedios de Escalada, sa maîtresse à Lima, Rosa Campusano, une certaine
Marìa Gramajo, et les gitanes qui l‟auraient initié au cours de sa jeunesse en Espagne.
Les choix opérés ici par l‟auteur pour résumer la vie de San Martìn sont très significatifs, tout
comme ses occultations: l‟accent est mis sur l‟origine américaine de San Martìn, qui va
donner tout son sens à son entreprise émancipatrice continentale. De même, il ignore
totalement les nombreuses années passées au service de la cause espagnole, en Europe, que
lui ont tant reprochées des détracteurs comme Alberdi. De plus, il est totalement fait
abstraction des batailles qui ont fait de San Martín un héros national. Posse ne cherche pas à
sculpter le héros dans le marbre et préfère donc le situer hors de l‟action, dans la sphère
privée, ce que nous avions déjà pu observer dans la construction d‟Eva Perñn dans La pasión
según Eva et de Guevara dans Los cuadernos de Praga. A cet égard, un paragraphe au sujet
des femmes ne manque pas d‟intérêt: « Ellas, las mujeres, son las que más retornan. Siguen
pareciéndole un misterio. Son las dadoras de gracia y de vida. Extraños seres. »
Loin de cultiver le topique de la virilité militaire, l‟héroïsme guerrier, Posse s‟intéresse aux
figures féminines, qui sont divinisées et qui jouent le rôle d‟adjuvants dans la révélation du
héros et dans la dynamique héroïque, trait également observable dans la construction des cinq
figures romanesques étudiées plus haut. A l‟exemple des faiblesses ou des erreurs de
jugement relevées par Mitre, Rojas ou Sarmiento, ceci concourt à humaniser le héros, à le
rendre accessible.
Ensuite, un paragraphe décrit le quotidien du vieux San Martín à Boulogne-sur-Mer: il vit
presque dans l‟indigence Ŕencore une implicite dénonciation de l‟ingratitude de la Nation à
son égard- mais garde une grande dignité, est respecté et, chose intéressante, conserve malgré
l‟exil son argentinité, comme l‟atteste une anecdote au sujet de la boucherie chevaline. Cette
anecdote, outre qu‟elle bat en brèche le point de vue de ceux qui assimilent San Martín à un
Espagnol, sert de moteur narratif car, en convoquant le motif du cheval, elle enclenche
l‟évocation de ses campagnes militaires d‟émancipation nationale et continentale. Il y a bien
sûr une exaltation du héros à travers la description des affres de sa traversée des Andes, à
travers la comparaison de ses troupes à des centaures; mais, ce qui significatif, c‟est qu‟il n‟y
a aucun éloge de la violence, aucune expression de la cruauté du combat. San Martín est perçu
comme un héros hors normes, mais dont l‟héroïsme ne se mesure pas au sang qu‟il a fait
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couler (on se rappellera à cet égard l‟héroïcisation de Cabeza de Vaca dans El largo atardecer
del caminante); il est d‟ailleurs explicitement considéré supérieur à Napoléon, le héros
guerrier par antonomase. D‟ailleurs, l‟évocation de moments glorieux comme son entrée
triomphale à Lima alterne avec d‟autres épisodes où le héros est moins à son avantage, mais
qui ont contribué à forger sa figure de héros national ou de libertador, comme sa deuxième
traversée des Andes, son retour en civière à sa chacra de Mendoza, en janvier 1820.
Avant de mettre en scène la mort de San Martìn, le récit s‟intéresse au pendant américain de
Napoléon, le libertador Simón Bolívar, toujours présent, physiquement ou de façon allusive,
dans les textes que Posse a consacrés à San Martín. Les deux figures, qui se disputent en
Amérique Latine le titre de «libertador suprême», incarnent deux types d‟héroïsme différents;
ils se sont rencontrés lors de la célèbre entrevue de Guayaquil, c‟est pourquoi on les présente
souvent au miroir l‟un de l‟autre. Contre toute attente, comme pour apporter un démenti à
ceux qui voudraient démontrer la supériorité de l‟un ou de l‟autre, ou limiter leur relation à
une rivalité, le texte de Posse les rapproche à plusieurs égards, comme s‟il ne s‟agissait pas de
consacrer un héros absolu, mais plutôt de voir en eux deux avatars différents de la «race des
héros», le premier étant plutôt carlylien, et le second, héraclitéen.
Comme nous l‟avons déjà dit, le mystère reste entier quant à la teneur de l‟entrevue de
Guayaquil, à l‟issue de laquelle San Martìn se retire, laissant à Bolìvar la tâche de parachever
l‟émancipation du Sous-Continent. Pour Posse, il n‟y a pas eu de désaccord entre les deux
personnages; il en donne pour preuve le portrait que San Martín possède de Bolívar et
l‟admiration sans bornes qu‟il déclare lui vouer. Ceci est intéressant, car cela suggère que San
Martìn ne s‟est pas effacé devant Bolìvar, mais qu‟il a simplement et librement décidé de lui
confier la tâche de poursuivre seul le combat. Ce qui a pour vertu de réhabiliter les deux
figures, ou au moins de ne pas chercher à les hiérarchiser.
De plus, dans le texte, San Martín dénonce à travers la triste fin de Bolívar et la déchéance de
Manuela Sanz (à la fin de sa vie, elle vit de la mendicité dans un port chilien) la vanité et le
caractère éphémère de la gloire, mais surtout l‟ingratitude de la Nation vis-à-vis de ceux qui
lui ont consacré leur vie ou qui l‟ont fondée: « ¿Nunca serán naciones civilizadas? Después de
la muerte de Bolìvar se desbandaron como chicos malcriados… ¿Será la Argentina para
siempre una frustración, el eterno retorno del caos y de la incapacidad? »
En intégrant ce récit de 1989 à La santa locura de los argentinos, publié en 2006, Abel Posse
lui ajoute un paragraphe d‟une douzaine de lignes où il propose sa version du „secret de
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Guayaquil‟, qui préfigure le texte «Paz en guerra» et les deux autres textes où apparaît San
Martín:
Alberdi le dijo que se hablaba «del misterio del encuentro de Guayaquil». Se sonrió en la penumbra.
Bolívar creía en la fiesta de la guerra y pensaba que los dioses de las batallas eran dioses fundadores.
Después de vencer en la Argentina, en Chile y dominar Perú, él no creía ni en la guerra ni en la
independencia para analfabetos y caudillos, cortando a esos tristes pueblos de la conexión con Europa y
el mundo. Recuerda al virrey de La Serna en Punchauca y Miraflores. No pudieron crear una
independencia con unidad… Bolìvar siguiñ creyendo en la nada militar. Sintiñ que no podìan seguir
juntos, eso es el „secreto‟ de la simple despedida de Guayaquil.

Le texte se clôt sur la mort de San Martín: une mort vécue sereinement, sans peur. Comme
c‟est le cas pour Cabeza de Vaca à la fin de El largo atardecer del caminante, le texte laisse
une ambiguïté quant à la foi du héros; Posse n‟en fait donc pas un héros mystique à la façon
de Rojas, mais ne dit pas non plus clairement qu‟il était franc-maçon («A veces surgen
ráfagas de su filosofía íntima o atisbos del consuelo religioso»). Cet «entre-deux», déjà
manifesté par d‟autres héros possiens représente une marque de liberté et d‟indépendance
propre à ce type de figures, qu‟il considère comme des «êtres supérieurs». D‟autre part, sa
mort est dans une certaine mesure présentée comme une immolation du héros au service de la
cause qu‟il défendait: «Entonces siente el zarpazo que sabe final. El tigre que lo acecha desde
las fiebres de Huaura esta vez lo venció», comme s‟il avait incubé sa mort lors de sa traversée
des Andes. Concernant le personnage d‟Eva dans La pasión según Eva, nous avions souligné
cette construction sacrificielle présentant la maladie comme conséquence directe de son
dévouement sans faille à la Nation. La métaphore de l‟aigle du titre revient car, face à la mort,
San Martín «tiene la majestad de ese Aconcagua que está viendo ahora nítidamente recortado
sobre el azul helado.»
Le texte se referme sur une citation de San Martín, qui correspond pourtant à une célèbre
phrase attribuée à Bolívar par Alberdi: “¿Hemos arado en el mar? No, general Bolívar. Tal
vez sea poco lo que hemos hecho, algunas cabalgatas heroicas… tal vez pudimos hacer más.
Pero ellos harán el resto y mucho más, estoy seguro. Le digo que América será. La Argentina
será. »297
Une fois encore, les deux héros sont unis par le collectif «nosotros»: ce paragraphe confirme
le rôle de modèles, d‟initiateurs, de rassembleurs: de fondateurs de la nation et de l‟identité
continentale, une fondation à laquelle l‟énonciation convoque également les Argentins
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d‟aujourd‟hui, selon la perspective nationaliste adoptée par Posse dans ses essais publiés à
partir de 1999 et étudiés en troisième partie.

Le héros fondateur : « Paz en guerra » (2000)298
Le récit «Paz en guerra» fictionnalise trois épisodes de la vie de San Martín. Encore
une fois, il ne s‟agit pas d‟épisodes guerriers, mais de moments charnières qui ont présidé aux
grandes décisions qui l‟ont érigé en héros moral ou qui, au contraire, ont suscité des
controverses. Nous verrons que, dans ce récit, l‟objectif de Posse est double: d‟une part, de
présenter les faits comme ils auraient pu se passer, de proposer une version alternative à celle
des historiens, à l‟instar de ce qu‟il avait proposé dans Los perros del paraíso, El largo
atardecer del caminante ou Los cuadernos de Praga, mais aussi d‟exalter un certain pan de
l‟héroïsme sanmartinien.
La scène principale se déroule au quartier général de campagne de San Martín, à Huaura,
pendant l‟hiver 1821, peu de temps avant que le libertador n‟entre triomphalement dans Lima
sans tirer le moindre coup de feu et proclame l‟indépendance du Pérou.
Comme dans «Cuando el águila desaparece», le héros est présenté dans son intimité, en marge
de la «scène historique»: il est avec sa maîtresse, Rosa Campusano et, comme s‟il s‟agissait
de lui donner encore plus d‟humanité, il apparaît torse nu, en train de se raser, face au miroir.
Comme dans les romans étudiés précédemment, ce motif sert de moteur narratif en
enclenchant la réflexion sur soi du personnage ainsi que l‟évocation rétrospective.
Bien que son armée soit décimée par la maladie, San Martìn s‟apprête à entrer
triomphalement dans Lima, et pourrait sceller cette éclatante victoire en massacrant les
troupes du vice-roi espagnol De La Serna. Il a l‟occasion de devenir un héros militaire de
légende, à l‟instar de Bolìvar. Cependant, on sait qu‟il renoncera à massacrer ces troupes,
décision que beaucoup d‟historiens jugeront comme une grave erreur d‟appréciation, car elle
prolongera de trois ans la guerre d‟Indépendance, jusqu‟à la victoire d‟Ayacucho. Autre sujet
de controverse, San Martín va rencontrer secrètement à Punchauca le vice-roi De La Serna,
pour lui proposer «la independencia absoluta del Río de la Plata, Chile y Perú y la posibilidad
de entronizar a un príncipe español, en un orden constitucional». Il s‟agit-là d‟une initiative
298
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qui pourrait au regard de certains sembler bien douteuse émanant d‟un personnage qui avait
servi l‟armée espagnole dans sa jeunesse.
Dans sa maison de Huaura, San Martìn reçoit la visite d‟un fougueux officier, Arenales, qui
incarne la conception bolivarienne de la guerre, de l‟héroïsme et du pouvoir, et qui joue donc
le rôle de contradicteur: en plaidant pour une guerre totale, sans quartier, il défend un
héroïsme militaire et une conception de l‟émancipation et de la fondation des jeunes nations
d‟Amérique fondée sur la destruction, sur la tabula rasa de l‟ordre espagnol. Avant que ne
commence le dialogue entre les deux hommes, le narrateur retrace les hauts faits accomplis
par San Martín, en insistant sur son rôle de fondateur et en lui conférant parfois une
dimension épique à travers l‟amplificatio et sa claire assimilation à un démiurge:
Había creado un ejército de la nada. Había fabricado cañones, botas y uniformes. Habían cruzado los
Andes hasta alturas en que los cóndores ya picoteaban los ojos de las mulas. Cayeron sobre los
españoles de Chile y los vencieron definitivamente en Maipú, transformando a una capitanía colonial en
nación independiente. Cargaron en una flota de barcazas cuatro mil setecientos soldados, armamento y
mil espantados caballos de combate. Partieron un 20 de agosto de 1820. Había desembarcado en
Paracas, en el sur del Perú e inició una guerra de liberación que los sensatos de Europa juzgaron una
aventura de forajidos. Pero forajidos o sediciosos superiores a Anìbal…

Ensuite, au cours de son dialogue avec Arenales, San Martín défend une idée-force: on ne
peut pas construire une nation sur la violence, la guerre civile et la destruction de l‟autre.
Séduit par l‟esprit de la constitution libérale espagnole et convaincu de l‟inanité de l‟empire
Inca depuis la conquête, assimilée à un théocide, il défend une culture espagnole d‟Amérique,
métisse. San Martín prononce de façon anachronique et donc visionnaire la fameuse phrase de
Bolívar («Hemos arado en el mar»):
(…) yo soy espaðol de América y usted americano de Espaða, de su Castilla la Vieja. (…) Arenales,
compañero Arenales: si no queremos arar en el mar y correr hacia la catástrofe de un triunfo efímero,
tenemos que coordinar con España y Europa el futuro de nuestra cultura. La guerra y la política de la
guerra son valores menores. (…) El gran Bolìvar cree en el „coloso‟ nacido de la mera unidad
continental. Pero para que el coloso nazca, es imprescindible que no sea un resentido cultural, un
autoexcluido de la civilización. Somos puro mestizaje: lo indígena puro ya no es el centro de estas
culturas.

Dans cet éloge du métissage culturel américain, on perçoit en filigrane l‟ombre du Cabeza de
Vaca de El largo atardecer del caminante, dont nous avons établi et analysé les modalités de
l‟hybridation identitaire299.
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Face à ce discours, Arenales, reprenant Bolívar, lui objecte que: « La guerra es un destino
privilegiado y salvaje. Es la partera de los pueblos, la definición de la libertad. Con todo su
horror y su dolor, tiene el prestigio de ser el momento supremo: por las guerras se recuerda a
los grandes pueblos… »
San Martìn ne convainc pas plus Arenales à Huaura qu‟il ne convaincra De La Serna à
Punchauca, ou Bolívar à Guayaquil, dont Arenales anticipe les propos dans l‟épilogue:
Le seré franco, mi General: no me convence y créame que he reflexionado. Creo que lo que yo pueda
decirle es lo mismo que le dirá el General Bolìvar cuando se encuentren en Guayaquil… Si se hubiese
establecido la Independencia con un monarca europeo, inmediatamente nos habrían agregado a las
„coronas verdaderas‟ como un apéndice neocolonial. Es verdad que habrá un largo túnel de sangre y
anarquìa, pero será el precio de ser, de nacer. Tal vez el túnel, como usted dice, dure más de cien aðos…
pero será el camino ineludible. Estoy seguro de que Bolívar le dirá lo mismo, mi General, y discúlpeme
la franqueza.

Ces derniers mots semblent sceller la défaite, la chute du héros San Martín qui, incompris,
partira ensuite pour l‟exil. Cependant, le narrateur omniscient lui donne raison en livrant, à
travers une longue énumération rythmée par l‟emploi à douze reprises du verbe «ver», tout ce
qui apparaît à San Martìn dans le miroir de ses réflexions, comme s‟il s‟agissait d‟une boule
de cristal: la longue période d‟anarchie qui s‟ensuivra, l‟avènement des caudillos, la
déchéance et la trahison des libertadors, «vio el Norte siempre burlando al Sur. Vio nuevos
poderes externos, nuevos imperios y lacayos vestidos para la pompa diplomática. Una
América eternamente quebrada, adolescente, nonata. La Historia, en el espejo, era un
sangriento eterno retorno. El largo parto de una especie condenada o demorada.» A travers
cette représentation du visionnaire, on voit se profiler l‟ombre d‟un autre utopiste, lui aussi
extralucide, le Christophe Colomb de Los perros del paraíso, traversant l‟espace et les siècles
avec ses caravelles.
Comme la plupart des héros possiens, San Martìn ne tire pas sa grandeur de l‟action guerrière,
mais de sa capacité à se rebeller contre un ordre établi, contre un état de choses, sans jamais
faire primer la gloire ou l‟intérêt personnel sur la mission dont il est investi. Comme les trois
héros de la trilogie de la conquête, qui adoptent l‟Amérique sans renoncer à leur culture
européenne et qui en cela, malgré leur échec final, représentent des modèles à imiter, la figure
du héros national San Martín, telle que l‟entend Posse, est fondamentale: outre ses exploits
militaires déterminants dans la naissance de la Nation, ce que met en exergue Posse, c‟est son
caractère visionnaire, sa volonté d‟adopter une identité métisse, plurielle, de construire la
Nation sur un idéal de tolérance et pas sur la division ou le ressentiment. C‟est dans l‟échec de
l‟entreprise de ces figures historiques (qu‟il s‟agisse des acteurs de la découverte et de la
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conquête ou de l‟indépendance, comme dans le cas de San Martín), auxquelles il apporte un
nouvel éclairage, que Posse situe l‟origine de la violence ou de l‟instabilité qui jalonnent
l‟histoire de l‟Argentine ou de l‟Amérique Latine, «nonatas, eternamente adolescentes».
La supériorité du modèle du héros national sur les autres types de modèles héroïques tient,
comme nous l‟avons dit précédemment, à son universalité, à son intangibilité, à sa validité
atemporelle. Il constitue un modèle d‟action indispensable pour la «reconstruction de la
Nation» à laquelle Posse invite explicitement ses compatriotes dans ses éditoriaux et ses
essais nationalistes publiés à partir de 1999, et de façon plus subtile dans son œuvre
romanesque en donnant des prolongements anachroniques et donc en actualisant ses héros
tout en leur donnant une dimension plus spécifiquement argentine.
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Chapitre 7 : Trajectoire héroïque d‟autres personnages
fictionnels de l‟œuvre possienne

L‟hypothèse que l‟œuvre possienne puisse être une fabrique de héros est confortée par
la trajectoire vitale des protagonistes d‟autres fictions d‟Abel Posse, également ponctuée
d‟actes de rébellion, d‟épreuves et de quêtes, qui s‟apparentent à l‟assomption d‟un destin
héroïque.
Dans Momento de morir, le protagoniste, l‟avocat Medardo Ragagliati, se transforme
de façon inespérée en héros, en tuant le chef de la répression militaire, dans un acte qui ne
semble pas réfléchi, comme si son bras était mu par une force supérieure. Cet acte prend une
signification particulière si l‟on considère à la fois l‟identité de son auteur et sa portée.
Medardo représente l‟image même du citoyen moyen et du conformisme. Il vit dans une
certaine routine matrimoniale et professionnelle, il est satisfait d‟avoir pu s‟acheter une
voiture, et son principal objectif est de rembourser sa maison. Il est nationaliste, mais sans
appartenance idéologique déterminée. Il est présenté comme dépourvu d‟ambition, il trompe
une femme aimante à qui il n‟arrive pas à donner d‟enfants, et assiste avec la plus grande
passivité à l‟instauration d‟un chaos inouï, qui anéantit ses projets professionnels et
personnels: il se plonge dans un profond mutisme et passe des semaines allongé dans son lit,
dans la plus grande torpeur, incapable de réagir et de se choisir un camp. Il est aux antipodes
des personnages rebelles que nous avons étudiés jusque-là. Il fuit avec sa famille sur une des
îles du Tigre et semble attendre avec résignation son arrestation ou son exécution par les
militaires. Dans les dernières pages, l‟arrivée d‟une frégate avec à son bord des miliciens et
Juan Muraña (avatar du célèbre malevo borgésien), le chef de la répression militaire, semble
présager du dénouement annoncé. Contre toute attente, Medardo tue Juan Muraña à bout
portant, au cri de «¡Muera la muerte!»; les militaires se mutinent et l‟acclament en héros. Cet
avocat qui était l‟incarnation même de la médiocrité, de l‟anti-héroïsme, se trouve ainsi
propulsé au rang de héros national, car il préside à la restauration des institutions
démocratiques. Il y a peut-être là une projection fictionnelle de l‟auteur, ce personnage
pourrait peut-être représenter une autofiction de Posse. D‟abord, par certaines coïncidences
biographiques: comme Posse, Medardo est avocat, ancien élève du Colegio Nacional; il
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éprouve la même aversion que lui pour la psychanalyse. Ensuite, par la façon dont Posse dit
avoir personnellement perçu les événements qui secouent l‟Argentine à l‟époque où il écrivit
ce roman et par la « position intermédiaire » qu‟il dit avoir assumée300. Le rôle qu‟il prête
dans le dénouement à son personnage Medardo pourrait correspondre à celui qu‟il aurait
personnellement aimé jouer à ce moment-là. Au-delà de cette pure hypothèse, l‟acte de
Medardo apparaît comme une rébellion spontanée contre sa propre image et contre un
environnement extrêmement hostile. Ce dénouement, tout comme cette métamorphose du
protagoniste en héros national, portent en filigrane le discours qui sous-tend toute l‟œuvre
possienne, la possibilité et la nécessité pour chacun de se rebeller, à condition que ce soit dans
une perspective fondatrice, et d‟entrer dans l‟Histoire. Bien qu‟il s‟agisse d‟un personnage
purement fictionnel et qu‟il n‟ait pas la dimension paradigmatique d‟une Eva Perñn ou d‟un
„Che‟ Guevara, il illustre par son exemple cette convocation permanente à l‟héroïsme.

Felipe Segundo Posse, le protagoniste de El inquietante día de la vida (2001), veut
échapper, comme Dahlmann, le héros du conte borgésien « El Sur » (Artificios, 1944), à une
mort à l‟hôpital. Il choisit sa mort, ou ne se résout pas à l‟attendre, à l‟image de l‟Eva de La
pasión según Eva, qui s‟immole, malgré sa maladie, sur l‟autel de sa mission, ou comme le
Guevara de Los cuadernos de Praga, qui prépare son expédition bolivienne malgré son
asthme et les recommandations du docteur Sadak.
Dans ce roman publié en 2001, Felipe Segundo, avatar de l‟arrière grand-père de Posse,
héritier d‟une immense plantation de canne à sucre du Tucumán de la fin du XIXème siècle,
apprend qu‟il est atteint de phtisie. Pourtant promis à un brillant avenir d‟oligarque, issu d‟une
famille puissante et proche des grandes figures politiques de la génération de 1880, cet
homme de 33 ans, père de huit enfants, a un tempérament de poète et, en apprenant sa
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maladie, il décide de la cacher à sa famille, et de partir sur les traces d‟un mystérieux poète
païen, Arthur Moreau. Cette quête de celui qui s‟avérera n‟être autre qu‟Arthur Rimbaud le
mènera de Buenos Aires à Paris, puis à Alexandrie, et à Louxor avant qu‟il ne soit ramené
chez lui, agonisant, pour mourir, trois jours plus tard, dans les bras de sa femme, au bercail, à
l‟image du poète qu‟il a suivi. Comme dans les romans nazis ou Los cuadernos de Praga, la
plongée dans l‟intimité du personnage se fait par la médiation du récit autographe du
protagoniste, qui est lu ici par son neveu Julio Víctor.
La trajectoire de ce personnage emprunte énormément à celle de ses devanciers possiens, en
particulier Lope de Aguirre, Cabeza de Vaca, Eva Perñn ou Ernesto Guevara, et il s‟apparente
essentiellement à la figure du rebelle forgée par Aguirre, à celle d‟Eva dans la lutte contre la
maladie, et à celle de Guevara par sa figuration en tant que stratège. Comme tous nos héros,
c‟est lui qui est présenté comme présidant à sa propre naissance, comme le montre sans
équivoque le paragraphe inaugural du roman :
Yo, Felipe Esteban (todos empezaban a llamarme Felipe Segundo, pues el indiscutible Primero fue mi
padre, hombre notable y poderoso) he tenido la suerte de vivir una experiencia alucinante. Me pasaba
como a la mayoría, me sobrevivía en la llamada normalidad, hasta que por una causa inesperada Ŕ
absolutamente inesperada- me vi convocado a realmente vivir. Yo no me refiero a nada especialmente
heroico, de carácter político, intelectual o artístico. (Uno cree haber nacido, pero el parto es lo de
menos. Los hombres se paren a sí mismos. A veces de susto, por desgracia o lo más raro : por
sabiduría). Lo cierto es que bastó que pisase el umbral de la muerte para que mis días se llenasen de
vida. (13)

Comme pour le Che de Los cuadernos de Praga, c‟est le commerce avec la mort qui l‟amène
à assumer activement son destin. Comme « la Voz » pour Lope de Aguirre, c‟est l‟apparition
d‟un chien noir, le « Supayo » ou « El Familiar », avatar de Méphistophélès (36), qui apparaît
comme présage de la maladie et qui lui dicte en quelque sorte de ne pas s‟y résigner 301.
Prétextant un voyage d‟affaires, il se rend à Buenos Aires, où sa maladie est confirmée.
Comme pour la plupart de nos héros, l‟environnement familial est présenté comme
oppressant, et incarné par sa mère tyrannique, doða Rafaela, véritable matrone surnommée „la
coronela‟ ; ce „chef de tribu‟ rappelle la mère d‟Eva. Pour Felipe Segundo, elle représente
l‟autorité et, symboliquement, le destin de planteur auquel il est promis. Comme Junín pour
Eva, Tucumán semble plongée dans une profonde léthargie, et la vie y est routinière (45).
Felipe Segundo prépare ainsi plusieurs rébellions: contre l‟autorité de sa mère et contre son
devoir de prendre en main l‟empire familial et de poursuivre l‟action des politiques de la
301

Abel Posse : « El perro se aparece para recordar que es necesario enfrentar al demonio. Los que sobreviven y
fundan no son los que están siempre al lado del bien sino los que enfrentan al demonio, los que entran en trato
con el perro. » Verónica Chiavaralli, « De la épica colectiva a la aventura individual », La Nación, 17/06/2001.
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génération de 1880 (58), il décide de partir en Europe. Ce départ, qui a valeur de rébellion
contre les tentations du conformisme, s‟apparente également au choix de Lope ou Cabeza de
Vaca d‟abandonner une famille pour mener une aventure personnelle. Dès le début du roman,
tous les déplacements du protagoniste ont une valeur initiatique, les lieux traversés et
personnages rencontrés incarnant tour à tour la tentation du « faire » ou celle de l‟ « estar »,
de « l‟Ouvert ». Il prise ainsi la liberté des gauchos qui vivent « sous l‟intempérie » (73-74,
129), dans une méditation qui renvoie clairement au second degré à la culture du risque et de
« l‟intempérie » développée par Rilke dans sa Sixième Elégie de Duino et par Nietzsche dans
Ainsi parlait Zarathoustra. C‟est véritablement la découverte du recueil de Rimbaud, Une
saison en enfer qui, comme le chien noir, joue un rôle d‟adjuvant et entraîne son départ
suivant302.
Comme dans Daimón, où la seconde partie, intitulée « la vida personal » correspond à
l‟abandon des marañones par Lope, dans El inquietante día de la vida, la seconde partie
débute avec le voyage transatlantique de Felipe Segundo. Comme pour Lope avec Sor
Ángela, ce voyage prend pour Felipe Segundo une dimension dionysiaque, de libération des
sens, à travers sa relation tumultueuse avec madame Pichon. L‟arrivée à Paris prend un tour
initiatique et est aussi placée sous le signe de la rébellion, car le protagoniste se lasse de la
fréquentation et de la superficialité des rastaquouères et rejoint une société ésotérique et les
expériences de spiritisme de madame Blavatsky. Face aux assauts de la maladie, présentée en
des termes hyperboliques (168, 195) qui rappellent clairement les « légions de bacilles » qui
harcelaient Eva dans La pasión según Eva, Felipe Segundo s‟affirme, comme Guevara,
comme un stratège face à sa maladie (166, 193, 227). Ce trait contribue également à
l‟héroïciser, car il met clairement en scène son continuel défi de la mort, et, loin d‟apparaître
comme une victime, le personnage s‟affirme en héros guerrier. C‟est pour cette raison
qu‟après une nouvelle attaque de la maladie, comme dirait Rilke, il refuse d‟entrer dans le
monde de la mort des médecins et part en Afrique sur les traces de Rimbaud, l‟inspirateur de
sa rébellion païenne303, conviction renforcée par des révélations ésotériques qui rendent vital
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« Parecía haber encontrado su Biblia, su sermón de Buda bestial, rebelde. » (47) « Sentí que me manejaba por
impulsos. Pero intuí que debía seguirlos. Era como si alguien estuviese decidiendo pasos nuevos y poco claros
que podrían cambiar mi vida. » (50)
303

« Pensé que mi resistencia era absolutamente irracional, poco seria. Debía entregarme a la medicina. Pero
bastaron unos minutos más y sentí el impulso sano y salvaje de huir. » (179)
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son départ de Paris304. La quête de celui que Felipe Segundo voit comme un véritable
prophète305 le mène d‟Alexandrie à Louxor, une quête désespérée dans laquelle il jette ses
dernières forces, à l‟instar de Walther Werner dans El viajero de Agartha qui meurt dans le
désert d‟Asie Centrale dans l‟illusion qu‟il a atteint Agartha, la Cité des Pouvoirs. Felipe
Segundo ne meurt pas en Egypte : comme son guide spirituel, Rimbaud, meurt à Marseille, il
est retrouvé et ramené jusqu‟en Argentine, à son point de départ. Symboliquement, ce
dénouement pourrait rendre vaine sa trajectoire et réfuter l‟idée qu‟il puisse être considéré
comme un héros. On se rappellera que les héros possiens ne se distinguent pas par ce qu‟ils
réussissent à faire mais par la faculté qu‟ils ont à se rebeller et à tenter l‟impossible, pour
reprendre la citation récurrente de Kierkegaard, quitte à échouer, comme leur archétype le
plus ancien dans l‟œuvre de Posse, le Lope de Aguirre de Daimón. La trajectoire de Felipe
Segundo est ainsi à la fois héroïque par son moteur, et par ses traits morphologiques, qui la
connectent à la majorité des protagonistes des fictions possiennes.

304

« La enfermedad y la salud son hermanas como Seth y Osiris. Un mismo camino cósmico las une. La
voluntad puede transformar la fuerza de la enfermedad en vida. Éste es el secreto de los verdaderos terapeutas
(…). El iniciado puede controlar las fuerzas que llevan de la guerra a la paz, de la inquietud al sosiego, de la
enfermedad a la cura. » (212)
305

« (…) tras la huella rengueante de su Rimbaud, su profeta. Su Isaìas. (…) Hay que reconocer que Felipe fue
su primer creyente, su San Pedro de la religión pagano-idealista. » (239)
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Conclusion : Synthèse du paradigme héroïque possien

Les analyses que nous avons livrées au fil de ces pages font apparaître que l‟œuvre
possienne peut être considérée comme une fabrique de héros. A travers des procédés très
divers, cette œuvre fictionnalise des personnages historiques qui assument un rôle
protagonique et qui incarnent différents types héroïques: le héros révolté pour Lope de
Aguirre, le prophète-démiurge pour Colomb, le héros moral pour Cabeza de Vaca, le héros
tragique pour Eva Perón et Guevara, le héros national pour San Martín. Bien que les types
héroïques qu‟incarnent ces personnages de papier reflètent a priori la portée symbolique de
leurs « pères historiques » (même si certains d‟entre eux sont plutôt entrés dans l‟Histoire
comme des antihéros), et malgré leur apparente diversité, toutes ces figures romanesques
présentent de nombreux traits morphologiques ou actantiels communs dont émerge un
paradigme héroïque.
L‟idée d‟un paradigme, d‟une matrice héroïque dont ces personnages historiques seraient les
avatars, est suggérée par les multiples connexions intertextuelles ou résonances qui les lient
les uns aux autres, malgré la diversité des cadres spatio-temporels dans lesquels ils évoluent,
et cette matrice est incarnée dans une large mesure par le premier personnage historique
fictionnalisé par Posse, Lope de Aguirre, le protagoniste de Daimón, roman dont le titre porte
le principe fondateur de l‟héroïsme possien, le « daimôn », que nous pourrions définir
synthétiquement comme l‟instinct de rébellion.
Les romans possiens s‟attachent à présenter la trajectoire décrite par leur héros depuis son
enfance, voire sa naissance. Le plus souvent, ils sont porteurs de traits physiques particuliers
qui sont les marques tangibles de leur appartenance à une catégorie d‟élus, ou du destin
héroïque qui leur est promis. On pensera ainsi aux pieds de Colomb et de Cabeza de Vaca, à
la blancheur de la peau d‟Eva Perñn. L‟appartenance à la « race des héros » se manifeste dans
d‟autres cas à travers leur généalogie, comme dans le cas d‟Eva Perñn, Cabeza de Vaca ou
Che Guevara. Ce destin est généralement révélé à ces personnages pendant leur jeunesse par
des personnages féminins (trait sans doute emprunté par Posse à la sixième des Elégies de
Duino de Rilke), comme la grand-mère, pour Eva, ou la mère, pour Cabeza de Vaca et le
Che), ou par une « voix », comme pour Lope de Aguirre ou Colomb.
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Le départ du personnage, symboliquement son assomption héroïque, s‟apparente le plus
souvent à une rébellion, à l‟émancipation d‟un milieu familial ou d‟un environnement
oppressant, comme dans le cas d‟Eva ou de Colomb, de Lope de Aguirre lorsqu‟il abandonne
ses marañones ou du Che lorsqu‟il quitte Chichina Ferreyra. Ce départ représente une
réaction contre le déterminisme social, l‟abandon de Parménide pour Héraclite, il les consacre
comme des êtres transgressifs.
Ce départ constitue pour tous ces personnages le prélude à une trajectoire à valeur de quête
symbolique. Au cours de son cheminement, le personnage se révèle comme héros : il fait face
à toute une série d‟obstacles présentés de façon hyperbolique, et il prend par là une dimension
épique également suggérée par un faisceau de notations, de connexions ou d‟analogies
l‟apparentant à d‟autres figures héroïques mythiques, mythologiques ou historiques.
L‟héroïcité de ces personnages s‟affirme à travers leur solitude, gage de leur appartenance à
une catégorie d‟êtres supérieurs, et à travers leur rapport à l‟« autre », à travers l‟autorité (la
modalité volitive est souvent leur apanage) et le respect qu‟ils lui imposent. Ils apparaissent
ainsi en décalage avec leurs congénères, car ils se sentent ou se savent porteurs d‟une mission
ou d‟un savoir exclusif.
Au demeurant, cette mission a généralement un mobile éthique, condition sine qua non de
leur condition héroïque. Ainsi, contre toute attente, le Lope de Aguirre possien met son
instinct rebelle au service de la lutte contre le cours oppressif de l‟Histoire, s‟apparentant en
cela à une sorte de proto-Guevara ; Colomb veut ramener l‟homme à l‟Eden ; Cabeza de Vaca
veut se faire l‟apôtre d‟une conquête fondée sur l‟ouverture à l‟ « autre » et dont le fer de
lance ne serait pas le catholicisme impérial (« sólo la fe cura, sólo la bondad conquista ») ;
Eva Perñn et Guevara s‟immolent au nom d‟un idéal de justice sociale, et San Martìn prône
une libération qui ne repose pas sur la violence et la destruction.
Pour autant, ces personnages ne sont pas idéalisés, ils perdent de leur statuaire dans ces
fictions. En effet, en raison du caractère intangible de leur mission, ils ne s‟embarrassent pas
de considérations d‟ordre moral et n‟hésitent pas à commettre des actes a priori
condamnables : on pensera à Lope abandonnant puis tuant sa femme Sor Ángela, à Colomb
harcelant un pilote agonisant et volant des veuves de marins, à Cabeza de Vaca abandonnant
sa famille indienne pour répondre à « l‟appel de l‟Amérique », aux accès de despotisme et de
vengeance d‟Eva, ou aux exécutions sommaires de Guevara. Ces défauts, qui sont d‟ailleurs
le propre des figures héroïques paradigmatiques de la mythologie (on pensera aux fameuses
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colères d‟Hercule), jouent un rôle fondamental car ils nimbent ces figures héroïques
possiennes d‟une dimension illocutoire. En effet, non idéalisées, elles n‟en sont que plus
humaines. Cette volonté de Posse de les rendre exemplaires, c‟est-à-dire imitables, se
manifeste à plusieurs niveaux. D‟abord, dans la plupart des fictions, les protagonistes sont
vieux, à l‟aube de leur mort, et ces textes ne se focalisent pas sur leur geste, sur les hauts faits
qui les ont consacrés : ainsi, les exploits révolutionnaires de Guevara passent presque
inaperçus dans Los cuadernos de Praga ; l‟intrigue de La pasión según Eva livre une Eva
alitée, terrassée par la maladie ; le Cabeza de Vaca de El largo atardecer del caminante vit
ses dernières années, à Séville, dans le plus grand dénuement, et le San Martín de « Cuando
muere el águila » agonise oublié de tous dans sa maison de Boulogne-sur-Mer. En plongeant
dans leur intimité, la fiction livre leurs faiblesses, leurs tourments. Le Guevara de Los
cuadernos de Praga, aux convictions idéologiques vacillantes, est à cet égard édifiant. Cette
humanisation des personnages est parfois outrée, comme dans les scènes sexuelles
carnavalesques de Daimón et de Los perros del paraíso, qu‟il faut lire à la fois comme des
manifestations de leur liberté nietzschéenne (le dionysiaque de La naissance de la tragédie) et
comme des rouages d‟une stratégie de séduction du lecteur.
Cette plongée dans l‟intimité de ces héros, outre qu‟elle les rend plus humains, sert également
de point d‟appui à leur resémantisation. Le fait d‟éluder les actes guerriers de ces héros et de
les situer à l‟approche de leur mort contribue à leur donner une dimension sacrificielle,
fondatrice au sens carlylien : le héros de Daimón n‟a pas la cruauté de son père historique et
se bat jusqu‟à son dernier souffle pour lutter contre l‟oppression ; bien que malade, Eva jette
ses dernières forces dans son combat pour la justice sociale ; après sa déroute congolaise,
l‟aventure bolivienne de Guevara s‟apparente à un suicide. Dans ces trois cas, tout comme
dans celui de San Martín, les personnages ne sont que volonté : ils sont accaparés par une
volonté, une passion qui dépasse ce que peut endurer le corps qui la porte. Ce qui importe, ce
sont moins les résultats qu‟ils atteignent que les idéaux et la force de la conviction qui les
animent. Ils apparaissent à cet égard comme l‟incarnation de la citation de Kierkegaard citée
en exergue de Los cuadernos de Praga : « Los grandes quedarán en el recuerdo. Pero cada
uno de ellos fue grande en relación con lo que esperó. Uno fue grande esperando lo posible.
Otro, esperando lo eterno. Pero quien esperó lo imposible fue el más grande de todos. 306 », ou
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Abel Posse, Los cuadernos de Praga, op. cit., 8.
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de la phrase de Hölderlin citée dans Los demonios ocultos : « El hombre es un dios cuando
sueña y un mendigo cuando piensa.307 »
Enfin, la fictionnalisation du rapport de ces personnages à la mort dans ces œuvres possiennes
héroïcise ces personnages, à travers la dimension héraclitéenne qu‟elle leur donne 308, elle met
en scène leur capacité à défier la mort, c‟est-à-dire à ne pas se résigner face à leur finitude,
leur condition de mortels. Ils apparaissent ainsi comme exemplaires par leur capacité à se
rebeller contre toutes les formes de contingence, d‟oppression ou d‟injustice, une rébellion qui
est d‟autant plus illocutoire que ces personnages sont souvent actualisés par un recours
récurrent à l‟anachronisme.
Un autre trait fondamental de ces personnages, qui va de pair avec leur actualisation
temporelle, et qui nous semble hautement significatif, est le processus d‟américanisation
qu‟ils subissent au cours de leur trajectoire. Ce processus, subi volontairement, se manifeste à
travers des rites extatiques d‟initiation, par la quête de cités merveilleuses, et se traduit par
une entrée dans « l‟Ouvert », et dans « l‟estar », c‟est-à-dire l‟ « être-là ». Lope de Aguirre
cherche continuellement à s‟enfoncer dans le « cœur »de l‟Amérique et, sous les auspices du
chaman Huamán, il monte jusqu‟à Machu Picchu où des prêtres lui administrent des
substances hallucinogènes qui le font entrer dans l‟Ouvert, donc communier avec le cosmos,
et le plongent dans l‟être-là, c‟est-à-dire dans un éternel présent a-historique. Dans El largo
atardecer del caminante, après sa longue marche vers l‟intérieur de l‟Amérique, à rebours de
l‟Espagne, matérialisation spatiale de son hybridation identitaire, Cabeza de Vaca subit la
même initiation chez les Tarahumaras, et entre dans la cité merveilleuse de Totonteac. De la
même façon, le Colomb de Los perros del paraíso proclame des ordonnances de la nudité et
de l‟être-là lors de son arrivée en Amérique. Ces références explicites à l‟Ouvert et à l‟être-là
connectent explicitement les héros possiens à l‟existentialisme de Heidegger, lui-même
inspiré de Nietzsche, Hölderlin et Rilke, et prolongé par les travaux de Rodolfo Kusch. A
travers les expériences cathartiques de ces héros, et dans le cadre de sa « trilogie de la
découverte » dont l‟un des objectifs annoncés est de définir les conditions du choc culturel
ayant présidé à la « naissance » du Sous-Continent, Posse plaide pour une affirmation de
l‟identité culturellement métisse de l‟Amérique Latine et, comme Heidegger, pour une
307
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Abel Posse, Los demonios ocultos, op. cit., 162.

Penser au principe du polemos héraclitéen, « Morir de vida. Vivir de muerte », leitmotiv de Los cuadernos de
Praga. Los cuadernos de Praga, op. cit., 31.
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alternative à la conception hégélienne de l‟Histoire et à « l‟arraisonnement » de l‟homme par
la machine309.
Les héros des fictions d‟Abel Posse sont ainsi des êtres héraclitéens, en continuel
mouvement310, qui font de la « culture du risque », de la « quête de l‟intempérie », du « desamparo »311, le fondement de toute existence. Dans une société dont les grands récits ont
perdu de leur validité, à travers ces personnages nietzschéens éminemment libres, Posse
cherche, à l‟exemple de Heidegger, à proposer une réponse aux apories de la condition
humaine, comme invite à le penser cette déclaration, à valeur d‟aphorisme : « Estamos
inmersos en una sociedad conformada por el hombre masa, el héroe nos trae la excepciñn.”312
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« L‟arraisonnement » est la traduction de « das Gestell » dont Heidegger parle dans « La question de la
technique » (1954), publiée dans Essais et conférences, Paris : 1958.
310

Ils répondent ainsi au dilemme auquel, selon Fernando Aìnsa, l‟homme contemporain est confronté : le
mouvement ou la résignation. Luis Sáinz de Medrano, Abel Posse. Semana de autor, op. cit., 70.
311

Ces trois termes, très connotés, renvoient à ceux qui sont à notre sens les inspirateurs de la conception
possienne de l‟héroïsme : Héraclite, Rilke, Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra) et Heidegger.
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Trinidad de León-Sotelo, «Posse: „Evita se llevñ a la tumba un inquietante secreto‟», ABC, Madrid,
24/02/1995.
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« Somos muy pocos los hombres privilegiados con esa posibilidad que nos alza de la
mediocridad y nos pone a prueba ante el peligro y la dificultad »
Abel Posse, El largo atardecer del caminante, Buenos Aires : Emecé, 1992, 217

« Habrá que aceptar la afirmación de Carlyle que veía en el poeta
uno de los tipos humanos que corresponden al héroe. (…)
„El poeta es por esencia el hombre que corre hacia el desastre‟ (Hölderlin) »
Abel Posse, Biblioteca esencial, Buenos Aires : Emecé, 1990, 89

« El escritor es el último Samurai »
Abel Posse, Revista Cultura, Buenos Aires, año VII (N°34), 1990
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Nous l‟avons vu, les protagonistes des romans de Posse, en particulier les avatars de
figures historiques, ont en commun leur héroïsme et leur dimension nietzschéenne. Ils se
rebellent contre les limites que leur impose le monde dans lequel ils vivent et se lancent dans
une aventure, ou se mettent au service d‟une cause pour laquelle ils s‟immolent. Une cause
qui est souvent utile à la collectivité, malgré ce que leur aventure peut avoir de personnelle.
L‟héroïsme caractéristique de ces héros de papier trouve son pendant dans la figure auctoriale
qui se dégage des récits mythographiques de Posse, des différents masques qu‟il endosse dans
ses fictions, et de la voix qu‟il incarne dans ses essais sociopolitiques. Clairement, on observe
de la part de ce dernier une claire volonté de se donner à voir au lecteur comme une figure
démiurgique, savante, détentrice d‟un savoir exclusif. Un savoir, une réflexion philosophique
utile au lecteur pour répondre à ses interrogations métaphysiques, mais un savoir également
mis au service de la pérennité du projet national. Symboliquement, la figure auctoriale telle
qu‟elle se présente se revendique explicitement comme l‟incarnation du paradigme carlylien
du « poète-héros ». Il s‟agit d‟une figure auctoriale qui se veut forte, exemplaire, et fondatrice
car convaincue de son rôle social, envisagé dans une perspective qui l‟apparente dans une
large mesure à de grandes figures auctoriales démiurgiques, comme celles de Victor Hugo ou
de Leopoldo Lugones.
Afin d‟appréhender la spécificité de la figure auctoriale possienne par rapport à celles de ses
contemporains, avant d‟analyser les modalités de sa construction, dans les pages qui suivent,
nous allons définir la notion de « figure auctoriale » et son évolution dans la littérature
argentine.
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Prolégomènes

Du concept d‟auteur
En conclusion de l‟essai qu‟il consacre aux modalités de la construction de la figure
auctoriale d‟une sélection d‟écrivains argentins du XXème siècle (Macedonio Fernández,
Borges, Di Benedetto, Saer, Lamborghini, Piglia et Aira), Julio Premat considère, sur la base
de cet „échantillon‟ représentatif : « Todo proyecto de escritura, al menos en Argentina, y al
menos en el siglo XX, impone, como condición previa, la invención de un autor.”313
Cette citation illustre les chemins actuels de la critique, qui reviennent sur « la mort de
l‟auteur » proclamée par Barthes ou Bourdieu. En littérature, le romantisme avait consolidé un
« ordre bourgeois » qui faisait de l‟auteur un être supérieur, une figure centrale, un démiurge
porteur du sens, et de sa biographie une clé de lecture. Symboliquement, cette « mort de
l‟auteur » était une sorte de mai 1968, qui abolissait les privilèges, faisait descendre l‟auteur
de son piédestal. Cela ouvrait la voie à une analyse fondée sur le seul texte et présidait à
l‟avènement du lecteur-auteur. Après plusieurs décennies, l‟auteur retrouve actuellement droit
de cité et suscite même un regain d‟intérêt au sein de la critique universitaire.
Pour autant, les récents travaux sur la figure de l‟auteur ne se proposent pas de débusquer
dans l‟écriture fictionnelle les éléments autobiographiques, d‟analyser la production textuelle
à partir de ce que l‟on sait de sa personne physique, de sa figure publique. Il s‟agit plutôt de
mettre en évidence dans toute leur diversité et leur complexité les stratégies de mise en texte
de la subjectivité, d‟une « figure d‟auteur », en somme, l‟« invention d‟auteur » évoquée plus
haut.
Parallèlement à la production d‟une œuvre se dessine progressivement, changeante et
instable314, une « figure d‟auteur », produite par l‟image publique de l‟écrivain Ŕcelle qu‟il
donne de lui-même et celle qu‟induisent ses stratégies éditoriales, sa réceptionŔ, mais aussi,
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un personnage d‟auteur, une fiction d‟auteur qui s‟esquisse dans ses textes, ce qui serait
particulièrement caractéristique de « pays périphériques » comme l‟Argentine315.
Pourquoi ? D‟abord, parce qu‟écrire, c‟est s‟écrire, consciemment ou pas. La psychanalyse a
démontré que toute littérature est autofiction316. Ricoeur parle ainsi de l‟acte d‟écriture
comme d‟une « mise en intrigue » de l‟identité317. Ensuite, parce que la notion d‟écrivain est
diachronique et relationnelle. En effet, être écrivain, c‟est se situer par rapport à ses « pairs »
et à ses « pères » :
Autores son los otros, los que preceden la propia creación, ante los cuales el texto que surge se sitúa.
Escribir es enfrentar al padre, es marcar la hoja con una marca transgresiva. Es inscribir, por lo tanto, al
personaje que se crea en el juego de las influencias, de las filiaciones, de las rebeliones edípicas, de los
parricidios y las expiaciones (…). No se es nunca autor solo o aislado; definirse como autor, u observar
el funcionamiento del concepto de autor en un texto, implica una red relacional. Se es autor frente a, con
respecto a, en reacción a, en contradicción a alguien o algo. »318

L‟écrivain est donc amené à se forger une identité pour répondre à des impératifs
contradictoires : affirmer une singularité mais aussi une certaine appartenance à une
collectivité, revendiquer une filiation tout en défendant un auto-engendrement, s‟intégrer tout
en restant marginal. Cette identité doit être reconstruite, consolidée par la trajectoire
personnelle de l‟écrivain, par celle de sa production littéraire, qui dessine un projet d‟œuvre,
et par son rapport aux codes esthétiques, face auxquels il doit se situer. Pour ce faire, il
déploie toute une série d‟opérations, de stratégies de représentation, en termes d‟image
publique et de récit. Ainsi, saisir une figure d‟auteur, c‟est à la fois analyser les déclarations,
articles d‟opinion, postures, amitiés ou inimitiés de l‟homme public, et démêler l‟écheveau de
son œuvre pour mettre en lumière les modalités de ce que Ricoeur nomme la « mise en
intrigue » de son identité, à travers l‟autobiographie, l‟autofiction et les fictions d‟auteur,
implicites ou non, observables dans son œuvre.
Une lecture attentive de l‟œuvre romanesque d‟Abel Posse met en évidence l‟omniprésence
de sa figure auctoriale qui, bien qu‟elle se manifeste plutôt « hors-texte », dans les « seuils »
de la fiction, n‟en revendique pas moins une dimension qui contraste avec la « négativité »
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caractéristique des écrivains argentins contemporains. Cette « autorité » implicitement
affirmée par les masques de l‟auteur dans la fiction trouve son prolongement dans la figure
d‟auteur qui se dégage des récits autofictionnels, de l‟œuvre journalistique et des entretiens
personnels d‟Abel Posse. Concrètement, la figure auctoriale qu‟ils esquissent partage à bien
des égards les traits héroïques définitoires et les modalités de la trajectoire de ses personnages
fictionnels. Un peu comme si ce personnage de papier revendiquait sa place dans le panthéon
héroïque qu‟il construit dans ses fictions. Afin de mettre en évidence l‟originalité ou le
caractère anachronique de cette figuration héroïque, il faut la mettre en relation avec la
« tradition » et établir ainsi le rapport qu‟elle entretient avec ses pairs et prédécesseurs. C‟est
pourquoi nous nous proposons, dans les pages qui suivent, de livrer un bref panorama
historique de l‟idée d‟ « auteur » en Argentine, en nous focalisant tout particulièrement sur
Leopoldo Lugones et Jorge Luis Borges, deux figures centrales ayant manifestement, quoi
qu‟il s‟en défende, influencé Posse.

La figure d‟auteur dans la littérature argentine : du démiurge lugonien au « héros sans
attributs »
Comme la conscience nationale, la littérature d‟un pays se construit elle aussi autour
de grandes figures qui ont acquis leur prestige par de « grandes » œuvres, « grandes » car elles
ont gagné la postérité, une postérité générant pour celles qui les suivent un horizon d‟attente,
un canon par rapport auquel il faut se situer, dans une logique de filiation ou de transgression.
L‟Italie a sa Divine comédie, l‟Espagne, son Don Quichotte, l‟Angleterre a Shakespeare et son
théâtre. L‟Argentine devait elle aussi fonder sa littérature sur un chef d‟œuvre absolu.
A défaut de l‟écrire, c‟est l‟écrivain Leopoldo Lugones (1874-1938) qui se chargea
d‟identifier l‟œuvre fondatrice de la littérature argentine, le poème épique de José Hernández,
Martín Fierro (1872), revendiquant ainsi la figure de « fondateur » de la littérature argentine.
La figure de Leopoldo Lugones mérite que nous nous y arrêtions, étant donné qu‟elle
constitue un épisode fondamental dans l‟histoire des lettres argentines, et surtout en raison de
la dimension paradigmatique que nous lui attribuons dans la construction de la figure d‟auteur
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d‟Abel Posse319.
Leopoldo Lugones manifeste très tôt des préoccupations nationalistes. Au moment où il
publie Las montañas del oro (1897), il est préoccupé par le danger de dissolution de la société
argentine que représentent à ses yeux les „masses‟ issues de l‟apport migratoire européen, car
elles amènent avec elles une certaine idée du progrès, le positivisme et la „mort de Dieu‟. Face
à cet avènement programmé d‟un ordre bourgeois et d‟une société sans Dieu et donc sans
transcendance, il considère que la mission de l‟intellectuel est d‟assurer la survivance des
mythes, du savoir. S‟affirme ainsi chez lui une conception messianique et aristocratique de
l‟écrivain, celle de détenteur, de protecteur et de diffuseur d‟un savoir primordial. La solarité
de Lugones s‟exprime très tôt, dans le fameux prologue de Las montañas del oro, où il décide
de « se ranger du côté des astres». Se sentant investi d‟une mission quasi-divine, il se veut
l‟incarnation de Mnémosyne, il veut être la mémoire de la Nation, le témoin de ses origines
héroïques : “Por ser depositario de la memoria, el vate se vuelve, pues, imprescindible para la
nación argentina, siendo la única persona capaz de desvelar el verdadero sentido de las
tradiciones y penetrar el secreto de su alma.”320
Pour accomplir cette tâche, il cultive la poésie épique, voulant devenir l‟Homère ou le Virgile
des lettres argentines. Grand helléniste, il intègre la mythologie gréco-latine à ses poèmes et
écrit dans une langue extrêmement riche d‟un point de vue lexical, se consacrant avec Los
crepúsculos del jardín (1905) comme l‟un des maîtres du modernisme. Il se veut l‟ « écrivain
total », tout autant par l‟immensité et l‟éclectisme de sa culture que par le fait qu‟il cherche à
pratiquer tous les genres. Mu par ses convictions nationalistes, avec le poème épique La
guerra gaucha (1905), il se tourne vers la pampa, l‟espace matriciel de la Nation, dont il
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civilise la « barbarie »321 en faisant d‟elle l‟expression de la créolité dans toute son
authenticité. C‟est tout naturellement que quelques années plus tard, le Conseil National
d‟Education lui confie l‟écriture d‟une biographie de Sarmiento publiée à l‟occasion du
centenaire de sa naissance, en 1910. Lugones s‟y révèle maître dans l‟art de couler dans le
bronze, de créer le panthéon des lettres argentines322: Facundo (1845) et l‟autobiographie
Recuerdos de provincia (1850) sont l‟Illiade et l‟Odyssée des lettres nationales, et le Martín
Fierro de José Hernández, leur Romancero323. Des similitudes thématiques et épiques assez
marquées des Odas seculares (1910) de Lugones avec les Georgiques laissent penser, comme
le suggère Adriana Rodríguez Pérsico, que Lugones se réservait pour sa part le statut de
« Virgile du panthéon littéraire national ». Pendant les années qui suivent, Lugones dicte des
conférences sur le Martín Fierro, avant de publier en 1916, l‟année du centenaire de
l‟indépendance, El payador. Le gaucho barbare de Sarmiento incarne désormais chez
Lugones le parangon de l‟argentinité324, porteur de toutes les vertus. Le Martín Fierro devient
LE poème classique argentin, son Illiade, et son « héros » -disons son protagoniste- est le
paradigme de l‟héroïsme selon Lugones.
Paradoxalement, Lugones ne fait pas en même temps de l‟auteur du Martín Fierro, José
Hernández, le fondateur des lettres argentines. Lugones se met en scène comme le plus grand
interprète du canon, le chantre de la nation. Ecrivain total par sa dispersion générique, il veut
marquer l‟histoire littéraire nationale de son empreinte, devenir le centre, ce point de
référence par rapport auquel devront se situer ses successeurs325. Julien Roger pense à cet
égard qu‟à travers l‟invention du nationalisme argentin, à travers la création d‟une argentinité
créole dont le gaucho est l‟incarnation, il crée un mythe du grand écrivain argentin, qui
s‟appuie sur des stratégies de sacralisation de grandes figures historiques qui sont en fait au
service de sa propre auto-sacralisation. Sa figure d‟auteur s‟apparente à celle de l‟écrivain
romantique du XIXème siècle, dont il partage l‟attitude démiurgique de conscience esthéticomorale d‟un pays, sa solitude aristocratique (« l‟expert en lunes et en Sélénologie » du

321

Cette opposition dialectique entre civilisation et barbarie avait été consacrée par Facundo, l‟œuvre publiée par
Sarmiento en 1845.
322

Roger, op. cit., 112-113.

323

Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, Buenos Aires: Academia Argentina de Letras, 1988, 174.

324

Rodríguez Pérsico, op. cit., 49.

325

Premat, Héroes sin atributos, op. cit., 237.

275

prologue de Lunario sentimental) et, si l‟on pense aux circonstances de sa mort, sa dimension
tragique. Tous ces éléments, cette présentation détaillée, ne sont pas sans intérêt pour notre
sujet car Abel Posse -nous anticipons ici l‟idée qui sous-tendra notre analyse au cours de cette
partie- s‟inspire manifestement de Lugones dans la stratégie de construction de sa figure
auctoriale et dans ce qu‟il souhaite la voir symboliser.
Contre toute attente, la postérité de Lugones ne sera pas celle à laquelle il aspirait. Cette
figure de l‟écrivain « égolâtre », solaire, démiurgique, affirmatif ne fera pas vraiment
d‟émules dans le monde littéraire argentin, à l‟exception du premier Borges 326. Si personne ne
peut sérieusement mettre en doute la qualité de l‟œuvre de Lugones, la figure publique a hélas
aussi marqué les esprits hors du champ littéraire. Ses prises de position militaristes
controversées l‟ont amené sans doute involontairement à jouer un rôle sur le devant de la
scène historique, avec ses descendants, dans des épisodes particulièrement sombres de
l‟histoire nationale, depuis « La hora de la espada », le discours qu‟il prononce en 1924 pour
célébrer le centenaire de la bataille d‟Ayacucho et que le général Justo prendra au pied de la
lettre, à l‟activité de tortionnaire de son fils sous la dictature d‟Uriburu en passant par la
disparition et la torture de sa petite fille, militante montonera, à l‟aube de la dernière
dictature327.
Au demeurant, une autre manifestation de la postérité de Lugones, qui n‟était sans doute pas
réfléchie de sa part, nous intéresse au premier chef. Lugones a placé au centre du panthéon
littéraire argentin une œuvre, mais pas son auteur. LE Grand Auteur argentin, ce n‟est pas
José Hernández, c‟est Martìn Fierro, c‟est un payador, c‟est un auteur fictif. Cette donnée,
n‟est pas anodine, car elle détermine peut-être dans une large mesure les modalités de l‟autofiguration des écrivains argentins marquants de la seconde moitié du XXème siècle, qui se
caractérisent par une tendance à l‟effacement, à la construction de « héros sans attributs »,
d‟« hommes sans qualités », pour reprendre le titre du fameux roman de Robert Musil (18801942). En somme, loin de la solarité d‟un Lugones, les écrivains argentins seraient
majoritairement des écrivains de l‟effacement, de la mélancolie, de la négativité. Les
précurseurs de cette tendance seraient Borges et Macedonio Fernández. Si Macedonio
Fernández est un cas édifiant du fait qu‟il a bâti sa postérité sur la non-œuvre (il est le
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paradigme de « l‟écrivain sans œuvre ») et sur sa pratique constante de l‟ « égocide », nous
nous proposons de nous arrêter d‟abord sur le cas Borges, du fait de sa connexion à la figure
tutélaire de Lugones, du fait du caractère incontournable de son œuvre, de son statut de figure
centrale des lettres argentines et aussi parce qu‟il constitue une référence omniprésente (mais
le plus souvent oblique) dans l‟œuvre possienne328.
Il y a une certaine analogie entre les modalités de l‟entrée en littérature du jeune Jorge Luis
Borges et la figure d‟auteur de Lugones. La longue citation de Julio Premat énoncée plus haut,
au sujet du caractère diachronique et relationnel du concept d‟auteur s‟applique à merveille au
cas Borges, d‟autant que celui-ci, après son séjour en Europe, rentre en Argentine en 1914, à
un moment où Lugones est omniprésent et « fonde » précisément la littérature nationale. Les
premiers poèmes borgésiens (Fervor de Buenos Aires, 1923) sont marqués par
l‟appropriation, ou plutôt par la fondation littéraire d‟un espace, celui des quartiers de Buenos
Aires qui servent de cadre à certains épisodes de sa jeunesse, véritables « mythèmes d‟une
cosmogonie personnelle »329. Dans son fameux « Fundación mítica de Buenos Aires », tel un
démiurge, il fonde l‟espace, l‟espace urbain de Buenos Aires et ses topos (el arrabal, la
vereda de enfrente, las orillas, el compadrito), un espace qu‟il construit autour de sa propre
figure, qui sert de cadre à son autofiguration. L‟embrassement de la carrière littéraire,
présenté comme une autogenèse, est exprimé sur le mode héroïque, un héroïsme par ailleurs
revendiqué à travers l‟évocation d‟une généalogie familiale illustre qui n‟est pas sans rappeler
les blasons du « Lunones » de Lunario sentimental330. Il comble un manque : comme Lugones
qui inventa une tradition littéraire pour créer un espace pour sa propre œuvre, qui réactiva les
mythes fondateurs de la Nation pour s‟en faire le chantre, le jeune Borges fonde littérairement
l‟espace portègne pour en devenir la « voix ». S‟il y a, à ce stade de la carrière littéraire de
Borges, une parenté indéniable entre sa figure d‟auteur et celle de Lugones, sa dimension
démiurgique ne peut s‟accommoder de la reconnaissance d‟une filiation. Harold Bloom, dans
son essai sur « l‟angoisse des influences », explique comment l‟angoisse d‟être redevable de
leurs devanciers, de leurs précurseurs, amène certains « poètes » (nous prenons ici le mot au
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sens large de « créateurs ») à les absorber, à les « vaincre », les mène au parricide, en
somme.331
Borges devient l‟une des figures de la revue Martín Fierro, et Leopoldo Lugones est
précisément l‟une des cibles préférées des intellectuels avant-gardistes qui y collaborent, car il
représente pour eux une icône du passé. Dans El tamaño de mi esperanza (1926), Borges
raille l‟affectation et la surabondance lexicale de l‟écriture lugonienne. Un peu plus tard, dans
sa conférence « El escritor y la tradición » (publiée en 1932 dans Discusión), s‟il ne conteste
pas la qualité littéraire du poème épique de José Hernández, il réfute cependant l‟idée qu‟il
puisse constituer « la Bible, le livre canonique de la littérature argentine »332 et étend la notion
de « tradition argentine » à toute la culture occidentale, ce qui ouvre la porte au
cosmopolitisme. Le maître Lugones n‟est plus, il est supplanté par le nouveau fondateur de la
tradition, Borges, même si ce dernier, se sentant peut-être « débiteur » de son prédécesseur,
pour reprendre l‟expression de Bloom, éprouvera plus tard, dans le prologue de El hacedor
(1960), le livre de la maturité et de la consécration, le besoin de se réconcilier avec lui de
façon imaginaire et de recevoir son approbation333.
La figure d‟auteur qui se dégage du « deuxième Borges » consacre la tendance initiée par
Macedonio Fernández, celle des « héros sans attributs ». Nous allons dans les lignes qui
suivent évoquer à grands traits les lignes de force des principales manifestations de ce qui
apparaît dorénavant comme un « anti-modèle canonique », si nous pouvons nous permettre
l‟oxymore, de la figure auctoriale argentine.
Contre toute attente, le caractère égocide de la figure d‟auteur de Macedonio a créé les
conditions de sa postérité ; pas de la postérité de son œuvre, mais d‟une attitude vis-à-vis des
codes esthétiques et des possibles „influences‟. Macedonio semble être, avec Borges, le „père‟
argentin d‟une «esthétique de la négativité » dont Piglia, Saer et d‟autres encore peuvent, si le
mot n‟est pas trop fort, être considérés comme des émules. Cette « négativité » présente en
effet pour les écrivains un double intérêt. D‟une part, son humilité affectée donne une bonne
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image de l‟auteur. D‟autre part, elle est en un sens au service de sa mégalomanie étant donné
qu‟elle se traduit (chez Macedonio, du moins) par une permanente mise en scène de la figure
d‟auteur. Derrière cette humilité se profile donc une ambition titanesque, celle de Macedonio,
mais qui est aussi partagée par la plupart des écrivains, celle de parvenir à écrire LA grande
œuvre. Une œuvre qui chez Macedonio reste à l‟état de projet, qui reste à écrire, à terminer,
concept particulièrement séduisant et d‟actualité depuis la seconde moitié du XXème siècle en
raison des travaux critiques publiés sur la théorie de la réception et sur le rôle-clé du lecteur
dans « l‟écriture » d‟une œuvre334 et sur la complémentarité et l‟interchangeabilité de l‟auteur
et du lecteur.
Nous l‟avons vu, Borges s‟inscrit d‟abord dans le sillage de Lugones en cultivant une image
démiurgique. L‟empreinte macédonienne, la veine du non-écrivain, de l‟écrivain fictif
s‟instille cependant dans son œuvre littéraire. D‟abord dans Evaristo Carriego (1930),
fictionnalisation de la biographie d‟un écrivain, œuvre presque contemporaine de Papeles de
Recienvenido. En 1936, dans « Acercamiento a Almotásim »335, il commente des textes
apocryphes. La fiction d‟auteur trouve sa plus grande expression dans « Pierre Ménard, autor
del Quijote », écrit en 1939 et publié en 1941 dans El jardín de los senderos que se bifurcan.
Ce conte est fondamental du fait qu‟il s‟interroge sur ce qu‟est un auteur et sur le rapport que
ce dernier doit entretenir avec la tradition, avec ses prédécesseurs. Universellement connu, ce
texte expose une proposition qui s‟avérera définitoire de l‟esthétique borgésienne, l‟écriture
comme réécriture336. L‟idée que n‟importe qui peut écrire un classique, le récrire impunément
en le recopiant mot pour mot mais en dépassant le « maître », fait voler en éclats le canon
lugonien et la possible « angoisse des influences » évoquée plus tôt ; elle tue dans l‟œuf toute
possible « dette » à l‟égard d‟un « père », anéantit l‟idée de « paternité » et sert de prélude à
d‟autres pratiques narratives omniprésentes chez Borges, celles de l‟attribution erronée et
celle de l‟anachronisme délibéré337. Concomitamment, l‟idée de la légitimité de la réécriture
ou de l‟impossibilité de l‟écriture (c‟est-à-dire l‟impossibilité de l‟originalité) forge l‟image
de l‟écrivain comme d‟un « homme sans qualités ». Comme Borges le dit plus tard dans El
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hacedor (1960), n‟importe qui peut être Shakespeare ou Homère. On voit déjà se profiler,
comme variations ou amplifications des figures borgésienne et macédonienne, celles de Saer,
« l‟écrivain qui n‟est rien, personne338 », ou de Piglia, l‟écrivain-lecteur, l‟écrivaincompilateur de lectures. Si « Pierre Ménard, autor del Quijote » apporte une réponse
intéressante à l‟aporie de l‟acte de création, à notre sens, il fragilise sérieusement le concept
d‟auteur, son prestige, son statut social. Il le rend particulièrement instable.
Comme pour Macedonio Fernández, la figure d‟auteur de Borges sort paradoxalement
grandie, consolidée par cette représentation a priori « négativiste » du concept d‟auteur, du
fait qu‟elle affirme sa singularité et son originalité. La proposition esthétique de « Pierre
Ménard autor del Quijote » se répète à l‟envi tel un leitmotiv dans la production postérieure
de Borges, comme une marque de fabrique, et ce dernier ne se démarque d‟ailleurs pas
complètement de son instinct démiurgique, si l‟on en juge par exemple du conte « Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius », écrit un an plus tard, autofiction décrivant la création d‟un univers qui
peut être perçu symboliquement comme la création du monde littéraire borgésien 339, ou de El
hacedor, recueil de contes au titre sans équivoque qu‟il publie en 1960.
La figure auctoriale romantique, messianique, sculptée dans le marbre, est supplantée, après
Macedonio et Borges, par une figure plus indéterminée, plus « à déterminer », ce qui ouvre la
voie à un rapprochement avec le lecteur, au déploiement de stratégies textuelles instaurant une
relation plus ludique (du fait de l‟abolition du rapport vertical auteur-lecteur). Le lecteur doit
désormais faire face à une fragmentation, à une démultiplication des représentations de
l‟auteur, à travers la mythographie, l‟autofiction ou la fiction d‟auteur, qui peut être plus ou
moins implicite. Des stratégies de plus en plus sophistiquées qui ont pour but de créer, de
façon très tangentielle et sous des dehors souvent « négativistes », des figures d‟auteur
singulières qui se veulent transcendantes. L‟étude d‟autres figures singulières comme Saer,
Piglia, Di Benedetto ou encore Aira renforcerait encore la prégnance de ce « négativisme »
caractéristique des écrivains argentins contemporains.
Il ressort de ce bref panorama

une évolution significative des modalités de

l‟autoreprésentation des figures d‟auteur en Argentine. S‟il est évident que l‟aspiration
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mégalomane des écrivains à se mettre en scène, à exister pour le lecteur, reste intacte, il
s‟avère que les techniques changent, ainsi que le profil affiché par ces derniers, plus enclins à
l‟humilité, même si elle est sans doute feinte, que ne l‟étaient leurs devanciers du XIXème
siècle ou, plus récemment, Lugones et le premier Borges. Ce panorama historique nous
servira, dans les pages qui suivent, de miroir auquel nous confronterons implicitement la
figure auctoriale que se construit Posse pour mieux en souligner le caractère aristocratique et
anachronique, ainsi que les emprunts, même s‟ils ne sont pas toujours assumés par ce dernier,
à Lugones et à Borges. En clair, pour montrer qu‟il veut incarner une une figure
« affirmative » et « héroïque » (proche en cela de celle de ses héros de papier) dans un
paysage de « héros sans attributs ».

« L‟œuvre » d‟Abel Posse
La définition d‟une « figure d‟auteur» ne peut se faire sans la connecter à son
« œuvre » ; la « figure d‟auteur » en tant que projet apparaît souvent comme le reflet du
« projet d‟œuvre », et inversement. Ainsi, avant de tâcher de définir la figure d‟auteur
possienne, il nous semble nécessaire de rappeler quels sont les éléments constitutifs de cette
Œuvre. L‟ « œuvre » d‟Abel Posse, c‟est-à-dire sa production textuelle au sens large, qu‟elle
soit poétique, fictionnelle, théorique, ou journalistique, comprend à ce jour treize romans, cinq
essais, quelques contes, un recueil de poèmes et deux poèmes, un scénario, la traduction d‟un
ouvrage de Heidegger et à peu près quatre cent cinquante articles d‟opinion principalement
publiés dans des quotidiens argentins.
A cette œuvre publiée sous son nom, on peut ajouter les entretiens de l‟auteur 340. Ces textes
sont intéressants car significatifs dans une certaine mesure de l‟image auctoriale que souhaite
se forger Posse, même s‟ils ne sont pas assimilables à son œuvre en soi, car il n‟y détient ni
l‟initiative ni l‟orientation du discours. Ils contribuent cependant à la construction de l‟image
publique de l‟auteur et présentent donc un certain intérêt, comme d‟autre son activité
d‟éditeur de poésie argentine pendant les années 1980.
Un corpus textuel auquel nous avons eu accès a un statut particulier au sein de son « œuvre » :
il s‟agit d‟inédits qui, de par ce fait posent un problème de réception : d‟une part, si Abel
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Nous avons travaillé sur un corpus d‟environ deux cents entretiens, dont certains réalisés par nous-même.
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Posse a choisi de ne pas les publier, c‟est vraisemblablement qu‟ils ne s‟inscrivent pas dans sa
stratégie de construction d‟une figure d‟auteur, ou qu‟ils n‟ont pas été écrits à destination d‟un
lecteur. Si leur existence peut s‟avérer significative des préoccupations esthétiques,
philosophiques, et autres de l‟auteur à un moment T de sa vie, leur non-intégration, leur
exclusion de son « œuvre » publiée peut se révéler pour sa part illustrative des choix
personnels qui président à la constitution de « l‟œuvre » au sens large, au sens de « projet
d‟œuvre ». On peut également prêter une autre dimension à ces inédits, qui n‟est pas
totalement contradictoire avec ce que nous venons de dire. Leur existence même (le fait que
l‟auteur ait décidé de les conserver) témoigne de l‟importance qu‟il leur accorde: ils sont
représentatifs de sa poétique à un moment donné et peuvent aussi s‟inscrire dans la stratégie
de construction de sa figure auctoriale. Souvent donnés à voir à des personnes choisies du
vivant de l‟auteur, ou conservés par ses proches, ces textes ont vocation à être révélés après sa
mort et à contribuer à sa postérité. En tout état de cause, il s‟agit d‟un corpus tout à fait
intéressant qui, nous le verrons, vient conforter certaines de nos hypothèses.
D‟un point de vue chronologique, son œuvre publiée se présente comme suit:
1969: Los bogavantes (roman)

1994: La pasión según Eva (roman)

1971: La boca del tigre (roman)

1998: Los cuadernos de Praga (roman)

1977: Celebración de Machu Picchu (poésie)

2000: Argentina, el gran viraje (essai)

1978: Daimón (roman)

2000: « Paz en guerra » (conte)

1979: Momento de morir (roman)

2001: El inquietante día de la vida (roman)

1983: Los perros del paraíso (roman)

2003: El eclipse argentino. De la enfermedad
colectiva al renacimiento (essai)

1987: Los demonios ocultos (roman)
2005: En letra grande (essai)
1988: La reina del Plata (roman)
2006: La santa locura de los argentinos (essai)
1989: El viajero de Agartha (roman)
2009: Cuando muere el hijo (roman)
1991: Biblioteca esencial (essai)
1992: El largo atardecer del caminante
(roman)

On peut y ajouter ses tout premiers « écrits de jeunesse », qui sont tombés dans l‟oubli, mais
qui sont intéressants en ce qu‟ils constituent ses tout premiers pas dans l‟écriture. Il écrit en
1958 « La cumparsa », scénario récompensé par l‟Institut National de Cinématographie. Ce
texte met en scène, en Patagonie, comme son titre l‟indique, une « cumparsa », un groupe de
personnes qui se regroupent pour tondre le bétail, communauté évoquée comme une véritable
cour des miracles. En 1959, toujours sous le nom d‟Abel Parentini, il publie son premier
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poème, « Invocación al fantasma de mi infancia muerta », dans El Mundo. Il continue de
cultiver la poésie et, en décembre 1961, le jury du prix René Bastianini de poésie de la SADE
lui décerne à l‟unanimité le premier prix pour son poème « En la tumba de Georg Trakl »,
qu‟il signe sous le nom d‟Abel Posse. En 1970, son long poème Celebración del desamparo,
est l‟un des finalistes du Prix Maldoror de Poésie en langue espagnole de 1970. Il restera
inédit. Ce long poème de 37 pages, qui figure en annexe, illustre bien l‟intérêt que peuvent
représenter les inédits : il s‟agit du plus grand projet poétique de Posse, et il est fondamental
pour le sujet qui nous intéresse car, comme son titre l‟indique, c‟est un condensé de
l‟imaginaire héroïque de Posse et de sa conception de l‟héroïsme, écrit 8 ans avant qu‟elle ne
s‟incarne dans le personnage de Lope de Aguirre de Daimón.
Cet aperçu, malgré sa brièveté, permet de faire quelques observations. Abel Posse a pratiqué
tous les genres, à l‟exception du théâtre. Si, dans un premier temps, il semble priser davantage
la poésie, ce genre disparaît ensuite au bénéfice quasi-exclusif de la prose romanesque.
Cependant, depuis une dizaine d‟années, deux tendances fortes apparaissent : d‟une part, la
fiction semble marquer le pas sur l‟essai, et ses derniers projets « romanesques » -Cuando
muere el hijo, « chronique réelle » publiée en octobre 2009, et Noche de lobos, roman
annoncé depuis plusieurs années et qui serait en cours d‟achèvement, se caractérisent par un
recours marqué à l‟autofiction.
Quant à sa publication d‟articles d‟opinion dans les journaux, nous la présentons sous la
forme de deux tableaux. Le premier la décrit en termes quantitatifs et le second, bien plus
détaillé, rend compte par des couleurs de la prééminence de thématiques différentes selon les
époques.
Le premier tableau341 atteste une présence relativement constante de l‟auteur dans les media
(argentins, le plus souvent). Il permet cependant d‟observer qu‟entre 1965 (année où il est
reçu au concours d‟entrée au Service Diplomatique) et sa nomination en tant qu‟ambassadeur
à Prague (1989), Abel Posse publie peu d‟articles, sauf lorsqu‟il est dans l‟attente d‟une
nouvelle mission diplomatique, comme en 1972, 1980 ou 1989. Ces années de vacance
diplomatique et donc de disponibilité professionnelle correspondent par ailleurs, dans le
domaine artistique, à la publication d‟œuvres à succès (Los bogavantes et La boca del tigre ;
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Daimón; El viajero de Agartha). Abel Posse publie donc peu d‟articles lorsqu‟il est en
fonction à l‟étranger et, partant, loin de l‟Argentine.
Les choses changent à partir des années 1990 où, malgré l‟éloignement, il est assez présent
dans les media (argentins), sans doute en raison du prestige dont il considère bénéficier de par
sa fonction, pour ses articles plutôt politiques, et puis évidemment parce qu‟après 1987 et
l‟obtention du prix Rómulo Gallegos pour Los perros del paraíso, les distinctions
s‟enchaînent, les romans également et, c‟est à signaler, sa production romanesque, à partir de
La reina del Plata, se tourne progressivement vers l‟Argentine. Depuis 2005 et son éviction
de l‟ambassade de Madrid par le président Kirchner équivalant, étant donné l‟âge de Posse, à
une mise à la retraite forcée, ses articles traitent presque exclusivement de politique argentine
et se caractérisent par un engagement croissant, une opposition très violente au pouvoir en
place et un discours qui se radicalise, devenant réactionnaire, jusqu‟à tomber parfois dans le
révisionnisme. Cette pratique de l‟écriture journalistique, étant donnée son importance en
volume, témoigne d‟une croissante volonté de visibilité d‟Abel Posse sur la scène argentine.
Ce bref panorama et ces données quantitatives mettent en lumière une évolution singulière.
Toutes proportions gardées, à l‟exemple d‟un Lugones (nous y reviendrons), Posse prise la
poésie, puis le roman expérimental, psychologique, puis historique, le roman biographique, le
roman d‟enquête, avant de chercher à s‟affirmer au plan national comme conscience morale et
politique, à travers des essais ou des articles politiques de plus en plus radicaux. L‟auteur
passe progressivement d‟une projection latino-américaine, continentale, qui correspond aux
années 1980 et à l‟apogée de sa notoriété, à une projection plus nationale et toujours plus
politique, donc visible et publique. Nous analyserons plus loin ces données plus en détail,
mais elles esquissent une évolution qui s‟inscrit vraisemblablement dans une stratégie
d‟autoreprésentation comme invite à le penser le chapitre suivant, consacré à la fiction
d‟auteur.
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Chapitre 1 : Mythographies.
De l‟écriture comme destin

Dans les pages qui suivent, nous nous proposons d‟évoquer la trajectoire de Posse à
travers le récit qu‟il en donne lui-même: ce récit livre un éclairage particulier, met l‟accent sur
certains moments de sa vie qu‟il veut inscrire dans une logique cohérente et présenter comme
les stades, les étapes d‟un chemin initiatique et d‟un destin auquel il aurait été promis 342, à
l‟instar de ses héros de papier étudiés plus haut, et qui, comme pour ces derniers, fait l‟objet
d‟une figuration héroïque. Notre hypothèse est qu‟à travers cette mythographie, cette
resémantisation de sa trajectoire personnelle, Posse cherche à se construire une figure
auctoriale « héroïque » dans son acception carlylienne, qui apparaîtrait comme la traduction
physique tangible et exemplaire des modèles héroïques forgés dans ses œuvres romanesques.
A ce titre, il est significatif que, dans la page web officielle de l‟auteur, les moments de sa vie
illustrés par des photos et commentés par lui-même apparaissent dans une rubrique intitulée
« Mitologías343 », qui traduit d‟emblée l‟emphase présidant à son autoportrait et la dimension
exceptionnelle que prête Posse prête à sa propre trajectoire.
Nous livrons en annexe (pages 477-492) une approche factuelle de la vie de l‟auteur. Nous
nous proposons ici, à partir de cette rubrique de sa page web officielle et de nombreuses
déclarations que nous avons réunies, ensemble de déclarations autobiographiques
fragmentaires dont nous pensons qu‟elles peuvent être assimilées à un récit mythographique,
d‟analyser ces faits à travers leur représentation, à travers le sens, la portée que Posse cherche
à leur donner, pour ébaucher la figure auctoriale qu‟il aspire à se construire.
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Legs familial et généalogie héroïque
Abel Parentini Posse naît le 7 janvier 1934 à Córdoba d‟un père d‟origine italienne et
d‟une mère issue d‟une puissante famille créole de l‟oligarchie sucrière de Tucumán. Les
Posse, installés depuis le milieu du XVIIIème siècle, devinrent l‟une des familles les plus
influentes de la province au XIXème siècle, comptant parmi ses membres rien moins que
Julio Argentino Roca, l‟artisan de la « campagne du désert » et parmi ses proches, Domingo
Faustino Sarmiento344. Posse trouve ainsi parmi ses ancêtres de grandes figures intellectuelles
ou politiques nationales ayant une dimension fondatrice, et dont il peut se sentir l‟héritier, à
l‟instar d‟autres figures littéraires argentines de premier plan, Lugones et Borges, qui ont
ouvertement revendiqué dans leur œuvre leur généalogie héroïque. Il s‟agit-là d‟un élément
qui, symboliquement, n‟a rien d‟anodin car, nous l‟avons démontré en analysant ses héros de
papier, une généalogie illustre est fondamentale dans la « morphologie du héros », car elle
atteste son appartenance à une catégorie « d‟êtres supérieurs ». Bien que Posse n‟ait jamais
insisté de façon ostentatoire sur ces origines familiales (il l‟a fait de façon indirecte dans El
inquietante día de la vida -2001-, dont le héros, Felipe Segundo, avatar de son arrière-grand
père maternel, reçoit souvent la visite de grandes figures de la « Génération de 1880 »), il
n‟est pas déraisonnable d‟y voir un des facteurs d‟explication de son nationalisme exacerbé,
de sa conception aristocratique de la société et de l‟intellectuel, et de son culte de l‟héroïsme.
Dans les récits mythographiques qu‟il livre de son enfance, Posse se présente
cependant comme destiné à embrasser le monde de la culture, étant donnée la profession de
son père, qu‟il présente comme l‟un des pionniers du cinéma argentin345. Membre fondateur
d‟Artistas Argentinos Asociados, il a produit de nombreux films parmi lesquels, en 1942,
l‟adaptation de l‟œuvre de Lugones, La guerra gaucha. Une œuvre très significative, où
Lugones avait formulé l‟idée d‟une « religion de la patrie » (nous y reviendrons). Cela lui
permet de rencontrer et de fréquenter des personnalités du monde du spectacle, du cinéma ou
de la littérature, comme Úlises Petit de Murat ou Homero Manzi, pour parler par exemple des
personnes ayant participé à l‟adaptation cinématographique de La guerra gaucha. Une de ses
344
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tantes, Esmeralda Leiva, surnommée « la Jardín », est actrice et sera l‟amie d‟Eva Perñn.
Posse souligne aussi parfois le rôle d‟un de ses parents, Julio Vìctor Posse, grand animateur
culturel de Tucumán, qui fonda en 1944 avec Raúl Galán et Nicandro Pereyra « La Carpa »,
groupe d‟intellectuels épris de poésie et soucieux de faire connaître les poètes de Tucumán346.
Dans notre étude des procédés d‟héroïcisation des protagonistes de ses romans, nous avions
souligné la présentation de leur trajectoire comme une succession de rites, de naissances, qui
constituaient la marque de leur destin héroïque et de leur assomption volontaire de ce dernier.
Ce motif structure également la mythographie possienne, comme nous allons l‟observer dans
les pages qui suivent.

Buenos Aires, la « véritable naissance »
La famille de Posse s‟installe définitivement à Buenos Aires en 1936, et c‟est dans
cette ville qu‟il va vivre toute son enfance et son adolescence, et suivre toute sa scolarité et sa
formation universitaire et intellectuelle.
Buenos Aires représente dans la première moitié du XXème siècle une métropole
intellectuelle d‟un tel rayonnement et d‟un tel dynamisme que, pour prétendre devenir un
« grand auteur » argentin, il est presque nécessaire de revendiquer ses origines portègnes. A
cet égard, il est intéressant de signaler que Posse laisse souvent planer des doutes sur son
année de naissance (1934), et il n‟est pas rare de lire qu‟il est né en 1936. Cela fait
évidemment penser à Eva Perón, qui lui a inspiré un roman, et qui a modifié sa date de
naissance, entre autres choses pour faire croire qu‟elle était née à Junìn, bourgade plus
importante que Los Toldos. Concernant Posse, à moins que ce ne soit par coquetterie, il s‟agit
sans nul doute d‟un emprunt, d‟un tribut, au « maître » Borges. Pour preuve, ce dernier
déclara à Posse, venu l‟interviewer pour El País à l‟occasion de ses 80 ans : « Borges: „No,
nada de hablar de la edad. Es insignificante. Además, fíjese, no soy más que una víctima del
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sistema métrico decimal.‟”347 Posse, quant à lui, répondait en ces termes à une journaliste
l‟interrogeant sur son âge : “¿Por qué -pregunta renuente- insiste en medir mi vida con la
obscena métrica decimal?”348
S‟il semble évident que Posse imite là une attitude borgésienne (et ce ne sera d‟ailleurs pas la
seule fois), il nous semble significatif qu‟il choisisse cette année 1936, qui correspond à son
arrivée à Buenos Aires, comme s‟il considérait que le contact avec l‟espace portègne
constituait sa « véritable naissance ».
Posse, bien qu‟il prendra plus tard ses distances avec le milieu littéraire portègne, revendique
son appartenance à celui-ci ; il en parle comme d‟une « patrie », parce qu‟elle a été le théâtre
de son enfance. Manifestant depuis toujours une profonde aversion pour la psychanalyse,
Posse décrit l‟enfance comme capitale, non parce qu‟elle détermine la place de l‟individu au
sein du triangle oedipien, mais parce qu‟elle établit un rapport intime à l‟espace, au cosmos,
qu‟il définit, dans sa mythographie, ou ses romans, en s‟appuyant de façon récurrente sur trois
sources littéraires.
D‟une part, le fameux premier quatrain du poème d‟Antonio Machado, « Retrato »: « Mi
infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,/Y un huerto claro donde madura el limonero ;/
Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla ; /Mi historia, algunos casos que recordar no
quiero.”349, qui constitue à l‟évidence l‟hypotexte du jardin où le protagoniste de El largo
atardecer del caminante, Cabeza de Vaca, passe son enfance sévillane:
(…) traté de ver el limonero de la infancia que señoreaba aquel huerto claro donde viví la aventura de
los imaginarios combates y descubrimientos a la hora de la siesta. (…) El recuerdo de la geografìa de la
infancia prevalece, y parece que la realidad es lo irreal. (…) Me digo a mì mismo que nunca más me
aventuraré por el lado de ese difunto palacio de la infancia… 350
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D‟autre part, le concept rilkien de l‟enfance tel qu‟il apparaît dans la huitième des Elégies du
château de Duino351. L‟idée centrale est que l‟être humain, lorsqu‟il est enfant, voit
« l‟Ouvert », avec la même liberté que l‟animal, du fait qu‟il n‟est pas conscient de sa
mortalité : il fait partie de la création, du cosmos. Ensuite, il s‟en détourne, pour se retrouver
désormais devant, face au cosmos, comme s‟il en était exclu352.
Enfin, une idée qu‟il prête à une phrase de Faulkner, « la patrie de l‟enfance » : “(…) siempre
persiste una unidad fundamental. Centro de toda poesía, epicentro secreto de la sexualidad,
crisol de las opciones fundamentales de nuestra vida...”353
Sacrifiant aux topiques du genre, cet espace portègne de l‟enfance, cette « patrie », est
toujours évoquée avec nostalgie, comme un âge d‟or, et comme une époque de révélations
capitales où va s‟éveiller progressivement la conscience de l‟auteur354.

Buenos Aires, le berceau de l‟écriture
Nous allons nous attacher à le démontrer plus loin, avec le temps Abel Posse va
progressivement essayer de se construire une figure de « grand écrivain », de conscience
critique et morale, de guide, d‟écrivain héroïque. On comprend donc que, dans l‟évocation de
son enfance, il insiste sur la qualité de sa formation, formation sans laquelle il ne pourrait pas
revendiquer cette autorité spirituelle.
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Nous signalions précédemment que l‟activité professionnelle de son père avait très tôt
immergé Posse le monde de la culture et l‟avait amené à connaître des personnalités comme
Muðoz Azpiri, le librettiste des œuvres de radio-théâtre lues par Eva Duarte, ou des
compositeurs de tangos comme Aníbal Troylo ou Homero Manzi 355. C‟est dans ce cadre qu‟il
se forge une connaissance encyclopédique du répertoire tanguero, condensé de la culture
populaire et portègne. D‟autre part, comme Borges, Abel Posse put se nourrir durant son
enfance de la bibliothèque de son père, qui possédait toute la collection Austral des grands
classiques espagnols356. Le fait de revendiquer ce vécu revient symboliquement à construire
sa propre « bibliothèque », à mettre en scène une démarche d‟appropriation et d‟incarnation
naturelle de la culture.
Un motif commun à la révélation de toutes ses figures héroïques fictionnelles, celui de
l‟adjuvant familial comme révélateur du destin, n‟échappe pas à la propre mythographie de
l‟auteur. Son père lui présente très tôt la vie comme une alternative entre grandeur et
médiocrité :
En esos aðos de Buenos Aires, la presencia de mi padre fue de mucha ayuda. (…) Mi padre en el fondo
era un artista. Siempre elogiaba más a los poetas y a los escritores que a los políticos y a los
comerciantes. Una vez me dijo que uno en la vida tenía que ser o águila o buey. Pero esta elección debía
ser muy clara. Por supuesto que para él las águilas eran los poetas. 357

Cette phrase est sans aucun doute fondamentale dans la trajectoire d‟Abel Posse, si l‟on
considère qu‟il la transpose dans El largo atardecer del caminante en la prêtant à la mère du
jeune Cabeza de Vaca. Toujours est-il que le jeune Abel Ŕalors surnommé Bachi-, dès
l‟enfance, choisit, on pouvait s‟y attendre, de se tourner vers l‟écriture. Posse raconte
comment il écrit ses premières histoires, non sans y être incité par un autre membre de sa
355

Voir Blanca Rébori, “Evita usaba a los hombres”, La Prensa, Buenos Aires, 9/12/1994. (Cote archives Posse:
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famille, sa grand-mère, qui vivait avec eux dans leur appartement situé près de Rivadavia 358.
Dans un récit topique, il assume cette décision de façon active : ne disposant pas de papier,
c‟est sur le papier alors utilisé en boulangerie qu‟il écrit ; il en coud les feuilles pour
confectionner des livres qu‟il vend ensuite à sa grand-mère ; avec ces premiers „droits
d‟auteur‟, il s‟achète des soldats de plomb :
Me crié en la mitología de esta ciudad en un barrio con empedrados y árboles. Fue ahí donde escribí
mi primer libro para vendérselo a mi abuela. Esto le ha sucedido a muchos escritores. En esa época las
panaderías envolvían el pan en pliegos de papel. Yo juntaba esta envoltura y con hilo y una aguja la
cosía por la mitad, la doblaba y ya tenía una especie de libro en blanco. Entonces empezaba la siguiente
etapa: ponía el título del libro, ponía mi nombre; ponía un dibujo en la tapa y empezaba a escribir el
texto acompañado con ilustraciones mías. Esto se lo vendía a mi abuela, y a veces llegó a pagarme un
peso que en ese tiempo era una cantidad bárbara, porque una pelota de goma costaba 20 centavos. 359

D‟une forme certes ludique, la figuration de soi comme auteur, le goût pour la fiction et le
rapport au lecteur (Posse n‟a jamais écrit de journal intime) semblent hanter très tôt
l‟imaginaire d‟Abel Posse. Ce surprenant récit présente un Posse enfant assumant d‟une façon
étonnamment active pour son âge sa vocation d‟écrivain, qui n‟est pas sans rappeler la
détermination de la jeune Eva de La pasión según Eva à assumer son « destin ». On perçoit
également dans ce récit une sacralisation du livre en tant qu‟objet qui se veut sans doute
prémonitoire.
Comme pour Eva Duarte dans La pasión según Eva, la mort de sa grand-mère est présentée
par Posse comme un moment charnière de sa vie. Comme si la mort de l‟aïeule correspondait
au transfert de son « daimôn », cet événement marque, dans la mythographie possienne, la fin
de l‟enfance, la fin des jeux et le début des choix, l‟éveil d‟une conscience et sa confrontation
à l‟autorité : elle coïncide avec son entrée au prestigieux Colegio Nacional de Buenos Aires,
berceau des élites intellectuelles du pays 360.
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L‟ adolescence: formation et premières rébellions
La trajectoire qui mène Posse à l‟écriture est évoquée dans sa mythographie de façon
particulièrement convenue, et présentée comme une succession de naissances, de révoltes, de
rébellions ; sacrifiant aux « lois du genre », l‟auteur y revendique également sa période de
bohème. Les six années qu‟il passe au Colegio Nacional, de l‟âge de 11 à 17 ans, de 1946 à
1952, étaient évoquées en ces termes, dans un article récent de 2003 :
Pasé en el Nacional Central, el Nacional de Buenos Aires, esos años decisivos que van del último
soldadito de plomo al primer beso enamorado (una calle con árboles y vereda ondulada, un puente de
hierro sobre las vías y el guardapolvo almidonado de ella). Ingresé con la indisciplina de la infancia
feliz en ese adusto Escorial de granito y mármol alzado en el corazón de Buenos Aires, sobre el
recuerdo de aventura de Bolívar y junto a la pasión terrible y grande de Ignacio. Bolívar 263, junto a
San Ignacio.
Sobrevino el tiempo del conocimiento y de la disciplina de la doble fila formada ante cada aula. Días de
1946, de 1948. Tiempos de mutación y de asombrado nacimiento a la misteriosa casa del mundo.
Habìamos salido del hogar y entrábamos en la Argentina, y en el túnel hostil de la adolescencia. (…) Se
aprendía a luchar por la exigencia de lo excelente, de lo mejor, de lo exacto (¡uno! que caía de la
sagrada sinrazón de la infancia). Rogelio Bazán que me habla de Rilke, Rodríguez Otaño que me pasa
como una droga maravillosa Residencia en la tierra. (…) Agosto de lluvia y repicar fuerte de las gotas
en la fuente del patio central, como si los dioses nos arrojasen puñados de monedas de plata. (…) Eran
los compañeros de nuestra galera descubridora, cómplices para sortear los vórtices de angustia
adolescente.
(…) Sì. Apenas seis aðos, pero los más indispensables y decisivos. Como los de un gran amor o de una
gran guerra. Los de la soledad de uno apañada por la soledad de los otros, los de la división. En la
hermandad del más legítimo aristocratismo, el del saber. (…) Yo volvì al Colegio y entré el Aula
Magna, pero del lado del estrado, invitado cuando se premió mi novela El largo atardecer del
caminante. Ellos, mis nuevos compañeros, ocupaban las butacas disfrazados de simpáticos harapientos,
con los jeans rotos en la rodilla, desgreðados. Pero, pese al “feìsmo”, no confundìan a nadie. El brillo de
sus ojos era el mismo de siempre. Rapidez, lucidez, cierta ironía. Éramos los compañeros de siempre.
Eran la renovada inteligencia argentina de siempre. Puro futuro. 361”

La fin de l‟enfance est consommée dans ce passage par l‟apprentissage de la discipline et de
la solitude. Après avoir été éveillé très jeune à la culture et alors qu‟il a déjà manifesté un goût
pour les livres et l‟écriture, Posse subit une « nouvelle naissance », celle de l‟éveil au savoir,
et l‟ampliation spatiale de son espace mental (« la casa del ser » au sens rilkien n‟est plus la
maison familiale et le quartier, mais l‟Argentine), dans un contexte historique particulier,
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celui du péronisme triomphant. Dans l‟évocation de ces années d‟acquisition du savoir, de
formation intellectuelle, on observe une isotopie de la contrainte et de l‟effort.
Ceci est significatif d‟une volonté de mettre en avant la complétude, l‟universalité de sa
formation culturelle, mais aussi l‟idée que l‟on ne peut être un intellectuel sans un profond
savoir. Ainsi, on remarque l‟expression explicite du sentiment d‟appartenance à une élite
intellectuelle, à une « aristocratie ». La formulation est doublement significative : d‟une part,
elle traduit la conviction de faire partie d‟une classe à part, celle des intellectuels (ce que
confirme dans ce passage l‟allusion à « la protection des dieux »), et elle dénote par ailleurs
une haute idée de soi qui préfigure en quelque sorte la dimension démiurgique revendiquée
par sa figure d‟auteur. Dans ce microcosme austère, pour cette jeune « aristocratie », le plaisir
n‟est plus incarné par les jeux enfantins mais par la découverte et les échanges sur la
littérature, qui ont quelque chose de subversif dans cette enceinte dont il parle des professeurs
comme de « toda una banda de despoetizadores »362. Dans la formulation, ces
« despoetizadores », apparaissent, symboliquement, comme des opposants à l‟avènement du
« poète » au sens carlylien du terme; ils représentent implicitement l‟académisme, une
autorité contre laquelle il lui incombe de se rebeller. En effet, Posse met en scène le moment
où il assume sa vocation comme un acte subversif, un acte de rébellion Ŕpartant, héroïquecontre la discipline de fer du Nacional :
Ahí me hice escritor, supe que era escritor. Me fugaba de clases para ir a la biblioteca de La Prensa,
casi como un personaje borgeano, para escribir una novela histórica. Pedí el libro de Mommsen -tenía
trece años- y comencé a tomar datos para escribir una historia que pasaba en la Roma imperial, una
verdadera locura, pero en fin... 363

La prégnance de la figure borgésienne dans l‟imaginaire possien est encore une fois
perceptible. La sortie du Nacional, et la libération vis-à-vis de la discipline, symbole du
passage à l‟âge adulte, coïncide avec sa découverte de la sexualité qu‟il évoque dans un
délicieux récit, « Verano porteño (¿1951 ?) » publié en 1996, où il met en scène cette
découverte de la sexualité comme une violation du sacré (la maison familiale), et l‟acte sexuel
comme une plongée dans « l‟Ouvert »364.
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Eclectisme, bohème et entrée dans le monde littéraire
Les années qui suivent, où Posse fait des études de droit, sont présentées comme celles
de la liberté et de l‟éclectisme, d‟une véritable communion avec l‟espace portègne et avec
« l‟aristocratie intellectuelle » à laquelle il s‟est lié au Nacional. Dans sa mythographie, ses
études de droit sont éludées ; des cours, il dit qu‟ils sont dispensés par „des professeurs
fascisto-péronistes, catholiques et au nom à particule‟365. Symboliquement, ces études
constituent un obstacle sur la route du jeune homme, la perspective d‟ « être un bœuf » ; son
détachement à leur égard est présenté en termes de libération.
Abel Posse poursuit sa formation littéraire en s‟intégrant au milieu intellectuel de Buenos
Aires. Pendant cette période, « el artista cachorro »366, comme il se définit lui-même, vit dans
les cafés de Buenos Aires, arpente la ville la nuit, y vit sa période de bohème, pour devenir un
portègne total. Après la formation académique, le cadre contraint du Colegio Nacional, la
« formation » intellectuelle du jeune homme est évoquée sur le mode de l‟éclectisme, c‟est-àdire de la liberté, de la variété et de l‟universalité, doublée d‟une communion avec l‟espace
portègne comme si cette ville était toute culture. On le sait, Buenos Aires était à l‟époque le
centre littéraire de toute l‟Amérique Latine, et un important centre d‟édition, notamment pour
les exilés de l‟Espagne franquiste. Posse a ainsi l‟occasion de rencontrer Rafael Alberti ou
Ramón Gómez de la Serna367. Nous avons souligné plus haut l‟intérêt que vouait sa famille à
la poésie. Posse se lie également d‟amitié à des poètes comme Conrado Nalé Roxlo et Carlos
Mastronardi, grand ami de Borges, qui lui ouvrent les portes de la SADE (Sociedad Argentina
de Escritores) et grâce auxquels il pourra publier ses premiers contes et poèmes dans El
Mundo368. Il fait également la connaissance de Borges, Mallea, Mujica Laínez, Molinari ou
encore Martínez Estrada. A travers la rencontre de ces intellectuels et ses échanges avec eux,
Posse revendique son appartenance aux milieux littéraires de la capitale et sa reconnaissance
en tant que tel par leurs acteurs. Le rayonnement intellectuel de Buenos Aires est tel à
l‟époque que cette longue expérience portègne est une étape obligée pour tout écrivain
argentin, et à plus forte raison pour un auteur comme Abel Posse, désireux d‟être perçu
comme une „autorité‟ littéraire, comme le dépositaire d‟un savoir. Pour le jeune Posse, le
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monde littéraire de la capitale est exigeant, comme le Nacional avait pu l‟être ; il implique
pour tout artiste de s‟intéresser sans préjugés à toutes les littératures, philosophies, religions.
Ce paragraphe synthétise pleinement ce qu‟a pu représenter dans sa trajectoire l‟âge d‟or de
ce Buenos Aires disparu qu‟il va ressusciter en termes plus littéraires dans son roman La
reina del Plata:
Yo me crío en Buenos Aires. Soy un porteño total. Conozco esos barrios de los que habla Borges,
barrios que son como claves, calles con empedrados. Mi infancia es Buenos Aires, son esos barrios.
Después, los estudios y la vida del artista cachorro en una ciudad que era admirable. Era, no lo es más.
Era admirable en el sentido en que daba esa formación universal: la de Sábato, la de Cortázar, la de
Borges, la de Mujica Láinez. Ahí había que saber todo. Había que leer a todo Dostoievsky, a todos los
franceses. Había que leer filosofía. Era admirable toda esa pulsión cultural de verdaderas librerías que
quedaban abiertas toda la noche y no de librerías que aún siguen abiertas pero ya con un efecto turístico,
para vender best-sellers. Antes había un clima realmente extraordinario. Uno caminaba... la noche era
larguísima. Era una ciudad admirable, poderoso centro cultural de nuestra América, con hombres que
curioseaban desde el budismo hasta la poesía gauchesca. En ese Buenos Aires me crié y viví mis años
de estudiante, mis años de erotismo. Ahí me hice escritor, supe que era escritor. 369

Cette citation est significative pour plusieurs raisons. D‟abord, l‟expression « yo me crío »
présente Posse comme acteur de sa formation, comme s‟il était son propre père. Pour
prétendre devenir un grand écrivain argentin, et à l‟époque, son archétype est Borges (il l‟est
également pour Posse, comme nous allons le démontrer plus loin), il faut qu‟il « s‟approprie »
Buenos Aires, comme espace géographique et comme géographie littéraire. On se rappellera
évidemment la « création de l‟espace portègne » opérée par Borges à son retour d‟Europe.
Buenos Aires représente à la fois la culture, et, traditionnellement, la « civilisation » ; devenir
un homme de culture implique de s‟approprier cet espace culturel pour en devenir
l‟émanation, l‟expression, à l‟exemple de Borges. Etre Buenos Aires, c‟est d‟une part
participer et être le produit de son incroyable dynamisme des années 1950. D‟où la
revendication d‟une participation active à ce bouillonnement culturel. D‟autre part, un
« créateur » étant selon Posse un être à part, présentant une certaine marginalité, symbole de
liberté, ce passage évoque également l‟appropriation solitaire et subversive, car nocturne, des
rues portègnes, métonymie des chemins de la connaissance, et la « bohème », indispensable à
la mythographie d‟un écrivain cultivant l‟originalité, voire la marginalité.
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Les chemins de la liberté
S‟inscrivant dans une tradition artistique bien établie en Amérique Latine, Posse
décide de partir en Europe et d‟y séjourner plusieurs années avant de se lancer vraiment dans
l‟écriture : « Después, me recibí de abogado muy joven y sentí ese deseo de huir y de buscar
Europa que tienen todos los sudamericanos. 370»
La formulation est ici intéressante : que « fuit » précisément Posse ? Est-ce l‟entrée dans la
vie professionnelle ou est-ce le milieu littéraire qui, bien qu‟il lui ait tout donné, pourrait
s‟avérer asphyxiant ? Sans doute les deux, mais, à l‟instar de Ricardo Güiraldes et bien
d‟autres, il part pour l‟Europe, un voyage explicitement présenté comme une « quête ». Avec
lui, Posse franchit un cap. Comme le Lope de Aguirre de Daimón abandonne ses marañones
pour la vida personal (titre de la seconde partie du roman), il s‟éloigne de Buenos Aires pour
avoir une perception personnelle non médiée des tendances esthétiques et des idées en vogue
en Europe et, fort de la solide culture qu‟il a déjà acquise, approfondir librement sa
connaissance des auteurs qui l‟ont particulièrement marqué. Le parallélisme avec la trajectoire
de Lope de Aguirre dans la seconde partie de Daimón ne s‟arrête d‟ailleurs pas là, puisque
c‟est lors de ce voyage, de cette nouvelle « rébellion », qu‟il rencontre Sabine WiebkeLangenheim, qui deviendra sa femme.
Ce départ est vécu symboliquement par Posse comme une entrée dans l‟âge adulte,
l‟émancipation par rapport au cadre familial : c‟est en mars 1959, quelques mois avant son
départ, qu‟il publie un poème intitulé « Invocación al fantasma de mi infancia muerta 371 ».
Dès son arrivée, Posse parcourt l‟Allemagne à moto, avec en poche les poèmes d‟Hölderlin,
puis traverse les Alpes pour se rendre en Italie372. Ce voyage qui, par ses conditions et par la
portée que Posse lui prête, rappelle le voyage transaméricain du jeune Ernesto Guevara, a en
effet quelque chose d‟initiatique, car il est placé sous le signe de la lecture, celle des poètes
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Rilke, Trakl373, d‟Herman Broch, Nietzsche, Heidegger, ou encore Scheler. Est-ce un hasard,
tous ces poètes, romanciers ou philosophes sont allemands ou autrichiens : il semble que
l‟approfondissement de la connaissance et de la compréhension de ces créateurs doive aller de
pair avec l‟appropriation physique de leur espace géographique. Comme si ce cheminement
spatial équivalait (et c‟est sans doute le cas) pour Posse à un élargissement de son horizon
culturel.
En 1960, Posse fait la connaissance de sa future épouse. Il est intéressant d‟observer que, sur
le modèle des récits mythologiques, l‟énonciation présente cette femme comme une adjuvante
envoyée à Posse par le destin ; elle est perçue comme la Béatrice de Dante, ce qui,
implicitement revient à assimiler Posse au poète italien :
[En la Ciudad Universitaria de París] no lee sus cosas a todos. Sabe de la fragilidad de todo creador.
Siente que todavía no necesita críticos, sino cómplices. Es allí que conocerá a Wiebke, la enviada.
Nació en Berlín, en el centro de una gran cultura. Y desde aquella vereda del Barrio Latino iniciarán
una larguísima aventura por la escritura, las ciudades y los libros. El escritor supo que Wiebke sería la
cómplice suprema. Es Beatriz y Sofía. Juntos avanzan por la escritura bajando hacia valles de las
sucesivas revelaciones y cruzando tiempos de duda y sequía374.

L‟espace géographique, comme on le voit encore dans cet extrait, représente symboliquement
les chemins de la connaissance sur lesquels sa femme, germanophone, le guide375 : “Con
Wiebke el Escritor vivió en el valle del río-madre de la Germania abisal, a orillas del Neckar,
en el espacio del poeta mayor, el último que vio a los dioses en su huida de Occidente. Y más
al sur, subieron a la choza del filósofo, en Todnauer.”376
C‟est à cette époque, en 1962, qu‟il entreprend la rédaction de son premier roman, Los
bogavantes (il le terminera bien plus tard, en 1967) 377, dont „intrigue se déroule
principalement à Paris. Symboliquement, c‟est donc à l‟extérieur de l‟Argentine que « naît »
le romancier Posse, qu‟il s‟engage pour la première fois dans un genre « long » (jusque-là, il
n‟avait écrit que des poèmes ou des contes), dans un projet littéraire d‟envergure. Avec du
recul, il semble que ces débuts soient prémonitoires des conditions d‟écriture de l‟œuvre
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romanesque possienne, presque intégralement écrite hors de l‟Argentine ; on comprend qu‟il
cite de façon récurrente et qu‟il fasse sienne une phrase attribuée à Güiraldes, « la distancia
revela »378 .
En effet, au cours des années qui suivent, Posse prend le parti de vivre définitivement à
l‟étranger. Après un passage par Paris, il retourne à Buenos Aires en 1962 et passe avec
succès un concours lui permettant d‟enseigner le Droit Politique à la Faculté de Droit. Il
exerce aussi le métier d‟avocat, sans y prendre goût. Sabine vient le rejoindre, ils se marient
peu après. En 1965, il entre sur concours dans la fonction diplomatique, activité qu‟il exercera
jusqu‟à sa retraite, en 2005. Dans sa mythographie, c‟est en termes de libération que Posse
présente l‟obtention de ce concours et la promesse d‟une vie de voyages :
Volví un año a Buenos Aires, me casé, trabajé un poco de abogado pero con muy mala voluntad, no me
gustaba. Me aburría mucho. Era algo fijo. Cuando leí en el diario que había un concurso para el servicio
exterior me inscribí y fui aceptado. Eso sí me gustaba mucho. De chico tenía idea de ingresar en la
marina mercante. El germen del viaje siempre ha estado en mi vida y en todos mis libros. Ya cuando
estaba en el Colegio Nacional me parecía que la liberación era recibirse de una buena vez en estos
estudios atroces universitarios y luego largarse a vagar por el mundo. La idea del viaje es una idea de
liberación. Liberación también del orden burgués. Nací en un medio burgués que estaba marcado por la
idea de trabajar, casarse, lo normal, y la normalidad me aterrorizaba. Tenía un pensamiento muy
disidente en política, en filosofía 379.

Le choix de la diplomatie n‟est pas présenté dans ce passage comme celui d‟une vie aisée loin
de son pays, mais comme une catharsis, une nouvelle rébellion. A travers la formulation de
cette idée de libération du conformisme bourgeois, de „dissidence idéologique‟, Posse
construit sa trajectoire en s‟inspirant de celle d‟Ernesto Guevara qu‟il reconstruira plus tard
dans Los cuadernos de Praga (1998) ; il se libère en quelque sorte d‟un déterminisme social
et littéraire.
D‟autre part, à cette date, le diplomate Abel Parentini Posse cohabite désormais avec l‟auteur
Abel Posse.
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Un nom d‟auteur, ou le baptème de l‟écrivain

« Abel Posse », le choix de la créolité
Abel Parentini Posse choisit son nom d‟auteur assez tôt, à une époque où il se consacre
encore presque exclusivement à la poésie. Les deux derniers vers de son poème au titre très
évocateur, « Invocación al fantasma de mi infancia muerta », publié en 1959, ont un caractère
prémonitoire : « Ven, corramos, / Rumbo a la Madre”380
Outre le titre, qui évoque clairement le passage à l‟âge adulte du « je » poétique, et dont le
possessif suggère qu‟il s‟agit d‟une autofiction, ces deux vers semblent préfigurer un désir de
l‟auteur de se rapprocher de la mère. Cette hypothèse semble vraisemblable, car son
« œuvre » suivante, l‟élégie dédiée à Georg Trakl, avec laquelle il concourt en décembre 1961
au prix René Bastianini de poésie est signée « Abel Posse ».
Il est à notre sens hautement significatif que le « nom d‟auteur » de celui qui se fera
désormais appeler « Abel Posse » apparaisse en 1961. En effet, Abel Posse a toujours déclaré
qu‟il avait choisi ce nom d‟auteur pour que les lecteurs fassent bien la différence entre la
personne publique et physique, entre le diplomate Abel Parentini (Posse), et l‟écrivain Abel
Posse. Cette « version officielle » est invalidée par le fait que ce n‟est que plusieurs années
plus tard, en 1965, qu‟il se présente avec succès au concours d‟entrée au Service
Diplomatique Extérieur. L‟écrivain a donc initialement choisi son nom d‟auteur pour une
autre raison.
Laquelle ? Une lecture a posteriori de la trajectoire d‟Abel Posse, confirmée par des
déclarations de 1965 et par les deux vers cités plus haut, nous amènent à suggérer que ce
choix de nom d‟auteur connote une certaine conception de l‟argentinité, une identification
plus marquée à la créolité qu‟à la culture cosmopolite et europhile de Buenos Aires issue de
l‟apport migratoire récent. D„autant que son patronyme paternel, Parentini, italien et d‟origine
roturière, à la sonorité presque cocasse, est de ceux qui furent raillés par la vague de
xénophobie qui secoua l‟Argentine des années 1910. En assumant ce nom d‟auteur, sans
renier sa jeunesse et son enfance portègnes, capitales dans sa formation, il revendique un
enracinement séculaire à sa terre, et en particulier à la province de Tucumán qui, nous le
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disions précédemment, a présidé plus que toute autre à l‟avènement de la Nation, et à sa
famille, dont d‟illustres membres y ont activement pris part. Un peu à la manière d‟un Borges
Ŕmais sans le dire de façon explicite, contrairement à celui-ci-, Posse revendique à travers son
nom maternel une généalogie héroïque dont il se sent l‟héritier (il s‟agit-là d‟une donnée de la
plus haute importance pour le dernier chapitre de cette partie, consacré à ses essais
nationalistes).

Il miglior fabbro del parlar materno : l‟autre Borges
Le premier roman d‟Abel Posse, Los bogavantes (1969), joue un rôle capital dans sa
trajectoire d‟auteur. Moins pour sa valeur littéraire, en tout cas celle que lui prête Posse (tout
comme son second roman, La boca del tigre, il ne constitue pour l‟auteur qu‟un « roman de
jeunesse », trop empreint du réalisme social en vogue à l‟époque), que parce qu‟il aurait pu lui
faire remporter le prix Planeta 1968 si la censure franquiste ne s‟en était mêlée.
Un point qui n‟a jamais été étudié et qui nous semble particulièrement faire sens est le fait que
Posse ait présenté ce roman au Planeta sous un pseudonyme, et le pseudonyme même qu‟il
s‟est choisi : Arnaud Daniel. Arnaud Daniel est un troubadour provençal évoqué en ces termes
par Dante dans le chant 26 du « Purgatoire » de sa Divine comédie :
« Ô frère », dit-il, « celui que je montre du doigt »,
Et il indiqua un esprit devant lui,
« Fut meilleur ouvrier du parler maternel.
En vers d‟amour et proses de roman,
Il dépassa tout autre ; et laisse dire les sots,
Qui croient meilleur l‟homme du Limousin.
Ils écoutent la vogue, plus que le vrai,
Et fondent ainsi leur opinion
Avant d‟entendre l‟art et la raison. »381

Abel Parentini adopte un pseudonyme alors qu‟il ne s‟agit que de son premier roman. Il est
alors en poste en Union Soviétique et absolument inconnu en Espagne, où ce prix est décerné;
ce choix d‟user d‟un pseudonyme ne semblait donc pas s‟imposer, ce qui le rend peut-être
381

Dante Alighieri, La Divine Comédie.Le Purgatoire, chant XXVI, vv.115-123, Paris : Flammarion, traduction
de Jacqueline Risset, 245.

301

d‟autant plus significatif. En effet, ce passage du Purgatoire présente Arnaud Daniel, auquel
le jeune écrivain cherche à s‟identifier, comme un orfèvre de la langue, un styliste horsnorme, absolu, qui excelle aussi bien en prose qu‟en poésie. Il n‟est pas anodin que Posse ait
choisi comme alias le nom d‟un poète, cela témoigne d‟une précoce aspiration à la grandeur
(nous sommes déjà aux antipodes d‟une figure d‟auteur « de la négativité », comme celles que
nous avons évoquées plus haut) car, selon Posse, la poésie est un genre majeur, celui de la
profondeur, contrairement au roman :
(…) la poesìa es el lenguaje de la reflexividad profunda y el lenguaje por el cual se transmite la
experiencia más intensa de la vida. 382
(…) el arte, y en especial la Poesìa, son el instrumento mediante el cual los humanos asumimos nuestro
destino de ser los únicos entes de la Creación que necesitan comprenderse, hacerse, salvarse. 383
[La expresión más alta de la literatura es] el poema. El poeta es el verdadero creador. El prosista es el
que sintetiza un lenguaje y un espíritu fecundados por el poeta. Es falso y muy injusto el olvido de la
poesía, que ha dado el más alto poder a la palabra.384

La démesure de cette précoce auto-figuration, cette aspiration au Parnasse, traduit l‟ambition
du jeune écrivain, elle le situe d‟emblée dans une veine lugonienne. Abel Posse aspire à
devenir un grand écrivain, et veut s‟inscrire dans le sillage des maîtres de la littérature
universelle. D‟autre part, ce passage fustige également le monde de la critique littéraire et la
« dictature du canon », qui contraignent le créateur à l‟imitation. A travers ce pseudonyme se
profile ainsi une conception de l‟écrivain comme d‟un orfèvre de la langue, un styliste, un
solitaire qui écrit librement, sans se laisser influencer par les canons esthétiques du moment,
et souvent ignoré ou mal perçu par la critique. Sans revendiquer de filiation, Posse se
revendique en creux de la lignée des Lugones et autres esthètes victimes en leur temps des
critiques littéraires. L‟idée est intéressante car, à cette époque, où Posse entamait tout juste sa
carrière littéraire, il n‟avait pas encore connu d‟épreuves pouvant justifier une amertume
personnelle à l‟encontre des milieux critiques ; cela signifierait que la défiance que manifeste
Posse depuis plus de trente ans à leur égard n‟est pas nécessairement (ou du moins pas
exclusivement) à assimiler à du victimisme et à mettre en rapport avec son expérience

382

Luis E. Ughelli, “Abel Posse, entre la novela y el proceso latinoamericano”, Hoy, Asunción, 29/05/1989.
(Cote archives Posse: Le 006)
383

Jorge Montes, “Conversaciñn con un escritor: Abel Posse.”, Libros elegidos, 1979. (Cote archives Posse: Le
021)
384

Marìa Esther Vázquez, “Hacia Praga con la Underwood colorada.”, La Nación, Buenos Aires, 2/10/1990.
(Cote archives Posse: Le 035)

302

personnelle. Cela pourrait également indiquer que la marginalité dont se plaint Posse aurait
été en quelque sorte préméditée, comme s‟il avait souhaité, d‟emblée, incarner une figure d‟
« écrivain maudit ».
Quelques années plus tard, en 1972, à l‟occasion de la publication de El oro de los tigres, et
sans faire explicitement référence au vers 117 cité plus haut, Abel Posse qualifie Borges
comme « Il miglior fabbro » des lettres argentines, non sans faire l‟éloge de ses prises de
position à contre-courant et non sans fustiger les critiques qui avaient pu le juger sévèrement :
La fama, "el peor de los malentendidos", afecta a veces la valoración de Borges. Sus declaraciones
relacionadas con nuestra política o costumbres (muchos argentinos todavía prefieren la versión escolar
de sí mismos) llevó a algunos desprevenidos a criticar injustamente su obra; con igual criterio no
deberían leer a Flaubert, ni a Dostoievsky ni a Baudelaire, que fueron reaccionarios frente a algunas
ideas revolucionarias o seudorrevolucionarias de su tiempo. En general se trata de la misma gente que
porque se cree embanderada en la justa causa comete la peor literatura con santo fervor. En todo caso
hay que reconocerle coraje para afirmar lo que piensa, tan contra corriente, sin caer en los cálculos de
conveniencias, que enmudecen nuestro país. Le corresponden los versos que él aplica a Facundo: "No
hay entre los hombres uno solo / más vulnerable y frágil que el valiente". Es el escritor argentino más
valorado y leído en el mundo. Hace poco un crítico del New York Times afirmaba que sólo él y Vladimir
Nabokov (por la novela Ada) estaban empeñados en crear verdadera obra literaria en un mundo
distraído por la sociología, la política, el ensayo y otros géneros de actualidad, aunque se encubran de
apariencia literaria. Esta exageración nace de un punto de vista extremadamente esteticista. Borges es,
más allá de los detractores locales o de los elogios que lo desmejoran. Él, como otros de su generación,
no alcanza a ser ese poeta mayor que la Argentina espera, pero en su campo de "homine de lettres", se
logra con plenitud y obtiene el reconocimiento universal. 385

Outre que cette citation révèle que Posse a très tôt usé d‟un ton pamphlétaire, provocateur, son
principal intérêt est qu‟implicitement elle semble indiquer qu‟à ce stade de sa carrière
littéraire, Abel Posse, sans assumer ouvertement une filiation à Borges, veut s‟inscrire dans
son sillage, le considère comme un paradigme, par son esthétique, son travail stylistique, et
par la « liberté dans l‟engagement » que revendique sa figure auctoriale. Déjà à cette époque
(nous sommes en 1972), Posse construit sa propre figure sur celle de Borges, mais dont il
choisit certains aspects. Il célèbre le « courage borgésien », le premier Borges, le Borges de la
créolité, et le Borges réactionnaire, mais pas le Borges avant-gardiste, conceptuel, hermétique.
Il célèbre en fait plus la figure publique, avec tout ce qu‟elle a de paradoxal, de controversé,
que l‟écrivain de textes courts. Clairement, et les autres écrivains que cite Posse dans cet
extrait l‟attestent, Posse prise des écrivains qui, dans sa perspective et dans sa propre
définition de ces notions, peuvent être considérés comme des rebelles, des écrivains maudits,
des figures marginales.
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Voyages et révélations, voyages et mutations
Le hasard des nominations diplomatiques amène Posse à effectuer de longs séjours et à
connaître des expériences dans des villes et des pays étrangers ; dans ses récits
mythographiques, c‟est la découverte de ces nouveaux espaces qui ponctue son évolution
esthétique, comme si chacun de ces voyages ou séjours s‟apparentait à un rite initiatique, à un
rite de passage.

Moscou, Los bogavantes et la malédiction du Planeta
Posse est nommé à l‟ambassade de Moscou en 1966. Il y réside de janvier 1967 à 1969, et
c‟est là que naît son fils, Iván, en 1967, au moment où il termine en son premier roman, Los
bogavantes. Cette première œuvre romanesque, dont l‟intrigue se déroule principalement à
Paris et à Séville, et qu‟il tend à considérer comme mineure du fait d‟une influence marquée
du roman psychologique et d‟une supposée faiblesse stylistique 386, joue cependant un rôle-clé
dans sa trajectoire. Elle galvanise le jeune romancier en même temps qu‟elle représente une
expérience douloureuse. En effet, figurant parmi les quatre finalistes du prix Planeta -un prix
littéraire, rappelons-le, prestigieux et très richement doté-, elle en est déclarée la lauréate
virtuelle, et Posse se rend à Barcelone. Malgré l‟enthousiasme de l‟éditeur José Manuel de
Lara et de l‟écrivain Baltasar Porcel, tous deux membres du jury, le roman aurait été déclassé
par la censure à cause de certaines déclarations sur les militaires et de scènes sexuelles jugées
trop scabreuses. En 1975, le roman subit pour la deuxième fois les affres de la censure en
Espagne lorsque, quelques jours après sa publication, en pleine agonie de Franco, les 5000
exemplaires de la première édition sont retirés des rayons des librairies pour être amputés de
deux pages se rapportant aux militaires. Posse évoque les tribulations éditoriales de ce roman
dans le prologue (« Egologopro ») ajouté à l‟édition argentine de 1992 publiée chez
Atlántida387.
La mésaventure du Planeta, bien qu‟elle s‟avère fructueuse du fait qu‟elle lui fait rencontrer
l‟éditeur Carlos Barral et Carmen Balcells (son futur agent), représente pour Posse, dans son
récit mythographique, la préfiguration de relations parfois compliquées avec la critique,
386
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argentine en particulier. C‟est une entrée en littérature qu‟il perçoit sous le signe de
l‟exclusion388. Par la suite, Posse évoquera en effet à l‟envi ce sentiment de marginalité,
d‟ostracisme. Cette auto-victimisation, nous le verrons plus loin, est fondamentale dans la
construction de sa fiction d‟auteur. Il s‟en servira pour se rapprocher d‟autres grandes figures,
« incomprises » ou rejetées en leur temps, homologies lui permettant de se forger une figure
d‟ « écrivain maudit ». Dans En letra grande (2005), dans le chapitre “Ser escritor” où il
retrace les grandes étapes de sa vie d‟écrivain, Posse présente la censure franquiste comme
l‟ouverture d‟une boîte de Pandore, comme une malédiction qui l‟accompagnera tout au long
de sa carrière d‟écrivain :
El libro-exorcismo [Los bogavantes] fue premiado en España e inmediatamente declarado políticamente
incorrecto. El escritor recuerda esto con una sonrisa. Hasta le regalaron, cuando murió Franco, las
páginas observadas por el Santo Oficio de la censura. Desde entonces fue políticamente incorrecto ante
los tontos de izquierda y de derecha. Sufrió embates de ninguneo, intentos de afiliación ideológica.
Logró mantenerse emboscado a lo largo de un siglo terrible. Un siglo de desprecio y muerte.389

Cette citation illustre cette thèse de la « malédiction », voire même d‟un « complot » ; sa
dernière phrase est également particulièrement riche de sens. En effet, elle assimile de façon
sarcastique ses « censeurs », systématiquement associés à des courants idéologiques, et donc
conçus comme partiaux, aux acteurs des horreurs du XXème siècle. L‟épisode du Planeta est
ainsi utilisé par Posse pour cultiver une figure auctoriale qu‟il présente comme indépendante,
intègre, apolitique, en marge de la contingence. Le terme « emboscado » est par ailleurs
surdéterminé ; il a une connotation guerrière et renvoie explicitement à l‟héroïsme
nietzschéen. On notera à cet égard que, dans son essai En letra grande publié en 2005, Abel
Posse consacre une section aux « Filósofos emboscados » -les « embusqués » seraient des
philosophes, évoluant dans une « sphère supérieure », au-dessus des contingences politiques
de leur temps-, parmi lesquels il situe Heidegger, Cioran Jünger et Nietzsche. D‟autre part, la
figure que se crée Posse veut apparaître comme héroïque au sens tragique, car le fait de
cultiver cette marginalité revient à se donner une dimension sacrificielle, à l‟instar de certains
de ses personnages fictionnels, comme l‟Eva de La pasión según Eva. Après cet épisode,
Posse se compare de façon récurrente à un « kamikaze », un « samouraï », « un condottiere »,
caractérisations qui ont en commun de renvoyer au sacrifice, à la solitude Ŕet donc à la
marginalité- et à l‟héroïsme guerrier.
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Le Pérou, ou la révélation identitaire
Nous l‟avons souligné plus haut, en choisissant son patronyme maternel comme nom
d‟auteur, Posse avait affiché sa volonté de représenter une certaine forme de l‟argentinité et de
prendre ses distances vis-à-vis du cosmopolitisme avant-gardiste littéraire portègne pour
trouver sa voie :
Cuando tomé distancia del país, me rebelé contra el porteño que me determinaba. Comencé a leer y
buscar una estética. Viajando sobre todo, contrarié ese esquema formativo que aún afecta a muchos
escritores argentinos. Un escritor, creo, tiene que crecer continuamente y para esto debe negarse. Esta es
la dialéctica de la creación. Nunca se debe seguir el impulso que ya se adquirió. 390

Pour autant, il n‟entend pas le faire pour donner dans le régionalisme ou le folklorisme. Posse
assume en fait complètement l‟idée-force du fameux essai de Borges, « El escritor y la
tradición », considérant totale la liberté du créateur vis-à-vis des stéréotypes et topiques de
tout bord391 :
¿Por qué la América profunda tiene que ser folclor? Los europeos y estadounidenses hablan de América
Latina, ¿por qué nosotros no podríamos hablar de ellos? Borges y Lezama Lima fueron los pioneros. La
apropiación cultural de los temas universales tenemos que hacerla con pleno derecho. ¿Por qué no
vamos a tener derecho de zafarnos de lo que esperan de nosotros, que siempre es una imagen folclórica?
Esto lo contesto con energía y con furia. 392

En 1969, il quitte l‟ambassade de Moscou pour celle de Lima, où il est nommé attaché
culturel. Au cours de cette mission, qui dure jusqu‟en 1971, Posse intègre l‟Instituto
Sanmartiniano de Lima ; il découvre aussi une Amérique profonde qu‟il ne connaissait pas,
aux antipodes de l‟atmosphère urbaine de Buenos Aires. Il se passionne pour Arguedas, la
culture inca et l‟indigénisme. Une rencontre est présentée comme capitale, celle de
l‟anthropologue argentin Rodolfo Kusch, auteur d‟ouvrages de référence sur l‟américanité
comme La seducción de la barbarie (1953) et surtout América Profunda (1962). Les idées
qu‟il y développe sur l‟antagonisme culturel fondamental entre l’homo faber occidental (« los
hombres del hacer ») et « los hombres del estar » amérindiens, ainsi que sur le rapport
symbiotique au cosmos (le concept de « l‟Ouvert », « lo Abierto ») imprègneront
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définitivement l‟écriture possienne, à commencer par celle de Daimón dont il entreprend la
rédaction peu après, en 1973. Posse s‟attache d‟ailleurs à la même époque à se livrer à
l‟exégèse et à la diffusion en Argentine de certains textes philosophiques de Heidegger, dans
lesquels il trouve un écho de cette réflexion sur « l‟Ouvert »393.
La découverte des hauts lieux de la culture inca, Cuzco et surtout Machu Picchu, bouleversent
Posse. Il sent vibrer au Pérou ses racines maternelles de l‟Argentine septentrionale394. Cet
épisode lui inspire une œuvre poétique, Celebración de Machu Pichu, écrite à Cuzco en 1970
et publiée en 1977395. Cette œuvre, très méconnue quasiment introuvable (elle a été éditée à
Venise par les soins de Posse, à un tirage très limité, et distribuée dans le cercle restreint de
ses amis), est un long poème d‟environ 240 vers libres et non rimés divisé en 5 parties
dépourvues de titre.
Evidemment, on ne peut s‟empêcher de penser à « Alturas de Macchu Picchu », aux 12
poèmes de la seconde partie du Canto General (1950) de Pablo Neruda. Le raccourci n‟a rien
de simpliste ; on observe en effet le même tellurisme dans les poèmes des deux auteurs. On
relève également un procédé similaire dans la façon d‟orthographier le nom de la cité inca :
Neruda, dans un souci d‟harmonie, avait choisi d‟ajouter un « c » à « Machu » pour que ce
mot ait autant de lettres que « Picchu », et pour que ces deux mots réunis représentent 12
lettres, comme son poème avait 12 parties396 ; pour sa part, Posse procède lui aussi à une
modification orthographique de convenance, il écrit ces deux mots en cinq lettres (il enlève un
« c » à « Picchu »), comme son poème comporte 5 parties. Il ne s‟agit vraisemblablement pas
d‟une pure coïncidence. L‟ambition du Canto General de Neruda est encyclopédique. Il
s‟ouvre sur le poème « Amor América (1400) », vibrante déclaration d‟amour à l‟Amérique
précolombienne, et célèbre la cité de Machu Picchu avant d‟embrasser, en vers, les grands
moments (souvent douloureux) de l‟histoire de l‟Amérique Latine. Avec cette œuvre
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Posse publie le 19/04/1975 dans La Nación un article intitulé « „Lo Abierto‟ en el pensamiento de
Heidegger ». En 1979, il se rend chez Heidegger et l‟interviewe pour La Prensa (« Recuerdo de una visita a
Martín Heidegger », La Prensa, Buenos Aires, 12/08/1979), et il publie la même année El sendero del campo,
traduction de Der feldweg, réaliséee avec son épouse Sabine Langenheim (Rosario : Editorial La Ventana, 1979,
58 p.).
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« Volví a Buenos Aires pero tenía la presencia continua de esa otra Argentina, la del interior, en mi madre y
mi abuela. La presencia de Tucumán, una provincia que es completamente tropical. El reencuentro con esa
infancia onírica fue en Perú (allí era donde pescaba). » Miriam Freilich, « Cara a cara. Abel Posse, el escritor
estratega”, El Nacional, Caracas, 6/12/1987. (Cote archives Posse: le 015)
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Le texte intégral de ce recueil figure en annexe, pages 551-558.
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Pablo Neruda, Canto general, Madrid: Cátedra, 1992, 125.
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magistrale, Neruda devient, si besoin était, le chantre du Sous-Continent, il revendique une
identité continentale qui dépasse les frontières de son pays natal, le Chili.
La première partie de Celebración de Machu Pichu, de Posse, évoque l‟émotion, l‟admiration
du poète devant la verticalité de la cité inca. Dans le second mouvement, la voix poématique
noue un dialogue avec la cité, assumant un « nous » collectif dont elle rejette les valeurs
judéo-chrétiennes et la conquête guerrière, tout en louant parallèlement le rapport de la société
inca au temps (une temporalité non fondée sur la linéarité, une atemporalité permettant de
jouir avec insouciance du présent) et à l‟espace, au cosmos (« l‟Ouvert », concept kuschien).
Machu Picchu y apparaît comme une forteresse inexpugnable, la seule ayant échappé à la
conquête espagnole, en somme, comme le cœur, la matrice de l‟Amérique primordiale, des
origines. Un caractère matriciel suggéré tout au long de la troisième partie à travers l‟isotopie
de l‟élément aquatique. Dans la quatrième partie, la voix énumère les différents palais de la
cité désormais arpentés par les seuls visiteurs, puis évoque au moyen d‟une prosopopée les
rituels extatiques et „dionysiaques‟ incas. La cinquième et dernière partie ironise sur l‟inanité
de la civilisation et des hommes prométhéens (« los nonatos », « el derrotado ejército/de
meros hacedores ») qui ont anéanti la culture inca ; cependant, les trois dernières strophes,
toutes de cinq vers (il s‟agit du seul enchaînement régulier de ce long poème), affirment une
reconnaissance par le « nous » poématique de l‟héritage de cette culture, la nécessité de cette
reconnaissance pour que puisse vraiment « naître » l‟homme américain :
Pero somos la posibilidad

el dios de los prodigios de la realidad

tu única materia

y los misterios del espacio.

y en realidad te digo
que estos hombrecitos somos

El dios grande

Los antepasados de un dios.

que en su tendido puño de roca
apoyaba su fatigada frente de gigante

Del dios grande

y ávido bebía tu rocío de cielo

la iracunda fuerza innominable

en el amanecer de cada uno de tus días.

con potencia de sol y ternura de retama
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C‟est toujours comme une révélation, celle de sa véritable identité, que Posse évoque la
découverte de ces cités précolombiennes397. Le « sentiment d‟américanité » que Posse affirme
dès lors ressentir intimement, apparaît comme la justification du virage thématique de son
œuvre, il lui donne une cohérence. On observe en effet que c‟est désormais l‟Amérique
Latine, et plus particulièrement son histoire, qui est au cœur de sa production romanesque:
Posse entame en 1973 la rédaction de Daimón, publié en 1978, roman inscrit dans un projet,
celui d‟une « trilogie de la découverte », un logos dont le leitmotiv est précisément le choc lié
à l‟antagonisme culturel fondamental entre Espagnols et Amérindiens, posé en termes
kuschiens. L‟œuvre possienne, après Los bogavantes et La boca del tigre Ŕd‟inspiration assez
largement autobiographique- veut désormais se poser en Œuvre, en projet d‟œuvre. D‟autre
part, dans la trajectoire auctoriale, un certain nombre de similitudes rendent patente
l‟influence nérudienne sur le Posse de l‟époque; Posse n‟a d‟ailleurs jamais caché son
admiration pour le poète chilien398. Comme nous l‟avons fait remarquer précédemment,
Daimón, écrit à la suite de ce séjour péruvien, est une mise en scène fictionnelle de la pensée
kuschienne, mais également de Celebración de Machu Pichu, dont on trouve d‟évidentes
397

« Yo como argentino vivía alejado de la idea de que era americano. Tampoco pensaba que era francés.
Después de haber vivido en países de América latina, sobre todo en Perú, mi literatura cambió. (…) Creo que
comprendí una frase que dijo Güiraldes cuando lo acusaron de haber escrito sobre los gauchos en París: "La
distancia revela". Buenos Aires, mucho más que el resto del país, es un mundo que nos hace
sentir
menos
americanos.” Ana Baron, « Las historias de Posse », Revista Somos, Buenos Aires, 02/09/1983. (Cote archives
Posse : Le 089).
“[Mi pulsión por lo histórico comienza] en Perú. Yo era un escritor argentino, un escritor portuario, un escritor
de la cultura de Buenos Aires (cultura culterana, de formación europeísta). América Latina era algo remoto.
Incluso veíamos el interior del país con las claves de cierto turismo literario -tal como Borges veía a los poetas
gauchescos-. Escribí entonces mis primeras novelas -Los bogavantes, La boca del tigre- en esa cuerda que Gide
llamaba “el diálogo con los temas de nuestro tiempo”. Luego llego a Perú, y tengo la revelación de esta América,
del espanto, la belleza, la gracia, la violencia de América. La América de la tierra profunda me quedaría
seguramente de mi parte tucumana, de mis primeros recuerdos de infancia cuando iba a la provincia de
Tucumán, al norte de Argentina, región que es realmente América... Yo me formé como un escritor realmente
marginal en Argentina porque salté la clave de todo: la de ser un escritor psicológico, con juegos puramente
culturales (que en el caso de Borges se subliman pero en el caso de la mayoría no). En Perú sentí entonces el
tema de América. Tuve las primeras ocurrencias de mi vinculación con el lenguaje, integrando lo surreal con el
bajorreal histórico, que son los juegos míos. La ironía, el esperpento, el drama... juegos que químicamente
articulados forman el estilo. Yo nací a eso, a ese estilo, en Perú, donde, aparte -debo decir-, existe uno de los
barrocos más extensos y hermosos de América. Luego, cuando de Perú paso a vivir a Venecia, comprendo que
Venecia, Perú y América Latina forman una unidad rarísima, unidad que da pie a una novela como Daimón. »
Antonio López Ortega, op. cit..
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Posse, qui avait déjà rencontré Neruda avec Bazán dans une brasserie de Buenos Aires, le retrouve sur les
quais de Seine à Paris en 1960. Une rencontre marquée par l‟émotion et l‟inhibition devant un « monument » de
la poésie latino-américaine, dont on peut prendre la mesure dans « A título personal. El celebrante supremo»,
Diario 16, Madrid, 25/11/1983 (Cote archives Posse: La 026) et « Neruda junto al Sena », La Nación,
11/04/2004 (Cote archives Posse: La 119).
Dans Momento de morir, publié en 1979 mais écrit en 1975, le poète Boris Argentino Pelayo, « célébrant
suprême‟, collectionneur de coquillages qui disparaît sous l‟impulsion de la répression militaire, est clairement
un avatar fictionnel du poète chilien.
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résonnances dans la seconde partie, « La vida personal », qui se déroule principalement à
Machu Picchu. Ce roman présente la même ambition encyclopédique que le recueil poétique
du Canto general : le protagoniste de Daimón, Lope de Aguirre, renaît de ses cendres en
mangeant l‟oiseau Phénix, une immortalité qui lui permet de traverser, comme l‟œuvre de
Neruda, les grandes phases de l‟histoire douloureuse de l‟Amérique Latine.
L‟épisode péruvien tel qu‟il apparaît dans les récits de Posse amène plusieurs remarques.
L‟énonciation dote son séjour au Pérou d‟un effet cathartique; la « prise de conscience de son
américanité » libère son écriture de l‟héritage du roman réaliste psychologique français ou à la
Sábato observable dans ses deux premiers romans. Nous l‟avons dit, il est à l‟origine d‟un
changement de cap radical et durable, d‟une orientation résolument „américaine‟ voire
„américaniste‟ de sa production romanesque. Accessoirement, à travers cette inspiration par le
modèle nérudien, on voit ressurgir son aspiration à devenir un „grand auteur américain‟, « il
miglior fabbro », à être pour le Sous-Continent ce que Lugones voulait incarner pour les
lettres et la patrie argentines. Sur cette dimension nérudienne à laquelle aspirerait Posse, on
peut peut-être signaler que Posse qualifie Neruda de « célébrant suprême » et que, est-ce un
hasard, la plupart des poèmes ou recueils poétiques de Posse ont un titre ou une tonalité
explicitement célébratoire: En la tumba de Trakl; Celebración del desamparo; Celebración
de Machu Pichu. Enfin, et c‟est sans doute ce qui nous importe le plus dans ce travail, la
„révélation‟ péruvienne détermine chez Posse un nouveau type de rapport à la „patrie‟ et à la
tradition littéraire argentine, et surtout portègne. Posse, disant se sentir désormais
« américain » (entendons par là « latino-américain »), considère l‟Argentine comme une
« province » et qualifie la littérature argentine de « provinciale ». Ce qualificatif prête à
sourire, semble un rien provocateur Ŕtelle est sans doute d‟ailleurs l‟intention de Posse-, la
littérature portègne s‟étant souvent considérée comme le phare culturel et littéraire du SousContinent, la plus ouverte aux influences européennes. Aux yeux d‟une personne se
présentant comme l‟héritière ou l‟émanation de la culture de tout un continent, par une
inversion de perspective, le cosmopolitisme portègne apparaît non plus comme un modèle,
mais au contraire comme la manifestation d‟une tendance surannée, folklorique. 399 Posse, tout
en continuant de mettre en avant la formation qu‟il a reçue à Buenos Aires, gage d‟érudition
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“Esa forma de distancia del país -del micro mundo porteño- [me] puso frente a Latinoamérica. Esa elección
no fue voluntaria. Fue estética y creo comenzñ cuando vivì en Perú. (…) Esto marcñ un salto de aquella novela
ensayista-psicológica hacia otra de contenidos americanos.” Rodrigo Alcorta, “El escritor, un merodeador en
busca de su propia voz. Abel Posse, novelista argentino, premio „Rñmulo Gallegos‟”, El tribuno, Salta,
26/12/1988. (Cote archives Posse: le 019)
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et d‟éclectisme, se donne maintenant une projection continentale, nérudienne. C‟est une
nouvelle rébellion contre Buenos Aires; il revendique maintenant une originalité, une identité
propre, produit d‟un cheminement intellectuel personnel; symboliquement, c‟est la rébellion
du fils contre le père, le parricide, le rejet des influences, pour nous situer dans la
problématique de Bloom.

Venise, ou la révélation de la « voix »
La mutation identitaire, l‟américanisation revendiquée par la découverte du Pérou,
serait anecdotique si elle ne se traduisait pas par une métamorphose de son style, encore très
empreint de réalisme. Posse est nommé Consul à Venise en 1973, il y passera six ans,
jusqu‟en 1979. Au cours de ces années particulièrement heureuses et fécondes, Posse reçoit la
visite de nombreux amis écrivains, et non des moindres : Ernesto Sábato, Carlos Barral,
Manuel Scorza, Víctor Massuh, Antonio Requeni, Mujica Laínez, Borges, Di Benedetto,
Rulfo... Il y rencontre Alejo Carpentier, Italo Calvino, Alberto Moravia, Giorgio Bassani…
C‟est dans cette ville qu‟entre 1973 et 1978, il écrit Daimón (1978), roman à l‟origine de sa
notoriété internationale (il sera très vite traduit à l‟étranger et fera partie des finalistes du prix
Rómulo Gallegos en 1982). L‟œuvre, dont le style contraste de façon saisissante avec les
romans précédents, est unanimement célébrée par la critique ; elle est qualifiée de délirante,
rabelaisienne, baroque, surréaliste, et considérée de façon récurrente à la fois comme l‟une
des manifestations les plus brillantes du réalisme magique et comme l‟arrivée d‟Abel Posse à
sa maturité. Dans sa mythographie, Posse explique que c‟est au contact de l‟espace vénitien
que s‟opère la mutation, la libération de son style, comme si les canaux et les palais de Venise
avaient sur sa perception et sur sa représentation de la réalité le même effet que les miroirs
déformants du Callejón del Gato de Luces de Bohemia pour l‟Espagnol Valle-Inclán :
¿Cuál es el motivo del cambio en Posse?
Simplemente una evolución. Al desaparecer en mí los elementos folklóricos del realismo crítico, me he
percatado de que es a través de la fantasía y del delirio cuando se alcanza un conocimiento de la
realidad más profunda. El testimonio de Lezama Lima, Borges, García Márquez, es un testimonio de la
realidad, más fuerte que el propio realismo. Cualquier forma de irracionalismo se acerca más
interesantemente a la realidad. El tema, pues, se entremezcla en la experiencia lingüística y ambos
adquieren un vuelo delirante, pantagruélico. Hemos alcanzado la deformación de la realidad. A ello me
ha ayudado mucho Venecia. En Venecia todo es opaco, las imágenes nunca aparecen nítidas, de las
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callejuelas te puede aparecer y desaparecer cualquier cosa en un instante. Además se produce el
filtro de la cultura bizantina. (…) 400

Comme nous l‟avons souligné tout au long de cette étude de la mythographie possienne, une
fois encore, c‟est au contact d‟un nouvel espace que Posse dit subir une métamorphose,
comme si tout voyage devait être un rite de passage. C‟est, dans sa « mythologie », la
communion personnelle de Posse avec l‟espace vénitien qui apparaît comme l‟origine de son
évolution stylistique; son style est présenté comme la transcription graphique du baroquisme
spatial vénitien. Une fois encore, Posse se présente comme le seul artisan de sa trajectoire
littéraire. Le commerce qu‟il revendique avec ces grandes figures littéraires latinoaméricaines de son époque peut apparaître comme le gage de son appartenance à cette
catégorie de créateurs exceptionnels, ou du moins comme la reconnaissance par ces derniers
de son appartenance à leur « catégorie ».
Posse tient cependant à cultiver l‟idée de son indépendance en tant que figure littéraire. Ainsi,
s‟inscrivant dans les topiques propres au type de figure auctoriale qu‟il revendique, il rejette
systématiquement toute idée d‟influence ou d‟appartenance à un genre, une école ou une
génération. Par exemple, lorsque des critiques comme Seymour Menton401 ou Fernando Aínsa
ont vu dans les deux premiers volets de la « trilogie de la découverte » de Posse les
manifestations précoces d‟une nouvelle modalité du roman historique, qu‟ils ont baptisée le
« nouveau roman historique latino-américain » ou « hispano-américain », et dont ils faisaient
d‟Alejo Carpentier le principal précurseur, et d‟Abel Posse, l‟un de ses pionniers, Posse a
systématiquement réfuté l‟idée que ses deux romans soient des romans historiques et que son
œuvre puisse être influencée par celles de Borges ou Carpentier.
Pourquoi rejeter cette caractérisation générique? Il nous semble que l‟idée qu‟il puisse
cultiver un genre et l‟image qu‟il cherche à donner de lui-même sont antinomiques. L‟idée de
« genre » suppose l‟existence de codes esthétiques et le respect de ces codes par les écrivains
le cultivant. Or, Posse s‟attache à démontrer par sa mythographie qu‟il s‟est construit seul,
sans imiter de maître, sans faire partie d‟une quelconque génération. Aussi large et perméable
que puisse apparaître la typologie élaborée par Menton, elle présuppose un attachement plus
ou moins strict à un groupe, ce que rejette Posse pour faire apparaître sa production
romanesque comme unique, originale et libre de toute contingence.
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Seymour Menton, La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992, op. cit.
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De la même façon, tout en manifestant un grand respect à l‟égard de figures comme Borges
ou Carpentier, Posse se garde de parler d‟influence, encore moins de filiation. A l‟époque où
Posse écrivait Daimón, il reçut en mai 1974 la visite d‟Alejo Carpentier qui terminait son
Concierto barroco, une œuvre qui allait surprendre par ses anachronismes. Ce même
Carpentier publiait en 1979 El arpa y la sombra, dont le protagoniste est Christophe Colomb.
Les deux romanciers ont à l‟évidence des préoccupations esthétiques communes : Carpentier
est un vrai créateur de langage, un langage ciselé alliant à une grande précision lexicale une
liberté imaginative conjuguée à un souci du détail historique. C‟est une grande figure
d‟auteur, une sorte de Victor Hugo cubain. Dans l‟article qu‟il écrit sur le passage de ce
dernier à Venise402, Posse souligne ces qualités dans tomber dans le dithyrambe: il ironise sur
la discipline journalière à laquelle s‟astreint Carpentier, comme un « fonctionnaire de
l‟écriture », et sur sa bienveillance à l‟égard de la répression à Cuba dans l‟affaire Lezama
Lima. Ainsi, il dresse un portrait respectueux, mais ni idéalisé, ni idéaliste du maître cubain, il
ne l‟érige donc pas en modèle.
Quant à Borges, que Posse avait connu à Buenos Aires et longuement interviewé en 1979
pour El País à l‟occasion de son quatre-vingtième anniversaire, il vient lui rendre une visite
d‟une semaine en 1975 avec María Kodama. La lecture du texte de Posse (publié à plusieurs
reprises) évoquant leurs flâneries et leurs discussions laisse transparaître une véritable amitié.
Borges, ce qui n‟a rien d‟étonnant s‟agissant de l‟écrivain argentin le plus universel, est de
loin l‟écrivain auquel Posse a consacré le plus d‟articles. Nous en avons dénombré dix-sept.
Posse y célèbre généralement le caractère exceptionnel de cet homme de lettres (tout écrivain
argentin aspirant à devenir un écrivain reconnu dans son pays peut difficilement faire
l‟impasse sur ce totem du panthéon littéraire national), et s‟attache le plus souvent à le
réhabiliter dans les polémiques que ses jugements, en particulier politiques, ont pu soulever en
leur temps. Toutefois, dans un mouvement inverse, il critique parallèlement la dimension par
trop esthétique de l‟univers borgésien, et souligne que la culture littéraire de Borges est très
lacunaire, liquidant par là le mythe de l‟érudit absolu403.
Ainsi, à travers ces deux exemples de Borges et Carpentier, nous voulons mettre en lumière la
façon dont se situe implicitement Posse en tant que figure d‟auteur par rapport à ses pairs, ici
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Abel Posse, « Borges y Carpentier: recuerdo de dos maestros en Venecia », La Nación, Buenos Aires,
14/08/1998. (Cote archives Posse: la 075)
403

Nous traiterons plus loin et en détail le rapport de Posse à la figure de Borges.
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des aînés, donc susceptibles d‟être ses « pères »: par le biais de ce processus pendulaire de
célébration, d‟appropriation et de distanciation, Posse célèbre sans couler dans le bronze, il ne
crée pas de modèles dont il pourrait ne paraître que le pâle reflet, il définit de façon plus ou
moins précise sa conception de ce que doit être « un auteur », « un grand auteur ». Dans sa
trajectoire, Daimón et Los perros del paraíso, les romans de la consécration, sont posés
comme le seul fruit du cheminement géographique et initiatique de leur auteur.

Los heraldos negros, ou la promesse d‟œuvre

Posse annonce très tôt sa « trilogie de la découverte » et la publication de son
troisième volet.404 Une page des « mythologies » de la page web de Posse est consacrée à Los
Heraldos negros, alors que ce roman n‟a jamais été publié. Pourquoi ?
Un peu à la manière de Macedonio annonçant dans ses 28 prologues le roman parfait qui
n‟arrive jamais, Posse crée pour le lecteur et les critiques un horizon d‟attente. En effet,
Daimón a été finaliste du prix Rómulo Gallegos en 1982, Los perros del paraíso a remporté
ce même prix en 1987, et Posse annonce l‟œuvre qui va clôre ce cycle, Los heraldos negros,
ainsi intitulée car elle est un hommage au poète César Vallejo. Cette œuvre est attendue par
ses lecteurs comme le chef-d‟œuvre absolu, la culmination d‟une prose qui a atteint sa
maturité avec Daimón et sa plus belle expression avec Los Perros del Paraíso. En annonçant
cette œuvre et en en reparlant ponctuellement, Posse maintient l‟intérêt de la critique et des
lecteurs enthousiasmés par les deux premiers volets de la trilogie pour les romans qu‟il publie
entre-temps. Implicitement, il continue également d‟affirmer à travers cette œuvre annoncée
sa projection continentale en tant qu‟écrivain et penseur.
Pourquoi cette œuvre n‟a-t-elle pas été publiée ?
Contre toute attente, après Los perros del paraíso, Posse publie deux romans sur l‟ésotérisme
nazi (Los demonios ocultos, 1986 et El viajero de Agartha, 1988) alors qu‟il est ministre
404

Il en parle pour la première fois en mars 1983, soit au moment de la publication de Los perros del paraíso. A
ce moment-là, il compte intituler ce roman « Sobre las misiones jesuíticas » (Félix Pujol, « Abel Posse :
„Realmente, América padeciñ un genocidio‟ », La Vanguardia, Barcelona, 18/03/1983 (Cote archives Posse : le
027). Ce n‟est cependant qu‟à partir de 1986 qu‟il en parle sous le titre de Los heraldos negros (Joaquín Arnaiz,
« Abel Posse : „La democracia ha sido siempre un episodio en Argentina‟ », Diario 16, Madrid, 3/06/1986 (Cote
archives Posse : ac 050).
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plénipotentiaire de l‟ambassade d‟Argentine en Israël. Il s‟agit de deux romans de la quête,
celle de la ville légendaire d‟Agartha, située par René Guénon dans le Turkestan chinois, et de
la quête d‟un père par son fils. Le baroquisme des deux premiers volets de la trilogie de la
conquête a fait long feu. Pourquoi ce brusque changement stylistique et thématique? Posse
répète comme à l‟envi une citation de Rilke, pour qui la poésie doit être fondée sur
l‟expérience. Cette affirmation semble en effet servir de clé de lecture à toute la trajectoire
auctoriale que nous avons décrite jusqu‟ici. Posse a quitté Paris, où il a écrit Los perros del
paraíso ; mais, surtout, sa vie personnelle a été bouleversée le 9 janvier 1983 par le suicide
d‟Iván, son fils unique, à l‟âge de 15 ans. Il est fort probable que cette tragédie ait pu
l‟éloigner un temps du projet de la trilogie au profit des romans de la quête cités plus haut ;
c‟est en tout cas confirmé par la récente publication, en octobre 2009, de Cuando muere el
hijo405, « chronique vraie » où Posse évoque en narrateur homodiégétique le suicide de son
fils, son enquête sur les raisons ayant pu le pousser à cet acte, et le chemin initiatique, à la fois
physique et spirituel, qu‟il mena ensuite avec sa femme sur le chemin de Jérusalem. Pour
autant, dans les entrevues qu‟il accorde en 1987-1988406, Posse continue de parler de Los
heraldos negros. Alors que sa publication pourrait sembler imminente, Posse reprend en effet
la thématique de la découverte en 1992, mais avec El largo atardecer del caminante, un
roman qui n‟est pas celui que l‟on attendait, même s‟il est chaleureusement accueilli par la
critique et récompensé par le prix « Extremadura-Quinto centenario ». Ce troisième volet ne
présente pas le baroquisme des deux premiers, il est moins densément intertextuel, et axé non
plus sur un discours sur l‟Histoire, mais sur l‟introspection et l‟écriture de soi. Son
protagoniste, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, est l‟avatar d‟un personnage historique et semble
la figure inversée de Lope de Aguirre, le protagoniste de Daimón, antagonisme qui prête à
penser que ce roman « boucle la boucle » de la trilogie.
La « célébration du cinquième centenaire de la Découverte » a suscité un phénomène éditorial
d‟une telle ampleur en Amérique Latine que ce qui était novateur avec Daimón et Los perros
del paraíso n‟a plus le même intérêt après 1992. Ainsi, on imagine mal Posse continuer de se
focaliser sur cette problématique, d‟autant plus qu‟il répète dans ses interviews qu‟un créateur
ne doit pas s‟imiter soi-même, qu‟il doit avoir plusieurs voix, qu‟il ne doit pas être esclave
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Abel Posse, Cuando muere el hijo, Buenos Aires: Emecé, 2009.

Abel Posse, “La libertad no es un delirio literario”, Papeles para el diálogo, Caracas, n°1, 1988. (Cote
archives Posse: Le 024)
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d‟un style, qu‟il doit se renouveler sans cesse407. Et El largo atardecer del caminante, au style
plus sobre, à l‟ambiance plus intimiste, introspective et autobiographique, a effectivement
amorcé une mutation de la « voix » de Posse, qui trouve son prolongement dans ses deux
romans suivants, La pasión según Eva (1994) et Los cuadernos de Praga (1998), dont
l‟intrigue, par ailleurs, se déroule dans un passé plus récent.
La thématique de la « Découverte » semble bel et bien oubliée et, au début des années 2000,
l‟écriture de Posse se tourne résolument vers l‟Argentine avec son dernier roman, El
inquietante día de la vida et ses essais politiques ou sociologiques. Pourtant, contre toute
attente, en 2004, dans une célèbre revue universitaire madrilène, les Cuadernos
Hispanoamericanos408 , Posse publie plusieurs pages de Los Heraldos negros, comme si la
publication du roman était imminente.
Vingt-cinq ans après, telle l‟arlésienne, l‟œuvre promise, le chef-d‟œuvre attendu, réapparaît,
mais pour continuer de se faire attendre. Il contribue à entretenir cet horizon d‟attente auprès
du lectorat et des critiques, et à réactiver l‟image de l‟écrivain qui collectionnait les prix
littéraires internationaux dans les années 1980.
Au cours d‟un entretien qu‟il nous a accordé en août 2009, au sujet de cet ouvrage, Posse nous
expliquait qu‟il en avait vraiment entamé la rédaction en 1990. Quant au titre, les « hérauts »
désignent les « porteurs de la nouvelle foi », et la couleur noire renvoie à leurs soutanes. Le
roman comporte quatre parties : la première se déroule dans un couvent du Tyrol où les
jésuites viennent choisir les moines qui mèneront cette conquête spirituelle. L‟action se
poursuit ensuite à Venise, dans un des premiers couvents d‟Ignace de Loyola ; dans cette
partie, assez longue, Venise dévoile sa condition de ville pécheresse. La troisième partie, la
plus drôle, se déroule à Rome, et la quatrième, en Amérique, dans les missions jésuites. A ce
jour, la moitié en est écrite, ce qui représente à peu près 200 pages.
Ce qui pourrait ne sembler qu‟une promesse non tenue (elle reste valable du vivant de
l‟auteur) joue un rôle fondamental d‟un point de vue stratégique dans la mythographie et dans
la figure de l‟auteur, car elle entretient un « à venir », elle lui entretient un avenir dans le
panorama international des lettres latino-américaines et atteste l‟ambition de confirmer son
407

Fernando Lussón, « Abel Posse: „La literatura latinoamericana está atravesando su Siglo de Oro‟”, Lanza,
Ciudad Real, 27/07/1988. (Cote archives Posse: Le 017)
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Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, n°643, 01/2004, 69-74. Ce texte figure en annexe, pages 581-585.
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succès passé, d‟atteindre la consécration qui le fera passer à la postérité ; entre-temps, elle lui
donne une actualité.

Paris : Abel Parentini Posse, diffuseur de la culture argentine

Pendant les quatre années qu‟il passe à Paris en tant que directeur du Centre Culturel
Argentin, de 1981 à 1985, Abel Posse mène à bien trois projets : l‟édition d‟une collection de
poésie argentine, un festival de tango, et l‟exposition du sculpteur argentin Sesostris Vitullo.
Evoquer ces réalisations pourrait sembler hors de propos dans le sujet qui nous intéresse Ŕles
modalités de la construction d‟une figure auctoriale « héroïque »-, du fait qu‟elles n‟engagent
pas l‟auteur Abel Posse mais le diplomate Abel Parentini. Pour autant, ce dernier étant à
l‟époque investi d‟une mission lui conférant une capacité d‟agir dans le domaine culturel,
elles témoignent d‟une certaine conception de l‟engagement et du rôle social de l‟intellectuel
qui nous apparaissent particulièrement significatives. D‟autre part, même si elles sont
exécutées à l‟initiative du diplomate Abel Parentini, c‟est bien l‟écrivain Abel Posse Ŕet par
conséquent, sa figure auctoriale-, comme l‟atteste par exemple le fait que ce soit le nom d‟
« Abel Posse » qui figure sur chacun des volumes de la collection Nadir, qui les revendique.

Nadir, l‟hommage et la diffusion des « poètes morts »
Le premier de ces projets est l‟édition d‟une collection bilingue d‟anthologies de
poètes argentins, vouée à être distribuée gratuitement dans 670 universités, institutions et
bibliothèques françaises ou de pays francophones. Elle a pour objectif de diffuser des poètes
dont l‟œuvre est parfois méconnue et de susciter l‟intérêt des lecteurs et chercheurs
français409.

409

« La repartimos en cuatrocientos centros de estudios y en 270 bibliotecas de Francia. No tiene venta
comercial, sino que se hace para difusión y permanencia. Pensamos llevar la distribución a Bélgica. Nos gustaría
llegar a tener una colección de unos treinta autores totalmente representativos del pensamiento poético argentino
en Francia, que es uno de los centros donde hay mayor interés por la cultura hispanoamericana. » María Esther
Vázquez, “Instantáneas: buscando el paraìso. Entrevista con Abel Posse”, La Nación, Buenos Aires, 9/01/1983.
(Cote archives Posse: le 038)
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Pourquoi les Français ? On connaît la francophilie des Argentins, leur reconnaissance de la
littérature et de la culture françaises en général. Nous pensons que l‟objectif de Posse, à
travers cette initiative, est précisément d‟exploiter cette francophilie argentine, de créer un
engouement en France pour qu‟il ait des répercussions en Argentine. On se rappelle
évidemment le « cas Borges ». Borges n‟a pas toujours été porté aux nues par la critique
littéraire argentine. Il a en particulier subi les foudres des fondateurs de la revue Contorno au
début des années 1950410, et c‟est le Français Roger Caillois qui a contribué à redorer son
blason dans son pays et à étendre sa notoriété internationale après 1960 en l‟éditant chez
Gallimard, dans sa collection « La croix du sud ».
Il nous semble d‟autant plus bienvenu de rapprocher cette initiative de celle de Roger Caillois
que Posse baptise sa collection « Nadir ». Le « nadir » est l‟opposé du zénith, il est le sud de
la sphère céleste. Si nous nous rappelons que Lugones Ŕpoète cher à Posse auquel est
consacré le premier volume de sa collection- situait les poètes du côté des astres411, et que
Posse lui-même considère les poètes comme des « lumières »412, « Nadir » signifierait plus ou
moins les « astres du sud », les « poètes du sud ». Posse, admirateur de Borges, et qui vitupère
souvent l‟attitude qu‟ont eue les critiques argentins à son égard, entend suivre les traces de
Caillois et, en un sens, bien que cette collection tirée à 600 exemplaires n‟ait rien de
comparable avec le poids éditorial de Gallimard, il entend, avec ses faibles moyens, « rendre
justice » à certains poètes argentins.
Pourquoi « rendre justice » ? Un aperçu de la liste des quinze poètes publiés dans Nadir de
mars 1982 à janvier 1985 413 -Posse est alors remplacé à son poste par César Fernández
Moreno et envoyé en Israël- s‟avère très révélateur : Leopoldo Lugones, Enrique Molina,
Héctor Antonio Murena, Juan L. Ortiz, Ricardo Molinari, Conrado Nalé Roxlo, Baldomero
Fernández Moreno, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Manuel J. Castilla, Alberto Girri,
Raúl G. Aguirre, Juan Rodolfo Wilcock, Ezequiel Martínez Estrada et Leopoldo Marechal.

410

Il s‟agit des frères Viðas, de Noé Jitrik, Tulio Halperìn Donghi et Adolfo Prieto, ce dernier ayant publié en
1954 un essai intitulé Contorno : Borges y la nueva generación. Voir à cet égard Daniel Balderston, ¿Fuera de
contexto? Referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges, Beatriz Viterbo : Rosario, 1996, 12,
note n°3.
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Prologue de Las montañas del oro (1905).
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Dans son essai En letra grande (2005), le chapitre consacré à la poésie s‟intitule « Luz de poetas » (151-204).

413

Les références précises des volumes de cette collection apparaissent page 559.
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Même si l‟on peut objecter qu‟une vie d‟expédients est souvent le lot des poètes, Posse
considère que l‟Argentine est « le pays des poètes morts ». Dans un article intitulé « Lugones
en el país de los poetas muertos 414», il réfute l‟idée que Lugones puisse s‟être suicidé pour
des peines de cœur, il considère son suicide comme paradigmatique de la fin tragique de
nombreux autres poètes argentins, une fin dont il présente l‟Argentine comme responsable :
Poético país de poetas muertos.
(…) Llevaba la muerte de Roberto Arlt, ese iracundo que lo detestaba desde sus efímeras ilusiones
comunistas y que moriría en 1942, también solo, sintiendo que Argentina y su partida lo habían
«ninguneado» en vida, aunque hubiese prefigurado a Céline y a Sartre en su obra de raìz genial. (…)
Lleva la última hora de Alejandra Pizarnik, lleva el frío del mar en la cintura de Alfonsina Storni. Lleva
el silencio decidido y definitivo de ese gran poeta que es Enrique Banchs que desde 1911, casi sesenta
años antes de su muerte, decidió no escribir más ni republicar sus libros. Lleva el silencio de Benito
Lynch que le grita desde la persiana a un periodista que pretende entrevistarlo: «No vive más aquí».
Lugones se va en tren de la Argentina y en ese tren van muchos otros. Argentina no quiere espejos. Es
un país en trance de traicionar su grandeza inicial, fundacional. Como Juana la Loca cubre los espejos
con velos negros. Que no pretendan refundarlo; que no quieran distraerlo de su vocación de factoría. En
el tren lo acompaña Juan L. Ortiz vendiendo su bicicleta para publicar una «plaquette» de poemas,
Murena bebiendo su botella letal de whisky, Bustos descendiendo al sótano de la muerte. Y Conti,
Mondolfo, Kusch, Lamborghini. El olvido final de Enrique Molina y de Ricardo Molinari. Nalé Roxlo,
discípulo de Lugones, agonizando de espaldas en un baño húmedo.

On retrouve dans ce long passage le nom de la moitié des poètes publiés dans Nadir. Le jeune
diplomate se propose ainsi de « ressusciter » ces poètes, de contribuer à leur rendre une
reconnaissance qu‟à son avis ils n‟ont pas toujours eue de leur vivant. Un peu comme si, en
profitant des moyens et du pouvoir de décision afférents à son poste, il réparait ce qu‟il
interprète comme une infamie nationale. Posse considère « l‟injustice » qu‟auraient subie ces
poètes comme d‟autant plus grave que la poésie est à son sens le genre majeur, celui des vrais
créateurs de langage, des véritables fondateurs d‟une littérature : “Como en todas las
literaturas son los poetas los que recrean el lenguaje que luego aprovecharán los prosistas. La
poesía es el gran laboratorio y la más alta jerarquía de la literatura. Pero es un poco el templo.
La novela es la calle.” 415
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La Nación, Buenos Aires, 15/02/1998. Cet article est intégré avec quelques modifications à l‟essai En letra
grande, op. cit., 195-202.
415

Abel Posse, Biblioteca esencial, op. cit., 180.
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Cette initiative, menée avec des moyens très limités et dans un contexte politique et
économique particulièrement délicat, est saluée par la presse argentine 416. Les anthologies
sont bilingues, introduites par un prologue, et Posse s‟est entouré de professeurs comme
Nélida Negri (alors adjointe au service culturel de l‟ambassade), et d‟universitaires ou
traducteurs de renom parmi lesquels Claude Couffon, Bernard Sesé ou Silvia Barón
Supervielle417. Ce qui est particulièrement apprécié, et qui est d‟ailleurs hautement
symbolique, c‟est le choix de Posse de faire imprimer cette collection par les moines
catholiques du couvent arménien de l‟île San Lazzaro, située dans la lagune de Venise. Ce
monastère, connu pour sa bibliothèque de 400.000 ouvrages riche en incunables, fréquentée
par Byron au XIXème siècle, s‟était fait connaître pendant la Renaissance en imprimant des
textes sacrés. Le choix de cette imprimerie confère une dimension humaniste au projet réalisé
par Posse, il nimbe en quelque sorte ces volumes d‟une dimension „sacrée‟418.
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Luis Mario Bello, « Centro Cultural Argentino. Ambicioso y ejemplar plan de difusión », La Nación, Buenos
Aires, 18/01/1982.
A.H., « Poesía argentina en el exterior », La Nación, Buenos Aires, 13/06/1982.
Raúl Gustavo Aguirre, « Un espacio nuevo para la poesía argentina. La colección, que se edita en París con
traducción, evidencia un respeto sumo hacia esta „rara materia”, La Gaceta, San Miguel de Tucumán,
27/06/1982.
Nélida Salvador, « Colección poética Nadir. Poemas, por Leopoldo Lugones y Enrique Molina », La Prensa,
Buenos Aires, 27/02/1983.
Arturo Alvárez Sosa, « Cinco de nuestros poetas en francés: luz propia y varia. La colección Nadir, que está
dirigida por Abel Posse, representa „un espacio nuevo para la poesìa argentina‟ », La Gaceta, San Miguel de
Tucumán, 3/04/1983.
Rodolfo Alonso, « Esa silueta menuda e inquietante como su propia voz, transida y algo ronca. Poèmes, por
Alejandra Pizarnik », La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 2/10/1983.
Federico Peltzer, « La voz original de Oliverio Girondo en una de las ediciones bilingües de Nadir. Debe
destacarse la tarea del escritor y diplomático Abel Posse, que con esta colección de poetas argentinos realiza una
ponderable tarea cultural », La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 16/10/1983.
Nélida Salvador, « Colección poética Nadir. Poemas, por Leopoldo Lugones y Enrique Molina », La Prensa,
Buenos Aires, 27/02/1983.
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María Esther Vázquez, op. cit., 1983. (Cote archives Posse: le 038)

C‟est dans cette même imprimerie qu‟il avait fait imprimer, en 1977, son propre recueil de poésie,
Celebración de Machu Pichu.
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Posse dit vivre comme un devoir patriotique la diffusion de ce qu‟il considère comme
l‟expression la plus pure de l‟idiosyncrasie et du sentiment national argentins419 et, même si
Posse considère que si la création de cette collection ne constitue pas en soi un acte héroïque,
elle reste un hommage à de véritables « héros », au sens carlylien :
Es curioso señalar la cantidad de vidas desdichadas, de tristes y suicidas que hay en la literatura
argentina. Hay que considerar la profesión como altamente insalubre. Hay un porcentaje de suicidas casi
tan alto como en la Rusia revolucionaria. Habrá que aceptar la afirmación de Carlyle que veía en el
poeta uno de los tipos humanos que corresponden al héroe.420

La collection Nadir reflète le souhait de Posse de jouer le rôle d‟un nouveau Roger Caillois et
de contribuer à la « renaissance des poètes morts », à travers l‟intérêt que pourraient leur
porter les lecteurs, universitaires et chercheurs des universités et bibliothèques auxquelles
cette collection est destinée.

« Le tango argentin » ou la « résurrection » du vrai tango421
L‟organisation d‟un festival de tango par le Centre Culturel Argentin de Paris en 1983
peut sembler à première vue bien anecdotique, voire futile. Dans la section “Mitologías” du
site web qui lui est consacré, Posse la mentionne quand il évoque ses fonctions à Paris, et
419

“El objetivo es que los franceses tengan una idea de conjunto del espìritu de los poetas argentinos. La poesía
no es un adorno exterior, un adorno social, o un juego. En la degradación social que vivimos se ha olvidado que
la poesía es el acto más refinado, es en donde los hombres más sensibles, más cultos, han tratado de rescatar a
través de las palabras la dimensión anímica de un pueblo. Nosotros nos olvidamos que cuando Rilke habla en las
Elegías, en realidad, está haciendo una investigación de gran carácter filosófico. De la misma manera cuando
Enrique Molina habla de la Argentina y la América latina, con su lenguaje barroco y poderoso nos está dando la
visión de un alma argentina frente a la realidad con su desolación. Cuando Lugones canta, significa la esperanza,
una esperanza que a veces los argentinos hemos perdido. La poesía es el acto de conciencia nacional más
importante. Por eso publicar esos libros no es un acto gratuito ni un heroísmo. Es simplemente una necesidad. »
Ana Baron, op. cit., 1983.
420

Abel Posse, Biblioteca esencial, op. cit., 188.
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Ce sous-chapitre a été rédigé à partir de l‟analyse de ces textes de Posse:

Biblioteca esencial, op. cit., 190-194.
La santa locura de los argentinos : “Seis vistas sobre el tango” (119); “Lejanas batallas del tango: Santa Sede,
febrero de 1924” (125); “El tango y Parìs” (129)
“Lejanas batallas del tango. I El vasco Aìn en la Santa Sede”, Revista La Nación, Buenos Aires, 5/10/2003.
(Cote archives Posse : Pag 097)
“Lejanas batallas del tango. II Parìs 1913 : la fièvre du tango”, Revista La Nación, Buenos Aires, 5/10/2003, 3233. (Cote archives Posse : La 122)
“Lejanas batallas del tango. III (y última): 1983, Parìs otra vez : le tango-argentin”, La Nación, Buenos Aires,
19/10/2003. (Cote archives Posse : La 128)
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semble lui accorder plus d‟importance qu‟à sa collection Nadir, dont il ne fait même pas
mention:
Tango en París
Estuve en París de 1981 al año 85, como Director del Centro Cultural Argentino. Me permití hacer
cosas muy buenas. Desde esa modesta actividad cultural del centro, me dediqué a organizar un
espectáculo llamado Tango argentino, que circuló por todo el mundo. Quería traer a una de las viejas
orquestas de tango, a los viejos tangueros, porque lo que se conocía eran cosas más sofisticadas, como
Piazzola. Era la época del fin del Gobierno militar y el principio de la presidencia de Alfonsín. 422

Dans l‟essai Biblioteca esencial (1991), où Posse propose une “bibliothèque idéale” de 101
ouvrages de la littérature universelle, il est surprenant de trouver dans le chapitre dédié à la
littérature argentine un long passage concernant le tango. Le répertoire tanguero recèle selon
Posse la quintessence de Buenos Aires et de l‟identité argentine 423, alors qu‟à certaines
époques, il a été critiqué, dédaigné ou ignoré par les grands écrivains argentins. Pour autant,
Posse considère qu‟à l‟instar des chameaux, que l‟on imagine dans le Coran sans qu‟il soit
nécessaire de les nommer Ŕil reprend là à son compte la thèse et l‟image de “El escritor y la
tradiciñn” de Borges-, le tango habite par exemple toute la prose d‟un écrivain comme Arlt,
bien que ce dernier ne se le soit jamais proposé 424. D‟où le « devoir » que ressent Posse
d‟inciter les lecteurs à s‟approprier ce livre ouvert de la culture populaire argentine. Comme
pour le cas Borges que nous soulignions plus haut, c‟est à l‟extérieur, et encore une fois à
Paris, au début du XXème siècle, que le tango avait connu la consécration qui avait permis sa
reconnaissance en Argentine. Une reconnaissance gagnée de haute lutte selon Posse, si l‟on
considère la tonalité guerrière du titre des articles qu‟il a écrits à ce sujet: “Lejanas batallas
del tango. I. El vasco Aìn en la Santa Sede”, et “Lejanas batallas del tango. II. París 1913: la
fièvre du tango”425. A la fin du XXème siècle, au début des années 80, le tango se danse
moins en Argentine; or, Posse souligne la nécessité d‟assurer sa pérennité: “Buenos Aires
inspiró el tango. Pero hoy el tango es como el alma insuflada en la ciudad para vivificarla,
para que no sea una mera ciudad de comerciantes, melancólicos, cripto-europeos, exiliados.”
(190)

422

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mit11.htm

423

“Tal vez ninguna ciudad ha dado una expresiñn popular tan honda como el tango. Su universalidad y su
permanencia a través de las modas es de una naturaleza semejante a la de la poesía misma: no sabemos por qué
misterio sobrevive. El tango es un corpus de sabiduría poética que no podía faltar en esta selección. Forma parte
del subconsciente colectivo de muchos argentinos. » Biblioteca esencial, op. cit., 191.
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Ibid., 191.
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Revista La Nación, 5/10/2003.
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A l‟occasion du Festival d‟Automne de Paris, organisé du 11 au 17 novembre 1983 au
Théâtre du Châtelet, Posse organise la venue du chanteur Roberto Goyeneche, accompagné
d‟un orchestre et d‟une troupe de danseurs. Le spectacle, monté par Claudio Segovia et
intitulé “Tango argentino”, se propose de retourner au “vrai tango”, au “tango primitif des
origines” en prenant ses distances avec un “tango d‟exportation”, qui serait incarné par la
musique d‟Astor Piazzolla et des chorégraphies par trop effectistes.
La lecture du récit que Posse livre de l‟organisation et de la représentation de cet
événement426 est assez surprenante par sa tonalité. On retrouve dans son titre la veine
guerrière observée dans les titres des deux articles cités plus haut, ce spectacle étant présenté
comme la troisième et dernière “lointaine bataille” du tango. Mais ici, cette “bataille” est
implicitement menée par Posse. On est également surpris par la formulation emphatique voire
mégalomane des objectifs du projet et de ses résultats:
Seis días para hacer renacer el tango. Una gran apuesta. El tango se agarraba para no caer en el olvido o
ser pasto de academias de musicología. Ya casi no se lo bailaba en Buenos Aires. Se oía poco. (...) Una
conspiración nocturnal: el tango agonizante pretendía resonar y renacer en el París de su viejo éxito, en
la ciudad hermana de la cuna rioplatense. ¿Encendería a la ciudad como en 1913 con Gobbi, Villoldo y
luego Arolas? ¿Vibraría otra vez como Gardel en Montmartre y con la orquesta de De Caro? (...).
Tendríamos que gastar la partida cultural íntegra durante ocho meses para jugar a cara o cruz por el
éxito en esos seis escasos días.
Michel Guy, presidente del Festival, apoyó con energía determinante el proyecto tan riesgoso. Consistía
en ir más allá de Astor Piazzolla y Susana Rinaldi, para aportar un tango en su fuerza primitiva. (...)
Hoy predomina un tango de exportación masiva en el que la vistosidad de la coreografía falsa aleja de la
verdad lenta del bailarín, que no baila para otros, sino para él, para su nostalgia de ojos entrecerrados.
Durante el espectáculo surgía ese tango fuerte, profundo, en la voz de Elba Berón diciendo a Discépolo,
en el Caserón de tejas de María Graña, en el bandoneón de Stazo, en el piano de Salgán y en el fraseo de
De Lío.(...) Éxito total: infinitas repeticiones en París, una famosa y larga presentación en Broadway y
Japón, Alemania, Italia, Austria, Londres, etcétera. El tango, el agonista, había renacido y hasta se
permitió el lujo de regresar vestido de smoking a ese Buenos Aires donde hasta habían ninguneado a
Gardel. A finales de la noche política, la Cancillería había logrado hacer recordar el talento profundo y
poético de la Argentina permanente.

Tout au long de cet extrait, le projet est exposé sous une modalité presque épique (“jugar a
cara o cruz”, “un proyecto tan riesgoso”), à travers la création d‟un suspense, et en particulier
du fait de son ambition démesurée Ŕaprès avoir évoqué l‟agonie du tango, il se propose pas
moins que sa „renaissance‟ internationale!-.
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« Lejanas batallas del tango. III (y última) : 1983, París otra vez : le tango-argentin”, op. cit.
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Implicitement (“la cancillerìa”) et sans la moindre modestie427, Posse se pose en artisan de
cette “renaissance”, comme un stratège vainqueur d‟une “bataille” de retombée internationale,
une “bataille” qui, comme pour Nadir, est présentée comme une revanche, une sorte de justice
rendue face à une patrie ingrate (“ese Buenos Aires donde hasta habìan ninguneado a
Gardel”). Tel un démiurge, il s‟attribue le pouvoir de ressusciter le tango, personnifié dans cet
extrait qui, moribond, à l‟instar du régime de l‟époque, rentre victorieux dans son pays
contrairement à celui-là.
Comme Nadir, hommage aux poètes et à leur “acte de conscience nationale”, le projet “le
Tango argentin” est perçu et présenté par Posse à la fois comme un hommage à la poésie Ŕici,
populaire- et comme un acte d‟héroïsme, un acte patriotique de célébration de la grandeur de
la Nation et de convocation à la refondation culturelle de cette Nation à l‟un des moments les
plus douloureux de son histoire. L‟exposition des œuvres du sculpteur Sesostris Vitullo
(1899-1953), connu pour avoir représenté des « totems » de la culture nationale, comme San
Martìn ou Martìn Fierro, s‟inscrit dans cette perspective nationaliste. Comme l‟attestent ces
projets menés au Centre Culturel Argentin de Paris, Posse aspire à s‟ériger en une sorte de
protecteur, de sauveur, de “héros des lettres et de la culture argentines”, un peu à la manière
de Lugones. Ces trois initiatives menées en France ont une dimension humaniste en même
temps qu‟elles constituent une exaltation de la culture nationale dans toute sa diversité :
populaire pour le tango, plus élitiste, pour la poésie (c‟est en tout cas ainsi que Posse envisage
le genre poétique), artistique… Il est difficile de déterminer si ces actions ont été menées à
bien par Posse uniquement de sa propre initiative, avec une liberté totale, ou si elles lui ont été
en partie suggérées par le régime qu‟il représentait alors, pour donner une bonne image de
l‟Argentine ; en tout état de cause, elles traduisent sans nul doute la force de ses convictions
patriotiques et de son nationalisme, qui prendra une forme radicale dans ses essais publiés
pendant les années 2000.
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Il va même plus loin, dans son essai publié en 2006, La santa locura de los argentinos, en affirmant que ce
succès a été plus retentissant qu‟en 1913: « Su último retorno, tan triunfal y con más repercusión internacional
que el de 1914, fue en 1983 con el espectáculo Tango argentino presentado en el teatro del Chatelet de París. El
espectáculo fue organizado por la Cancillería argentina y su repercusión mundial fue tal que hasta reavivó el
interés nacional por el tango.” La santa locura de los argentinos, op. cit.,131-132.
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Conclusion
A travers ces pages, il apparaît clairement qu‟Abel Posse choisit de surdéterminer
certaines périodes ou événements de sa vie en vue de donner un sens particulier à sa
trajectoire littéraire. Il veut se donner à voir comme porteur de la formation solide, de
l‟érudition et du savoir éclectique nécessaires au type d‟écrivain qu‟il aspire à incarner,
comme faisant partie d‟une « aristocratie du savoir », à la manière des grands écrivains
européens du XIXème siècle, ou de Borges. Tout en faisant valoir sa formation portègne, et
tout en présentant sa trajectoire littéraire comme une élévation progressice, comme
l‟assomption consciente et volontaire d‟un destin, il s‟attache à lire ses successives
orientations esthétiques comme autant de rébellions, lecture qui convoque, d‟un point de vue
morphologique, la construction héroïque que nous avons mise en évidence concernant ses
héros de papier. La figure qui émane de cette autoconstruction s‟apparente à bien des égards
au paradigme carlylien du « poète-héros ». D‟abord, par l‟ambition affichée par Posse, tant
par la projection supra-nationale, continentale, voire universelle, qu‟il cherche à se donner,
que par la « profondeur » philosophique qu‟il prête à son œuvre. Ensuite, par le rôle social
qu‟il revendique pour l‟intellectuel, par son aspiration à assumer un rôle de premier plan sur
la scène littéraire nationale et à s‟ériger en porte-étendard, en protecteur et en diffuseur de la
culture argentine. Enfin, par la dimension sacrificielle qu‟il veut se donner, notamment en
cultivant l‟idée qu‟il puisse être victime d‟ostracisme. La définition de cette conception
héroïque du créateur, au sens carlylien, qui se fait jour dans ce récit mythographique, a été
approfondie par Posse dans ses deux essais littéraires, Biblioteca esencial (1991) et En letra
grande (2005) qui, au-delà de leur intention déclarée de rendre hommage à des œuvres et à
des écrivains de valeur universelle, peuvent également être lus, dans une large mesure,
comme une forme d‟auto-figuration et d‟autocélébration.
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Chapitre 2 : L‟auteur et ses masques

Essais littéraires : modèles, anti-modèles et autoreprésentation

Œuvres modèles : Biblioteca esencial (1991)
En 1991, auréolé d‟une autorité littéraire conférée par les prix Rñmulo Gallegos (1987) et
Diana Novedades (1989), par le succès international de ses romans de la conquête ainsi que
par sa participation au jury des prix Cervantes et Rómulo Gallegos, Posse publie Biblioteca
esencial428. Dans cet essai, dont le sous-titre est «101 libros fundamentales de la literatura
mundial, con un anexo sobre literatura argentina y rioplatense», il se propose de guider les
lecteurs à travers les méandres de la littérature universelle en leur proposant 101 de ses
«sommets», une sorte de cordillère littéraire du haut de laquelle ils pourront avoir une vision
d‟ensemble du paysage littéraire universel. Cette démarche s‟inscrit dans le prolongement de
la relation de complicité nouée par Posse avec son lecteur dans sa prose des années 70 et 80429
et contribue à entretenir une image d‟auteur savant, d‟auctoritas. On peut même considérer
que cet essai participe de la construction de sa propre figure: il met en scène la complétude,
l‟universalité de sa culture, déjà soulignée dans l‟étude de son récit mythographique, et se
légitime ainsi en tant qu‟intellectuel. D‟autre part, il s‟affirme également en juge de ses pairs,
et donc en juge du canon. On peut voir dans cette démarche une imitation de celle de Borges,
qui avait lui aussi préparé des collections similaires. Rappelons également, nous l‟avons dit,
que Lugones s‟était également penché sur le canon et que, comme Lugones, à travers cette
définition du canon, c‟est dans une certaine mesure sa propre œuvre qu‟il cherche à décrire, et
sa propre place qu‟il cherche à déterminer.
Dans son «introduction au projet» (9-27), Posse assume une conception universelle de la
littérature: contrairement à plusieurs de ses devanciers qui avaient privilégié ou négligé leur
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Abel Posse, Biblioteca esencial, Buenos Aires: Emecé, 1991, 196 p.
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Cf partie suivante sur les masques de l‟auteur dans la fiction.
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littérature «nationale», il tient à ne privilégier aucune aire culturelle, ce qui revient par voie de
conséquence à s‟opposer à l‟eurocentrisme dominant et à offrir à la jeune littérature latinoaméricaine une reconnaissance dont elle ne jouit que depuis peu sur la scène internationale.
Posse s‟attache également à ne privilégier aucun genre littéraire et aucune époque historique.
On trouve ainsi des textes sacrés, des textes de l‟Antiquité et, dans des proportions
globalement similaires, une sélection d‟œuvres italiennes, françaises, «ibéro-américaines», en
langue anglaise, allemande, russe, grecque, scandinave ou japonaise. Les critères
«axiologiques» ayant présidé à cette sélection sont la prééminence du style sur le thème,
l‟originalité littéraire Ŕl‟abandon du réalisme au profit de l‟adoption du « principe marcusien
de fantaisie »-, l‟actualité du livre et sa sagesse; Posse dit n‟avoir conservé que les œuvres
dont le langage était novateur ou qui étaient porteuses d‟une connaissance pouvant servir aux
générations futures: «Más que las ideas y los temas, dura la sabiduría y la belleza» (12). On
remarque d‟emblée, ici, que ces critères correspondent précisément à ceux que Posse cite
habituellement pour qualifier sa propre œuvre (la dimension « rabelaisienne », l‟aspiration à
incarner un nouvel Arnaud Daniel, « le meilleur artisan de la langue »…).
Dans la liste qu‟il dresse, Don Quijote représente à son sens et sans conteste «l‟œuvre
absolue», l‟œuvre matricielle de la littérature en langue espagnole:
Como Shakespeare, Cervantes trasmite el sabor de la vida misma. Abarca el mundo del sueño, de la
sinrazón, del inconformismo heroico y la evidencia de lo cotidiano. Madre de novelas y prototipo de
síntesis del alma del hombre de nuestra cultura: nostalgia de lo heroico y caídas y recaídas en la mera
existencia. Macedonio Fernández decía que los españoles y los iberoamericanos deberíamos llamarnos
„la familia de Cervantes‟. Tanto se identificñ el Quijote con nuestro ser (o con nuestra nostalgia de
querer ser). (74-75)

Comme l‟atteste ce passage, le caractère paradigmatique que Posse prête à cette œuvre tient
aux réponses qu‟elle offre à l‟homme d‟aujourd‟hui pour exercer sa liberté: fantaisie,
anticonformisme et convocation à l‟héroïsme. Mais, plus précisément, c‟est pour l‟œuvre
possienne que le Quichotte constitue un modèle, à double titre: il inspirerait la fantaisie
débridée qui caractérise l‟écriture de sa «trilogie de la découverte», et son protagoniste
représenterait à certains égards la matrice de l‟héroïsme débridé de ces héros de papiers.
L‟anticonformisme serait quant à lui à nuancer quelque peu : il caractérise sans doute les
héros possiens ; quant à la conception possienne du canon, si elle est, certes, iconoclaste, elle
s‟avère en fait, comme nous le verrons, plutôt passéiste qu‟inconformiste.
Posse revendique une liberté face aux «totems» de la littérature, se réservant le droit d‟écarter
ce qu‟il appelle la «morgue littéraire», les grands classiques qui auraient mal vieilli, argument
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par lequel il justifie par exemple l‟absence des œuvres de Molière dans sa sélection française.
Il proclame ainsi son rejet de l‟académisme littéraire ou idéologique, c‟est-à-dire les œuvres
qui seraient inféodées aux codes esthétiques en vigueur dans leur contexte d‟écriture, ou les
œuvres politiquement engagées qui apparaîtraient comme l‟émanation des grands discours
idéologiques dont elles sont contemporaines. En bref, il dit rejeter une grande partie des
œuvres qui ont pu faire l‟unanimité à leur époque parce qu‟elles répondaient trop à un horizon
d‟attente éditorial ou idéologique, parce qu‟elles représentaient une sorte de «prêt-à-penser»
laissant bien peu d‟espace à la «liberté créatrice» du lecteur:
El escritor, el poeta, apenas ponen los signos orientadores, el cincuenta por ciento de esa realidad
imaginativa que renace con cada lector. Todo lector se transforma en cómplice, en autor. El resultado es
un nuevo hecho del imaginaire: la misma novela será distinta en cada lector. En esencia todo poema,
todo libro, es una máquina para imaginar. (…) Cada poema realmente vivido por el lector lo
transformará a éste en poeta. (…) en un mundo de sonoro silencio audiovisual, de masificaciñn
tecnológica y opinativa, de interesada desinformación política, la lectura, esa callada alianza de autores
y lectores que no se conocen, es la garantía de toda posible libertad y democracia. El creador-lector y el
lector-escritor forman esa única «conciencia social-reflexiva» de la que hablaba el sociólogo Pitirim
Sorokin. (...) El secreto de la pervivencia de la literatura es precisamente el de ser por esencia un hecho
abierto, una realidad semicreada que el escritor completa. (20)

Cette considération s‟inscrit dans le sillage borgésien à la Pierre Ménard et dans le
prolongement de la complicité entre l‟auteur et son lecteur, que Posse cherche à instaurer à
travers les stratégies paratextuelles caractéristiques de sa prose romanesque des années 1980
(elles seront étudiées plus loin, dans le chapitre consacré aux masques de l‟auteur dans la
fiction). Au-delà de ce que peut avoir de séduisante cette proclamation de la complicité entre
auteur et lecteur, qui semble descendre les « œuvres » -et, partant, leur auteur- de leur
piédestal, cette déclaration est fondamentale dans son interprétation du canon. Le canon
traditionnel est rejeté au nom d‟une collusion qui existerait entre les écrivains (de gauche) et
le milieu critique et éditorial. Une œuvre serait mineure parce qu‟elle transmet à travers son
texte un code axiologique (de gauche). Inversement, et par voie de conséquence, certaines
œuvres tireraient donc leur universalité de leur rejet, ou de la marginalité de leur auteur. A
travers cette réflexion iconoclaste, qui va se cristalliser en particulier sur le chapitre consacré
à la littérature argentine, on voit se profiler, en filigrane, la célébration de la propre œuvre de
l‟auteur. A l‟époque où Posse écrit Biblioteca esencial, bien que déjà lauréat du Rómulo
Gallegos, il estime ne pas jouir dans son propre pays de la notoriété qu‟il a pourtant à
l‟étranger. Nous l‟avons dit en étudiant sa mythographie, il se forge une figure d‟écrivain
maudit (au sens de victime d‟ostracisme) dont l‟origine remonterait à son premier roman, Los
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bogavantes, et à «l‟affaire du Prix Planeta»430. De la même façon qu‟avec sa collection Nadir
de poésie, étudiée plus tôt, il se propose de « rendre justice » à des « écrivains maudits », ou
qu‟il perçoit comme tels, la préface de Biblioteca esencial laisse à penser qu‟il y donne une
version du canon destinée à célébrer ces figures et, à travers elles, la sienne.
Nous nous proposons à cet effet de nous focaliser sur l‟approche qu‟il livre dans cet essai de
la littérature latino-américaine et plus précisément argentine, afin de déterminer précisément
sa position personnelle à l‟égard de la tradition.
Dans le chapitre de Biblioteca esencial consacré à la « littérature ibéro-américaine » (71-92),
on trouve neuf œuvres espagnoles, une portugaise, une brésilienne et huit hispanoaméricaines, parmi lesquelles deux argentines: Martín Fierro, de José Hernández, et l‟œuvre
en prose de Borges. On remarque par exemple dans cette liste l‟absence totale des « grands
narrateurs » espagnols du XIXème siècle (voir tableau page suivante).
Le fait de réunir sous un même chapeau toute la littérature en langue espagnole et portugaise
est assez inhabituel et pourrait surprendre. En fait, on peut y trouver plusieurs explications.
Nous l‟avons vu, Posse présente son séjour au Pérou, au début des années 1970, comme la «
révélation de son américanité », une projection continentale cristallisée par la publication de
Daimón en 1978. Il revendique ensuite son appartenance à un « continent littéraire » au sens
culturel, englobant l‟Espagne et le Portugal, reconnaissant un héritage culturel tout en rejetant
que ces deux derniers pays puissent encore avoir un statut de métropoles culturelles. Tout en
proclamant cette « unité », Posse s‟attache à remettre en question le bien-fondé de la
prégnance de la littérature espagnole (notamment la génération de 98) et plus largement
européenne (par exemple celle du roman réaliste français) pour mieux consacrer l‟originalité,
l‟indépendance et la vitalité de la production littéraire ibéro-américaine de la seconde moitié
du XXème siècle dont Posse Ŕil ne le dit pas mais il est bon de le rappeler- est l‟un des
représentants. Ainsi, de façon très indirecte, Posse met sur le même plan la littérature latinoaméricaine et la littérature espagnole pour mieux affirmer la supériorité actuelle de la
première sur la seconde, pour la présenter libérée des « influences » traditionnelles, et de toute
relation de subordination à la littérature de son berceau européen.

430

« El libro-exorcismo fue premiado en España e inmediatamente declarado políticamente incorrecto. El
escritor recuerda esto con una sonrisa. Hasta le regalaron, cuando murió Franco, las páginas observadas por el
Santo Oficio de la censura. Desde entonces fue políticamente incorrecto ante los tontos de izquierda y de
derecha. Sufrió embates de ninguneo, intentos de afiliación ideológica. Logró mantenerse emboscado a lo largo
de un siglo terrible. Un siglo de desprecio y muerte. » Abel Posse, En letra grande, op. cit., 33.
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IB E R OA ME RI C ANA

» (71-92)

Miguel de Cervantes

44

Don Quijote de la Mancha
Poesía completa

Francisco de Quevedo

45

Cántico espiritual

San Juan de la Cruz

46

Antología de la poesía en castellano

Yehuda Halevi, Mosé Ibn Ezra,
Selomó Ibn Gabirol, Manrique,
Arcipreste de Hita, Garcilaso de la
Vega, Fray Luis de León, Góngora,
Lope de Vega, Zorrilla, Bécquer,
Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado, Unamuno, Cernuda,
Salinas,
Aleixandre,
Miguel
Hernández, García Lorca, Alberti,
Andrés Bello, sor Juana Inés de la
Cruz, Ramón López Velarde, Carlos
Pellicer, César Vallejo, Vicente
Huidobro,
Oliverio
Girondo,
Enrique Molina, Ricardo Molinari,
Carlos Sabat Ercasty, Camões,
Drummond de Andrade

47

Martín Fierro

José Hernández

48

Teatro

Federico García Lorca

49

Obra poética

Fernando Pessoa

50

Sonatas. Esperpentos

Ramón del Valle Inclán

51

El sentimiento trágico de la vida

Miguel de Unamuno

52

Cántico

Jorge Guillén

53

Automoribundia

Ramón Gómez de la Serna

Sobre la prosa española y la generación del 98
54

Pablo Neruda

55

Poesía completa
Prosa completa

Jorge Luis Borges

56

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

57

El siglo de las luces

Alejo Carpentier

58

Paradiso

José Lezama Lima

59

Pedro Páramo

Juan Rulfo

60

Los ríos profundos

José María Arguedas

61

El gran sertão. Veredas

João Guimaraes Rosa
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ESENCI AL

SELECTION

21

DE

( 1991) : «L I T E R A T U R A

ŒUVRES, VENANT S‟AJOUTER A L‟ŒUVRE EN PROSE DE

FIERRO,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A R G E N T I N A Y R I O P L A T E N SE »

BORGES

( 151 -196)

ET LE

MARTIN

CITEES PLUS HAUT

Facundo
Don Segundo Sombra
Cuentos de la selva
Los lanzallamas ; Los siete locos
Adán Buenosayres
Sobre héroes y tumbas
La casa
El astillero
Rayuela
Yo el supremo
LOS CASOS

Domingo Faustino Sarmiento
Ricardo Güiraldes
Horacio Quiroga
Roberto Arlt
Leopoldo Marechal
Ernesto Sábato
Manuel Mujica Láinez
Juan Carlos Onetti
Julio Cortázar
Augusto Roa Bastos
Enrique Hudson; Macedonio
Fernández; Paul Groussac;
Eduardo Mallea; Victoria Ocampo;
Antonio Di Benedetto; Héctor A.
Murena; Antonio Porchia; Manuel
Puig; Enrique Larreta; Manuel
Gálvez; Bernardo Kordon; Gómes
Bas; Abelardo Arias; David Viñas
Poètes : Lugones, Pizarnik,
Enrique Molina

11
12

Obra poética
Antología de la poesía argentina

Lugones
Enrique Banchs; Ezequiel
Martínez Estrada; Conrado Nalé
Roxlo; Baldomero Fernández
Moreno; José Pedroni; Carlos
Mastronardi; Manuel Castilla (et
Néstor Groppa ; Carlos Grieben ;
Rogelio Bazán)
Grandes figures actuelles :
Joaquín Gianuzzi; María Elena
Walsh; Héctor Ciocchini; Alberto
Girri; Juarroz

13
14
15
16
17
18
19
20
21

En la masmédula
El aura del sauce
El huésped y la melancolía
Amantes antípodas
Mutaciones de la realidad
Obra poética
Radiografía de la pampa
Nihilismo y experiencia extrema
América profunda

Oliverio Girondo
Juan L. Ortiz
Ricardo Molinari
Enrique Molina
Olga Orozco
Alejandra Pizarnik
Ezequiel Martínez Estrada
Víctor Massuh
Rodolfo Kusch
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Afin d‟orienter plus précisément le lecteur argentin dans le panorama de sa «littérature
nationale» (cet essai est avant tout destiné à des lecteurs argentins, car publié à Buenos Aires),
Posse ajoute en annexe un long chapitre de 45 pages consacré à la littérature du Río de la
Plata. C‟est un texte qui nous semble de la plus haute importance, car il constitue, avec un
texte isolé publié plus tard («Un siglo en la provincia literaria argentina»), un véritable essai
sur la littérature argentine, qui nous offre une conception personnelle de ce que doit et ne doit
pas être un écrivain en Argentine, ainsi qu‟une conception esthétique de la littérature
permettant de discerner un certain rapport personnel à la tradition et aux influences.
Dans ce chapitre, parmi les 21 œuvres choisies par Posse (voir tableau ci-dessus), il
s‟en trouve plusieurs uruguayennes et une paraguayenne, Yo el Supremo, d‟Augusto Roa
Bastos. Les Uruguayens sont appelés orientales, du nom que portait l‟Uruguay lorsqu‟il était
encore une province de la Vice-royauté du Río de la Plata. Dans le même ordre d‟idée, Posse
élargit sa sélection au Paraguay, qui faisait également partie de cette Vice-royauté pendant
l‟époque coloniale. Comme il l‟avait fait plus haut en réunissant sous un même chapeau les
œuvres de langue espagnole et portugaise, il réunit plusieurs littératures nationales sous une
appellation commune et, à notre avis, c‟est assez significatif dans le cas présent. En effet,
outre qu‟il sous-entend que les Argentins, Uruguayens et Paraguayens ne seraient pas si
différents (ce qui, par extension, rappelle encore sa propre projection continentale), il
s‟attaque déjà implicitement au canon, car il bat déjà en brèche l‟idée qu‟il puisse exister une
littérature qui soit spécifiquement argentine, ou plus spécifiquement portègne. En effet, dans
ce chapitre, qui fait figure d‟essai car il est introduit par un long avant-propos sur l‟histoire
littéraire et politique de l‟Argentine et une réflexion sur l‟identité nationale, Posse fustige le
«nationalisme littéraire», qu‟il réduit à une sorte de provincialisme. Raillant le monde
littéraire argentin, qu‟il juge suffisant vis-à-vis des littératures des pays voisins, il assimile
l‟Argentine à une «province du continent culturel ibéro-américain» (on comprend ainsi le titre
de l‟article cité plus haut). Si cette idée est défendable d‟un point de vue purement
géographique, elle tient du sarcasme lorsque l‟on sait le rayonnement qu‟a pu avoir cette
littérature sur le Sous-Continent, et le rôle de métropole culturelle que joue Buenos Aires
depuis le début du XXème siècle, d‟autant que, dans sa mythographie, Posse, pour célébrer
l‟universalité de sa formation, n‟a eu de cesse d‟évoquer l‟effervescence culturelle et littéraire
de la « Reine du Plata ».
Il est manifeste que, comme nous l‟avons suggéré plus tôt, Posse règle des comptes
avec un milieu dont il se sent exclus, et dont il s‟est physiquement éloigné en embrassant une
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carrière diplomatique. Le paradoxe ne s‟arrête pas là, car, contre toute attente, les pages qui
suivent sont empreintes d‟un nationalisme enflammé qui préfigure celui de ses récents essais
politiques. Après avoir loué le mérite pour un pays aussi jeune et aussi peu peuplé que
l‟Argentine d‟avoir engendré deux œuvres qu‟il situe parmi les plus grandes de la littérature
universelle, Posse évoque de façon manichéenne le passé glorieux de la Nation au miroir de
ce qu‟il estime être sa médiocrité présente. Avec une rhétorique emphatique, marquée par une
isotopie de la grandeur et de la petitesse, il jette un regard historique idéalisant l‟Argentine
des années 1920, une « puissance », un « pur-sang », une « société civilisée de premier
ordre », un « géant », qui serait aujourd‟hui anéantie par le « complot des médiocres »,
« d‟invisibles insectes », une « légion de lilliputiens », une « xiristocratie » (c‟est-à-dire un
pays où le pouvoir est aux mains de médiocres et d‟ignorants) (156-157). Un peu à l‟image du
Lugones de 1924 (celui de « la hora de la espada »), il rend responsable de ladite décadence,
qui frapperait le pays depuis les années 1970, l‟incurie et l‟inculture de dirigeants (qu‟ils
soient politiques ou militaires) ineptes. Anticipant la rhétorique binaire de ses futurs essais
politiques, qui sera largement étudiée plus loin, Posse oppose à ces dirigeants des années 1980
le panthéon des grandes figures politiques et militaires argentines du XIXème siècle Ŕ
Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Mansilla. Il oppose à un mythique âge d‟or, celui de la
« Génération de (18)80 », le panorama désolant de 1980, « l‟anti 80 » (158-159). Il présente
ainsi les créateurs rioplatenses et leurs œuvres, dans une perspective héroïque carlylienne,
comme des «résistants», des «guerriers» face à la menace supposée de la «sous-culture»:
Al enumerarlos siento orgullo por la riqueza de la creatividad argentina y al mismo tiempo la opresión
angustiosa de ver agonizar semejante capacidad. Quiero dedicar este par de líneas como homenaje a
todos los hombres que crean cultura, desde los lectores que llenan la Feria del Libro (sin poder
comprarlos) hasta esos escritores y poetas llenos de fe y cada vez más expulsados por la subcultura
invasora. Nuestra cultura en alpargatas todavía no llegó al punto de necrosis. Sigue combatiendo para
que Argentina no termine perdiendo su alma, porque su única alma, desde el tango hasta Borges, es la
cultura. Esos oscuros creadores, tenaces, heroicos, son los que impiden todavía que este país sea un
estéril páramo, una sociedad de poetas muertos. (159-160)

Dans ce passage à la tonalité à la fois apocalyptique et utopique, les «créateurs» -écrivains ou
poètes- sont dotés d‟une fonction sociale, car ils sont présentés comme le ferment du futur de
la Nation; ils auraient la capacité de faire renaître la Nation, depuis la culture, à l‟instar des
grandes figures politiques de la Génération de 1880, qui étaient également de grands
intellectuels. Il donne pour gage de leur valeur leur ténacité et leur solitude, donc leur
indépendance («oscuros creadores»). Nous pouvons déjà l‟affirmer, et nous développerons
également cette idée dans le chapitre dédié à ses essais politiques des années 2000, déjà en
1991, Posse prête au « créateur », à l‟ « auteur », au « poète », un rôle social ; il le conçoit
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comme une figure forte, « affirmative », dont les qualités ne se limitent pas à l‟aptitude au
malabarisme esthétique. Ce paragraphe est également significatif, dans la mesure où il énonce
un autre leitmotiv possien, qui est le culte de la marginalité. Implicitement, à travers cette
figure idéale de poète-héros que dessine Posse, c‟est en fait sa propre figure qu‟il ébauche.
Mais, qu‟est-ce qu‟un « créateur », pour Posse ? Avant toute chose, un créateur de langage, un
rénovateur du langage. Plus tôt, nous avons souligné comment Posse s‟était attaché dans sa
mythographie à sémantiser sa propre trajectoire et ses voyages comme la quête initiatique
d‟une « voix », d‟un « langage » personnel. Dans Biblioteca esencial, Posse consacre un
passage au thème du langage, intitulé « El habla de los argentinos y su literatura ». Un peu à
la manière de « El escritor y la tradición » de Borges, étant donné qu‟il prête aux créateurs la
responsabilité de préserver le patrimoine culturel de la Nation, Posse s‟interroge sur la
nécessité d‟adopter ou non la « couleur locale », c‟est-à-dire par exemple le lunfardo, comme
Julio Cortázar a pu le faire dans El libro de Manuel (1973). La réponse est sans équivoque:
Posse pourfend son usage en littérature, soulignant sa pauvreté lexicale et en le rabaissant au
rang d‟argot de bas étage. Selon Posse, la liberté du créateur devant être totale, il ne doit être
conditionné par aucune contingence, fût-ce par celle d‟un parler local comme le lunfardo, ou
par la tentation inverse de tomber dans un langage affecté, comme cela a parfois pu être le cas
Ŕtoujours selon Posse- de Mallea, ou –autre contrainte, sociologique celle-ci- de choisir une
langue trop neutre, inspirée du « politiquement correct ». La résonance borgésienne de ce
chapitre n‟aura pas échappé au lecteur, qui peut y voir un clin d‟œil à l‟essai publié par
Borges en 1927, El idioma de los argentinos, dont Posse partage la thèse dans une large
mesure, Borges considérant que le fait d‟« écrire en argentin » impliquait de n‟écrire ni dans
un espagnol péninsulaire ni dans la langue des malevos.
La sélection proposée par Posse est, quant à elle, particulièrement significative, tant par ses
inclusions que par ses exclusions, du rapport entretenu par Posse avec le canon, la tradition,
ses pères et ses pairs. Cette sélection se distingue par ses grands absents comme, entre autres,
Macedonio Fernández, Felisberto Hernández ou encore Bioy Casares (rappelons que cette
sélection inclut les Uruguayens).
On est également surpris par son choix de ne retenir que des auteurs n‟ayant publié qu‟avant
1970, sous prétexte qu‟il est un peu tôt pour juger ceux qui sont encore en pleine production
et, pour reprendre ses mots, pour ne pas se laisser influencer par « el fragor chabacano del
negocio editorial y el bestsellerismo » (19). Il nous semble légitime d‟interpréter ce choix en
le connectant à la construction de la propre figure auctoriale. En effet, Posse n‟a publié qu‟à
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partir des années 1970. En ne sélectionnant aucun de ses contemporains, il se refuse à
procéder à une sélection dont il ne ferait lui-même pas partie. Cette hypothèse est étayée car
sa considération selon laquelle la valeur d‟une œuvre ne se mesure pas à l‟accueil qui lui est
réservé par ses contemporains et compatriotes, voire qu‟elle lui est inversement
proportionnelle. En condamnant les œuvres à succès, étant donné que ses œuvres publiées
jusque-là étaient passées relativement inaperçues en Argentine, c‟est un peu la qualité de son
œuvre personnelle qu‟il loue.
La sélection de 21 œuvres et les commentaires qui l‟accompagnent méritent quelques
observations. Pour quasiment toutes les œuvres sélectionnées, l‟argumentation de Posse, pour
justifier ses choix, s‟appuie de façon presque systématique sur la distanciation de leur auteur
ou de leur thématique par rapport à Buenos Aires, sur les tribulations éditoriales de ces
oeuvres ou sur les démêlés qu‟auraient eus leurs auteurs avec les critiques. Ainsi, Posse
considère Facundo et Martín Fierro comme les œuvres fondatrices de la littérature nationale
parce que, selon lui, elles se font l‟écho de l‟Amérique profonde, de la terre, « antes de la
inmigración masiva y del neocolonialismo cultural impuesto desde Buenos Aires » (163). Don
Segundo Sombra, pour sa part est « un bon livre », même si, toujours selon Posse, des
« idiots » ont pu reprocher à son auteur d‟avoir écrit ce roman gaucho à Paris. Quant à Arlt,
dont Posse considère -de façon assez surprenante- qu‟il a été relativement ignoré par
« l’establishment littéraire », sa grandeur tiendrait, paradoxalement, à l‟incorrection de sa
prose, à son langage débridé Ŕ« el octavo loco »-, qui ferait de lui un «écrivain de race».
Toujours selon les mêmes critères, bien que lui trouvant un style relativement ampoulé, Posse
intègre Adán Buenosayres à sa liste, apparemment parce que son auteur, Leopoldo Marechal,
bien qu‟ « extraordinaire poète », aurait été brocardé par ses contemporains parce qu‟il était
péroniste431. Cette énumération l‟indique, c‟est clairement la marginalité Ŕune marginalité en
bonne partie imaginaire ou redéfinie pour l‟occasion- qui constitue le fil directeur de cette
sélection, ou du moins du discours qui l‟accompagne, un peu comme si, dans l‟esprit de la
collection Nadir, il se donnait comme objectif de « rendre justice », de prendre une (ou
« sa » ?) revanche sur le canon.
Un cas est particulièrement intéressant et révélateur. Le roman de Sábato, Sobre héroes y
tumbas, bien qu‟il s‟inscrive dans une veine romanesque réaliste que Posse a adoptée dans ses
deux premiers romans pour ensuite s‟en éloigner, doit sa sélection à des raisons qui semblent
431

« La tilinguerìa de los „bien pensantes‟, los „in‟ de la literatura porteða, lo postergñ durante aðos por el delito
de haber sido peronista. » Abel Posse, Biblioteca esencial, op. cit., 167.
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extra-littéraires (cette incohérence mérite d‟être soulignée car, ce faisant, Posse adopte une
position qu‟il condamne chez les critiques : celle de se laisser guider dans ses jugements
esthétiques par des considérations d‟ordre moral): la participation de Sábato à la
« réconciliation » Ŕet donc à la « reconstruction »- nationale, à la fin de la dictature, lorsqu‟il
a accepté de présider la CONADEP432.
D‟autres œuvres et auteurs cités semblent être choisis parce qu‟ils évoquent des
préoccupations partagées par Posse. Onetti a ainsi droit de cité parce qu‟il le considère comme
« le plus grand chroniqueur du désastre économique et moral qui frappe les pays du Cône Sud
dès 1960, de l‟échec de leur développement ». Le mérite de Yo el supremo, de Roa Bastos,
tiendrait quant à lui à son « analyse du phénomène autocratique en Amérique Latine et du
choc atavique entre civilisation et barbarie ». Rayuela, de Cortázar, est jugé comme un
magnifique exercice de liberté littéraire, en particulier dans sa construction narrative ; son
auteur est défini comme un « créateur pur », dont Posse salue la « liberté idéologique, les
contradictions, la liberté sexuelle, l‟amour, le mélange d‟onirisme et de réalité ». Cette
célébration de Cortázar est singulière de la part de Posse (en d‟autres occasions, les plus
nombreuses, il le considère comme le type même de l‟intellectuel engagé qu‟il rejette 433) et
l‟on retrouve dans cette description des caractéristiques de Rayuela, œuvre par laquelle
Cortázar aurait « trouvé sa voix », les motifs que Posse utilise dans sa mythographie pour
parler de Daimón, le roman qui l‟a révélé, et grâce auquel il aurait trouvé la sienne. Il faut
donc voir dans ces portraits et antiportraits des avatars, des facettes ou des figures inversées
de l‟image auctoriale que Posse veut donner à voir de lui-même.
La section intitulée « les cas » correspond aux absents que l‟on aurait pu s‟attendre à voir
figurer dans la sélection. Posse les exclut, en appelant le plus souvent à des considérations
biographiques, et parce qu‟ils ne correspondent pas à la définition possienne du créateur,
généralement parce qu‟ils ont une figure trop « publique ». Ainsi, concernant Macedonio
Fernández, Posse dit s‟appuyer sur le jugement borgésien selon lequel il n‟avait pas d‟œuvre
et ne méritait donc pas la postérité qu‟il a eue. De Groussac, il juge que, bien qu‟admiré par
432

« Aunque la moral no sea un valor literario, no se puede hablar de Sábato sin rendir homenaje a su empeño
cívico ejemplar, poco común en un país tan violentamente vinculado a su tronco ibérico en materia política »
(167). Voir également à cet effet l‟article de Posse intitulé « Ernesto Sábato, viaje al centro del horror », Diario
16, Madrid, 7/10/1984. (Cote archives Posse : La 018)
433

L‟enthousiasme sans réserve de Posse dans Biblioteca esencial quand il s‟agit de louer le mérite de Rayuela,
l‟œuvre où Cortázar « trouve sa voix », contraste avec le portrait de l‟homme qu‟il livre en 2005 dans En letra
grande (« La alegría liberadora de Cortázar », 105-109), où il critique vertement son engagement idéologique,
c‟est-à-dire, selon la logique possienne, la perte de cette « liberté » nécessaire à tout véritable créateur.
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Borges, il était obséquieux face aux puissants. Quant à Mallea, il n‟aurait pas su préserver son
indépendance face aux groupes dominants, à La Nación et à Victoria Ocampo. Victoria
Ocampo, pour sa part, aurait été plus un personnage public qu‟une créatrice. Le paragraphe
concernant Murena est éclairant, car paradigmatique :
[Murena] es un escritor que desgraciadamente no dio con su voz, con el tono estilístico que correspondía
a su yo rico, desgarrado. Dar con esa voz es el único objetivo y aprendizaje de cualquier artista. Su voz
será su estilo. Murena no logró encontrarlo. (…) Fue uno de los doblegados por la mediocridad: de
quienes lo apoyaban y de quienes lo odiaban desde la izquierda. (176)

Posse exclut en fait tous ces romanciers ou poètes parce qu‟ils représenteraient l‟image du
succès, ils seraient aux antipodes de « l‟écrivain des catacombes », de « l‟embusqué », du
solitaire, en résumé, du marginal, modèle prisé et personnellement cultivé par Posse, en partie
volontairement, et en partie parce qu‟il ne bénéficie pas en Argentine du succès escompté. Le
« cas Puig » est à cet égard assez lumineux : bien que Posse n‟explique pas pourquoi il fait
partie de ces exclus, il ironise sur le contraste entre son succès international et un relatif
manque de reconnaissance qu‟il aurait subi en Argentine, et il profite de l‟occasion pour faire
un véritable procès d‟intention à ses « détracteurs »: “Vivió los últimos años, en los que gozó
de fama internacional, silenciado por la torva argentinita de la envidia. No le perdonaron
precisamente su justo éxito y con entusiasmo negativo criticaron sus libros flojos y no tan
buenos. Parecían estarlos esperando.” (178)
En ce qui concerne la poésie, sans les citer expressément, Posse considère qu‟aucun
poète argentin n‟a atteint la hauteur de Neruda, Vallejo ou Darìo, comme si l‟Argentine, pays
de grande plaine, devait être une terre de prosateurs parce que « la prose est en quelque sorte
la pampa de la littérature » (180). Le plus grand poète argentin est pour Posse Hernández, qui
a écrit le « poème-roman-épos du gaucho dans la plaine », et Pizarnik, Lugones et Molina
seraient selon lui les seuls à avoir confiné au génie.
Parmi ces trois figures, celle de Lugones est l‟objet du plus long développement. Cette figure
est à notre sens fondamentale car elle est avec Borges celle que Posse invoque le plus souvent,
et surtout parce que la conception aristocratique lugonienne de l‟écrivain et de son rôle social
rappelle d‟une façon trop saisissante celle de Posse pour ne pas l‟avoir inspirée. D‟autre part,
on observe également une nette similitude dans la progressive radicalisation et
marginalisation de leurs deux figures, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. En tout état
de cause, dans Biblioteca esencial, la figure de Lugones est abordée en termes épiques,
héroïques, dans la rhétorique dialectique de la grandeur et de la médiocrité signalée plus haut.
Contre toute attente, ses prises de position politiques traditionnellement considérées comme
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controversées sont perçues par Posse comme des qualités. Nous nous permettons de citer
partiellement le passage le concernant, car sa figure constitue selon nous, conjointement avec
celle de Borges, un véritable modèle pour Posse :
Si Hernández fue nuestro Homero, a Lugones corresponde ser el Virgilio. Se sintió convocado a fundar
la Argentina desde el poema. (…) Poeta de demasiados versos, pero capaz de escribir esos pocos,
inolvidables. Fue además un gran hombre. Capaz de contradecirse, de equivocarse. Pensaba cosas
importantes. Imaginó que, aparte de ser un conglomerado de meros productores más o menos
afortunados, podíamos llegar a ser un pueblo y una Nación (no una dependencia de la potencia de
turno). Culturalmente, tenía una formación de primer orden. Era un pagano obligado al disimulo y a la
levita profesoral. La Argentinita le hizo imposible sus últimos años. Tuvo una vida más bien triste y
solitaria, un poco como la de Gulliver entre los liliputienses. Éstos no lo vencieron: el 19 de febrero de
1938 se suicidó en el Tigre con la decisión silenciosa de quien abre una gran puerta para alejarse de lo
opresivamente menor; como un samurai, como esos romanos que admiraba. (181-182)

Le paragraphe insiste sur l‟ambition démesurée, fondatrice, carlylienne, du poète. Il évoque
également ses errances idéologiques, adhère à ses convictions nationalistes et, à travers sa
victimisation, lui donne une dimension sacrificielle, de héros tragique. On peut sans doute
légitimement formuler l‟hypothèse qu‟à travers ce portrait bienveillant d‟une figure
particulièrement controversée, c‟est un peu son propre portrait et sa propre justification
qu‟exécute Posse.
Un sous-chapitre qui clôt sa sélection de poètes s‟intitule « De los peligros de la poesía en la
zona tórrida ». Posse y développe de façon plus systématique l‟idée-force qui sous-tend ce
passage consacré à Lugones : les poètes appartiennent, comme le suggérait Carlyle, à la
catégorie des héros, ce qui les condamne quasiment à connaître un destin tragique;
phénomène qui serait accentué en Argentine:
Es curioso señalar la cantidad de vidas desdichadas, de tristes y suicidas que hay en la literatura
argentina. Hay que considerar la profesiñn como altamente insalubre. (…) Habrá que aceptar la
afirmación de Carlyle que veía en el poeta uno de los tipos humanos que corresponden al héroe. En
nuestra Argentina este acento parecería comprobarse plenamente. « El poeta es por esencia el hombre
que corre hacia el desastre » (Hölderlin). Lugones, Pizarnik, Storni, Horacio Quiroga, Di Benedetto,
Murena tuvieron finales trágicos. Conti, Walsh, Miguel Ángel Bustos, fueron asesinados por un poder
que buscaba afirmar los valores de Occidente. Arlt terminó como un escritor fracasado, silenciado por la
tilinguería de los bien pensantes. Lugones, ninguneado, incomprendido, se suicida. Borges, hasta los
sesenta años, es objeto de las burlas de los mediocres de la revista Contorno que le dedicaron un
número para vituperarlo. Sin Roger Caillois, que lo impone en Europa, su destino literario tal vez
hubiera sido menos brillante o hasta trágico. Ortega habla de los tontos de izquierda y de derecha: por
un lado, los izquierdistas eternos forman esa unidad rencorosa, como un monito tití posado en el
hombro de la burguesía, resignados al modesto leninismo de papel que les permite el diario o la revista
de moda en cada generación (que sólo pueden comprar abogados con tiempo o psicoanalistas con
lancha en el Tigre). Por el otro lado, la derecha lela, con su rencor de suplemento literario, sus
exclusiones, su complot para controlar algún premio. Se trata de dos rostros de la misma mezquindad
(188-189)

Dans ces deux longs passages, Posse s‟écarte très largement du but affiché de Biblioteca
esencial, qui était, comme il l‟avait annoncé en introduction, d‟offrir une sélection personnelle
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des grandes œuvres de la littérature universelle et, accessoirement, de la littérature
rioplatense. Dans ce dernier chapitre, Posse parle moins des œuvres que de leurs auteurs, ces
derniers servant souvent de support à la formulation de considérations dépassant le domaine
strictement littéraire.
Sur la base de nos observations et des jugements de l‟auteur que nous avons énumérés, qu‟estce qu‟une « œuvre idéale » et qu‟un « auteur idéal » pour Posse ? Nous en livrons ci-dessous
une description synthétique qui correspond, nous le rappelons, à la conception de Posse telle
qu‟il la formule :
La notion de « création » implique le libre exercice de sa liberté par le créateur. Le concept de
« liberté créatrice » est polysémique. Il s‟entend d‟abord vis-à-vis des codes esthétiques.
Ainsi, une œuvre aspirant à la postérité devra avant toute chose se libérer de carcans comme
celui du réalisme, et s‟abandonner à la fantaisie dans la représentation de la réalité, à
l‟onirisme, à la création lexicale, mais sans jamais tomber dans le simple artifice esthétique.
L‟œuvre de référence, l‟« œuvre absolue » respectant ces préceptes est Don Quijote de
Cervantes. La solitude de l‟écrivain, souvent doté d‟une solide formation culturelle, est
presque une condition sine qua non pour mener à bien ce projet: elle est le gage d‟une
indépendance par rapport aux attentes éditoriales et des critiques, elle permet à la création de
s‟affranchir de toute contrainte. Elle a habituellement pour corollaire la marginalité de
l‟écrivain, tant d‟un point de vue économique que littéraire, et un destin souvent tragique, en
particulier en ce qui concerne les poètes, car leur diffusion généralement assez restreinte
accroît leur isolement et les condamne souvent à vivre d‟expédients. Paradoxalement, le fait
de connaître un succès éditorial et de jouir de la reconnaissance par ses contemporains s‟avère
presque un signe de médiocrité. Leur originalité et leur marginalité sociale confèrent aux
créateurs qui persévèrent un statut de « résistants », d‟« embusqués », de guerriers. Leur
activité d‟écriture s‟apparente en effet à une guerre à armes inégales face à une société avec
laquelle ils sont en décalage et face à des censeurs partiaux. Toute littérature engagée, si elle
se fait l‟écho de systèmes idéologiques de pensée ou du pouvoir en place, ne peut donc être
tenue pour valable, car elle présuppose la reproduction de codes, et donc le renoncement à
cette « liberté créatrice ». Dans un tel contexte, le destin tragique du créateur, voire son
suicide, représentent à la fois une marque absolue d‟héroïsme (tel un samouraï, le créateur
s‟immole au service d‟une juste cause) et le gage d‟une littérature de qualité.
Un créateur est un être supérieur, à la fois par sa formation, sa connaissance, sa sagesse, son
indépendance, sa solitude, sa marginalité, et son destin ; en somme, c‟est un héros. Mu par
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son instinct de rébellion, bouleversant toujours les codes ou les idées reçues, il a la capacité,
s‟il se le propose, de contribuer à la grandeur de la Nation en offrant des clés, des réponses
aux questions que cherchent vainement ses contemporains et les politiques qui les dirigent.
Etre supérieur, exceptionnel, dépositaire d‟un savoir, porteur d‟une révélation, il est destiné à
jouer un rôle de guide, à être investi d‟une dimension messianique.
Telle qu‟elle se trouve exposée, la conception possienne de la création et de ce qu‟est par voie
de conséquence le « créateur », l‟auteur idéal, présente des incohérences, des contradictions,
en particulier en ce qui concerne la notion d‟engagement idéologique, politique. Malgré un
discours en fin d‟ouvrage semblant condamner avec la même fermeté les milieux de gauche et
de droite, on observe que Posse garde en général un avis réservé sur les œuvres dont l‟auteur
s‟est rapproché de près ou de loin des milieux de gauche. En revanche, il considère avec
indulgence les périodes péronistes de certains auteurs, et des déclarations controversées car
antidémocratiques, nationalistes ou autoritaristes de figures comme Borges et surtout
Lugones. Peut-être parce que selon Posse, ces prises de position politiques étaient
personnelles, n‟avaient pas vraiment valeur d‟engagement, de militantisme, et n‟imprégnaient
pas leurs œuvres de prosélytisme. Peut-être plutôt parce qu‟elles leur avaient valu les foudres
de la critique et des milieux intellectuels de gauche, ce qui les rendait à son sens sympatiques
car conformes à la dimension tragique, sacrificielle, héroïque, qu‟il prête aux « vrais
créateurs ». Peut-être enfin parce que, dans le cas de Lugones, le nationalisme exacerbé
perceptible dans son œuvre servait précisément ce rôle social, ce messianisme que Posse
attend des créateurs argentins. Toujours est-il que c‟est le plus souvent contre l‟engagement à
gauche que Posse se livre aux diatribes les plus violentes.
L‟objectif réel de Biblioteca esencial n‟est donc sans doute pas précisément celui qui est
affiché par l‟auteur en introduction. Dans les cas cités plus haut, Posse s‟écarte volontiers du
jugement purement littéraire pour s‟attacher à des traits biographiques qui ne semblent pas
avoir leur place dans un ouvrage destiné à proposer une bibliothèque universelle. Il s‟agit
peut-être, subtilement, d‟exalter un certain nationalisme littéraire, alors que, paradoxalement,
en début d‟ouvrage, Posse avait condamné le «provincialisme» littéraire, qu‟il jugeait
symptomatique des milieux littéraires portègnes. Les deux choses ne sont pas aussi
incompatibles qu‟il y paraît. Tête de pont entre les deux continents, Buenos Aires a toujours
une longueur d‟avance sur l‟intérieur du pays et le reste du continent, et elle dicte le bon goût,
une sorte de canon souvent influencé par la littérature européenne. De façon corrosive,
pamphlétaire, Posse assimile l‟arrogance et le cosmopolitisme culturel de la capitale à une
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forme de provincialisme, renversant ainsi à son désavantage la défiance qu‟elle a souvent à
l‟égard des écrivains de l‟intérieur. Ainsi, lorsque Posse célèbre l‟identité américaine des
Argentins, c‟est pour les inviter à s‟affranchir de modèles européens en se tournant vers leur
propre continent, mais dans une perspective plus syncrétique que conflictuelle, d‟où la
nécessité d‟éviter de tomber dans le « provincialisme ». Posse est également convaincu de la
fonction sociale et héroïque de l‟écrivain. C‟est pour cette raison que, dans l‟article consacré à
Lugones, les errances idéologiques de ce dernier sont éclipsées par son aspiration « héroïque »
à contribuer à refonder la Nation.
L‟intérêt de Biblioteca esencial dépasse donc celui de la simple bibliothèque; cet essai brosse
une figure idéale du créateur, de l‟ « auteur ». Il s‟agit d‟une figure dans la lignée des « grands
écrivains » du XIXème siècle : une autorité morale investie d‟une fonction sociale, incarnant
un héroïsme mis au service de la construction, de la refondation, bref de la grandeur de la
Nation, une figure héraclitéenne somme toute assez similaire à celle des héros nationaux, des
figures historiques de premier ordre.
Nous allons dans le chapitre suivant explorer les stratégies intra et extratextuelles déployées
par Posse pour incarner précisément personnellement cet « auteur idéal » tel qu‟il le définit
dans Biblioteca esencial.

Ecrivains modèles : En letra grande (2005)
Si dans Biblioteca esencial Abel Posse ne se donnait pas comme objectif affiché de parler
de lui, le sous-titre de son second essai littéraire est quant à lui sans équivoque : « Encuentros
con maestros de la vida y de los libros ». D‟emblée, cet ouvrage pose le problème du rapport
entretenu par l‟auteur Posse avec ses pairs, avec la « tradition ».
Le titre est clairement empreint de la rhétorique dialectique et du ton pamphlétaire signalés
plus haut (« En letra grande es un alegato y un reclamo por la letra grande en tiempos de
caligrafía chica»)434, l‟essai est un plaidoyer, une célébration de la « grande littérature », des
« grands auteurs ».
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Cette citation est tirée de la quatrième de couverture. En letra grande, op. cit..
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L‟ouvrage est introduit par un bref prologue, puis divisé en cinq parties intitulées « Ser
escritor », « Del lado de la novela », « El planeta Borges », « Luz de poetas », et « Filósofos
emboscados ». Si l‟on excepte l‟hommage particulier rendu à Borges considéré, dans une
perspective lugonienne, comme une planète, comme un astre, l‟essai a le souci, comme
Biblioteca esencial, de respecter un certain équilibre générique même si, comme on peut
l‟observer dans les deux essais, le genre théâtral reste à peu près totalement absent.
Dans le prologue, Posse met en avant le fait qu‟il a rencontré, connu ou fréquenté assidûment
la plupart de ces auteurs : Carpentier, Borges, Scorza, Di Benedetto, Sarduy, Rulfo, Cortázar,
Nalé Roxlo, Heidegger, Cioran et Jünger. Dans de longs articles où il livre un regard
personnel sur tous ces auteurs, Posse rapporte également leurs longues discussions : même si
son propos avoué est de rendre hommage aux « maîtres » de la littérature (les considère-t-il
comme les siens ?), Posse se place au même niveau qu‟eux, et n‟en parle pas comme des
« pères » mais comme des « amis », ce qui revient à se placer lui-même dans ce gotha de la
littérature ; dans une certaine mesure, c‟est un peu à sa propre œuvre qu‟il rend hommage.
Cette hypothèse nous est inspirée par l‟organisation interne de la première partie, « Ser
escritor ».
Cette première partie nous semble en effet capitale. Elle comprend quatre textes, « La
literatura occidental y el siglo terrible », « Un siglo en la provincia literaria argentina », « La
Generación del 98 e Iberoamérica » et le dernier, éponyme, « Ser escritor », qui de ce fait doit
constituer une sorte de conclusion ou d‟aboutissement logique des trois premiers. Dans le
premier, « La literatura occidental y el siglo terrible », il s‟attache à démontrer que les
atrocités qui ont émaillé l‟histoire du XXème siècle sont en fait la punition de l‟outrecuidance
de l‟homme prométhéen, le châtiment de l‟homme faustien ayant tué les dieux et vendu son
âme au diable. La crise profonde dans laquelle l‟homme est plongé depuis, annoncée ou
diagnostiquée par « trois tristes titans » (le lecteur aura saisi le clin d‟œil à Cabrera Infante) Ŕ
Marx, Nietzsche, Freud- a donné lieu à des œuvres littéraires ou iconographiques d‟une
grande force, d‟une grande violence, mais aussi d‟un grand désespoir ŔKafka, Joyce ou
Picasso en sont les parfaits exemples435-. Dans ce contexte, Posse se focalise sur la littérature
espagnole en soulignant la relative faiblesse des écrivains et philosophes de la génération
espagnole par rapport à leurs contemporains, qui aurait incité les écrivains latino-américains
435

Posse voit dans le cubisme de Picasso et la construction narrative de l‟Ulysse de Joyce deux manifestations
d‟une seule et même névrose: ils brisent les formes traditionnelles en quête d‟une révélation qu‟ils ne trouvent
pas et, ce faisant, ils déshumanisent l‟art, le plongent dans la décadence annoncée par Hegel, car ils le vident de
sa fonction suprême, « su posibilidad fundacional, celebrativa y reveladora » (14)
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de ce que l‟on nommera plus tard le « boom » à mener une « guerre d‟indépendance »,
littéraire celle-ci, pour se libérer de l‟influence d‟une métropole culturelle décidément indigne
de son rang. Il explique ainsi qu‟ils ont réhabilité l‟héritage cervantin, et quand même assumé
l‟influence de la génération poétique de 1927.
Dans ce premier texte, on se rend bien compte d‟une focalisation progressive dont le but est
de célébrer la valeur de la littérature latino-américaine de la seconde moitié du XXème siècle
et sa fraîcheur, sa vivacité dans un « paysage littéraire mondial de désolation ».
Le deuxième texte, « Un siglo en la provincia literaria argentina », constitue un nouveau degré
de focalisation : quid de la littérature argentine ? La tonalité corrosive du titre est sans
équivoque. Le portrait qu‟il dresse n‟est guère élogieux et ferait sourciller plus d‟un critique :
comme il avait pu le faire dans le chapitre de Biblioteca esencial consacré à la littérature
rioplatense, ce panorama chronologique sert de prétexte à une diatribe contre l‟attitude des
critiques portègnes et à une énumération des créateurs au destin tragique. Quelques noms
reçoivent des éloges: José Hernández, Sarmiento, Arlt, Lugones, Borges… Ils sont évoqués
sur le mode emphatique voire épique, et grandis par le contraste entre leur grandeur et la
prétendue médiocrité de leurs compatriotes : « [Lugones,] un león equivocado en el potrero de
los terneros para engorde » (18). Un point intéressant et cocasse436 est le fait que l‟auteur du
Martín Fierro soit nommé « José Hernández Pueyrredón ». Comme Borges l‟explique dans
son prologue à l‟édition du poème épique 437, « dans la seconde moitié du XIXème siècle,
l‟apologiste d‟un gaucho devait passer pour un homme rétrograde et sans grand intérêt », c‟est
pourquoi ce dernier signait en enlevant le prestigieux patronyme de sa mère. Le fait que Posse
l‟ajoute, faisant fi en cela de la volonté de l‟intéressé, peut être interprété de deux manières
qui ne s‟excluent pas : le recours à ce patronyme aristocratique concourt à l‟emphase, sert le
ton célébratoire de l‟hommage. On peut d‟autre part y voir du sarcasme à l‟encontre des
critiques: en rappelant les origines aristocratiques de son auteur, Posse cherche peut-être à
souligner que cette œuvre qui a donné naissance au mythe populaire du gaucho a sans doute
été instrumentalisée, détournée de son sens originel. Comme dans Biblioteca esencial, Posse
explique que l‟exercice de la littérature est périlleux en Argentine, en s‟appuyant sur une
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Lorsque ce texte a été publié pour la première fois, le 19 mars 2000, dans La Gaceta de Tucumán, un lecteur
a envoyé au journal une lettre dans laquelle il manifestait son indignation de voir nommé comme un aristocrate
le père de l‟œuvre la plus populaire d‟Argentine qui a donné une immortalité littéraire à un modeste gaucho.
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Jorge Luis Borges, “José Hernández. Martín Fierro », Obras completas, t.IV, Buenos Aires: Emecé, 1996, 8485.
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longue liste de suicidés, angoissés ou humiliés, et sur deux exemples qu‟il cite souvent : le
célèbre prologue de Los lanzallamas (1931), qu‟Arlt lance « comme un uppercut », et le
violent numéro de la revue Contorno consacré à Borges. Il cite ensuite 37 poètes et d‟autres
auteurs auxquels il reconnaît des qualités, comme Cortázar, Bioy, Marechal, Puig, Mallea.
Puis, puis des auteurs contemporains et reconnus, mais qu‟il qualifie sarcastiquement de
« prometteurs », parmi lesquels on peut trouver Aira, Eloy Martínez, Saer, Bianciotti, et une
mention spéciale à Respiración artificial de Piglia; ensuite, assez subtilement, tout en
concluant que la littérature latino-américaine a su surpasser la littérature européenne, il
souligne l‟apport argentin à la nouvelle modalité du roman historique baptisée par Seymour
Menton dans son fameux essai « la nueva novela histórica latinoamericana ». Il s‟avère que,
dans cet essai, les auteurs argentins cités par Menton sont Enrique Molina et surtout… Abel
Posse! Dans la stratégie discursive de la première partie de cet essai, on retrouve la
célébration des constantes observées dans Biblioteca esencial (quelques grandes figures
littéraires nationales, assez peu nombreuses; le rôle négatif des critiques; la marginalité
comme gage de qualité) mais aussi une volonté manifeste (bien qu‟exprimée de façon subtile)
de Posse de se faire une place au sein de ce panorama, étant donné que sa reconnaissance en
Argentine, surtout dans les milieux universitaires, est restée limitée dans une large mesure aux
Universités de l‟intérieur, et tout particulièrement du nord du pays. 438
Le « panthéon » littéraire argentin tel qu‟il est présenté par Posse, c‟est-à-dire la « tradition
littéraire » dont il pourrait se considérer l‟héritier, gravite donc autour de cinq œuvres ou
auteurs : Facundo et Martín Fierro, les chefs-d‟œuvre de deux « géants fondateurs », « un
momento de autenticidad telúrica, de primigenia americanidad », une authenticité qui sera à
son sens plus tard galvaudée par l‟omnipotence du cosmopolitisme de Buenos Aires, centre
d‟une immigration massive (17). Deux œuvres de référence en raison de leur américanité;
nous avons livré plus tôt notre interprétation du nom d‟auteur choisi par Posse (le patronyme
maternel) comme volonté de revendiquer une identité créole, américaine, et de prendre ses
distances vis-à-vis de ses origines italiennes. Selon Posse, seuls trois auteurs se détachent dans
ce siècle des lettres argentines : Lugones, Arlt et Borges. Schématiquement, Lugones
représente le modèle de l‟intellectuel total : il embrasse tous les genres, il est le dépositaire
d‟un savoir immense et éclectique, c‟est une figure « aristocratique » à la Victor Hugo, un
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Posse cite souvent avec beaucoup d‟amertume une conversation qu‟il avait eue avec le critique et ami Vìctor
Isidoro Pomerantz, au cours de laquelle ce dernier lui avait dit qu‟il était considéré en Argentine comme un
écrivain traduit.
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sculpteur de statues de héros nationaux qui revendique pour lui-même celle de héros national
des lettres, et dont les rêves de grandeur se traduisent par une exaltation nationaliste. Arlt,
contrairement à Lugones et Borges, est un autodidacte ne pouvant incarner une figure d‟
« intellectuel » ; il représente le créateur de langage à l‟état pur, un langage fougueux, brut,
violent, peut-être le « fondateur » en prose de Buenos Aires. Comme Lugones, une dimension
romantique marquée par un destin tragique. Borges, l‟autre « fondateur » de Buenos Aires, en
poésie. Une mégalomanie de sa première époque qui rappelle de façon saisissante celle de
Lugones. Une culture encyclopédique mais, contrairement à ce dernier, une prose moins
volubile. Une prose de l‟économie narrative et du mot juste, intelligente mais dépourvue de la
fougue des deux autres. Moins de passion, l‟esthétisme absolu et, malgré quelques jugements
politiques Ŕle plus souvent mal accueillis-, une indépendance totale de la création par rapport
aux contingences idéologiques et esthétiques. Trois auteurs ayant eu à un moment de leur vie
maille à partir avec leurs critiques. Après eux, toujours selon Posse, un relatif désert littéraire,
quelques étincelles, mais personne qui ne ravive vraiment le feu allumé par ces trois
« maîtres ».
Le troisième texte, « La Generación del 98 e Iberoamérica », constitue un développement du
passage du premier texte intitulé « España y nuestra América », où Posse, tout en
revendiquant personnellement cette américanité et son appartenance à un groupe d‟écrivains
Ŕnoter l‟emploi du possessif pluriel-, présente l‟émergence des écrivains du « boom » latinoaméricain comme une « guerre d‟indépendance » des lettres (le parallélisme avec l‟essai du
héros de l‟indépendance cubaine et « apôtre » du sentiment d‟américanité, José Martì, n‟aura
pas échappé au lecteur) facilement gagnée sur une métropole littéraire en décadence, dont
l‟héritagen‟est pas complètement renié, car cette « guerre d‟indépendance » passe par une
réhabilitation de l‟esprit cervantin. Après avoir parlé de « l‟étroitesse » -à de rares exceptions
près- de la littérature argentine et souligné son « provincialisme », Posse réaffirme la vocation
américaine qui doit à son sens habiter tout auteur latino-américain. Il fait de Darío le
fondateur du « castillan total », d‟une « langue ibéro-américaine » qu‟incarneront ensuite des
poètes comme Lugones, Vallejo, Neruda et Huidobro. Les écrivains du boom sont décrits en
termes guerriers, héroïques, comme les pères d‟un « Siècle d‟Or littéraire »:
Tanto Azorín como el estentñreo Unamuno fantasearon con „la reconquista del sepulcro del Quijote‟, en
términos de una refundaciñn de lenguaje y de libertad imaginativa. (…) Les tocarìa a los
latinoamericanos encontrar y revivificar los huesos de Cervantes. La esencia de la gran prosa que estalla
a partir de El Señor Presidente y que pasa por las cumbres de Carpentier, Severo Sarduy, Guimarães
Rosa, Lezama Lima, Rulfo, García Márquez, Roberto Arlt, Enrique Molina, es la apertura total y natural
(sin academicismos ni vanguardismos trasnochados) a la misión de la dimensión poética, la fantasía, el
imaginario latinoamericano, el ritmo, el erotismo y esa gracia que nos era tan debida y que teníamos
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cuidadosamente descalificada. Entre la majestuosa construcción de Carpentier y los espesos retratos
bidimensionales de Galdós o el Baroja de El gran torbellino del mundo, hay un abismo definitivo. El
universo acartonado, pero verbalmente admirable de Valle Inclán, nos parece finisecular frente al
totalitarismo de la gracia y de la libertad de un Lezama Lima o ante el extremismo de ingenio
creacionista de Sarduy. (…) Mirando en conjunto el siglo XX, sñlo Valle Inclán se une con soltura al
segundo Siglo de Oro novelìstico que esta vez se gestñ en la otra costa del Atlántico. (…) La
„reconquista de la tumba de Cervantes‟ fue una expediciñn de creadores de lenguaje. Sñlo asì la prosa
pudo enriquecerse con la síntesis y la perfección de la poética. Nuestros textos se liberaron
definitivamente de la deuda o de la prisión de la narrativa francesa, y se produjo la natural integración
de poema, narración y drama, elementos formativos indivisibles en el barroco literario americano,
directamente ligado a nuestro carácter e idiosincrasia. (…) Vista en conjunto, se puede decir de nuestra
novelística que alcanzó esa dimensión de fantasía libre, de naturalidad poética, de humorismo y apertura
hacia lo mágico e irracional, que constituyen la esencia de la dimensión cervantina. (25-27)

L‟analogie entre le « sépulcre du Quichotte » prisonnier du réalisme, et celui du tombeau du
Christ prisonnier des « infidèles » apparente ces écrivains, dont Posse estime faire partie si
l‟on considère l‟emploi du possessif et le fait qu‟il soit lui-même un prosateur, à des croisés, à
des guerriers défendant une juste cause, les dote d‟une dimension messianique. On retrouve
dans ce passage, sans doute poussée à son paroxysme, une vision de la « grande littérature »,
une célébration de l‟excellence et de la transcendance d‟un courant dont Posse se réclame luimême.
Si l‟on accepte cette hypothèse, il n‟est pas si surprenant439 de trouver ensuite un chapitre
dédié à Posse lui-même, intitulé « Ser escritor ». Posse évoque son existence à la troisième
personne, une existence ponctuée d‟événements qui sont autant d‟étapes dans l‟assomption
d‟un destin, d‟épiphanies d‟une vocation, de mythèmes d‟une cosmogonie personnelle,
conformément à la mythographie que nous avons analysée plus haut : la tendre enfance et le
rôle d‟adjuvante de sa grand-mère, la révélation au collège, les lectures, les amitiés
littéraires…
María Rosa Lojo souligne que tout au long de l‟ouvrage s‟insinue une conception du créateur
comme «"médium" de una visión que lo trasciende, más allá de la literatura », comme si ce
dernier n‟avait pas assumé le choix de devenir écrivain, comme si c‟était une instance
439

Dans son compte-rendu de El letra grande publié dans La Nación (« Un mapa literario », 5/03/2006), María
Rosa Lojo, outre qu‟elle signale le caractère outré de certains jugements littéraires d‟Abel Posse, s‟étonne de
trouver ce chapitre, qu‟elle estime empreint d‟une certaine fatuité: « La sección "Ser escritor" incluye balances
del siglo XX (argentinos y universales) forzosamente precarios, como suelen ser las vastas recapitulaciones
hechas en muy pocas páginas. También un balance de vida y obra personal, que evoca en algo el famoso texto
"Borges y yo", pero está escrito en tercera persona, sin ironía que atenúe los momentos líricos, ni otros de cierto
engolamiento. Allí se describe el camino de la escritura como el ascenso hacia una revelación, materializada en
"los tres libros que se ubicaron en el centro de la vida del Escritor. Eran los libros de la voz, los libros que había
esperado durante la mitad de su vida. El Escritor se ve a la distancia. Aquellos libros de la saga del
Descubrimiento fueron motivo de premios y honores que necesitaba?". Se compartan o no las opiniones de Posse
sobre las materias y personajes de este volumen, así como la pertinencia de realizar tales autoevaluaciones, es
verdad también que con la trilogía novelística a la que aquí se refiere, realizó el aporte argentino de mayor
repercusiñn internacional a la llamada nueva novela histñrica latinoamericana.”
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supérieure qui l‟avait désigné pour cette tâche. On comprend donc le choix de la troisième
personne, de parler de soi comme « el escritor », comme si son enveloppe corporelle était
habitée par deux êtres différents et parfois antagonistes (on retrouve là un topique possien
déjà observé dans le « daimôn » éponyme habitant Lope de Aguirre et dans le rapport
conflictuel au miroir ressenti par les protagonistes de El largo atardecer del caminante, La
pasión según Eva et Los cuadernos de Praga). D‟autre part, ce choix d‟une dénomination
générique neutre (« el escritor ») distanciée du « je » donne un caractère paradigmatique à
l‟expérience personnelle de Posse, comme pour montrer qu‟elle est similaire à celle de tous
les « créateurs » au sens où il l‟entend, et qu‟il est donc lui-même l‟un de ceux-là440.
La survie de « el escritor » est présentée comme une guerre permanente, ce qui a pour effet de
renforcer la dimension et le caractère exceptionnels du créateur:
A veces se pone en justiciero, en moralista, en testigo. (…) Nos lleva por el bosque infinito de libros y
lecturas, nos elige amigos. (…) Busca su autenticidad expresiva. Da manotazos de ciego o es invadido
por la voz de otros, que sucesivamente admira. (…) Vive un extravìo esperanzado. Fatigados los
caminos secos, seguirá buscando. El destino decidirá si el escritor logra caer y permanecer en la voz que
le es propia pero cuyo sonido y sus claves todavía no intuye. La voz propia será el momento del arte, el
momento de su estilo. El escritor vive un torbellino de dudas. Tendrá que burlar la razón limitadora y
las trampas de pretender encubrir con el tema la falta de esa intransferible particularidad, el estilo
propio. Sabe que tiene que burlar la trampa de la narración lineal, del buen sentido. Tendrá que asaltar
el palacio del lenguaje incluso violentando la puerta trasera. (…) Se recuerda en su cuarto de estudiante
en la Ciudad Universitaria en Parìs. (…) Siente entre sus amigos una plenitud, un poderío, como si una
fuerza misteriosa, angélica, le quitase de la mediocridad, de lo siempre mismo. (29-31)

Posse met en scène, en texte, dans un discours mythographique, différents moments-clés de sa
trajectoire qui sont évoqués avec emphase et comme les étapes d‟un destin héroïque. Ainsi,
même la rencontre de sa future épouse apparaît dans ce texte comme la volonté du destin et,
cette dernière étant comparée à la Beatrice de la Divine Comédie, Posse se compare
implicitement à Dante (se rappeler „il miglior fabbro‟ analysé plus haut):
Siente que todavía no necesita críticos, sino cómplices. Es allí que conocerá a Wiebke, la enviada.
Nació en Berlín, en el centro de una gran cultura. Y desde aquella vereda del Barrio Latino iniciarán una
larguísima aventura por la escritura, las ciudades y los libros. El escritor supo que Wiebke sería la
cómplice suprema. Es Beatriz y Sofía. Juntos avanzan por la escritura bajando hacia valles de las
sucesivas revelaciones y cruzando tiempos de duda y sequía. (31)
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C‟est l‟hypothèse que nous retenons, car la réponse que nous a donnée personnellement Posse quant à ce
choix de la troisième personne ne nous a pas convaincu. Voir notre long entretien sur El letra grande et les
filiations littéraires du 11 juin 2006 figurant en annexe, pages 586-595.
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Le modèle carlylien du poète-héros et sa dimension tragique sont clairement palpables, dans
l‟énonciation, à travers l‟épisode du prix Planeta et de la censure, perçu comme la marque de
sa condamnation à la marginalité:
El libro-exorcismo fue premiado en España e inmediatamente declarado políticamente incorrecto. El
escritor recuerda esto con una sonrisa. Hasta le regalaron, cuando murió Franco, las páginas observadas
por el Santo Oficio de la censura. Desde entonces fue políticamente incorrecto ante los tontos de
izquierda y de derecha. Sufrió embates de ninguneo, intentos de afiliación ideológica. Logró mantenerse
emboscado a lo largo de un siglo terrible. Un siglo de desprecio y muerte. (33)

La fin du passage assimile clairement Posse au type du résistant, de « l‟embusqué » signalé
plus haut; la dernière phrase ne laisse planer aucun doute sur le fait que les trois textes
précédant « Ser escritor » ont comme principal objectif d‟introduire, d‟amener et de servir de
cadre à l‟auto-construction.
Ensuite, sa « voix », qu‟il dit avoir trouvée à Venise alors qu‟il écrivait Daimón est elle-aussi
présentée de façon subie, comme transmise par une instance supérieure441. L‟homologie entre
cette Voix révélée qui dicte à « l‟Ecrivain » Posse sa rébellion et « la Voz » qui dicte la sienne
à Lope de Aguirre, le protagoniste de ce même Daimón, est saisissante et consommée par la
phrase qui clôt cette partie de Biblioteca esencial: « Agradece al Otro y sospecha que bien
puede ser un ente angelical de esos que escapan de las escalas angeológicas más
frecuentadas. » (35)
Cet « être angélique » auquel Posse fait ici allusion est défini dans toute sa complexité dans
Los perros del paraíso, dans une très longue note en bas de page de l‟auteur:
El angelos es sustancialmente el mensajero (léase a Henri Corbin). (…) En su forma menos sofisticada
y más « humana », asumen el carácter de daimones y de héroes. (…) Casi unánimemente los
angeologistas convienen en la terribilidad e insolencia de estos seres que moran al margen del código
cristiano: no necesitan salvarse. (…) Sñlo se atienen a las leyes de su misiñn. Su distancia, su esencial
aristocratismo, se centra en la carencia de culpa y de toda noción de pecado original. 442

Posse se met clairement sur le même plan que ses personnages, il revendique porteur de la
même liberté, du même instinct de rébellion. Personnages de papier, auteur, une même
conception héroïque de la vie. L‟écrivain, l‟auteur est porteur d‟un message, c‟est un être
exceptionnel, aristocratique, qui transgresse les codes, qui est fondamentalement « in441

« Como una mágica nave, el insondable duende-destino lo dejó en Venecia durante varios aðos. (…) Fue allì,
en los días más altos de su vida, cuando el Escritor creyó dar inesperadamente con la Voz. Sintió allí, en su
primer verano veneciano, que su mano huía de los surcos que había recorrido hasta entonces. Las palabras
invadían las hojas con su humorismo, su erotismo, sus rebeldías, sus arbitrariedades. Lo paródico, lo sarcástico,
las libertades poéticas y sus búsquedas y perplejidades filosóficas bajaban a las hojas en blanco sin excluirse. »
Op. cit., 33.
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Los perros del paraíso, op. cit.,.70.
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correct ». Ces prémisses régissent la position de Posse face à d‟éventuelles filiations, face à la
tradition.
Le fait de célébrer dans En letra grande ces « maîtres » de la littérature revient-il pour Posse à
assumer une relation de filiation, à assumer le fait qu‟il puisse être leur disciple, et ces
derniers ses « pères littéraires » ? Harold Bloom, dans La angustia de las influencias, explique
que les „poètes forts‟, c‟est-à-dire ceux qui ont l‟ambition de devenir de grandes figures quand
ils n‟en sont pas déjà, manifestent généralement un « refus des influences »: « Cada
conciencia estética de primer orden parece estar más peculiarmente dotada para negar toda
obligación a medida que las hambrientas generaciones van hacia adelante aplastándose unas a
otras. »443
On imagine bien que le cas de Posse n‟échappera pas à la règle. Interrogé en 1988 sur de
possibles influences, il répondait en ces termes : « Uno elige un poco sus influencias y con sus
influencias va construyendo su libertad como creador. No hay nadie que no tenga influencias
en su juventud, pero las influencias tienen que converger hacia una nueva libertad. »444
La notion d‟ « influence » ou de paternité crée un rapport vertical entre générations: elle
instaure une hiérarchie naturelle entre un « père » et son « fils », ce qui d‟une part crée une
dette du dernier envers le premier et conditionne la réception de son œuvre, jugée à l‟aune
d‟une œuvre antérieure canonique. Les idées de paternité et de filiation instaurent ainsi une
dépendance de la création par rapport aux créations préexistantes, elles présupposent donc une
restriction de la « liberté créatrice » chère à Posse, une condamnation à l‟imitatio.
Cependant, un dilemme se pose: on peut difficilement aspirer à incarner la figure idéale
démiurgique, dépositaire d‟un savoir, créatrice d‟un langage et détentrice d‟une mission
ébauchée par Posse dans ses deux essais en faisant table rase des figures littéraires tutélaires
universelles ou nationales. Il faut donc en revendiquer la connaissance ou mieux encore le
commerce Ŕgage de reconnaissance par ces derniers d‟une appartenance à leur « tribu »-, mis
au service de la quête d‟une esthétique personnelle. C‟est ce que fait habilement Posse dans
une mythographie établissant à la fois une grande connaissance des classiques et un itinéraire
solitaire et personnel de libération de ces influences. C‟est également ce qui ressort de la
citation ci-dessus.
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Harold Bloom, La angustia de las influencias, Caracas: Monteávila editores, 1991, 14.

Roland Spiller, “Conversaciñn con Abel Posse”, Iberoamericana Lateinamerika Spanien, Frankfurt am Main,
Ed. Vervuert, XIII, N°2-3 (37-38), 1989, 106-114.
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Dans un long entretien que nous a accordé Posse le 11 juin 2006 445, nous l‟avons interrogé sur
ce qui a motivé l‟écriture de En letra grande446, sur ses écrits de jeunesse et sa poésie, restés
méconnus, puis sur son rapport à la tradition littéraire argentine (questions n°8 à 14). A la
question de savoir s‟il se sentait l‟héritier d‟une tradition littéraire argentine, il souligne que
certains de ses romans Ŕen particulier La pasión según Eva ou Los cuadernos de Praga- sont
directement liés à son pays, et il nie l‟existence d‟un « langage » argentin, qu‟il s‟agisse de
celui qu‟a « inventé » la poésie gauchesque, ou du lunfardo. Cette réponse, se faisant l‟écho
de la première partie de En letra grande, élude la question des influences littéraires nationales
en recentrant le phénomène littéraire à l‟échelle continentale.
Lorsque nous l‟avons interrogé plus précisément sur certaines figures argentines, il a été
particulièrement virulent sur Macedonio Fernández, un grand absent de En letra grande,
reprenant à son compte des considérations qu‟il attribue à Borges: Macedonio Fernández
n‟était qu‟un personnage public, une mystification d‟auteur mythifiée par la littérature et
ayant bénéficié de la bienveillance des milieux universitaires. Fernández, « auteur clochard »,
pseudo-auteur, est aux antipodes de la conception messianique possienne de l‟auteur. Il ne
peut y avoir « auteur » sans « œuvre », et pour Posse, une œuvre ne vaut que parce qu‟elle est
fondatrice, dans le sens héroïque du terme447. C‟est la raison pour laquelle Posse déclare, au
cours de cette même entrevue : « yo no concibo una novela que rehúya el diálogo con todas
las posibilidades de su tiempo, con las posibilidades más altas y filosóficas ». La réflexion
philosophique doit selon lui sous-tendre l‟écriture de toute fiction. C‟est en effet le cas dans
ses romans, comme nous l‟avons suggéré en seconde partie lors de l‟étude des procédés
d‟héroïcisation de ses personnages, et l‟illustration la plus patente en est le personnage Ulrico
Nietz de Los perros del paraíso, avatar fictionnel de Nietzsche, un des quatre « philosophes
embusqués » (avec Heidegger, Cioran et Jünger) auxquels il consacre une partie conséquente
de En letra grande.
Pour revenir aux filiations, parmi les « maîtres », ses potentiels « modèles », María Rosa Lojo
souligne l‟ubiquité de Borges dans l‟essai de Posse. Nous l‟avons déjà souligné en parlant du
choix de ses noms d‟auteur, Posse aspire à incarner « il miglior fabbro » de la littérature
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l‟œuvre macédonienne a effectivement malgré tout fondé une tradition littéraire.
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nationale, titre qu‟il avait déjà décerné à ce même Borges dans un article de 1972 consacré à
El oro de los tigres. Dans En letra grande, Borges est évoqué avec Carpentier à Venise, tout
comme dans l‟article dédié à Lugones, et bien d‟autres, et, surtout, il est l‟objet d‟une partie
entière de cet essai, intitulée sans équivoque « el planeta Borges ». Borges est ainsi considéré
comme un univers à part entière. Ou, dans la rhétorique lugonienne, Borges est un astre,
autour duquel Posse pourrait graviter, tel un satellite. Une chose est certaine: Posse
s‟approprie en tant qu‟homme public des attitudes typiquement borgésiennes, comme la
coquetterie quand il s‟agit de parler de son âge, la reprise à son compte et parfois mot pour
mot de jugements littéraires de Borges (sur Macedonio, par exemple, ou d‟explicites
références à « El escritor y la tradición »), un culte du « courage borgésien » quand il s‟agit de
prendre des positions assez outrées ou ambiguës par rapport à certains auteurs ou sur des
sujets politiques délicats et, bien évidemment, sa conception héroïque, messianique de la
création, telle qu‟elle peut apparaître dans ses premiers poèmes et « El tamaño de mi
esperanza »448. Les fictions de Posse présentent des connexions intertextuelles à l‟œuvre
borgésienne, comme par exemple au malevo Juan Muraña449, réincarné sous les traits d‟un
cruel répresseur dans Momento de morir (1979); un avatar fictionnel de Borges apparaît
même dans El largo atardecer caminante, sous l‟apparence d‟un vieux poète aveugle, ami des
avatars de Valle-Inclán et Carlos Barral:
Uno de los poetas amigos de Bradomín, un ciego de apellido portugués o marrano, que es el más sutil
de todos ellos, dice que la palabra „viejo‟ es una invenciñn. (…) El poeta ciego dice que los moros
trajeron la manía de los números y, desde entonces, para desgracia, se cuenta todo de diez en diez,
incluso la vida de los hombres.450

Ou, dans Los perros del paraíso, sous les traits du lansquenet aveugle Osberg de Ocampo,
perdu dans ses monologues et absent de la réalité des autres451. C‟est surtout d‟un point de vue
esthétique que l‟influence borgésienne est palpable: les deux premiers romans de la
découverte, en particulier, sont régis par un recours constant à l‟anachronisme et à des
citations apocryphes, des procédés dont Borges ne détient certes pas l‟exclusivité, mais qui ne
448

Voir la partie intitulée « El héroe » du chapitre dédié par Julio Premat à la figure de Borges. Héroes sin
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ses 80 ans et qu‟il avait évoqué son âge, ce dernier s‟était dit « victime du système métrique décimal ». Voir
« Aquel diálogo con Borges », En letra grande, op. cit., 134.
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l’ardeur, de Nabokov, œuvre souvent célébrée par Posse, où le poète Max Mispel est influencé par un auteur de
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relèvent sans doute pas de la pure coïncidence si l‟on tient compte de l‟admiration avouée de
Posse pour Borges et de ses fréquentes références à ce dernier ou à son œuvre 452. L‟influence
de Borges et de son œuvre sur la figure et l‟œuvre possiennes est à notre avis suffisamment
conséquente pour faire l‟objet d‟un travail de recherche. Là n‟est pas notre objectif; toujours
est-il que lors de l‟entretien qu‟il nous a accordé (question n°11), Posse admettait son
admiration pour Borges et l‟existence de préoccupations esthétiques ou de traits stylistiques
communs, tout en prenant soin de rappeler le caractère absolument indépendant et original de
sa prose.
Les textes de « El planeta Borges » célèbrent son culte de l‟exactitude, son rejet du
folklorisme, et évoquent dans une large mesure les controverses dont il a fait l‟objet. Posse
renverse ces dernières, sans se demander s‟il avait tort ou raison, en les apparentant
simplement à des actes de courage: « Hay que reconocerle coraje para afirmar lo que piensa,
tan contra corriente, sin caer en los cálculos de conveniencia, que enmudecen nuestro país.
(…) Sus irreverencias fueron su libertad y la base de su independencia literaria Ŕincluso no se
imitó, fue independiente de sí mismo-. » (131-133)
Il donne ensuite à Borges l‟occasion de se défendre en personne face aux accusations de
sympathie envers les fascistes, les péronistes et le coup d‟Etat militaire de 1976 qu‟il a
suscitées. A cet égard, Borges revendique le droit du créateur de sortir de sa « tour d‟ivoire »
et d‟affirmer ses opinions.
Chez les autres créateurs convoqués par En letra grande, Posse célèbre des qualités qu‟il juge
exemplaires et qui s‟inscrivent dans sa conception de l‟auteur idéal. Alejo Carpentier, le
« grand païen, « imposant comme un grand cacique », son sérieux dans la quête de
l‟exactitude lexicale et historique, sa trop grande discipline dans l‟exercice de l‟écriture,
comme s‟il s‟agissait d‟un métier, mais une prose « somptueuse comme un manteau ducal ».
Un aristocrate de l‟écriture, un inlassable « hacedor » de langage, un démiurge (39-45).
Il serait long de passer en revue tous les autres « maîtres » célébrés dans cet essai. Ils
incarnent tous une ou plusieurs des « vertus cardinales » de « l‟auteur idéal » que souhaiterait
incarner Posse : originalité, puissance d‟un langage au caractère novateur, indépendance
idéologique et de l‟esprit, solitude ou marginalité, rapports difficiles avec les contemporains
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ou les critiques, intérêt pour la philosophie Ŕallemande en particulier-, paganisme, exaltation
de la liberté sous toutes ses formes.
En letra grande et Biblioteca esencial exposent ainsi de façon plus ou moins explicite des
« modèles », un horizon d‟attente que se fixe Posse et qu‟il souhaite incarner en tant que
figure publique, figure d‟auteur, et à travers son œuvre. Evidemment, ces deux essais ne
présentent pas d‟anti-modèles. Nous nous y arrêtons brièvement avant d‟analyser l‟autofiction
chez Posse pour apprécier dans quelle mesure il atteint cet horizon d‟attente dans ses fictions.
Posse déclarait en 1991, en glosant Jünger, qu‟un écrivain ne peut être que rebelle, et qu‟il
doit être insolent, irrévérent, et que c‟est de l‟exercice continu de l‟irrévérence que surgit la
possibilité d‟une œuvre vive 453. Les « anti-écrivains », les « anti-modèles » sont donc avant
toute chose les écrivains dont la liberté est entravée. D‟abord ceux qui représentent la réalité,
les écrivains réalistes, « à l‟univers bidimensionnel », dont le paradigme est pour Posse rien
moins que le récent prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa. L‟écrivain professionnel,
pour sa part, écrit sur commande, dans des formats préétablis, en respectant les délais qui lui
sont impartis; de plus, le fait qu‟il dépende financièrement du succès de ses publications peut,
selon Posse, le contraindre à écrire en fonction des attentes du public. L‟acte d‟écriture devant
selon lui être libre et spontané, c‟est pour cette raison qu‟il raillait dans un article consacré à
Carpentier la discipline à laquelle s‟astreignait ce dernier pour écrire. Posse situe dans la
même catégorie l‟écrivain journaliste : l‟écriture ne devant pas, selon lui, être contrainte par le
temps, Posse revendique le temps consacré à l‟écriture de ses romans et les lectures précédant
cette écriture. Ce faisant, il revendique une « écriture de la profondeur », au style ciselé, qu‟il
oppose à une écriture superficielle, approximative ou sensationnaliste. Son paradigme, selon,
Posse, un autre écrivain pourtant reconnu, Tomás Eloy Martínez, et qui a la particularité
d‟avoir écrit lui aussi un roman sur Eva Perñn, Santa Evita (1995), dont le succès retentissant
a sans doute fait de l‟ombre à La pasión según Eva. Enfin, l‟écrivain qui fait partie d‟un
groupe. Celui qui est apparenté à une génération, à un courant esthétique. Ce rattachement
pose d‟emblée le problème de la filiation, et suppose que l‟écriture obéisse à des topoi. On
comprend ainsi que Posse se soit toujours employé à rejeter son appartenance au courant que
Seymour Menton et d‟autres critiques ont baptisé le « nouveau roman historique latinoaméricain ».
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Enfin, dernier anti-modèle possien, celui de l‟écrivain engagé (à gauche), présenté comme
inféodé à une idéologie, et donc limité en cela dans sa liberté créatrice. C‟est la figure qu‟il
critique avec le plus de violence, sans doute parce qu‟il l‟assimile aux critiques dont il se dit
victime : il multiplie à leur encontre des qualifications animales, la plus fréquente étant leur
assimilation au chien, animal domestique, obéissant et fidèle, systématiquement comparé à sa
figure inversée, le chat, animal libre, infidèle, indépendant et énigmatique, auquel Posse se
compare lui-même souvent.454 De tous ces anti-modèles se dégage une constante : le culte de
l‟originalité, de la solitude, de la marginalité (mais une marginalité égolâtre, la manière des
figures tutélaires, des « totems », des « archi-écrivains » du XIXème siècle), qui constitue en
fait un préalable à l‟héroïsme au sens où l‟entend Posse, c‟est-à-dire la nécessité de se
distinguer de ses semblables et d‟incarner ou de porter des qualités supérieures à celles de ses
semblables.
Après ce chapitre consacré aux essais, où nous avons tâché, à travers l‟analyse de ces deux
essais, de déterminer la conception esthétique possienne, son « canon » et son rapport à la
tradition, et de mettre en relief les liens de cause à effet entre cette vision personnelle du
canon et sa trajectoire personnelle ainsi que la figure qu‟il aspire lui-même à incarner, nous
nous proposons maintenant d‟étudier la mise en pratique de ces préceptes en essayant de
débusquer, de traquer, de démasquer les avatars de cette figure auctoriale dans ses fictions et
l‟évolution de sa stratégie d‟autoreprésentation.
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Les masques de l‟auteur dans la fiction
Dans un travail consacré aux manifestations de la subjectivité dans les romans d‟Abel Posse,
Marta Inés Waldegaray faisait l‟observation suivante :
Si la nociñn de „muerte del autor‟ responde a un proyecto de desubjetivaciñn a través del cual se intenta
borrar toda referencia a un sujeto originario portador de un sentido pleno y definitivo, Posse toma
distancia de toda operación de borramiento. En tanto autor se afirma a través de esta estructura
peritextual compuesta por prñlogos, dedicatorias y epìgrafes. (…) Se erige en definitiva, a través de
estas instancias peritextuales, como un sujeto biográfico e intelectual, deudor de las citas y marcas
culturales que tejerán su obra.455

Loin de s‟effacer, nous l‟avons démontré plus haut, et cette citation le confirme, la figure
auctoriale de Posse tâche de garder une prégnance, ce qui le distingue de nombre de ses
contemporains. Une visibilité, voire une omniprésence qui éveille ou entretient chez le lecteur
et l‟exégète un « désir d‟auteur », qui les invite parfois à confondre Ŕou à être tenté de le
faire- les instances narrative et littéraire. L‟omniprésence de l‟ombre et de la voix auctoriales
invitent à lire son désir de se mettre en scène comme la manifestation de son intentionnalité,
et à tenter de déchiffrer cette intentionnalité entre les interstices de la fiction.

Autofictions. L‟enquêteur dans La pasión según Eva et Los cuadernos de
Praga : personnage-auteur et auteur-personnage
L‟autofiction est assez rare dans l‟œuvre fictionnelle d‟Abel Posse. Il n‟y a que dans
deux de ses romans les plus récents, La pasión según Eva et Los cuadernos de Praga que l‟on
voit apparaître dans la fiction un personnage appelé Abel Posse. Il s‟agit donc d‟une pratique
assez nouvelle chez lui, confirmée par la récente publication, en 2009, du récit
autobiographique Cuando muere el hijo, « chronique réelle » centrée sur le suicide de son fils
en 1983456.
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Nous allons brièvement reprendre ici ce qui a déjà été exposé de façon plus exhaustive en
première partie, lors de l‟analyse des modalités de la construction des personnages d‟Eva
Perón et d‟Ernesto „Che‟ Guevara dans ces deux fictions. Dans ces deux romans coexistent
deux espaces temporels différents, le temps de l‟intrigue et le temps de l‟enquête, depuis
lequel l‟enquêteur Abel Posse interroge des personnes dont le témoignage alterne et dialogue
avec le cours de l‟intrigue. A ce titre, malgré cette présence qui justifie que l‟on parle
d‟autofiction, le personnage Abel Posse reste hétérodiégétique, il ne fait pas l‟objet de
descriptions physiques ou psychologiques. Plus que véritable personnage fictionnel, dans la
fiction, cet Abel Posse garde en fait une fonction d‟auteur au deuxième degré. En effet, c‟est
lui qui pose les questions qui font avancer le récit dans une direction qui est donc celle qu‟il a
choisie. C‟est lui qui, en tant que personnage-enquêteur, démêle l‟écheveau des témoignages
et des écrits intimes des protagonistes de ces deux romans et leur donne un sens, à l‟instar de
ce que fait le lecteur depuis sa propre circonstance temporelle. Ainsi, dans ces deux œuvres,
l‟avatar fictionnel d‟Abel Posse est, plus qu‟un personnage doté de corporéité et participant à
la fiction, une voix organisant la polyphonie, un chef d‟orchestre transformant en mélodie
cohérente et déchiffrable la cacophonie des voix homo, intra et hétérodiégétiques.
On pourrait tirer de cette intromission auctoriale dans la fiction la conclusion suivante : si
l‟écrivain Abel Posse ressent et manifeste le désir de se mettre en scène dans ses dernières
fictions, ce désir n‟est pas proritairement celui de se représenter comme personnage, de se
mettre en scène pour participer pleinement à la diégèse. Il préfère rester plus discret, se poser
en toile de fond. Ce faisant, il assume un rôle qui le rapproche physiquement du lecteur, car
comme lui, il semble présider à l‟organisation et au déchiffrement du sens. Mais la différence
qui le distingue de l‟instance lective est qu‟il reste une autorité dépositaire et vectrice du sens,
il ne se départit donc pas de sa dimension démiurgique, de maître à jouer des ressorts de
l‟intrigue.
Ces deux cas d‟autofiction traduisent donc une volonté de doter de force l‟image d‟auteur qui
est donnée à voir, une image qui se situe aux antipodes des « héros sans attributs »
caractéristiques de ses contemporains.
Dans Los cuadernos de Praga, La pasión según Eva et El largo atardecer del caminante, les
protagonistes sont aussi représentés écrivant. Doit-on les considérer dans une certaine mesure
comme des autofictions? Dans aucun des trois cas il ne s‟agit de personnages d‟écrivains.
Nous l‟avons dit, dans ces trois œuvres, le motif de l‟écriture sert à faire dialoguer la fiction
avec l‟historiographie et le mythe, à livrer un éclairage particulier sur des figures historiques.
Si on peut y voir également une réflexion sur la crise de la représentation, il est significatif
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que dans les fictions possiennes, l‟angoisse de l‟écrivain devant la feuille blanche et les
vicissitudes ou apories de l‟écriture ne soient jamais représentées. Cela nous semble illustrer
l‟hypothèse qui sera développée tout au long de cette partie, à savoir la conception possienne
de « l‟auteur » comme une figure démiurgique, « héroïque », caractéristique des grandes
figures littéraires européennes du XIXème siècle, et maintenant tombée en désuétude.
Posse se détourne donc de l‟autofiction au sens strict, de la condition de personnage de
fiction, pour rester cantonné à son rôle d‟auteur. Il préfère déployer depuis « hors l‟œuvre »,
plus précisément dans les « marges » du texte, des stratégies diverses d‟occupation de
l‟espace fictionnel : c‟est le rôle-clé que jouent chez lui les paratextes.

Les paratextes, ou l‟ubiquité de la figure auctoriale

On ne peut manquer d‟être frappé par la variété et surtout par la densité de l‟appareil
paratextuel des fictions de Posse, aussi bien hors du texte fictionnel (dédicaces, épigraphes,
préfaces originales ou tardives, prologues, notices biographiques, postfaces, épilogues,
remerciements, bibliographies, dramatis personae) qu‟à l‟intérieur de celui-ci (intertitres,
sommaires, chronologies, épigraphes, incises, parenthèses, notes de bas de page). La
surabondance paratextuelle est de mise dans la plupart de ses romans, à de rares exceptions
près.
Une question que soulèvent d‟emblée ces paratextes est l‟intérêt qu‟ils peuvent ou non
représenter dans l‟appréhension d‟une Œuvre (la majuscule renvoie ici à l‟ensemble constitué
par la totalité des œuvres d‟un écrivain donné). Nous allons nous arrêter un moment sur ce
point, en nous basant dans une large mesure sur les conclusions de Seuils457, l‟essai que
Genette consacre à l‟étude des marges du texte. Le paratexte, comme son nom l‟indique, est
un texte qui accompagne le texte. Par définition, il engage l‟intention et la responsabilité de
l‟auteur (9), car il en est le destinateur habituel. Il traduit le souhait de guider la lecture du
texte ; en effet le paratexte, textuel ou muet (nous entendons par là le blanc typographique),
du fait qu‟il implique une pause ou une interférence dans la lecture du texte fictionnel, est
significatif, porteur d‟un sens, d‟un message. En clair, il met le lecteur sur la piste d‟une
intentionnalité. A contrario, dans le cas d‟un continuum, d‟un flot textuel ininterrompu,
457
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l‟illusion fictionnelle, l‟intimité du lecteur avec le texte est plus forte et, à moins que l‟auteur
ne déploie des stratégies d‟intromission intra-textuelles, sa figure s‟estompe dans le texte au
profit du purement fictionnel. Par exemple, les épigraphes, si elles sont liminaires (placées en
exergue du texte), sont généralement significatives à plusieurs égards : que leur rôle soit
d‟éclaircir le titre ou Ŕfonction la plus canonique- de commenter le texte, leur simple présence
illustre une certaine conception du rôle de l‟auteur et de la relation qu‟il souhaite entretenir
avec son lecteur, et avec ses pairs :
L‟épigraphe est à elle seule un signal (qui se veut „indice‟) de culture, un mot de passe d‟intellectualité.
En attendant d‟hypothétiques compte-rendus dans les gazettes, prix littéraires et autres consécrations
officielles, elle est un peu, déjà, le sacre de l‟écrivain qui, par elle, choisit ses pairs, et donc sa place au
Panthéon. (148-149)

Les préfaces ont pour but premier d‟orienter, de déterminer la lecture du texte : d‟abord,
d‟assurer cette lecture, et de faire en sorte que cette lecture soit « bonne », c‟est-à-dire qu‟elle
soit celle que souhaite l‟auteur (elle dit pourquoi lire ce livre, et comment le lire). Pour ce
faire, l‟instance préfacielle (qui est le plus souvent l‟auteur) s‟assure une captatio
benevolentiae et valorise le texte en soulignant son utilité Ŕdocumentaire, intellectuelle,
morale, historique ou autre-. Pour atteindre cet objectif, l‟instance préfacielle défend sa
« véridicité » ou au moins sa sincérité. Aux indications de guidage de la lecture viennent
souvent s‟ajouter des précisions quant à la génétique du texte, comme les sources, en
particulier en ce qui concerne les fictions historiques. En somme, la préface propose
généralement un « contrat de fiction » où, n‟en déplaise à Paul Valéry, l‟auteur glisse de façon
allusive ou explicite ses intentions, et donc le sens qu‟il prête au texte, qu‟il soumet au lecteur
(183-200). Cette intention, ce sens prêté au texte par l‟instance préfacielle, est ensuite distillée
dans le texte par l‟instance narrative à travers des incises, des remarques entre parenthèses et
par l‟instance littéraire à travers l‟appareil intertitulaire ou, de façon plus abrupte, à travers
des notes de bas de page. D‟autres fois encore, l‟intentionnalité est portée par l‟autofiction ou
plus subtilement par des personnages fictionnels d‟écrivains, ou présentant suffisamment
d‟analogies avec la figure de l‟auteur pour que le lecteur soit tenté de les appréhender comme
ses avatars. Evidemment, ce que nous venons d‟énoncer dans ces lignes part de deux
prémisses, certes critiquables d‟un point de vue empirique ou psychanalytique: la première est
qu‟une fiction peut être considérée comme porteuse d‟un sens ou d‟un message ; la seconde,
que l‟écrivain fait usage de sa conscience lorsqu‟il écrit et qu‟il peut par là-même se
considérer comme le dépositaire d‟une interprétation de son texte fictionnel (pour autant, cette
interprétation visée par l‟auteur, reflet de son intentionnalité, n‟a pas valeur de doxa pour le
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lecteur, qui reste libre de la lecture qu‟il opérera du texte). Nous nous trouvons à des annéeslumière de l‟écriture automatique par exemple. Pourquoi assumer cette position avec ce
qu‟elle peut présenter de très contestable? Contrairement à des auteurs tels que César Aira,
qui avouent écrire parfois leurs fictions « d‟un seul jet », et qui présentent aussi l‟auteur
comme un « idiot », Abel Posse met généralement plusieurs années à écrire ses romans (la
seule exception à cette règle est Momento de morir, écrit en 2 mois, d‟avril à juin 1975), et
cette écriture est généralement précédée de nombreuses recherches et lectures. Cette activité
préalable ainsi que le maniement d‟un appareil documentaire considérable supposent une
méthode de travail, et une méthode s‟articule toujours autour d‟un objectif, d‟un projet.
L‟exemple le plus parlant est bien entendu sa « trilogie » ou « tétralogie » annoncée « de la
découverte ». Cet ensemble représente un projet romanesque ; comme l‟indique son nom
programmatique, il est porteur d‟un logos, en l‟occurrence, d‟un discours sur la découverte et
la conquête du Sous-Continent. Il serait donc aberrant de prétendre le lire en faisant
abstraction de l‟intention qui le sous-tend, une intention clairement revendiquée par la figure
auctoriale si l‟on tient compte du fait que, dans ces fictions, il y a une identité de ton entre les
interventions de la voix narrative et les multiples notes de bas de page explicitement
présentées comme émanant de « l‟auteur ».
Nous nous proposons maintenant de livrer un panorama chronologique des dispositifs
paratextuels des fictions de Posse que nous synthétiserons ensuite pour en dégager les lignesforce. Nous faisons le choix d‟un ordre chronologique, car il nous semble refléter l‟évolution
esthétique de la poétique possienne et l‟unité qui en ressort malgré tout en ce qui concerne la
figure auctoriale qui s‟en dégage. Notre „chronologie‟ va en fait se trouver altérée par les
vicissitudes éditoriales des romans de Posse: les deux premiers, Los bogavantes (1969), La
boca del tigre (1971), ainsi que Momento de morir (1979) ont été republiés tardivement, et
ces rééditions se sont souvent traduites par un recours marqué à la réécriture et par une
multiplication des paratextes attribuables à l‟auteur. Etant donné l‟objectif de ce chapitre, qui
est précisément de traquer les masques de l‟auteur, nous faisons le choix d‟appréhender ces
trois romans sous leur forme „définitive‟, c‟est-à-dire tels qu‟ils apparaissent après leur
réappropriation par l‟auteur. En ce qui concerne ces trois textes, nous les confronterons
également à leur première version, pour mieux mettre en lumière les choix significatifs opérés
par l‟auteur dans leur réécriture.
En conséquence, les premiers romans de cette approche „chronologique‟ sont donc Daimón
(1978) et Los perros del paraíso (1983).
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Le roman historique : auteur joueur et hyperparatextualité
Outre leur identité programmatique du fait de leur appartenance déclarée à un même
projet sémantique, à la « trilogie de la découverte », ces deux premiers opus partagent une
densité paratextuelle inouïe dont le caractère outré ne peut être que significatif. Dans ces deux
œuvres, le texte fictionnel est précédé ou accompagné de nombreuses marges textuelles ayant,
entre autres effets, celui d‟en surdéterminer la lecture.

Daimón (1978)
L‟édition de Daimón de 1989458 connecte d‟emblée ce roman à d‟autres œuvres de
l‟auteur (« Daimón, junto con Los perros del paraíso y Los heraldos negros (en preparación)
componen tres momentos independientes de la „Trilogìa del Descubrimiento‟. ») (6). Le
roman est ensuite dédicacé à la mère d‟Abel Posse (7). Une brève notice biographique de
Lope de Aguirre (8) précède le titre de la première partie (« La epopeya del guerrero »), suivi
de deux épigraphes-citations de Christophe Colomb et du „Poète-Roi Nezahualcñyotl‟, la
première illustrant la notion de civilisation, et la seconde, celle de barbarie (9). Cette première
partie se subdivise en cinq chapitres portant tous un titre correspondant à des arcanes du tarot
(« Un arcano mayor: le jugement des morts, el juicio de los muertos »; « Tarot XV: el
diablo »; « Tarot III: la emperatriz »; « Arcano cuarto: el emperador »; « Un arcano menor: el
as de oros »). Dans chacun de ces chapitres, le texte fictionnel est introduit par une sorte de
sommaire en italique reprenant à grands traits, à l‟instar des Chroniques de la Conquête des
Indes, les grands mouvements de l‟intrigue. La seconde partie, intitulée « La vida personal »
(137), est introduite par un sommaire de cinq titres en italique synthétisant le déroulement de
chacun des cinq chapitres qui la composent. Elle s‟ouvre elle aussi sur une épigraphe, citation
d‟un livre de J.W.Kilkenny intitulé Curiosidades Zoológicas (137). Comme dans la première
partie, les cinq chapitres ont pour titre un arcane du tarot (« Tarot X: l‟amoreux [sic] o el
enamorado »; « Un grave arcano: la maison-Dieu o la torre abolida »; « Arcano sin número :
el loco, el alucinado; o el infinito, lo abierto »; « Arcano XV: le pendu, el colgado »; « El sol.
La eterna fuerza del amor, de la vida ») et, dans chacun d‟eux, le texte fictionnel est
également résumé sous la forme d‟un sommaire en italique.
A cet appareil titulaire et intertitulaire viennent s‟ajouter des commentaires apportés au texte
fictionnel: en marge du texte, on trouve cinq notes de bas de page (35; 93; 123; 158 et 215).
458
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Leur destinateur n‟est pas explicitement présenté Ŕil peut donc s‟agir de l‟instance narrative
ou de l‟instance auctoriale- et ces notes, si on les lit au premier degré, citent des ouvrages
apportant des précisions sur la langue des indiens Guaranis (35), la localisation actuelle de
vestiges archéologiques (93, 123), la découverte de Machu Picchu (215) ou l‟exégèse d‟un
recueil de poèmes de Neruda (158). Les commentaires les plus nombreux sont intra-textuels:
il s‟agit des intromissions narratoriales dans le récit fictionnel, qui sont le plus souvent
marquées graphiquement par le recours aux parenthèses ou aux tirets s‟agissant des incises.
Pour rendre compte de la récurrence de ces irruptions du temps de la narration dans le récit,
nous les avons dénombrées: par exemple, nous avons relevé dans le premier chapitre du
roman, soit sur 23 pages (11-33) pas moins de 4 incises et 36 passages (parfois longs) entre
parenthèses. Evidemment, nous ne dénombrons ici que les interventions du narrateur qui
sautent aux yeux du fait de leur signalisation graphique; elles sont en fait bien plus
nombreuses.
Quelles conclusions tirer de cette description physique de l‟appareil paratextuel et de son
évaluation quantitative? Nous l‟avons dit plus haut, les paratextes ont habituellement pour but
premier de guider la lecture du texte, ils sont donc porteurs d‟un message, d‟un savoir, dont le
dépositaire peut être l‟auteur (cas le plus fréquent), ou le narrateur. Le narrateur de Daimón
est hétérodiégétique et omniscient. Les anachronismes très nombreux tendent à abolir la
linéarité temporelle et transmettent au lecteur un sentiment d‟uchronie, sentiment également
inspiré par le fait que les continuelles irruptions du temps du narrateur connectent en
permanence le temps de la fiction et le temps de la narration. Les incises ou précisions entre
parenthèses établissent l‟omniscience, voire même l‟érudition du narrateur, comme lorsqu‟il
cite par exemple Teilhard de Chardin (26) ou quand il précise le nom scientifique d‟un
papillon (23). A n‟en point douter, cette revendication constante de la détention d‟un savoir
sur la suite de l‟intrigue, mais surtout aussi d‟une certaine érudition, invite le lecteur à voir
une analogie entre cette instance auctoriale et l‟instance narrative, à ne voir qu‟un seul
destinateur, dans la mesure où cette préoccupation de faire montre d‟érudition, de multiplier
les connexions intertextuelles, est récurrente dans les articles d‟opinion Ŕqu‟ils soient
politiques, philosophiques ou littéraires- de Posse.
Pour revenir à la stratégie paratextuelle déployée, il est évident que, dans une œuvre
appartenant à la « trilogie » de la découverte, elle n‟a pas pour objectif primordial de servir
l‟ego de la figure auctoriale. Le sujet a été largement étudié en première partie; Daimón Ŕ tout
comme Los perros del paraíso- entretient un rapport parodique à l‟historiographie. Son
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protagoniste, avatar du conquistador Lope de Aguirre, s‟inspire suffisamment du personnage
historique tel qu‟il a été décrit par l‟historiographie pour créer les conditions minimales d‟une
illusion référentielle. Ainsi, la notice bibliographique liminaire semble vouloir attester une
aspiration de la fiction à une certaine vraisemblance, à une certaine historicité, tout comme le
recours aux notes infra-paginales, procédé usuel dans la recherche historique pour renvoyer
aux sources, aux discours tenus pour vrais. Les épigraphes, nous l‟avons déjà souligné, outre
qu‟elles guident l‟interprétation d‟un texte, constituent également une convocation de textes
faisant autorité. Mais ce qui est significatif, c‟est que l‟instance auctoriale mette en scène
l‟étendue de son savoir à travers ces citations, comparaisons, renvois intertextuels et
anachronismes, qui sont autant de raccourcis intellectuels convoquant la culture et l‟esprit
critique du lecteur.
Le recours à la parodie ou au pastiche va encore plus loin dans l‟exigence qu‟a le texte vis-àvis du lecteur. Les garde-fous, ou plutôt les ponts tendus par chaque paratexte sont autant de
chausse-trappes : la notice biographique de Lope de Aguirre observe une certaine fidélité
historiographique, mais le surnaturel fait irruption dans sa dernière phrase 459. Les deux
épigraphes introduisant la première partie prêtent Ŕconformément à la tradition
historiographique- la qualité de civilisés aux Européens et celle de barbares aux Amérindiens,
mais une lecture attentive des deux textes permet de saisir l‟ironie de l‟auteur, la citation de
Colón révélant en fait de bas instincts, et celle de Nezahualcóyotl, une profondeur mysticophilosophique invalidant sa condition de „barbare‟. De la même façon, l‟épigraphe en exergue
de la seconde partie est à prendre au second degré car il s‟agit d‟une citation apocryphe.
L‟œuvre du naturaliste J.W.Kilkenny n‟existe pas plus que son auteur, qui apparaît d‟ailleurs
sous plusieurs identités dans l‟œuvre de Posse, où il joue généralement le rôle d‟interlocuteur
socratique ou de porte-parole de Posse460. La citation en bas de page renvoyant à un
dictionnaire guarani (35) est tout aussi fantaisiste. On sait que la trilogie possienne, entre
459
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« Siguió viviendo en el Eterno Retorno de lo Mismo, que es una espiral espacio-temporal. » (8)

Il s‟agit du seul personnage fictif apparaissant de façon récurrente, et depuis une vingtaine d‟années, dans les
textes de Posse, un cas unique qui mériterait d‟être étudié. Dans Los perros del paraíso (8), il est l‟auteur d‟une
épigraphe attestant la découverte du paradis terrestre par Colomb en 1498 et, dans les articles d‟opinion de
Posse, il est présenté comme un ami personnel de l‟auteur, tantôt politologue, philosophe ou conseiller de
l‟OCDE. Voir Los demonios ocultos (149-152), où il est présenté comme l‟auteur d‟un ouvrage ésotérique
intitulé Nuevas mitologías. Voir aussi La reina del Plata (142-144), où il est l‟auteur d‟un brillant essai
historique. Voir enfin les articles « Año 2080. Buenos Ayres en su quinto centenario » (La Nación, Buenos
Aires, 12/12/1980), « Luces en la ardiente oscuridad » (La Nación, Buenos Aires, 31/05/1989), « La peligrosa
seducción de la barbarie » (La Nación, Buenos Aires, 24/10/1992), «¿ Somos un país de gente seria ? » (La
Nación, Buenos Aires, 14/12/1994), « Argentina : los virus secretos » (La Nación, Buenos Aires, 22/04/1995),
« Nuestra curiosa calidad de vida » (La Nación, 16/02/1996) et « Como esperando a los bárbaros » (La Nación,
Buenos Aires, 1/05/2001).
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autres choses, décrédibilise « la vision des vainqueurs » en mettant en lumière ses impostures,
ses travestissements et ses occultations. Evidemment, dans cette optique, le recours de
l‟auteur aux citations apocryphes, tout en imitant la démarche des historiens, a pour effet de
saper les fondements de l‟historiographie, sa prétention à la « vérité » et à la fiabilité, ainsi
que l‟ « autorité » de la « source »461. Des paratextes comme les sommaires en italique
introduisant chaque chapitre ou partie jouent le même rôle : ces « intertitres bavards »
archaïsants462 parodient la « manière » des Chroniques de la Conquête des Indes qui, du fait
de l‟omniprésence du carnavalesque et de l‟absurde dans la fiction, voient leur incontestabilité
relativisée.
Mais, pour revenir au thème qui nous intéresse, à savoir celui de l‟image auctoriale dans les
fictions, quel effet ces paratextes ont-ils? On pourrait penser que l‟absurde et les fausses
citations contribueraient dans une certaine mesure à faire l‟auteur descendre de son piédestal
d‟érudit, d‟auctoritas. Cependant, à bien y regarder, l‟absurde débridé reste maîtrisé chez
Posse : ces citations apocryphes cohabitent avec des citations et renvois intertextuels ou
historiques tout à fait sérieux qui, à l‟instar de l‟ancrage du personnage fictionnel dans la
biographie de son « référent » historique, donnent à la fiction une vocation dépassant le
purement fictionnel.
D‟autre part, ces citations apocryphes, tout comme la présence de personnages anachroniques
comme les lansquenets Todorov, Swedenborg, Osberg et Ulrico Nietz dans Los perros del
paraíso, sont autant de clins d‟œil à l‟intelligence du lecteur. Ce dernier est invité par l‟auteur
à participer à un jeu de cache-cache où il s‟agit d‟utiliser son érudition et sa sagacité pour
débusquer ou saisir les traits d‟esprit de l‟auteur, les allusions cachées et les fausses pistes
qu‟il propose. L‟acte de lecture se transforme ainsi en un processus bifide, où le plaisir de la
lecture de l‟intrigue fictionnelle peut prendre le pas sur un autre acte divertissant, celui de
chercher et d‟identifier les intromissions d‟un auteur-joueur. Si ce procédé a pour
conséquence de créer une complicité, et donc un rapprochement entre les instances lective et
auctoriale, et d‟inviter le lecteur à contribuer à l‟acte de création (au sens de « création du
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sens »)463, il n‟en reste pas moins que c‟est bien la figure auctoriale qui tire les ficelles et qui
conserve donc son caractère démiurgique.
Le rapport ludique au lecteur éveille chez ce dernier une sympathie à l‟égard de l‟auteur,
d‟ailleurs accrue par le fait que ce dernier flatte l‟ego du lecteur en convoquant son érudition
et son intelligence. Cette écriture révèle une conception aristocratique des deux artisans de
l‟acte de création, son auteur, mais aussi son lecteur.
Cependant, malgré la brèche ouverte par la décrédibilisation de l‟historiographie, qui donne à
la fiction et donc au lecteur le pouvoir d‟« écrire » aussi l‟Histoire, le lecteur reste dans une
situation de dépendance vis-à-vis de l‟auteur (ou de son alter ego, l‟instance narrative), qui
distille le savoir et le sens, en orientant sa réception. La superstructure titulaire l‟atteste: les
titres des chapitres de Daimón correspondent tous à des arcanes du tarot de Marseille. Le tarot
est connu pour son utilisation comme instrument de divination. Son interprétation relève donc
d‟un savoir ésotérique Ŕdonc codé et connu par une minorité d‟élus- dont l‟auteur est le
dépositaire. Cet appareil titulaire, outre sa charge sémantique (le tirage des cartes du tarot,
reposant sur le hasard et donc l‟arbitraire, bat en brèche la conception linéaire et évolutive de
l‟Histoire), dessine en filigrane l‟image d‟un auteur visionnaire, extralucide, porteur d‟une
révélation dont le lecteur est dépendant. Idée validée par le fait que l‟auteur livre une
interprétation personnelle et non conventionnelle des arcanes du tarot, comme l‟atteste un
arcane qu‟il invente et qu‟il relie à « lo abierto », c‟est-à-dire à l‟interprétation kuschienne du
concept du dasein développé par Heidegger464.
Les caractéristiques de l‟appareil paratextuel de Daimón et les observations qu‟il nous inspire
sont valables pour le deuxième volet de la « trilogie », Los perros del paraíso.
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Los perros del paraíso (1983)
L‟appareil paratextuel de Los perros del paraíso présente en effet d‟incontestables
similitudes avec celui de Daimón, et l‟on peut même affirmer qu‟il est encore plus dense que
celui de son devancier.
Le roman s‟ouvre sur une dédicace (7) adressée par l‟auteur à son fils, décédé peu avant sa
publication. Ensuite, cinq épigraphes suggérant toutes que Colomb a découvert le Paradis
Terrestre en Amérique. L‟une de ces épigraphes, la dernière, attribuée à J.W. Kilkenny, est
apocryphe, comme nous l‟avons signalé plus tôt. La fiction est divisée en quatre parties dont
les titres, comme dans Daimón, constituent une superstructure qui la sature de sens -il s‟agit
des quatre éléments, l‟air, le feu, l‟eau et la terre-, car ils assimilent cette aventure fictionnelle
et transhistorique de Colomb à une cosmogonie, à la création démiurgique d‟un espace. Le
titre de chaque partie est suivi d‟un autre paratexte précédant le texte fictionnel : il s‟agit de
chronologies retraçant des événements survenus de chaque côté de l‟Atlantique et utilisant les
échelles occidentale et aztèque de mesure du temps.
La narration est assumée comme dans Daimón par un narrateur hétérodiégétique omniscient.
Une fois encore, ce dernier parle depuis un temps proche du temps de l‟écriture et de la
lecture. On observe toujours de très fréquentes intromissions dans la fiction, identifiables aux
marqueurs graphiques que constituent les parenthèses ou les tirets. Elles sont un peu moins
systématiques que dans Daimón sous cette forme, mais les anachronismes textuels sont
légion, et nombre d‟entre eux sont signalés graphiquement par le recours à l‟italique. Les
notes de bas de page sont, elles, bien plus nombreuses : on en dénombre 15 (65 ; 70 ; 88 ; 89 ;
96 ; 111 ; 133 ; 154 ; 157 ; 191 ; 194 ; 202 ; 202 ; 238 ; 238) et elles sont explicitement
revendiquées par l‟instance auctoriale.
Le travail de sape de l‟historiographie et, par ricochet, d‟érection de la fiction au rang de
discours historiographique alternatif vraisemblable entrepris avec Daimón se poursuit, tant par
l‟intermédiaire des paratextes que par le texte fictionnel proprement dit. L‟ « autorité », la
caution apportée par les épigraphes est mise à mal par la citation apocryphe de Kilkenny.
En ce qui concerne les chronologies, elles jouent un peu le rôle de la notice biographique de
Lope de Aguirre du roman précédent : cet outil, plus propre de la recherche historique que de
la fiction, témoigne d‟un souci apparent d‟historicité. Au demeurant, lorsque l‟on prête
attention aux faits consignés dans ces chronologies, cette prétention à l‟historicité vole en
éclats et n‟est plus que pastiche, la plupart des faits rapportés étant fictionnels et/ou transposés
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anachroniquement -les incas découvrant l‟Europe avec des aérostats, Ulrico Nietz embrassant
à pleine bouche un cheval à Turin en 1469 (10)-, quand ils ne carnavalisent pas l‟Histoire (le
pape s‟oignant du sperme de Ferdinand d‟Aragon en 1487) (62). Ce procédé parodie la
démarche historiographique et en mine la prétendue exactitude en montrant qu‟il peut être
utilisé pour présenter comme vraies des choses grotesques. D‟un point de vue historique, la
fiction aspire d‟ailleurs à surpasser en termes d‟objectivité Ŕcertes, par l‟absurdel‟historiographie traditionnelle en adoptant conjointement deux différentes échelles de mesure
du temps, c‟est-à-dire une démarche dialogique, contraire à l‟ethnocentrisme qui a longtemps
prévalu.
Les notes de bas de page sont extrêmement intéressantes. L‟auteur, ici sans la moindre
ambiguïté, intervient en marge du texte pour le commenter ou apporter des précisions (page
88, pour situer géographiquement l‟endroit précis où le Pape se serait oint du sperme de
Ferdinand d‟Aragon), parfois en convoquant des sources historiques de façon tout à fait
sérieuse et fidèle (René Daumal, Gonzalo Fernández de Oviedo et Ángel Rosenblat, pages
191, 202, 238), ou pour justifier certaines connexions anachroniques qui pourraient paraître
singulières au lecteur, pour ne pas dire saugrenues (il convoque par exemple des écrits
d‟historiens pour justifier la comparaison des Rois Catholiques aux SS (52) ; il livre un petit
traité d‟angéologie en citant Henri Corbin, réfute une thèse de l‟historien Madariaga (70)).
D‟autres fois, il détourne ces sources pour présenter comme vrais des faits purement
fictionnels et souvent burlesques (il convoque des classiques, comme El otoño de la Edad
Media, de Johan Huizinga, page 96, pour attester le déroulement d‟un banquet, ou La
civilisation de la Renaissance en Italie, de Jacob Burckhardt, pour attester une corrida
effectuée par le Pape, page 111). Enfin, il fabrique parfois ces sources pour apporter (ou
plutôt « feindre d‟apporter ») une caution à des faits: un article d‟un certain Jean-Louis
Cesbron, intitulé « Coulomb aimait-il la discipline », pour justifier la soumission sexuelle de
Colomb à La Bobadilla (154), ou encore un essai d‟un dénommé Nahum Bromberg intitulé
Semiología y estructuralismo expliquant que Colomb était un proto-argentin (65). Une autre
fois, l‟auteur apparaît comme un fin connaisseur du Kama-sutra, qu‟il cite avec force détails
comme une source scientifique par souci de donner un nom aux positions adoptées par
Colomb lors de ses rapports avec la Bobadilla.
Dans ces notes de bas de page, la figure de l‟auteur affirme à la fois son érudition et sa liberté
totale vis-à-vis des « sources » de tout type, en leur faisant dire ce qu‟elles ne disent pas ou en
les inventant à des fins personnelles, imitant ici sur le mode du grotesque les impostures
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opérées par les chroniqueurs de la conquête, mais aussi par les historiens des siècles suivants.
Une attitude irrévérencieuse qui culmine quand l‟auteur ou le narrateur décrivent avec
précision, comme s‟ils leur prêtaient un quelconque intérêt historiographique, des scènes
carnavalesques.
Evidemment, comme dans Daimón, c‟est bien le discours sur l‟historiographie de la conquête
qui est au cœur de la démarche de l‟auteur mais, accessoirement, ces manifestations
intempestives mais burlesques de sa subjectivité dans un cadre fictionnel caractérisé par une
densité intertextuelle extraordinaire dressent une figure d‟auteur à la fois érudit et spirituel,
mais qui s‟estime également libre de toute dette envers ce savoir du fait qu‟il le convoque et le
subvertit outrageusement. C‟est une figure d‟auteur égolâtre qui s‟affirme ici.
Cette figure d‟auteur-joueur, désireux d‟être vu, de se mettre en scène et de communiquer
avec son lecteur Ŕen somme, d‟exister pour celui-ci-, caractéristique des romans de la
consécration, « s‟assagit » par la suite tout en prenant pied dans la fiction. Cette inflexion est
perceptible dans les romans du cycle nazi (Los demonios ocultos, 1987 et El viajero de
Agartha, 1989), écrits en Israël, où l‟auteur fut ministre plénipotentiaire de l‟ambassade
d‟Argentine de Tel-Aviv, de 1985 à 1988.

Du joueur au compilateur : les romans du cycle nazi
Ce revirement dans les manifestations textuelles de la figure auctoriale, que nous
analyserons plus avant, peut s‟expliquer par plusieurs facteurs.
Tout d‟abord, malgré les sources dont l‟auteur revendique la lecture et qui donnent un « effet
de réel » à ces deux romans, Los demonios ocultos et El viajero de Agartha ont une vocation
nettement plus fictionnelle que leurs devancières. Les deux premiers volets de la conquête
proposaient à travers les tribulations de leurs protagonistes une vision alternative de
l‟Histoire ; leur dialogue avec l‟historiographie s‟effectuait sur le mode parodique, entre
autres raisons pour dévoiler avec une plus grande efficacité les mystifications opérées par
cette dernière. La distance temporelle séparant le temps de l‟écriture et les faits historiques
fictionnalisés laissait sans doute également une plus grande liberté à l‟auteur dans la
représentation des faits. L‟intrigue de Los demonios ocultos (1987) et de El viajero de
Agartha (1989) est certes ancrée dans un contexte historique identifiable et récent, mais ils
n‟ont pas pour protagonistes des personnages historiques connus, ils n‟entretiennent pas de
rapport dialectique ou parodique avec l‟historiographie. Le langage et le style n‟y sont pas
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aussi travaillés, et ils sont mis au service de l‟efficacité narrative de romans se lisant plutôt
comme des romans d‟aventures ou d‟espionnage.
Ce revirement peut également s‟expliquer dans une large mesure par un événement tragique
de la vie personnelle de l‟auteur : le suicide de son fils. Le 9 janvier 1983, Iván, le fils unique
d‟Abel Posse, se suicide à Paris dans l‟appartement familial. Cette tragédie survient deux
semaines après la mort du père de Posse. Los perros del paraíso, l‟œuvre de la consécration,
est alors sur le point d‟être éditée. Les circonstances de cet événement sont décrites dans leur
réalité la plus crue dans Cuando muere el hijo, publié en octobre 2009, tantôt présenté par
l‟auteur comme une « chronique vraie » et comme un « roman ». Il s‟agit en tout cas du
premier livre de Posse ouvertement présenté comme autobiographique et où ce dernier
apparaît à la fois comme protagoniste et narrateur homodiégétique. L‟intrigue comporte deux
parties distinctes, même si elles ne sont pas clairement annoncées. La première, qui se déroule
à Paris, narre les circonstances du drame, les réactions de Posse et de son épouse, et l‟enquête
à laquelle il se livre avec elle pour tâcher de déterminer, en s‟appuyant sur ses lettres et sur
des témoignages de ses amis, les raisons l‟ayant poussé à cet acte ultime. Cette enquête laisse
ensuite la place à la quête par Posse et sa femme d‟une planche de salut philosophique,
incarnée par Anaximandre, matérialisée d‟un point de vue spatial par le voyage qu‟ils
effectuent depuis Paris pour rejoindre Israël, où Abel Posse vient d‟être nommé ministre de
l‟ambassade argentine à Tel-Aviv. C‟est là qu‟il va écrire ces deux romans du « cycle nazi ».
Il est vrai que Posse déclare, dans le prologue de Los demonios ocultos465 (11), que son intérêt
pour l‟ésotérisme nazi n‟était pas nouveau et qu‟il avait déjà tenté Ŕvainement- d‟écrire ce
livre dès 1971. Au demeurant, rien ne prouve que ces vaines tentatives correspondent
exactement au projet romanesque qui voit le jour en 1987. D‟autre part, et il faut bien dire que
cette coïncidence est de taille, Los demonios ocultos et El viajero de Agartha ont pour
protagonistes un père et son fils. Le fils, Lorca, qui s‟est rendu responsable de la mort
accidentelle de son fils et de sa femme, part à la recherche de son père qui l‟a abandonné et, à
travers sa quête, il suit les méandres d‟une philosophie présentée comme libératrice. Le père,
Werner, s‟immole moins au service d‟une idéologie et de la mission qui lui a été confiée que
dans sa quête d‟Agartha et d‟une communion avec le cosmos.
Du fait qu‟à partir de ces deux romans, au plan de son œuvre romanesque, le motif de la mort
du fils devient récurrent et la figure de « l‟auteur-joueur » cède définitivement le pas à celle
465
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d‟un « auteur-enquêteur », il ne nous semble pas invraisemblable de considérer que cette
tragédie personnelle décrite dans Cuando muere el hijo ait pu motiver ou du moins influencer
ce projet romanesque du cycle nazi, d‟autant que, comme le révèle cette dernière œuvre, son
fils Iván avait sans doute été lourdement influencé dans son acte désespéré par la philosophie
nietzschéenne et certains aspects de la « philosophie nazie ».

Los demonios ocultos (1987)
Le texte fictionnel de Los demonios ocultos est introduit par trois épigraphes. Il s‟agit
de citations empruntées à Borges, Hitler et Alfred Rosenberg, qui portent toutes les trois sur le
nazisme. Ces textes s‟avèrent être tous les trois produits par des nazis. En effet, la citation de
Borges, tirée de « Deutsches Requiem »466, est en fait la juxtaposition de deux phrases que
prononce le tortionnaire nazi Otto Dietrich zur Linde quelques heures avant son exécution. On
observe une unité de ton dans ces trois paratextes, qui n‟abordent pas le nazisme dans sa
dimension guerrière ou génocide, mais comme l‟émanation d‟un courant de réflexion
ésotérique, quasi-religieux, inspiré par une hiérarchie d‟initiés, et dont le but est l‟avènement
du « surhomme ». En fait, toutes ces épigraphes sont le reflet du concept de « christianisme
positif » développé par Alfred Rosenberg, l‟un des principaux théoriciens du nazisme et
« père spirituel » de Hitler. Le lecteur saisit d‟emblée que l‟ésotérisme nazi se trouvera au
cœur de la fiction, et que cette dernière revendique également à travers ces citations une
« fidélité historique ». La présence parmi les sources de Borges, la figure paradigmatique de
l‟intellectuel érudit, constitue pour le lecteur argentin (et pour le lecteur en général) une
caution intellectuelle à la fiction Ŕun « gage de sérieux », même si cet auteur est connu pour
ses mystifications- et, en même temps, elle crée un intéressant rapport de filiation entre
l‟œuvre borgésienne et l‟œuvre possienne, entre la démarche des deux auteurs. Avant (et
même après) Borges, rares sont les écrivains argentins ayant choisi d‟écrire des fictions
argentines dont le cadre spatio-temporel et culturel fût totalement étranger à la réalité
nationale ou continentale ; on en retiendra comme exemples La gloria de Don Ramiro (1908)
de Enrique Larreta et Bomarzo (1962) de Mujica Láinez. Si Borges a défendu cette liberté
dans « El escritor y la tradición », on le sait, il a écrit des fictions mais pas de roman.
Implicitement, à travers cette épigraphe, Posse revendique la « tradition borgésienne », un
sujet déjà abordé par le « maître Borges », pour approfondir, donner un prolongement
466
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d‟envergure à une question (l‟ésotérisme nazi) brièvement abordée par ce dernier dans un des
contes de El Aleph. En somme, le fait de citer Borges donne une certaine légitimité à un projet
romanesque s‟articulant autour d‟un sujet sensible et délicat.
Un prologue signé par Abel Posse suit ces épigraphes. Ce paratexte donne au lecteur des
indications sur l‟origine du projet et sur l‟expérience d‟écriture en la reliant à des éléments
autobiographiques. Posse a connu dans les îles de l‟Ibicuy certains des nombreux nazis qui
étaient venus se cacher en Argentine après la guerre, et certains d‟entre eux apparaissent sous
leur vrai nom dans Los demonios ocultos. Posse se présente donc comme un témoin de
premier ordre et se revendique par là comme le dépositaire d‟un savoir exclusif qu‟il souhaite
transmettre au lecteur (« Traté de novelar rescatando ciertos aspectos de esa „cara oculta‟ del
nazismo », 11), présenté comme partie prenante du processus de création ? du fait que Posse
déclare laisser l‟œuvre ouverte, et libre par là de l‟interprétation qu‟il voudra donner aux faits
« révélés » par Posse :
Me hubiera gustado haber podido abusar de las facilidades del género novelístico para poder tejer hasta
el último hilo en una trama clara y coherente. Pero me vi impulsado a dejar muchos hilos flotando en un
espacio de misterio infranqueable donde se torna imposible todo intento de homenajear la simetría y la
lógica. (11)

A posteriori, on peut considérer qu‟en fait, si Posse ne « noue » pas définitivement les fils de
l‟intrigue, c‟est sans doute parce qu‟il sait déjà qu‟il le fera avec le deuxième opus de ce
cycle, El viajero de Agartha, publié deux ans plus tard.
Pour autant, en filigrane de cette prétendue liberté du lecteur, on voit poindre dans ce
prologue une dimension une dimension particulièrement controversée de la figure auctoriale,
presque révisionniste, qui va s‟affirmer à partir des années 2000. En effet, on ne peut manquer
d‟être choqué par cette citation, où l‟auteur s‟emploie à faire abstraction des atrocités du
nazisme en les mettant sur le même plan que d‟autres épisodes historiques qu‟il juge aussi
cruels : « Traté de novelar rescatando ciertos aspectos de esa „cara oculta‟ del nazismo, que en
realidad responde a una corriente de pensamiento pagano-iniciático anterior y posterior al
episodio nazi que apenas ocupó dos décadas de ese trajinado siglo que expira abocado a
horrores iguales o aun mayores. » (11) La manipulation du lecteur telle qu‟elle apparaît ici
préfigure les discours révisionnistes du Posse des essais publiés à partir de 2000 (ils feront
l‟objet d‟un long développement), où la figure auctoriale se donne une dimension messianique
rappelant le Lugones de « la hora de la espada », ou le Borges de La moneda de hierro. Dans
ce prologue, à l‟instar d‟un historien, Posse expose méthodiquement ses sources, revendique
un large éventail de lectures et l‟autorité de spécialistes -parmi lesquels un professeur israélien
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dont seules les initiales sont mentionnées- attestant la thèse centrale du roman, à savoir la
lecture de l‟épisode nazi comme une manifestation de la « guerre séculaire opposant le
paganisme originel au judéo-christianisme »467.
Posse revendique également dans ce prologue la « vraisemblance historique » de la seconde
partie du roman (qui pourrait passer pour la plus fictionnelle), concernant les circonstances de
la mort de Martin Bormann et les modalités de la représentation de la cité merveilleuse
d‟Agartha. Cette recherche d‟une « illusion référentielle » est patente dans deux notes de bas
de page, présentées comme émanant de l‟auteur. Dans la première (35), l‟auteur, tel un
historien, apporte hors texte des précisions sur les combats menés par le nazi Axmann après le
suicide de Hitler et sur son devenir, pour illustrer et nuancer la « réalité » telle qu‟elle apparaît
dans la fiction468.
La volonté de présenter le roman comme une « fiction vraie »469 apparaît de façon assez
flagrante dans le « Tractat de los iniciados » (109-152) et la seconde note infra-paginale du
roman. Cette partie du roman, bien que centrale (elle s‟intercale entre les deux parties),
semble extra-fictionnelle car sa graphie diffère du corps de texte de ces deux parties. Elle
comble un blanc narratif de 24 ans, la première partie du roman se déroulant en 1952, et la
seconde en 1976. Les 24 années de la vie du protagoniste, Alberto Werner Lorca, escamotées
dans la fiction, sont reconstituées par le « Tractat de los iniciados », présenté dans un
paratexte introductif comme un journal, un résumé des lectures ésotériques effectuées par
Lorca pour retrouver les traces de son père :
El Tractat es el producto de las búsquedas de Lorca en torno a ciertos aspectos esotéricos en los que
pudo estar involucrado su padre. Son páginas de diario, notas para eventuales artículos, fragmentos
diversos que parecen seguir una pista y una trama (ambas secretas). La sucesión de textos prosigue un
orden cronológico. Abarcan desde la partida de Lorca a Europa, hasta el curioso viaje a la región andina
que se narra en la segunda parte de este libro. Esto es, entre 1955 y 1977. El Tractat incluye unos
doscientos folios de los cuales se seleccionó una cuarta parte. (109)

Quelques pages plus loin, une note de l‟auteur commente en ces termes un texte intitulé Los
peregrinos del desierto : « Este texto parecería probablemente redactado por Lorca después de
467
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sus dos diálogos con Von Leers : el mantenido en las islas del Ibicuy y otro, posterior, en El
Cairo. » (N. del A.) (112)
Cette note infra-paginale évacue l‟ambiguïté quant à l‟identité du destinateur du paratexte
introductif posée par sa dernière phrase (« Se seleccionñ… ») (s‟agit-il du narrateur
omniscient ou de l‟auteur?): il s‟agit de l‟image de l‟auteur qui apparaît dans ce pacte de
lecture non pas comme l‟auteur d‟une fiction, mais comme un simple compilateur, à l‟image
d‟un historien, en somme comme un lecteur. Dans la note, l‟auteur n‟est pas détenteur des
clés ou maître des nœuds de l‟intrigue, il n‟est qu‟un alter ego de son lecteur : loin de détenir
des certitudes, il ne se livre qu‟à des hypothèses. Le recours à ce motif du manuscrit trouvé
donne une justification narrative à l‟existence de ce long exposé théorique sur l‟ésotérisme
nazi et ses origines, il cherche à donner au lecteur l‟illusion que ce n‟est pas l‟auteur qui
l‟assume et qui tâche d‟orienter le lecteur dans sa perception et son interprétation de ce triste
épisode de l‟Histoire.
Pour autant, étant données les déclarations liminaires de Posse dans le prologue du roman, il
ne peut échapper au lecteur qu‟il s‟agit-là d‟une transposition fictionnelle des lectures et donc
du savoir de l‟auteur en la matière, un savoir impressionnant si l‟on considère le nombre et la
diversité des sources citées par le « détective » Lorca. Un savoir qui n‟est pas exempt d‟une
dimension parodique, pour le lecteur averti : pour preuve, la longue réflexion qu‟inspire à
Lorca la lecture de Nuevas mitologías, l‟essai apocryphe attribué à J.W. Kilkenny, le
personnage fictionnel récurrent chez Posse auquel nous avons déjà fait référence. En tout état
de cause, cette convocation de sources apocryphes a pour effet de rendre l‟auteur seul
détenteur du savoir.

El viajero de Agartha (1989)
Dans El viajero de Agartha,470 l‟appareil paratextuel fonctionne de façon similaire. Ce
roman, bien que publié après Los demonios ocultos, constitue chronologiquement son prétexte : il livre sous la forme d‟un récit chronologique à la première personne les tribulations
asiatiques de Walter Werner, le père d‟Alberto Werner Lorca, envoyé au Tibet par Hitler pour
y trouver la cité secrète d‟Agartha renfermant le Vril, le pouvoir suprême.

470

Nous ferons référence à cette édition: Abel Posse, El viajero de Agartha, Buenos Aires: Emecé, 1989.

372

Ce récit homodiégétique s‟étend de son arrivée à Singapour, en septembre 1943 (date à
laquelle il écrit à son fils Alberto la lettre qui va amener ce dernier à partir sur les traces de
son père), jusqu‟au 30 avril 1945, où il parvient, exsangue, à Agartha, et où il succombe,
certain d‟avoir accompli sa mission et assuré ce triomphe de Hitler, illusion suggérée par le
fait que cette date coïncide précisément avec le suicide du Führer. En somme, El viajero de
Agartha répond aux interrogations et hypothèses formulées par Lorca dans Los demonios
ocultos quant à son père, quant à l‟ésotérisme nazi et à la cité d‟Agartha. Bien que lui aussi
très romanesque de par son intrigue l‟apparentant également à bien des égards à un roman
d‟aventures ou d‟espionnage, El viajero de Agartha se pose aussi en « fiction vraie » à travers
un pacte de lecture similaire à celui de Los demonios ocultos.
Dans une brève « Note de l‟auteur » (9), Abel Posse (A.P.) relie ce projet romanesque à une
expérience personnelle (la connaissance de plusieurs nazis au cours de ses études) et à une
expérience intellectuelle (la recherche des raisons expliquant qu‟un peuple civilisé ait pu
s‟abandonner à une telle sauvagerie génocide et autodestructrice, pouvant révéler en filigrane
les racines d‟un autoritarisme et d‟une barbarie ataviques dans le Sous-continent). Une note à
valeur explicative, programmatrice et justificative car, contrairement à Los demonios ocultos
qui illustre clairement dans sa deuxième partie la barbarie génocide de la junte militaire qui
prend le pouvoir en Argentine en 1976, l‟intrigue de El viajero de Agartha se déroule
complètement hors de l‟Argentine; on comprend ainsi que l‟auteur ait pu dans cette deuxième
œuvre suggérer explicitement à son lecteur l‟exemplarité ou l‟universalité de son thème 471.
Cette note ancre la fiction dans le réel, tout le moins, elle la projette au-delà du purement
fictionnel (au sens de „divertissement‟) en proposant une problématique (des questions et des
hypothèses de réponse) appliquée à un champ de réflexion philosophico-historique, et elle
explique également au lecteur n‟ayant pas lu Los demonios ocultos pourquoi un écrivain
argentin décide de fictionnaliser un sujet aussi délicat.
Cette note est suivie de trois épigraphes qui, contrairement à celles de Los demonios ocultos,
n‟ont pas pour destinateurs des nazis, mais des exégètes du nazisme et de sa dimension
ésotérique: Nigel Pennick, auteur d‟un essai sur les influences ésotériques chez Hitler (Las
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ciencias secretas de Hitler, 1984), Louis Pauwels, homme de presse franco-belge ayant
consacré un essai à Gurdjieff (un explorateur parti à la recherche d‟Agartha), et Dalton
Trumbo, le célèbre scénariste et cinéaste américain s‟étant distingué entre autres choses par
son militantisme antinazi et par son essai inachevé publié à titre posthume, La nuit de
l’Aurochs (1979), où il aborde précisément les origines ésotériques de l‟épisode nazi.
Une épigraphe est également placée en exergue du dernier chapitre. Il s‟agit d‟une phrase tirée
de la Völuspá, le fameux poème cosmogonique et eschatologique de la mythologie
scandinave. Ce poème narre l‟histoire et le destin du monde depuis ses origines jusqu‟au
« ragnarok », le crépuscule des puissances, qui verra l‟avènement d‟une terre nouvelle. La
présence de ce paratexte est intéressante du fait qu‟elle cherche, comme la note liminaire de
l‟auteur, à donner un sens universel à la trajectoire de Werner. Pour le lecteur averti, elle
rapproche encore un peu la figure auctoriale de celle de Borges, dont on connaît l‟intérêt pour
les récits mythologiques scandinaves, qui ont donné leur titre à certains de ses contes.
Assez curieusement, ce n‟est qu‟à la fin du roman, avec l‟épilogue, que le pacte de lecture est
clairement énoncé : recourant une fois encore au motif du manuscrit trouvé, un narrateur
hétérodiégétique (qui ne se présente pas explicitement comme l‟auteur) relate les péripéties
que connaît le manuscrit de Werner avant d‟être remis à son fils. Ce narrateur a plutôt
l‟attitude d‟un enquêteur, car, bien qu‟il soit au courant des différentes étapes de cet itinéraire
et qu‟il paraisse parfois omniscient, il se livre à plusieurs conjectures:
La patrulla, aunque no hay detalles precisos en el informe de Naciones Unidas, parecería haber
efectuado el hallazgo en la zona del Tiorfan. Esto indicaría que Werner podría haber girado
circularmente pese a las precisiones que anota en la última parte de su diario. También es raro que el
informe nada diga del cadáver.
(…) Werner Lorca exigiñ que se abriese el sñlido sobre, ya que habìa firmado el recibo que definìa su
contenido. Era un cuaderno grueso y amarillento del cual cayeron granos de arena fina, que el
funcionario sopló con fastidio en dirección diagonal a la de su interlocutor. (251-252)

Il est intéressant d‟observer que dans cet épilogue, ce narrateur ne joue aucun rôle
intradiégétique; il n‟est absolument pas intervenu dans la remise du manuscrit à Lorca ou dans
un quelconque traitement de la matière de ce manuscrit.
Qui est donc cet enquêteur?
Il semble vouloir proposer dans les dernières lignes du roman une « lecture » personnelle de
ce voyage initiatique du père et du fils:
Leyó ávidamente. Se reencontraba con su padre (ese misterio y causa pendiente de toda su vida) en esas
líneas que hacia el final se tornaban casi ilegibles. El nazismo ya era el pasado. Se había perdido en la
aridez del desierto como el diario de Walter Werner. Aquella era la crónica del delirio y de la final
Götterdämmerung. Detrás del horror de la historia y de la atrocidad de la ideología, sin embargo,
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encontró las vibraciones del alma de ese padre que nunca conoció. Increíble persistencia del corazón de
los bacilos planetarios. (252)

Les deux notes de bas de page que compte le roman sont assumées par un « compilateur ».
Dans la première (97), il apporte des précisions au sujet de l‟occultiste Gurdjieff, de ses
œuvres et de la connaissance qu‟en avait Werner472. Dans la seconde (103), il explique sous
forme de conjectures ce qu‟entend sans doute Werner lorsqu‟il parle d‟ « évangiles secrètes »
dans son journal473. Ce « narrateur-compilateur » qui apparaît hors-texte (en note infrapaginale ou comme destinateur de l‟ « épi-logue »), n‟a d‟existence vraisemblable dans El
viajero de Agartha que s‟il est considéré comme une image de l‟auteur, qui s‟est présenté
dans le prologue des deux œuvres comme le porteur de témoignages de nazis, et qui dans Los
demonios ocultos apparaît effectivement comme un compilateur du « Tractat de los
Iniciados ». On observe également dans ce premier roman, à la fin de la première partie et
avant le « Tractat » un « Epílogo para un año muy largo » (105-108) dont le destinateur livre
précisément au lecteur la lettre écrite par Werner à son fils.
D‟un point de vue narratif, l‟unité des deux œuvres se trouve ainsi scellée : dans les deux cas,
la figure de l‟auteur apparaît à la fois comme porteuse de témoignages exclusifs liés à une
expérience personnelle et comme une figuration spéculaire des protagonistes et de l‟instance
lective : dans les deux romans, il trie, commente et spécule sur les recherches et les questions
que se posent eux-mêmes Werner et son fils sur le nazisme et sur sa dimension philosophicoésotérique, tout comme le fait le lecteur au fil de sa lecture du roman. Il adopte ainsi grâce au
pacte de lecture une démarche qui permet et rend vraisemblables ses intromissions
extratextuelles dans la construction d‟un sens destiné au lecteur.
En clair, aussi bien dans la « trilogie de la découverte » que dans les romans du cycle nazi,
mais à travers des modalités différentes (la parodie pour la première et l‟effacement feint dans
les seconds) qui convoquent toutes deux la captatio benevolentiae, l‟appareil intertextuel
déployé sert une stratégie de mise en scène de la figure auctoriale et de mise en évidence de la
détention d‟un savoir par cette dernière, d‟une érudition à valeur d‟autorité que le lecteur est
amené à accepter comme telle, car validée par l‟expérience ou par des sources présentées
comme fiables.
472
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« Werner no lo conoció sino a través de informes de los agentes alemanes. » (97)

« Nota del recopilador: Podrìa tratarse de los „evangelios gnñsticos‟ aparecidos en 1945 por obra de la
casualidad (…). Podrìa también von Hagen haber buscado los libros ocultos de los esenios en los mismos
terrenos donde vivieron.” (103)
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L‟ubiquité au service de la « vérité » : La pasión según Eva et Los cuadernos de Praga
Nous nous sommes intéressé plus haut à ces deux romans qui constituent (jusqu‟à la
publication de Cuando muere el hijo, en octobre 2009) les seules œuvres où l‟on puisse parler
d‟autofiction. Une autofiction somme toute très discrète, l‟auteur n‟apparaissant dans La
pasión según Eva qu‟à travers sa voix, pour interroger les témoins et, d‟un point de vue
narratologique, pour apporter une vraisemblance au pacte de lecture proposé, à savoir la
choralité, la construction de la figure de la protagoniste fondée sur l‟alternance dialogique des
« je » témoignant depuis le temps de l‟enquête avec le « je » homodiégétique du temps de
l‟histoire.
Cette discrétion pourrait de prime abord passer pour une volonté de s‟effacer. A notre sens,
elle s‟explique par deux raisons. D‟abord, contrairement aux romans étudiés plus haut, ces
deux romans ont pour protagonistes deux personnages récents de l‟histoire argentine et
universelle. Deux personnages qui ont fait naître des mythes qui les ont érigés en figures
héroïques modernes paradigmatiques. Sans vouloir anticiper notre travail sur l‟héroïsme dans
l‟œuvre non-fictionnelle d‟Abel Posse, il nous semble évident que, du fait du paradigme
héroïque que représentent ces deux figures dans l‟imaginaire collectif, argentin en particulier,
Posse avait tout intérêt à ce que son image auctoriale dans ces fictions soit aux antipodes de
celle du joueur qui prédomine dans les romans de la « Trilogie ». D‟autre part, contrairement
à ses romans antérieurs, La pasión según Eva et Los cuadernos de Praga prétendent à la
« vérité »: « romans biographiques », ou « biographies romancées », ils se proposent de
« sortir du mythe », de « dépasser l‟idéologie », d‟aller plus en profondeur que les
biographies. En somme, un tel projet implique une objectivisation de la présentation des
« faits » afin qu‟ils puissent être reçus pour « vrais » par le lecteur.
Une objectivisation qui suppose un effacement de l‟auteur Ŕet donc d‟un discours au second
degré- au bénéfice du discours au premier degré de la première personne des témoins
oculaires et auriculaires.
Pour autant, à notre sens cet effacement n‟est que feint. Dans La pasión según Eva, s‟il est
vrai que l‟appareil de notes infra-paginales a pour ainsi dire disparu (une seule « note de
l‟auteur », page 137, à valeur de prolepse, indique que les armes commandées par Evita
serviront, contre toute attente, à la « Revolución Libertadora » pour renverser Perón en 1955),
l‟appareil paratextuel est par ailleurs très lourd. Ces paratextes vont dans deux directions qui
pourraient sembler contradictoires mais qui traduisent en fait l‟hybridité générique de
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l‟œuvre: le titre, les épigraphes et l‟épilogue orientent la construction du personnage, ils
dramatisent l‟action et sont par conséquent porteurs de subjectivité.
Par ailleurs, la note liminaire (11) à valeur de prologue, les « remerciements de l‟auteur »
(321-322) et la « bibliographie d‟orientation », ouvertement assumés par l‟auteur,
contrairement aux précédents, mettent en scène le travail d‟écriture. La note liminaire
présente l‟auteur comme « coordinador de las versiones y peripecias que fueron delineando el
mito [que] trató de recuperar su destino [el de Eva]» (11). Les « remerciements de l‟auteur »
mettent en évidence les années passées par ce dernier à faire des recherches avant
d‟entreprendre l‟écriture de cette œuvre, et la profondeur d‟un travail attesté par le nombre
des personnes remerciées et par la bibliographie particulièrement longue qui suit. Comme
nous l‟avons signalé concernant les romans de la conquête et ceux du cycle nazi, Posse use
des paratextes pour mettre en avant sa culture et pour donner valeur d‟autorité à l‟éclairage
qu‟il livre, à travers ses fictions, sur des faits et personnages historiques ou sur leur
transcendance. Ces paratextes mettent en scène une modalité d‟écriture romanesque alliant
une certaine liberté stylistique, une grande exigence intellectuelle affichée ainsi qu‟une
prétention à l‟exactitude, à la « vérité » historique. Une prétention à la « profondeur »
traduisant un désir de prendre ses distances, d‟une part à l‟égard de l‟écriture purement
fictionnelle, et d‟autre part à l‟égard du journalisme.
Dans Los cuadernos de Praga, nous l‟avons déjà longuement démontré, la dynamique
narrative se fonde sur une polyphonie, produite par l‟alternance des voix des informateurs et
de celle du narrateur-protagoniste, orchestrée par un personnage-enquêteur relativement
effacé, servant à la fin de moteur narratif et de caution à la prétention vériste affichée par
l‟auteur dans le prologue de la fiction. Comme La pasión según Eva, l‟oeuvre se définit par
une ambiguïté générique, du fait qu‟elle se propose d‟une part de surpasser les biographies
alors que d‟autre part certaines indications paratextuelles, comme l‟intitulé « Dramatis
personae » (315), semblent renvoyer clairement au domaine du fictionnel.
Pour revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir l‟image auctoriale qui se dégage des
paratextes, on observe la même limitation du nombre de notes infra-paginales que dans La
pasión según Eva. La première « note de l‟auteur » (16) est une aide à la compréhension du
roman par le lecteur (elle lui indique que le Che endosse trois identités différentes) ; la
seconde (160) cite la source Ŕil s‟agit d‟une biographie du Che- d‟un texte de jeunesse du Che
qui apparaît dans la fiction.
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On retrouve dans le prologue de véritables topiques de la poétique possienne : le projet
d‟écriture est rattaché à une expérience personnelle de l‟auteur (la découverte par hasard du
séjour secret du Che à Prague, la quête fructueuse d‟un « manuscrit » perdu), et le pacte
d‟écriture et de lecture se fonde sur l‟honnêteté intellectuelle et la profondeur du travail de
l‟auteur. Il se présente comme porteur d‟un savoir exclusif, d‟une « révélation » qu‟il va offrir
au lecteur, et qui est cautionnée par le motif narratif de l‟enquête.
Une phrase du prologue, déjà citée, qui énonce la supériorité de la fiction sur l‟historiographie
et le genre biographique474, est également révélatrice de l‟ambition gargantuesque, démesurée,
de la figure auctoriale. Il s‟auto-caractérise comme démiurge, l‟auteur y apparaît comme une
instance dotée d‟une capacité exceptionnelle à produire du sens, à resémantiser. A
resémantiser une figure déjà saturée de sens par les mille facettes du mythe, comme c‟est le
cas dans Los cuadernos de Praga. Ou à resémantiser, à se réapproprier le sens d‟œuvres de
jeunesse, et de la figure auctoriale qui s‟en dégage.

474

« ¡De algún modo todos dependían de mí! Todo novelista puede, como un mago, transformar la muerte en
destino y la historia seria y cronolñgica en realidad humana.” (13)
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La réécriture des premières œuvres : resématisation et réappropriation

Posse, à l‟exemple de Borges, porte un regard particulièrement critique sur ses
premières œuvres, en particulier en raison de leur style, qu‟il juge faible, et du fait qu‟elles
sont d‟obédience réaliste. Des œuvres que, sans pour autant les renier, il choisit de récrire, de
façon plus ou moins partielle, comme nous allons le montrer dans les pages qui suivent. Un
acte qui témoigne du fait que Posse ne souhaite pas incarner cette « naïveté » qu‟évoque
Genette. Un acte que l‟on peut interpréter comme celui d‟un démiurge aspirant à vouloir
maîtriser l‟ensemble de son œuvre et du sens qui lui est donné.

Los bogavantes (1992)
Dans leurs éditions originales, les deux premiers romans d‟Abel Posse, Los
bogavantes et La boca del tigre, présentent un appareil paratextuel relativement restreint. Il se
limite, comme l‟indique le tableau ci-dessous, à une division en chapitres ou en parties. Pour
Los bogavantes (1970)475, le titre de ces parties délivre simplement des informations portant
sur les déplacements spatiaux de l‟intrigue.
Il est intéressant d‟observer que ce même roman, réédité en Argentine chez Atlántida en
1992476, apparaît considérablement remanié dans cette nouvelle édition. Le texte fictionnel est
élagué: le premier chapitre de l‟édition originale (7-34) est supprimé, tout comme le curieux
appendice intitulé « Reconstrucción literaria de un sueño de Francisco Elizábal » (355-375).
Les premiers chapitres du roman subissent tellement de modifications qu‟il n‟est pas exagéré
de parler de réécriture. En revanche, et contrairement à sa devancière, l‟édition de 1992 est
introduite par une dédicace (adressée à son père, mort 10 ans plus tôt, et à sa femme, ses deux
« amis confidents »), et surtout par un prologue autographe intitulé « Egologopro » (9-13). En
tout état de cause, et contrairement à ce que le tableau ci-dessous semble indiquer, même si la
division en parties et les titres de celles-ci restent les mêmes, les deux textes diffèrent
fortement. Il y a donc une réappropriation tardive de ce premier texte fictionnel par un auteur
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Los bogavantes, Buenos Aires : Brújula, 1970, 375 p.

Los bogavantes, Buenos Aires: Atlántida, 1992, 324 p. Il faut signaler que cette œuvre aura connu un destin
éditorial bien singulier si l‟on songe à son édition espagnole dont plusieurs pages ont dû être coupées sous la
pression de la censure franquiste. Il s‟agit donc à la fois du plus ancien roman de Posse et de celui qui présente
presque autant de variantes qu‟il a connu d‟éditions.
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qui, en 1992, a déjà connu la consécration. Même si ce travail vaut à lui seul un mémoire de
recherche, une comparaison succincte du texte de ces deux éditions met en lumière une
volonté de resémantisation de la fiction au service de l‟autoréférentialité, une volonté de
rapprocher, de connecter cette œuvre à celles qui l‟ont suivie. Par exemple, l‟insertion dans
l‟édition de 1992, à la fin de la « Soledad Tercera », de phrases comme « ¡Alegría de partir,
de renacer! » ou « ¡Jocundia de Lo Abierto! » (324), qui assimilent le départ à une libération
au sens kuschien et heideggerien, relie explicitement ce roman à Daimón ou à La pasión
según Eva, où l‟on retrouve des formulations identiques. Il s‟agit-là de reprendre en main et
de donner plus d‟efficacité à un texte considéré par l‟auteur comme mineur et daté. En
rapprochant ainsi ce roman de ses chefs-d‟œuvre assumés, Posse prend le parti de le
réhabiliter pour s‟attacher à donner une unité, une linéarité, à son Œuvre.
On comprend qu‟il ait choisi cette option plutôt que celle de Borges, qui avait voulu écarter de
ses œuvres complètes les écrits dans lesquels il ne se reconnaissait pas Ŕil faut admettre, il est
vrai, que la réécriture est aussi une pratique toute borgésienne-, dans la mesure où (nous
l‟avons expliqué dans la partie sur la « mythographie possienne ») Los bogavantes est un
roman important pour Posse: en tant que première œuvre publiée, il est un exorcisme et, en
tant que finaliste du Prix Planeta, il est la promesse de lendemains qui chantent.
Quel rôle joue la préface à l‟édition de 1992? Ce long texte écrit à la première personne
commence par donner au lecteur des informations sur la genèse du roman, qu‟il relie à des
éléments biographiques (les conditions et le lieu d‟écriture). L‟auteur s‟y décrit comme
personnage de plusieurs scènes symboliques. D‟abord, celle de la soirée exaltée où il donne
naissance à ce premier « enfant littéraire » (il compare lui-même ce livre à son fils Iván, qui
était alors encore un bébé). Ensuite, l‟épisode malheureux du prix Planeta, et le voyage à
Barcelone via Paris Ŕcadre fictionnel du roman- en 1968. Une mésaventure qui ne sera que le
premier épisode d‟une trajectoire éditoriale mouvementée, mais qui révèle l‟écrivain auprès
d‟éditeurs influents. Exception faite de ces indications biographiques, s‟inscrivant dans la
tradition classique de la captatio benevolentiae, la préface en appelle à la bienveillance du
lecteur à l‟égard d‟un style dans lequel il ne se reconnaît pas477 et répond à la « question du
pourquoi », comme dirait Genette, en soulignant l‟intérêt que peut encore représenter
actuellement la lecture de ce roman, un intérêt documentaire historique478. Avec une tendresse
477
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« Al releerlo comprendo que nunca podría volver a escribir con ese estilo, o con esa falta de estilo. » (11)

« Pienso que puede ser útil reeditarlo porque muchos que no conocieron Ŕo que ya olvidan- aquellos tiempos
encendidos, podrían tener interés en evocarlos desde el trágico bostezo actual. » (11)
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paternelle, il nomme ses trois protagonistes « mis tres bogavantes ». Il attribue à ces
personnages plongés dans la tourmente de 1968 une dimension prophétique (récurrence du
verbe « intuir ») et paradigmatique, tout en soulignant que deux d‟entre eux sont argentins :
Dos de mis tres bogavantes provienen de la Argentina inmediatamente posterior al peronismo (el
verdadero). Una Argentina degradada, entregada alegremente al destino lacayo por una clase política de
cuarta en un pueblo de primera. Un país moralmente cartilaginoso que hasta pide permiso para llorar a
sus muertos de la guerra de las Malvinas. Esa Argentina transformada en „la hija de la pavota‟de los
terribles relatos de Castelnuovo o del José María Arguedas de Los ríos profundos: la pobre lela „que la
barra viola en el potrero‟.
A la vuelta de tantos años veo a los bogavantes como a tres seres epigonales, crepusculares, como a la
espera de una imprescindible epifanía, de un renacimiento que se demora. Los veo movidos por hambre
de dioses, acosados por la necesidad de una dimensión poético-religiosa que seguramente advendrá
como una parusìa „del tiempo de Acuario‟, como creìa Francisco Elizábal, mi desdichado pintor de
Burgos. (13)

C‟est sur cette dernière phrase que s‟achève cette préface tardive signée par Abel Posse : ce
paragraphe donne clairement l‟interprétation qu‟a l‟auteur de cette œuvre et, plus précisément,
comme s‟il s‟agissait-là de l‟essentiel, de ses trois protagonistes, conçus comme des
personnages en mal d‟héroïsme. Il s‟agit clairement dans la démarche du Posse de 1992 de
surdéterminer ce texte en le connectant à ses œuvres suivantes qui tissent, comme nous
l‟avons démontré, une véritable poétique de l‟héroïsme. Il y a une claire volonté de se
réapproprier cette œuvre de jeunesse en l‟introduisant par un « guide de lecture » en la
récrivant en partie sans l‟avouer ouvertement et en la proposant à un lecteur déjà déterminé
par la lecture des œuvres postérieures de Posse. Parallèlement à cette volonté d‟unifier
l‟œuvre autour de l‟héroïsme transparaît, dans le premier paragraphe et la référence à la
guerre des Malouines, une politisation du discours auctorial et la projection anachronique de
l‟héroïsme de personnages fictionnels au service de convictions nationalistes radicales. Ce
qui, comme nous allons le voir, anticipe les modalités de la réappropriation de Momento de
morir.
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O R G AN IS ATIO N

IN TERN E D E

LO S

BOG AV AN TES

Edition Brújula (Buenos Aires : 1970)

Edition Atlántida (Buenos Aires : 1992)
Dedicatoria (7)
Egologopro (9-13)

I (7-33)

I (15-38)

II (34-58)

II (39-60)

III (59-73)

III (61-83)

IV (74-95)

IV (85-98)

V (96-103)

V (99-107)

España I (104-161)

España I (109-147)

Primer intermedio parisien (162-192)

Primer intermedio parisien (149-176)

España II (193-257)

España II (177-240)

Intermedio parisien II (258-279)

Intermedio parisien II (241-256)

Soledad primera (283-309)

Soledad primera (257-277)

Soledad segunda (310-337)

Soledad segunda (279-303)

Soledad tercera (338-354)

Soledad tercera (305-324)

Apéndice : reconstrucción literaria de un
sueño de Francisco Elizábal (355-375)
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Momento de morir (1997)479
Ce roman, initialement publié en 1979, représente pour plusieurs raisons un cas à part
dans la production romanesque possienne. Il fait partie, avec La reina del Plata (1988) et,
dans une certaine mesure, La pasión según Eva (1994), de ses romans portègnes. Il se
distingue cependant notablement de ces derniers: le premier, véritable roman d‟anticipation,
célèbre une Buenos Aires future et idéale. Le second, roman biographique sur Eva Perón,
évoque avec nostalgie la capitale argentine des années 40 et 50, qui fut le théâtre de l‟enfance
et de la jeunesse de l‟auteur. Momento de morir est un roman noir où la capitale argentine
n‟est plus la « reine du Río de la Plata », mais plutôt son image inversée, le cadre archétypal
d‟une barbarie sans limites successivement incarnée par des militants d‟extrême gauche
présentés comme endoctrinés jusqu‟au fanatisme, puis par un pouvoir militaire répressif d‟une
cruauté inouïe.
Momento de morir se distingue d‟abord du reste de l‟œuvre possienne par le temps que
l‟écrivain a consacré à sa rédaction Ŕdeux mois, d‟avril à juin 1975, selon le colophon de la
première édition480-, alors que les romans écrits pendant la même période, Daimón puis Los
perros del paraíso, l‟avaient occupé pendant plusieurs années.
Momento de morir est surtout un roman controversé particulièrement accablant pour Posse en
raison de son contexte d‟écriture, par sa date de publication (1979), et en raison du regard
qu‟il jette sur les événements qui secouèrent l‟Argentine pendant la seconde moitié des années
1970, alors même que Posse était Consul à Venise, c‟est-à-dire haut fonctionnaire au service
du pouvoir en place. En effet, même s‟il est vrai que, dans certains passages de Daimón et Los
perros del paraíso écrits eux aussi pendant la dictature, Posse semble condamner les atrocités
commises par ce régime481, Momento de morir laisse perplexe, tant parce qu‟il est publié en
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Abel Posse, Momento de morir, Buenos Aires : Emecé, 1997. Sauf indication contraire, c‟est à cette édition
que nous ferons référence.
480
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Abel Posse, Momento de morir, Buenos Aires: Emecé, 1979, 229.

Dans Daimón (247-258), la description du coup d‟Etat, de la dictature et du système répressif mis en place au nom de la
doctrine de Sécurité Nationale, et la description atroce de la torture à la picana électrique (256-258) que fait subir à Lope un
tortionnaire dénommé Sepúlveda buvant de la Quilmes (258) renvoient explicitement à la dernière dictature argentine. De
même, dans Los perros del Paraíso, Colón embarque avec lui deux bourreaux, « Capucha » et son fils « Capuchita », qui
éxécuteront plus tard les basses œuvres du colonel putschiste Roldán, archétype du dictateur latino-américain, qui fait arrêter
le protagoniste. Le nom de ces personnages n‟a rien de surprenant s‟agissant de deux bourreaux mais, étant donnée la
référence explicite dans Daimón aux exactions perpétrées par le Proceso signalée plus haut, ces deux noms pourraient en fait
renvoyer, comme le suggère Viviana Plotnik, à deux sections de centres clandestins de détention et de torture ayant
fonctionné sous le Proceso. Ce qui semble d‟autant plus vraisemblable qu‟une note infrapaginale présente Colñn comme un
crypto-argentin (65). A ce sujet, voir Viviana Plotnik, « Parodia, carnaval y eterno retorno en Los perros del paraíso de Abel
Posse », in Antípodas, Brisbane University, n°XIX, 2008, 237, et Los perros del paraíso, Buenos Aires : Emecé, 1987, 219.
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1979, que par la façon dont il dépeint les membres de l‟ERP et les montoneros. La fiction
renvoie de façon assez transparente à l‟Argentine de la première moitié des années 70, des
personnages comme Estefanich et Viganó sont clairement les avatars fictionnels de Firmenich
et de Cámpora, et elle dresse un portrait au vitriol des mouvements révolutionnaires
montoneros et de l‟ERP. La seconde partie du roman, qui dénonce sans concession la
sauvagerie de la répression, et son dénouement, qui voit le protagoniste abattre le « boucher »
Marcial Irusta (qui ressemble étrangement au général Videla), et qui consacre le retour
triomphal et désiré des institutions démocratiques, ne parvient pas à effacer la virulence du
discours de la première. D‟autant que, a posteriori, dans sa page web inaugurée en 2004,
Posse reprenait à son compte la thèse révisionniste des « deux barbaries » pour justifier le
message sous-tendant cette fiction :
Momento de morir, que también terminé en Venecia, está escrito en porteño, con muchas palabras en
lunfardo, es un homenaje a mi ciudad, Buenos Aires. Era un momento terrible en Argentina y el libro
predijo un poco de lo que pasó después. Yo vivía apartado. No estuve jamás de parte del movimiento
subversivo montonero y terrorista cuyos adeptos no se daban cuenta de que estaban manejados por
crápulas, y estuve naturalmente contra la barbarie militar. No era un buen momento en mi carrera
diplomática pero pude escribir. Sin embargo, tuve que retener Momento de morir porque el editor me
dijo que era peligroso, que podía ser malinterpretado. Pasé ese momento como pude, pero separado de
las dos barbaries. La barbarie del terrorismo en Europa se vio como una reflexión de la izquierda y eso
es falso. Y la barbarie de los militares fue disimulada por la burguesía en Buenos Aires. Como siempre,
tuve una posición intermedia y marginal. Yo narro en Momento de morir esa violencia de todos contra
todos. Fue muy visionario el libro, así fue considerado en Argentina482.

Ce n‟est donc sans doute pas un hasard que Momento de morir soit le roman que Posse a mis
le plus de temps à republier. A l‟exemple de Chateaubriand qui avait rajouté une préface à son
Essai sur les révolutions pour se défendre contre l‟accusation d‟athéisme, Posse laisse
inchangé dans sa réédition de 1997 le texte de Momento de morir de 1997 (contrairement à
Los bogavantes et La boca del tigre, dont le texte est nettement remanié dans leur réédition
tardive), mais il l‟accompagne d‟un prologue autographe, paratexte dont le rôle est à notre
sens pour lui de se justifier en apportant des arguments tâchant d‟invalider les interrogations
soulevées par cette œuvre. L‟information génétique apportée par ce paratexte auctorial est
donc de la plus haute importance. Ce prologue, long de deux pages, donne des informations
sur la genèse de la fiction et la relie directement à l‟expérience biographique de l‟auteur : sa
rédaction ferait suite à un bref séjour de Posse à Buenos Aires en 1975, au cours duquel il dit
avoir été horrifié par la « banalisation » et l‟intensité de la violence :
Esta novela porteña fue escrita en Venecia, en el verano de 1975. Desde lejos, el ciclo de la violencia en
la Argentina resultaba desolador. Muchos pasajes los escribí desde un amargo tono de sarcasmo que

482

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mit9.htm

384
ahora interpreto como nacido de la impotencia hacia esa brutalidad cotidiana y banalizada que Ŕno lo
sabíamos entonces- preanunciaba la feroz represión a partir de 1976.
La muerte, la crueldad y el crimen político se habían establecido con tal evidencia que me parecía estar
escribiendo una novela de salvajes costumbres rioplatenses. Más allá de los hechos del terror se
trasuntaba algo peligrosamente bastardo y mazorquero, una presencia de torturadores y sádicos que la
Argentina sonriente y solar esconde en siniestros sótanos. (11)

Il se focalise ensuite sur le protagoniste, l‟avocat Medardo Rabagliatti, étranger aux deux
camps qui s‟affrontent, qui voit leur violence envahir sa sphère privée et décide, sans choisir
son camp, de rompre cette spirale implacable:
Medardo vive los agitados días de la violencia hasta que empieza a intuir que de alguna manera hay que
quebrar el círculo vicioso del exterminio. Por el simple hecho de creer en valores que parecen nostalgias
escolares en esos tiempos de ignominia armada, se transforma inesperadamente en un centro vital, de
esperanza para todos. (12)

Posse justifie ensuite sa non réédition par le fait qu‟il s‟agit d‟un « roman scandaleusement
argentin », c‟est-à-dire qui donne de son pays une image dont il a honte. Posse décide de le
republier car il pense que cette page sombre est définitivement tournée (« Ahora me parece
una visión de conjunto, un demoníaco retrato de familia ya superado y tal vez en el desván. »,
12), mais l‟initiative en reviendrait en fait à de « nombreux amis », ce qui invaliderait la thèse
selon laquelle Posse chercherait par cette réédition à récrire le passé:
Muchos amigos me instaron a reeditarla tal vez porque el final de Medardo coincide con el comienzo de
Alfonsín : ambos leen emocionadamente el preámbulo de la Constitución. Ambos mandan a quemar los
instrumentos de tortura „como en la Asamblea de 1813‟.
Entre mi Medardo y el presidente Alfonsín hay un hiato de diez años de horror, antes del
restablecimiento de nuestro camino de democracia (incierta, débil y dependiente). Mi intuición Ŕla de
Medardo- nos llevó a describir en Venecia, en 1975, lo que pasaría una década después. A una
casualidad adelantada algunos exagerados la denominan con la prestigiosa palabra de visiñn… (12)

Ce paragraphe, sur lequel s‟achève le prologue, est particulièrement intéressant. Ce roman est
présenté comme visionnaire, car Posse affirme l‟avoir écrit en 1975, soit avant la chute
d‟Isabelita Perñn. Il anticiperait donc le coup d‟Etat de 1976, la répression et la torture, ainsi
que le retour à la démocratie dans ses moindres détails. Ainsi, contre toute attente, de roman
sujet à caution, le prologue s‟attache à en donner une image vertueuse et à prêter des talents
de visionnaire à son auteur. Ce qui attire tout particulièrement notre attention, c‟est
l‟utilisation du collectif « nous », la volonté de se confondre avec le protagoniste Medardo.
Certes, il pourrait s‟agir d‟une précaution rhétorique : obéissant aux conventions du genre et
donc à la fausse modestie de mise en pareil cas, l‟auteur fait rejaillir le mérite attribué au texte
(son « caractère visionnaire ») sur le narrateur-protagoniste, tout en qualifiant d‟ « exagéré »
ce prestigieux qualificatif.
Le paternalisme manifesté par Posse vis-à-vis de ses personnages et déjà observé dans le
prologue de Los bogavantes est encore patent (« mi Medardo »), et l‟auteur veut donner
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l‟impression qu‟ils ont écrit tous deux le livre (« nos llevó a describir en Venecia »), alors
qu‟à la page précédente il se présente comme le seul rédacteur (« me parecía estar escribiendo
una novela de salvajes costumbres rioplatenses»). Comme pour faire écho à ce prologue,
depuis le temps du récit, le narrateur-protagoniste déclare, à la fin du premier chapitre de la
fiction: « Yo, el doctor Medardo Rabagliatti, fui testigo de hechos y horrores y también
involuntario, inesperado y exitoso protagonista de los mismos. Es justo que narre. » (17)
Il est intéressant de mettre en parallèle les déclarations liminaires de l‟auteur dans ce prologue
tardif avec celles du narrateur-protagoniste depuis le temps du récit (ils revendiquent tous
deux leur récit comme le témoignage d‟une expérience personnelle vécue à leurs dépens,
qu‟ils livrent depuis une distance spatiale pour l‟un, temporelle pour l‟autre), et de remarquer
que l‟un écrit en proie à l‟impuissance devant les faits, et l‟autre, dans la peau du héros, de
l‟homme moyen (avocat et ancien élève du Colegio Nacional, tout comme son père littéraire
Abel Posse, ou son alter ego, comme il le prétend), qui vole contre toute attente au secours de
sa patrie et de ses institutions en rompant le cycle d‟une apparente fatalité destructrice. Il se
dégage de cette coïncidence une impression de bovarysme, comme si Medardo incarnait
fictionnellement les aspirations frustrées de son créateur.
Outre son rôle somme toute classique de donner des clés de lecture en sacrifiant aux
conventions rhétoriques de la modestie affectée et, rôle primordial celui-là, de permettre à
l‟auteur de tenter de se justifier sur une œuvre accablante par son contenu et son contexte de
publication, ce prologue de 1997 cherche à abolir les frontières entre l‟expérience personnelle
de l‟auteur et la fiction, entre l‟auteur et ses personnages, entre l‟autre et le héros. Medardo y
est doté d‟une corporéité, il est présenté comme l‟émanation et le reflet de la pensée et de la
conscience de l‟auteur, sa voix fictionnelle. Par extension, il est à travers sa trajectoire
héroïque une image idéale de et pour l‟auteur et son lecteur. Il est l‟un des avatars, et non des
moindres, de l‟héroïsme au sens possien: celui du héros national, ici dans une acception
moderne et pouvant être incarnée par tout argentin. Un héros dépourvu des qualités
exceptionnelles des grands héros fondateurs, mais investi et convaincu de la mission simple et
fondamentale de défendre la pérennité de cette nation. Il est la représentation fictionnelle du
citoyen argentin type que Posse appelle à voler au secours d‟une nation présentée comme se
délitant dans ses essais nationalistes publiés à partir des années 2000 et étudiés plus loin.
Une fois encore, Abel Posse a recours aux paratextes pour donner plus d‟efficacité et de force
illocutoire, de transcendance à sa fiction en la connectant à son expérience personnelle, et, ce
faisant, en ancrant le monde fictionnel dans le monde sensible, en donnant au lecteur l‟illusion
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que monde fictionnel et monde sensible ne sont qu‟un, que les personnages fictionnels
peuvent être réels ou incarnés dans le monde réel.
Cette démarche de l‟auteur traduit une évidente volonté de maîtriser la lecture qui est faite de
ses œuvres et, pour une œuvre déjà publiée comme Momento de morir, de la reprendre en
main en l‟orientant. Le fait de décider de rééditer ce roman controversé, malgré les
polémiques que cette réédition pourrait raviver, illustre la volonté de Posse de donner encore à
voir une figure d‟auteur qui se veut forte et qui souhaite passer à travers ce prologue comme
visionnaire, extralucide, donc douée de qualités hors-normes, comme ses figures héroïques. Il
s‟agit également et encore une fois, à travers cette connexion à l‟héroïsme, d‟unifier l‟
« œuvre »

en la dotant d‟un fil directeur, au-delà des contingences ayant présidé à la

rédaction de chacune des œuvres qui la constituent. Cela invite d‟une part à lire toutes ces
œuvres comme faisant partie d‟un tout, et à doter d‟un intérêt pour le lecteur des œuvres a
priori jugées jusque-là comme mineures.

La boca del tigre (2002)
On observe dans la réédition de La boca del tigre de 2002 le phénomène souligné dans
celle de Los bogavantes. Ce roman est initialement publié en 1971. A ce jour, nous n‟avons
hélas pas encore pu accéder à cette version originale. Nous pouvons simplement affirmer
qu‟elle apparaît sérieusement remaniée et écourtée dans sa version de 2002 483. Cette nouvelle
version est assez sobre d‟un point de vue paratextuel : une dédicace adressée à Jorge Naveiro,
l‟éditeur à l‟origine de cette initiative, et à plusieurs amis de l‟auteur, disparus. Pas
d‟épigraphes. Le texte fictionnel est encadré par une préface et une postface intitulées
« Intromisión primera » (11-19) et « Intromisión última » (245-255). Il ne s‟agit pas à
proprement parler de paratextes auctoriaux assomptifs: l‟instance préfacielle est présentée
comme celle du narrateur-protagoniste Agustín Larralde, revenant à Moscou en 2000, 33 ans
plus tard, et prenant la mesure de la déliquescence du monde moscovite de la fin des années
60. La préface n‟est pas dénuée de paradoxes qui sont autant d‟invitations adressées au lecteur
pour qu‟il assimile le « je » narrateur (« Yo, el narrador, Agustín Larralde », 11) à la figure de
l‟auteur.
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Jorge Naveiro est l‟éditeur de toujours d‟Abel Posse, et c‟est lui qui lui a proposé de rééditer
ce deuxième roman en confrontant la Russie communiste des années 60 à celle de l‟aprèsPerestroïka. On sait par ailleurs que la Russie a été la première mission diplomatique d‟Abel
Posse, à laquelle il a été affecté en 1967, soit 33 ans avant l‟an 2000… Le narrateur parle de
son éditeur Jorge Naveiro, et évoque clairement le récit comme « la novela », comme s‟il en
était donc lui-même auteur et assumait à la fois des positions homo, intra et hétérodiégétiques:
Otra vez Rusia, treinta y tres aðos después. (…) Imprudentemente vengo a revisitarlo (es una idea de
mis amigos Jorge Naveiro y Bonifacio del Carril). (…) Yo, el narrador, Agustìn Larralde, vuelvo a la
ciudad de la barbarie represiva (…). Y tengo necesariamente que entrar de nuevo en la novela.
Tomarme de la mano a más de tres décadas de diferencia y avanzar por la primera parte hasta dar con
ellos, los personajes. (11)

L‟autofiction semble ici établie: Agustín Larralde assurant déjà la narration des deux parties
du roman, pourquoi avoir intitulé la préface « Intromisión primera »? La dédicace, nous
l‟avons dit, est adressée à Jorge Naveiro, l‟éditeur de Posse. Agustín présente Naveiro comme
son éditeur. Deux hypothèses: l‟une, celle que le dédicateur ne serait pas Abel Posse mais le
narrateur Agustín Larralde. Comme il se pose dans la préface comme auteur du roman,
Larralde revendique implicitement l‟autorité (la qualité d‟auteur) que la page de couverture
prête pourtant à Abel Posse. Deuxième hypothèse: Posse est le dédicateur, il se cache derrière
le « je » de Larralde, et assume implicitement le rôle d‟instance préfacielle. Les deux
hypothèses ont le même résultat: l‟effet ludique d‟effacer tout en les maintenant les frontières
entre l‟auteur et le narrateur. La préface rajoutée en 2003 équivaut à dire ce que ne disait pas
La boca del tigre en 1971: à l‟instar de Flaubert s‟écriant « Madame Bovary, c‟est moi »,
Posse s‟identifie à son personnage Larralde; il le fait même d‟une façon plus subtile car
inversée, en ne se mettant pas directement en scène, mais en semant les paratextes d‟indices,
il amène son personnage Agustín Larralde à suggérer au lecteur qu‟il est Abel Posse.
Ces deux « intromissions » de l‟auteur caché derrière le masque du narrateur présentent un
intérêt tout particulier car, bien que La boca del tigre soit l‟une des plus anciennes fictions
possiennes, ces deux ajouts sont a priori les derniers écrits fictionnels qu‟ait publiés l‟auteur à
ce jour (son dernier roman original, El inquietante día de la vida, est publié en 2001, alors que
cette nouvelle mouture de La boca del tigre voit le jour en mars 2002).
En effet, elles témoignent d‟un désir accru de se mettre en scène en tant que figure auctoriale,
en donnant à

voir au lecteur

-chose

ici

nouvelle- comme

vraisemblablement

autobiographiques des événements initialement présentés comme fictionnels. L‟instance
purement auctoriale telle qu‟elle s‟est affirmée dans l‟appareil paratextuel de Daimón et de
Los perros del paraíso aspire dorénavant à se donner indirectement une corporéité en
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présentant des personnages comme ses avatars fictionnels. Dans la réécriture, on distingue un
point commun avec Momento de morir, elle est clairement connectée dans cette préface à un
contexte de barbarie qui en aurait motivé l‟écriture. Manifestement, comme pour les deux cas
étudiés plus tôt, cette réédition tardive, cette réécriture d‟une œuvre de jeunesse traduit, outre
la volonté de donner une plus grande visibilité à une figure auctoriale, celle de donner à lire le
texte à la lumière de l‟œuvre postérieure et d‟un projet d‟ensemble qui en constituerait la
colonne vertébrale. Elle serait ainsi la manifestation tangible du désir de l‟auteur de faire
apparaître son image auctoriale comme omnipotente et mue par un grand « projet d‟Oeuvre ».

Péritextes allographes : stratégie éditoriale et (auto)construction
Gérard Genette souligne dans l‟essai cité plus haut l‟intérêt que peuvent présenter certains
paratextes allographes484 qui, comme leur nom l‟indique, et contrairement aux épigraphes,
n‟engagent pas la responsabilité de l‟auteur d‟une façon aussi directe que les épigraphes
placées en exergue du texte. Nous l‟avons dit plus haut, l‟épigraphe liminaire a généralement
pour principale fonction de commenter le texte, et sa pertinence sémantique dépend dans une
large mesure de la capacité herméneutique du lecteur. L‟efficacité oblique d‟une épigraphe
dépend de l‟identité de son auteur et de « l‟effet de caution indirecte que sa présence
détermine à l‟orée du texte. »485
Cette considération vaut à notre sens aussi bien pour les épigraphes liminaires, qui sont en
prise directe avec le texte fictionnel, que pour l‟appareil péritextuel486. Plus concrètement, en
troisième de couverture des éditions et rééditions argentines (publiées aux éditions Emecé)
des œuvres de fiction et des essais littéraires d‟Abel Posse, en fait, sur le rabat de la quatrième
de couverture, on observe la présence systématique de plusieurs épigraphes. La présence de
ces péritextes n‟a a priori rien de surprenant, et elle est partie intégrante de l‟appareil
péritextuel éditorial de promotion des œuvres, et donc de séduction du lectorat. Contrairement
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à ce que nous affirmions d‟un point de vue théorique un peu plus haut, il nous semble
plausible, dans le cas de Posse, que ces paratextes allographes engagent effectivement la
responsabilité de l‟auteur, car il est en effet plus que vraisemblable que le choix de ces textes
relève d‟un choix opéré conjointement par l‟auteur et son éditeur. D‟autre part, pour les 14
œuvres concernées (ses 12 romans, et 2 essais littéraires), ces paratextes nous ont semblé
significatifs étant donné le rapport singulier qu‟ils entretiennent avec l‟œuvre qu‟ils sont
censés louer. En effet, le plus souvent, ils ne se rapportent pas à l‟œuvre en question, mais à
l‟auteur Abel Posse, d‟où l‟intérêt que nous leur portons en tant que manifestations de la
construction consciente, ou du moins consentante, d‟une figure auctoriale.
Quelques remarques préalables. Trois œuvres échappent à cette considération. Le rabat de la
réédition de 1997 de Momento de morir comporte, en lieu et place de ces paratextes, une liste
des œuvres publiées par Posse chez le même éditeur. Une couverture somme toute sobre pour
un roman occupant, on le sait, une place à part dans la production romanesque possienne, son
roman sans doute le plus noir, et publié sous la dictature. La couverture de Los demonios
ocultos, premier volet du cycle nazi, ne comporte pas de rabat, ce qui ne permet pas de
formuler d‟hypothèse concernant ce roman. Enfin, La pasión según Eva, dans son édition
originale de 1994, présente en troisième de couverture trois épigraphes se rapportant toutes au
personnage éponyme, l‟une d‟elles étant même autographe (il s‟agit d‟une citation du roman).
Certes, s‟agissant d‟une édition originale, on comprend que ce rabat ne propose pas de
jugements de la critique sur le roman lui-même; il n‟empêche qu‟il aurait quand même pu
brosser, comme la plupart des autres romans qui nous intéressent, un portrait de l‟auteur et de
son écriture, ce qu‟il ne fait pas. Nous n‟avons pas d‟hypothèse concernant cette spécificité.
Nous nous proposons de dégager quelques conclusions à partir des constantes observables sur
les rabats des onze autres œuvres concernées (voir le tableau figurant en annexe, pages 651654).
La réédition de 1992 de son premier roman, Los bogavantes, présente quatre citations de
critiques, dont seul le nom de leur auteur est précisé, et qui renvoient toutes à cette œuvre. On
remarque la signature d‟Ernesto Sábato, un aîné et compatriote de Posse dont le nom est une
sérieuse caution pour les lecteurs (n‟oublions pas que ces romans sont publiés en Argentine et
destinés prioritairement au lectorat national). Le réalisme à la Sábato, rappelons-le, a
influencé stylistiquement l‟écriture de ce premier roman, et ce jugement de Sábato vaut à la
fois comme hommage à Sábato et comme reconnaissance de la valeur de l‟œuvre de Posse. La

390

citation de Porcel, considérée a posteriori, semble préfigurer, si on la replace dans son
contexte, l‟œuvre future de Posse: elle présente Los bogavantes comme « une promesse
d‟œuvre ».
Concernant le roman suivant, La boca del tigre, initialement publié en 1971, il est intéressant
de constater que les citations du rabat, sorties de leur contexte, renvoient en fait à Los perros
del paraíso, l‟œuvre de la consécration. Les auteurs de ces jugements illustrent « l‟effet de
caution indirecte que leur présence détermine à l‟orée du texte », pour reprendre la citation de
Genette présentée plus haut: Severo Sarduy (ami intime de Posse), Camilo José Cela et
Alfredo Bryce Echenique. Posse est célébré par des pairs illustres issus des quatre coins du
« continent culturel hispanique » (Cuba, l‟Espagne, le Pérou). A ces noms vient s‟ajouter celui
d‟un critique, mais surtout la caution apportée par le journal dans lequel il écrit, The
Washington Post. Il y a ici à l‟évidence une stratégie de construction d‟une figure d‟auteur, de
grand auteur si l‟on considère le soin apporté au choix de ces cautions. Une analyse
sémantique du contenu de ces critiques permet d‟appréhender une volonté de louer une
écriture novatrice (Ryan), dense et festive (Sarduy). La citation de Cela dresse pour sa part un
profil d‟auteur érudit et talentueux, et celle de Bryce Echenique est intéressante du point de
vue du rapport à la tradition, du fait qu‟elle situe Posse à la fois dans la lignée et dans le
dépassement des grands auteurs contemporains latino-américains. S‟agissant toujours du
rapport à la tradition, il est intéressant de signaler que la citation de Ryan telle qu‟elle se
présente ici est tronquée : elle est tirée d‟un article renvoyant à Los perros del paraíso où le
critique nord-américain suggère une filiation de Posse à Carpentier Ŕdu moins, il compare ces
deux auteurs-. Dans cette épigraphe, la mention de Carpentier n‟apparaît pas. On pourrait
arguer que c‟est parce qu‟il s‟agit de la réédition d‟un roman de jeunesse de Posse à la prose
plutôt réaliste. Pourtant, cette épigraphe réapparaît sous la même forme tronquée sur le rabat
de l‟édition originale de El inquietante día de la vida (2001). L‟élision de la comparaison à
Carpentier peut donc être jugée significative : il s‟agit de construire une image de grand
auteur en prenant soin de ne pas donner l‟impression qu‟il puisse être l‟héritier ou la pâle
copie de l‟un de ses pairs, et en insistant sur son originalité et son indépendance.
Les citations sur lesquelles nous venons de nous arrêter sont de loin celles qui apparaissent le
plus fréquemment sur le rabat des éditions des livres de Posse, ce qui laisse à penser qu‟elles
sont celles qu‟il affectionne le plus et qui correspondent le plus précisément à la figure
d‟auteur qu‟il considère ou qu‟il souhaite représenter. Ce sont par exemple celles que l‟on
retrouve dans son dernier roman, El inquietante día de la vida.
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On sait le manque de reconnaissance dont Posse s‟est souvent plaint de souffrir dans son
propre pays (il cite souvent l‟anecdote du critique qui lui a dit qu‟il était considéré en
Argentine comme un auteur étranger traduit). Il peut s‟avérer judicieux de rapprocher cette
frustration de la stratégie péritextuelle qui semble présider à l‟édition de ses œuvres en
Argentine, chez Emecé.
Les épigraphes éditoriales à la réédition de Daimón, outre qu‟elles sont dithyrambiques Ŕc‟est
certes de bonne guerre, mais l‟une des épigraphes considère tout de même Daimón comme
« le plus grand roman américain »- sont tirées de journaux ou revues (une fois n‟est pas
coutume, la source est citée) argentins (de la capitale et de l‟intérieur) et européens (français
et espagnol) : il s‟agit bien de convaincre le lecteur national de la reconnaissance
internationale dont bénéficie Posse. Il en va de même de Los perros del paraíso, où les
sources sont également citées et proviennent tant de l‟Argentine que de l‟Europe ou des EtatsUnis. Posse a souvent dit (on peut penser à ses articles sur le tango étudiés plus tôt) que, bien
souvent, les Argentins n‟accordent du crédit à leur culture que dès lors qu‟elle est reconnue à
l‟étranger. C‟est un peu le processus mental qu‟il semble vouloir exploiter ici. Pour ces deux
romans, les épigraphes choisies sont centrées sur la figure de l‟auteur; sa comparaison à un
lion Ŕle roi du règne animal, un symbole éminemment masculin et aristocratique- n‟est pas
anodine, elle érige Posse en figure tutélaire et préfigure dans une certaine mesure la veine
lugonienne observable dans les épigraphes de El viajero de Agartha.
La réédition de El viajero de Agartha (1998), le second volet du cycle nazi, lauréat du prix
littéraire mexicain Diana-Novedades en 1989, introduit deux nouvelles facettes au profil
d‟auteur qui se dessinait jusque-là. Outre la citation de Bryce Echenique déjà commentée et
célébrant la qualité de l‟auteur, et celle d‟une critique publiée dans El País et traitant
explicitement du thème central du roman (l‟idéologie nazie), apparaissent deux citations
complémentaires des critiques Alexis Márquez Rodríguez (Venezuela) et Ana M. Gil
(Espagne). Celle de Márquez Rodríguez, reprise dans La reina del Plata (1988, 1992) et
Biblioteca esencial (1991) et intéressante à ce titre, insiste sur la marginalité littéraire de
Posse. Dans une formulation un peu lugonienne, il est présenté comme un astre n‟ayant pas
besoin des autres pour briller. Comme pour lui faire écho, la critique espagnole Ana M. Gil,
sur un ton à la fois ironique et incisif, souligne que Posse a gagné tout seul son prestige et n‟a
pas bénéficié comme ses devanciers du « boom » (l‟allusion n‟est pas voilée) ou d‟autres
encore d‟une bienveillance ou d‟un matraquage éditorial. Il y a sans doute derrière cette
revendication assez percutante de la marginalité et de la qualité de l‟œuvre personnelle la
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frustration qu‟a pu engendrer chez l‟auteur le fait que sa réception du prix Rñmulo Gallegos Ŕ
le plus grand prix littéraire latino-américain- en 1987 soit passée à peu près inaperçue dans les
media nationaux (aucun d‟entre eux, contrairement à leurs homologues continentaux, n‟a en
effet publié le discours prononcé par Posse en cette occasion).
On retrouve dans les œuvres suivantes (le tableau récapitulatif sur lequel nous nous appuyons
l‟atteste) la même opération de construction d‟une figure de grand auteur basée sur une
stratégie de diversification géographique des sources ou „autorités‟ citées, garante de la
nécessaire ou au moins de la « juste » reconnaissance d‟Abel Posse dans son propre pays, et,
d‟un point de vue sémantique, une stratégie de mise en lumière du caractère original,
indépendant et exceptionnel par sa qualité et sa densité, de la prose possienne.
Dans la réédition de Los cuadernos de Praga, le rabat, qui comporte en épigraphes six textes
critiques renvoyant directement au roman, manifeste la même préoccupation de mettre en
relief sa diffusion internationale (Argentine, Chili, Brésil, Pérou, Etats-Unis). On pourrait là
encore objecter que cela n‟a rien de surprenant étant donné que les éditions Emecé
appartiennent au groupe éditorial Planeta, d‟implantation continentale. Cependant, il nous
semble que ce panorama de la stratégie éditoriale déployée par Emecé pour rediffuser l‟œuvre
d‟Abel Posse en Argentine reflète trop parfaitement les stratégies auctoriales analysées plus
haut pour relever de la simple coïncidence. Dans ces six épigraphes, la notion de force
Ŕencore une fois une figuration masculine- est récurrente, et celle qui est tirée du journal
péruvien La República attire particulièrement l‟attention: « Con Martí, Carpentier, Lezama
Lima y otros, Los Cuadernos de Praga incluye a Posse en el número de escritores
latinoamericanos que se han adelantado a los filósofos y han ido más lejos que los políticos. »
En effet, elle inscrit l‟œuvre possienne dans une perspective dépassant largement une
dimension purement fictionnelle: la fiction y apparaît comme cadre d‟expression d‟une pensée
philosophique novatrice, prémonitoire, et elle est également dotée d‟une fonction illocutoire
d‟un point de vue politique. L‟idée d‟une pensée philosophique abstraite et celle d‟une pensée
politique, donc à vocation plus concrète, supposent la présence forte d‟un énonciateur, elles
invitent clairement le lecteur à le chercher derrière le rideau de l‟espace fictionnel. Elle
attribue aussi un rôle social à l‟écrivain, présenté comme un intellectuel total (écrivain de
fictions, philosophe et modèle des politiques) à la manière d‟un Lugones ou d‟un Victor
Hugo, en somme comme une espèce d‟homme providentiel. Un jugement sans aucun doute
approuvé par Posse si l‟on considère que la citation la plus récurrente dans ces rabats Ŕet donc
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la plus revendiquée- est celle de Camilo José Cela, qui s‟attache à mettre en relief l‟érudition,
la sagesse et le talent d‟Abel Posse.
Enfin, rappelons-le, il ne peut y avoir d‟auteur sans œuvre, et l‟existence d‟un « projet
d‟œuvre », qu‟il s‟exprime à travers l‟autoréférentialité, la continuité spatiale (penser à
Faulkner, Saer ou Onetti) ou thématique, qu‟elle soit ouvertement déclarée comme
programmatique ou non, est souvent l‟apanage de figures vouées à la postérité ou y aspirant.
En convoquant ainsi, lors de la publication de ses nouvelles œuvres, des jugements portés sur
lui ou ses œuvres antérieures, Posse (peut-être de façon complice avec son éditeur, mais cela
n‟a guère d‟importance) revendique l‟unité et la continuité de son œuvre, car il présente ses
nouvelles œuvres comme les héritières d‟une tradition incarnée par leurs devancières. Chaque
œuvre n‟est plus un acte isolé, elle est ainsi surdéterminée et resituée comme une étape d‟un
processus raisonné et apparenté à un « chemin de perfection ».

Conclusion
Bien que longtemps peu porté à l‟autofiction, Abel Posse se forge dans ses textes
fictionnels, souvent à travers des intromissions paratextuelles ou par le brouillage des
frontières entre l‟instance narrative et l‟instance auctoriale, une figure auctoriale forte. La
figure qui ressort de cette construction revendique une force qui réside d‟une part dans un
savoir issu d‟une expérience personnelle (et donc inimitable), mais aussi Ŕet surtout- par la
grande exigence intellectuelle dont elle veut faire montre. Ce savoir est distillé au lecteur à
travers des processus et modalités parfois ludiques dont l‟objet est de mettre à l‟épreuve
l‟intelligence et la culture de ce dernier. Ce jeu crée une complicité, une analogie entre
l‟auteur et le lecteur, qui peut avoir l‟illusion d‟être amené, à travers sa lecture active, à
participer au processus de création. Cette liberté théorique du lecteur dans ce processus reste
en fait très contrainte, entre autres choses par la superstructure paratextuelle des fictions,
porteuse d‟un « effet de réel » qui les surdétermine, leur donne une force illocutoire, car elle
amène le lecteur à adopter consciemment ou non le code axiologique véhiculé par la figure
auctoriale et ses masques narratifs, ainsi que par les modèles héroïques incarnés par ses
personnages de papier. Cette stratégie forge surtout une figure auctoriale érudite, revendiquant
une profondeur philosophique, qui met en avant son savoir pour apparaître comme capable de
répondre aux interrogations métaphysiques de ses personnages et, partant, de son lecteur.
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Cette construction trouve son aboutissement dans la rhétorique des essais socio-politiques de
Posse publiés depuis 2000, où la figure auctoriale revendique clairement un rôle social et se
donne à voir comme providentielle.
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Chapitre 3 : La voix du nationalisme, ou les excès de
l‟auteur prédicateur

A ce jour, à notre connaissance, seule l‟œuvre romanesque d‟Abel Posse a été étudiée
jusqu‟à maintenant. Pour autant, ce n‟est pas la partie de son œuvre qui est la plus lue. En
effet, au cours de ces 40 dernières années, Posse a publié plus de 400 articles, principalement
en Argentine (dans La Nación, de Buenos Aires et La Gaceta, de San Miguel deTucumán), ou
en Espagne dans El País, ABC et El Mundo, c‟est-à dire dans des media tirés à des dizaines de
milliers, voire plusieurs centaines de milliers d‟exemplaires. La Nación est l‟un des quotidiens
argentins les plus lus. S‟il est certes vrai que les lecteurs de ce journal ne l‟achètent pas au
premier chef pour lire les articles d‟Abel Posse, il est cependant évident Ŕdu fait du tirage de
ce journal- que, plus qu‟à travers ses œuvres littéraires, c‟est à travers ces articles publiés dans
la presse que Posse s‟est affirmé comme une figure intellectuelle incontournable en
Argentine, du moins au sein des milieux conservateurs. Cette écriture non fictionnelle de
Posse a particulièrement pris de l‟importance ces dernières années, coïncidant avec la fin de
sa carrière diplomatique et avec son engagement croissant sur la scène politique argentine.
Nous voulons nous attacher, au fil des pages qui suivent, à analyser la figure auctoriale, la
figure d‟intellectuel, qui s‟affirme à travers la rhétorique de ces articles et qui, à notre sens, est
sciemment construite par Posse; en dégageant les lignes-force de cette figure, nous tâcherons
d‟établir qu‟elle revendique elle aussi un « rôle héroïque », et qu‟elle veut apparaître à sa
façon comme un modèle de mise en pratique de l‟héroïsme incarné par ses héros de papier,
avatars de figures ayant participé activement au cours de l‟Histoire
Pourquoi nous intéresser à cette production non fictionnelle? Cette question en appelle
d‟autres. Devrait-on considérer que cette production ne fait pas partie de « l‟œuvre » d‟Abel
Posse? Oui, si les frontières entre ces deux parties de son « œuvre » étaient imperméables. Or,
notre étude de certains paratextes, comme les prologues de plusieurs de ses romans, a
démontré que Posse présentait souvent ses fictions comme des « fictions vraies », ou qu‟elles
revendiquaient du moins une « prétention vériste », et donc que le fictionnel possien voulait
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rester en prise avec le réel487. D‟autre part, de nombreux textes non fictionnels de Posse ont
une dimension clairement littéraire, rendue palpable par leurs multiples connexions à la
littérature, à la philosophie, qui créent un effet de distanciation du monde sensible. Enfin, y at-il deux « Abel Posse » distincts, doit-on distinguer la figure auctoriale qui signe les romans
de son nom de celle qui signe les articles publiés dans les journaux? C‟est de son nom
d‟artiste (Abel Posse) et pas de son nom de diplomate, de son nom civil -Abel Parentini
(Posse)-, que l‟auteur signe ces tribunes, comme si même à travers elles il se revendiquait
comme écrivain de fictions. Au bas de ces articles, sa signature est accompagnée d‟indications
supplémentaires, comme sa fonction diplomatique du moment, ou le titre du ou de ses
derniers romans ou essais publiés. Un détail qui n‟est sans doute pas anodin, que nous
pouvons interpréter comme une volonté de Posse, même pour ses articles en prise avec
l‟actualité politique ou économique, nationale ou internationale, de doter son discours d‟une
autorité intellectuelle. Ainsi, assez paradoxalement, il se revendiquerait comme auteur de
fictions pour donner du poids à son discours sur le réel, ce qui pourrait sembler à première
vue inopérant, contre-productif (à moins de sous-entendre que ces fictions sont en prise
directe avec le réel). On pourrait aussi interpréter cette démarche comme une volonté
d‟utiliser ces colonnes pour faire connaître ses fictions en Argentine, ce qui est n‟est sans
doute pas invraisemblable. Loin d‟être paradoxale ou inopérante, il nous semble que cette
stratégie reflète en fait la conception possienne du rôle de l‟intellectuel, du « créateur », et que
le propos de cette prose non fictionnelle s‟inscrit dans la continuité de celui qui anime sa
prose romanesque.
L‟œuvre non fictionnelle de Posse représente un corpus de plus de 400 textes, dont il existe
souvent plusieurs variantes (du fait qu‟ils sont souvent publiés plusieurs fois et dans des
media différents), comme le met en évidence l‟inventaire exhaustif figurant en annexe488, que
nous avons choisi de présenter de façon chronologique et thématique (chaque thématique
correspondant à une couleur).
Cette œuvre aborde principalement des sujets philosophiques et littéraires, politiques,
économiques et historiques. Un nombre restreint de ces textes est à dominante
autobiographique (en bleu). Parmi les articles consacrés aux romanciers, poètes et philosophes
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Nous employons là, nous le savons, des concepts sujets à caution, la notion de « réel » s‟avérant relative dès
lors que la « réalité palpable » devient discours, estompant ainsi les prétendues frontières entre « réel » et
« fictionnel ».
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Il se trouve en annexe, pages 494-515.
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(en jaune), on remarque la part belle faite à Borges, Lugones, Arlt, Rilke, et à Heidegger,
Cioran, Nietzsche et Víctor Massuh. Nous l‟avons dit, En letra grande (2005) est une
sélection de ces articles consacrés par Posse à ses pairs, des textes qui sont légèrement
remaniés et qui ébauchent en filigrane une définition de sa poétique de la fiction et du rôle
qu‟il prête à l‟intellectuel, à l‟écrivain. Un essai, nous l‟avons souligné plus tôt, qui se veut
une célébration de la grandeur (personnelle) dans un contexte de « médiocrité littéraire »,
c‟est-à-dire, pour nous inscrire dans la thématique qui nous occupe, une célébration des
modèles, des « héros » d‟un monde littéraire considéré, dans une rhétorique nietzschéenne et
heideggerienne, comme actuellement «décadent».
Conjointement à ces préoccupations littéraires, Posse s‟affirme, essentiellement dans les
colonnes de La Nación, comme un commentateur, un analyste des faits du monde
contemporain, et en particulier de l‟actualité argentine. Si ce n‟est pas très habituel chez les
écrivains contemporains (surtout chez ceux qui comme lui se disent « non engagés »)489, cela
n‟a a priori rien d‟étonnant de la part d‟un avocat, docteur en science politique, diplomate de
carrière depuis 1966 et ambassadeur depuis 1989. Au demeurant, Posse s‟y exprime plus
comme intellectuel que comme diplomate, d‟abord en raison du nom par lequel il signe ces
textes, et surtout parce que le style de ces textes et leur champ de références se veulent le plus
souvent résolument littéraires. A l‟instar de la vocation (auto)glorificatrice et illocutoire
ouvertement assumée par En letra grande, le corpus des textes consacrés à l‟histoire et à
l‟actualité argentines (en rouge) se distingue par l‟exaltation singulièrement récurrente d‟un
passé national glorieux, par la convocation et la réactivation des mythes cosmogoniques, des
mythes fondateurs de la Nation. La prééminence chez Posse de ce type de textes sur ceux dont
la thématique est littéraire ou philosophique est accrue dans les moments de crise
économique, comme à la fin des années 1980, ou depuis 1999, comme si l‟écrivain se sentait
investi, tel un médecin, de la responsabilité ou de la mission de se porter au chevet de la
Nation en diagnostiquant ses maux et en lui prescrivant une thérapie. Il faut d‟autre part
souligner que, si Posse écrit de plus en plus de textes de ce type à partir de 1989, c‟est d‟abord
parce que le pays vit des situations d‟urgence, mais sans doute aussi parce que Posse,
désormais ambassadeur, se considère porteur, en plus de l‟autorité intellectuelle qu‟il
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Tomás Eloy Martínez, récemment décédé, croise à cet égard une fois encore le chemin de Posse. Il était
également très présent dans les media et livrait aussi de fréquents commentaires sur l‟actualité économique et
politique de l‟Argentine.
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revendique par sa reconnaissance littéraire internationale, d‟une indéniable expertise en ce qui
concerne les enjeux politiques, économiques et sociaux du pays.
Malgré tout, et c‟est évidemment significatif, nous l‟avons dit dans le chapitre consacré à la
figure du héros national, Posse n‟attend pas les moments de crise nationale pour célébrer les
grandes dates historiques, pour évoquer et donner sa vision des hauts faits des « fondateurs de
la Nation » ; il le fait de façon quasi-systématique les días patrios: le 25 mai (commémoration
du Cabildo Abierto de 1810), le 9 juillet (commémoration de l‟indépendance, en 1816), le 26
juillet (commémoration de la mort d‟Eva Perñn, en 1952), le 17 août (commémoration de la
mort du héros national, José de San Martín, en 1850), le 17 octobre (commémoration de la
« restauration » de Perón, en 1945). A travers ces textes, c‟est donc une dimension de la
figure auctoriale que nous n‟avons pas encore développée qui s‟affirme, d‟une façon toujours
plus radicale: celle de l‟écrivain nationaliste. Une figure qui s‟apparente à s‟y méprendre à
celle du Lugones de « La hora de la espada », son célèbre discours de 1924, et de La grande
Argentina et de La patria fuerte490. A la fois parce leur argumentation s‟appuie sur des
affirmations similaires, parce qu‟ils développent tous deux une rhétorique de la persuasion, et
parce que le rôle social qu‟ils prêtent à l‟intellectuel (et donc, par extension, à leur propre
figure) se ressemble en tous points. Une filiation que Posse assume clairement 491comme s‟il
voulait, à la manière de Lugones, assumer, dans le contexte du Bicentenaire, le rôle de barde,
de chantre de la Nation que son devancier avait voulu incarner, un siècle plus tôt.
Nous allons dans les pages qui suivent mettre en évidence les ressorts de la rhétorique
déployée par l‟auteur dans ces textes, une rhétorique célébrant et convoquant à l‟héroïsme, à
l‟instar de son œuvre fictionnelle, et à travers laquelle la figure auctoriale, dont nous avons
plus tôt signalé l‟aspiration démiurgique, veut se donner à voir comme vectrice et porteuse de
la forme d‟héroïsme qu‟elle prône.
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Dans un article publié récemment, nous proposons une analyse comparative détaillée du discours de la
nationalité et de la figure auctoriale de ces deux auteurs: Romain Magras, « L‟intellectuel face à la célébration du
(bi)centenaire de la Nation argentine. Regards croisés sur les figures de Leopoldo Lugones et Abel Posse »,
Regards sur deux siècles d‟indépendance: significations du bicentenaire en Amérique Latine, Cahiers ALHIM
n°19, Université Paris VIII, 2010, 205-220.
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C‟est ce qu‟il dit clairement à la fin d‟une conférence qu‟il donna le jour de l‟entrée en vigueur du corralito,
reproduite dans El eclipse argentino: « Tenemos que reconquistar la paz del alma de los argentinos, la alegría de
vivir, la alegría del trabajo, ese momento en la Argentina que se fundó en base al trabajo del que quería soñar,
que era tan fuerte, tan libre y poderoso como hasta permitir el sueño de los bardos, de los poetas como Lugones.
Yo recuerdo verdaderamente que tenemos un mal momento por delante, pero una gran esperanza intacta que nos
convoca para saltar sobre la política de la pequeñez y fundar la gran política que siempre fue el ámbito de la
Argentina. » Abel Posse, El Eclipse Argentino, Buenos Aires: Emecé, 2003, 48.
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Bien que certains articles politiques de Posse datent de 40 ans et que l‟on trouve déjà, dans
certains d‟entre eux, le ferment du discours nationaliste de ses textes récents, il nous semble
pertinent de nous pencher de manière spécifique sur les trois essais sociopolitiques que Posse
a publiés ces dix dernières années : El gran viraje (2000), El eclipse argentino. De la
enfermedad colectiva al renacimiento (2003) et La santa locura de los argentinos (2006).
D‟abord parce qu‟ils sont le reflet d‟une radicalisation qui n‟était pas clairement perceptible
plus tôt, parce qu‟ils représenteraient, pour prendre un raccourci, la récente orientation
nationaliste et réactionnaire de la figure auctoriale. Ensuite, nous l‟avons démontré en
étudiant la mythographie de l‟auteur ou la réécriture d‟œuvres de jeunesse, Posse cherche à
donner un caractère unitaire, une logique interne à son œuvre et à sa propre trajectoire. Ces
trois essais, bien qu‟étant des miscellanées d‟articles parfois publiés depuis des années,
présentent une cohésion interne qui permet de mettre en lumière les ressorts de la pensée
politique nationaliste de Posse, la continuité de cette dernière dans le temps, et la conception
personnelle de l‟héroïsme qu‟elle reflète.

Fin de siècle et millénarisme : El gran viraje (2000)
El gran viraje492 se centre sur les défis qu‟offre le troisième millénaire à l‟Argentine
néolibérale de Cavallo. Posse y dresse non sans acrimonie le portrait d‟un pays en proie à la
« décadence », dépendant à l‟égard de l‟étranger et qu‟il présente comme dépourvu de projet
d‟avenir. Après avoir mis le doigt sur les maux dont il pense que souffre l‟Argentine, évoqué
la trajectoire de modèles comme Eva Perón ou le Che (ce qui confirme la dimension
illocutoire de la trajectoire héroïque des protagonistes de La pasión según Eva et Los
cuadernos de Praga) et raillé le sort réservé à des hommes de culture comme Lugones, il
souligne la nécessité et l‟urgence d‟un revirement, d‟un « grand virage » à la fois
souverainiste et panaméricain dont la clé de voûte serait son identité latine et le Mercosur,
présenté comme l‟héritier ou l‟aboutissement du rêve bolivarien. Face à une situation
présentée comme apocalyptique, où la Nation serait abandonnée à l‟inconséquence de
politiques ineptes ou corrompus, Posse dote les intellectuels d‟une mission providentielle, ou
au moins messianique, de guides, de porteurs de la « bonne parole » et des clés de la
résurrection d‟une Nation moribonde. Nous nous permettons de citer un très long passage qui,
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400

à notre sens, synthétise cet essai et qui porte en germe les idées développées et la rhétorique
mise en œuvre dans El eclipse argentino, que nous étudierons plus en détail:
De país creador, admirable, empeñado en toda forma de creación cultural o tecnológica, pasamos a ser
un paìs sin objetivos propios: Argentina perdiñ la insolencia creadora que la hizo existir. (…) Por eso El
Gran Viraje como toma de conciencia, como recuerdo de grandeza, como voluntad de cambio y de
retorno al querer ser. (…) Lo cierto es que entramos en el siglo, en el redondo 2000, como pollos
mojados. Sin entusiasmo, asustados, perplejos. En 1900 era lo contrario: se nos había ocurrido nacer y
ser. Todo era decisión ante la tarea descomunal y fascinante de transformar aquellos desiertos enormes
en el maravilloso país que fuimos, "tierra de promisión". El país que siempre miró adelante. Mitre,
Sarmiento, Roca, Pellegrini, Yrigoyen, Alvear, Justo, Perón, Frondizi.
Entre los dos inicios de siglo la diferencia es de dimensión espiritual: la distancia entre creerse y
negarse.
Después de la última dictadura militar y de las dos democracias permisivas (que recibieron unánime
elogio internacional por su corrección y buena conducta, como el chico que se queda quieto para la
inyección de anestesia), la Nación y el Estado argentinos fueron progresivamente vaciados de poder
real y de contenido. Sin Estado la voluntad del demos no tuvo centro ni timón; quedó a la deriva de las
fuerzas privadas, de los poderes transnacionales. No supimos aunar democracia con fuerza, con
proyecto nacional y con afirmación cultural. Tanto los dos gobiernos civiles como los partidos
tradicionales identificaron la política exclusivamente con la democracia formal y las libertades
constitucionales. La democracia es una forma de gobierno para hacer política, pero no es un fin en sí
misma. Puede haber política grande sin democracia ortodoxa (De Gaulle, Roca, la revolución China). Y
puede haber democracia con una ominosa política de traición y entrega de lo nacional... En
"democracia" todo parece permitido y justificado, hasta el crimen de lesa Patria y traición, o la
desocupación masiva de miles de padres de familia condenados a la miseria sin disimulo.
Argentina 2000: quebrada en una audivisualidad comercial miserable. Infectada de locutores
filosofantes que sustituyen al maestro, al que sabe; desilusionada por no haber alcanzado ese paraíso de
tarjeta de crédito a cuya fe nos entregamos desde 1990; con una clase política a espaldas de sus padres
fundadores, arrodillada y perpleja ante las fuerzas mundiales; Argentina necesita refundarse, volver a
dominar su patrimonio, gestionar sus negocios malvendidos, renegociar su situación regional y mundial.
Necesita nada menos que volver a creer para ser. Y para tener.
Sentimos que los dioses que nos llevaron de la mano hasta ser el primer país de nuestra América, nos
han abandonado.
Mi Gran Viraje trata de ser recuerdo y convocatoria.
Tenemos que saber que estamos en un proceso de disolución y que debemos reencontrar las fuerzas de
voluntad nacional, de amor a la Patria, antes de que la necrosis del tejido argentino sea definitiva.
(…) Estos son los temas de mi libro. Siento que mi angustia es la de muchos, tal vez una callada
mayoría.
(…) [Se] me acusa de emocionalidad en mi pensar, como vicio grave. Le dirìa que un pensar emocional
fue el de Martínez Estrada, Pascal, o Sarmiento, salvando las distancias obvias. La emocionalidad no es
sinónimo de error o de desacierto. Puede que la crisis me lleve a la emoción y que seamos muchos los
que vivimos con ardiente emoción nuestra caída. Pero creo firmemente que el mejor aporte de los que
venimos del lado de la poiesis, sería no negarnos esa dimensión emocional que puede ser también
fuente de conocimiento legítimo, como en los casos señalados. 493

La rhétorique de ce passage repose sur l‟opposition manichéenne, exprimée sur un ton
solennel, entre un passé idéalisé et un présent apocalyptique, entre des ancêtres glorieux,
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Abel Posse, « El Gran Viraje, ¿por qué? », La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 11/12/2000.
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exemplaires, héroïques, et des contemporains qui seraient veules et indignes de leurs
« pères ». Une opposition dialectique clairement énoncée à des fins illocutoires, étant donnée
l‟exagération patente du bilan qui est dressé de la situation, et du fait que l‟idéalisation du
« récit des origines », de la « fondation de la Nation » s‟appuie sur le mythe du « peuple élu »,
qui suppose que ce pays et ce peuple soient effectivement destinés à jouer un rôle et ne
puissent donc ignorer leur responsabilité de le perpétuer.
Le recours à ce mythe pose l‟intangibilité de la Nation. Dans le discours souverainiste
s‟insinue une veine dirigiste, qui rappelle celle du Lugones des essais nationalistes (nous
avons signalé précédemment que l‟essai tâchait de le réhabiliter), qui antépose la cause
nationale à l‟exercice démocratique du pouvoir. Ce dirigisme se justifie dans l‟énonciation par
la décrédibilisation des politiques (récurrence du thème de la traîtrise, du crime de lèsepatrie), qui caractérisait également l‟argumentation lugonienne de La patria fuerte (1930) et
La grande Argentina (1930). A travers le vide de pouvoir qu‟ils créent ainsi, tant Lugones que
Posse définissent en fait le rôle social qu‟ils prêtent à l‟intellectuel494. En transposant au plan
philosophique, dans une perspective clairement inspirée de Nietzsche et de Heidegger 495, les
difficultés économiques rencontrées par le pays, Posse crée la place qu‟il prétend pouvoir
occuper, le rôle providentiel qu‟il se propose d‟assumer. Il se revendique ainsi comme porteur
d‟un savoir que n‟auraient pas ses compatriotes, comme faisant partie d‟une aristocratie du
savoir (« los de la poiesis »), en invoquant (et en s‟identifiant personnellement à elles) des
figures telles que Sarmiento ou Martínez Estrada, en même temps qu‟il dit représenter la voix
d‟une majorité silencieuse. En résumé, à travers ce passage et plus largement cet essai, Posse,
comme l‟avait fait plus tôt Lugones, veut s‟affirmer comme le héraut, le chantre, le défenseur
et le penseur de la nationalité, et il veut convaincre du rôle providentiel qu‟en tant
qu‟intellectuel il peut être amené à jouer au plan politique, à l‟image des hommes politiques
du XIXème siècle qu‟il cite souvent et qui, en plus d‟être des politiciens, se sont également
affirmés comme de grands écrivains et penseurs. A travers la rhétorique messianique,
494

Ce passage du chapitre éponyme de El Gran Viraje présente clairement les hommes de culture comme une
alternative aux politiques traditionnels: « Sólo a través de la cultura, el disenso profundo y desasosegador se
transformará en viraje. Sólo a través de la educación y la cultura emergerán los políticos necesarios y una
democracia sustancial. Durante este peligroso siglo hemos tratado de salvar al hombre desde la economía (liberal
o socialista) o desde su ubicación como ciudadano. La mayor apuesta del siglo que entra será despertarlo de la
nada de la vida vacía, del ser para la nada de esas enormes masas, desarrolladas o subdesarrolladas, de
individuos carentes de una apropiación personal de los bienes culturales y de toda dimensión poética, religiosa y
espiritual. Son los "hombres vacíos" del Popol Vuh. Esta democratización de lo espiritual le hizo decir a Malraux
antes de morir: "El siglo XXI será religioso o no será". Abel Posse, El Gran Viraje, op. cit., 187-195.
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Ce point sera particulièrement développé dans la conclusion générale.
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incantatoire, non dénuée de populisme voire de révisionnisme de cet extrait, et qui est
caractéristique de tout l‟essai, Posse apparaît comme l‟incarnation caricaturale voire délirante
de ses héros fictionnels, ce que l‟on pourra également observer dans ses essais suivants, à
commencer par El eclipse argentino (2003), qui lui a été inspiré par la crise économique de
2001, et qui prolonge en l‟amplifiant la démarche initiée dans El Gran Viraje.

La patrie comme « religion » : El eclipse argentino (2003)
Le titre de ce second essai, El eclipse argentino. De la enfermedad colectiva al
renacimiento496, est extrêmement intéressant car saturé de sens. La Nation y est assimilée par
métonymie au soleil, sans doute celui qui occupe le centre de son emblème, le drapeau. Le
soleil en tant que symbole astral renvoie à la puissance, à la force, au rayonnement, à la gloire
et, s‟agissant de l‟Argentine, à un âge mythique, à l‟âge d‟or de sa naissance. Connaissant
l‟admiration que voue Posse à Lugones, il ne nous semble pas invraisemblable de voir des
réminiscences lugoniennes dans cette métaphorisation astrale de l‟Argentine. Le mot
« éclipse », défini en exergue497 et utilisé quant à lui pour qualifier la terrible crise
économique qui secoue le pays à partir de 2001, porte en filigrane la conviction d‟une issue
rapide à ce chaos, et même celle d‟une renaissance, d‟un retour à la grandeur passée. Ce titre
expose aussi clairement l‟origine endogène de cette crise, une « maladie collective » sur
laquelle se sont déjà penchés de nombreux penseurs de l‟argentinité (Martìnez Estrada,
Mallea ou plus récemment Vìctor Massuh, parmi d‟autres498), et qui sera de nouveau abordée
et définie avec plus de profondeur dans l‟essai suivant de Posse, La santa locura de los
argentinos(2006), au titre tout aussi parlant, évoquant à la fois le peuple argentin comme un
peuple malade et un peuple élu.
Pour revenir à El eclipse argentino, le titre de l‟essai est programmatique, il s‟annonce
comme une chronique de la crise, une recherche de ses origines, un exposé de ses solutions et
une projection dans l‟avenir. Ce titre dessine aussi implicitement la figure auctoriale, nimbée
496

Nous ferons référence à l‟édition suivante: Abel Posse, El eclipse argentino. De la enfermedad colectiva al
renacimiento, Buenos Aires: Emecé, 2003.
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« ECLIPSE : Ocultación transitoria, parcial o total, de un astro al interponerse otro. Sinónimo:
oscurecimiento, decadencia, ocaso. » Abel Posse, El eclipse argentino, op. cit. 7.
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Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa; Eduardo Mallea, Una pasión argentina; Víctor Massuh,
« El mal argentino », in La Argentina como sentimiento, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1982, 9-28.
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de paternalisme (du fait que les notions de « maladie collective » et de « renaissance » font de
lui un médecin administrant un antidote au peuple malade) et d‟une dimension démiurgique
car il y apparaît à la fois épargné par cette maladie, au-dessus d‟elle, et comme une
conscience morale, comme le détenteur d‟un savoir sur l‟avenir. Ce savoir, cette renaissance
annoncée, n‟est pas présenté comme une prédiction mais comme un projet national auquel il
invite le lecteur à participer.
Cet essai qui, à l‟instar du précédent, convoque à la grandeur, tire son pouvoir de
conviction de sa structure argumentale et de la rhétorique déployée dans chacun de ses
chapitres. El eclipse argentino est construit et écrit comme un véritable traité d‟édification au
sens religieux du terme, comme un catéchisme patriotique qui forge pour Posse, qui en est
l‟auteur et la voix, une image de prédicateur, une dimension messianique.
Dans son organisation, cet essai, du fait qu‟il est constitué de textes indépendants et publiés à
des moments différents, manque parfois de cohérence et il se caractérise aussi par une
tendance marquée à la répétition, à la redondance (deux caractéristiques qui sont, soit dit en
passant, le propre des textes voués à l‟édification). Pour autant, un regard distancié met en
évidence une superstructure et une mécanique rhétorique. L‟essai se compose de deux parties,
sous-divisées en chapitres, et respectivement intitulées « Crónica del eclipse » et « Hacer para
ser », ce qui laisse deviner que la première partie s‟attache à exposer les circonstances et les
causes de la crise argentine, et la seconde, à proposer les clés pour la surmonter.
La première partie comprend 22 chapitres. Le premier, comme l‟indique son titre éponyme
(« El eclipse argentino »), constitue une synthèse du contenu de l‟essai. L‟idée de cycle,
inhérente à la notion d‟éclipse, trouve selon Posse son origine dans une maladie, une
pathologie nationale qui reposerait sur l‟inconstance et sur un penchant marqué pour le
caudillisme. Pour sortir de cette spirale délétère, Posse considère qu‟il faut réinventer, ou
plutôt « ressusciter » la Nation en s‟appuyant sur des modèles: des modèles historiques pour
inspirer un homme politique adoubé par le peuple et capable de rassembler autour d‟un Etat
fort (Mitre, Roca, Sarmiento et Pellegrini, présentés comme les « pères de la Nation » du fait
que leur politique s‟appuyait sur un « projet »), et sans lequel il ne peut y avoir de Nation ; des
modèles éthiques, c‟est-à-dire des valeurs spirituelles, religieuses et morales agglutinantes,
condition sine qua non de l‟existence d‟un sentiment patriotique, et l‟appel à la participation
de tous.
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La définition que Posse donne de la notion de « nation », empruntée à Giorgio del Vecchio,
structure l‟argumentation de tout l‟essai:
El fundamento de la Nación radica en la conciencia de una misión común, recuerdo de gestas, de
desventuras y de glorias que nos remontan a generaciones anteriores y que sobreviven en la presente y
se proyectan en las futuras. La Nación es una proyección psicológica, un plebiscito de todos los días.
(16)

Donnant valeur de loi à cette définition, Posse s‟emploie ensuite, en effet, à mettre en
évidence l‟idée d‟une « mission », d‟un « destin » de l‟Argentine, et à tâcher de convoquer les
Argentins du début du XXIème siècle à y participer. Il proclame l‟ « heure de la [vraie]
démocratie » (18), dans une rhétorique explicitement lugonienne, une rhétorique qui
convoque à l‟héroïsme (elle repose sur une dialectique lexicale de la grandeur et de la
médiocrité) et à une attitude résolument héraclitéenne et conquérante des citoyens, qui appelle
à vivre la Patrie comme une véritable religion 499:
[Hay que] propiciar un sentimiento poético y espiritual de la Patria. De amor y cuidado de la
naturaleza. De proyección solidaria y religiosa de la existencia. Pensar más allá de la ramplona didáctica
de „lo posible‟ y ponerse en el umbral del imposible. (…) Hemos saltado fuera del mundo. Ahora
necesitamos armonizarnos. Vivir la Patria como acto de fe. (19-22)

L‟argumentation de ce paragraphe ainsi que plusieurs expressions employées renvoient
explicitement à la trajectoire de certains héros romanesques possiens et à la philosophie qui la
sous-tend. On retrouve dans cet appel à franchir « le seuil de l‟impossible » une résonnance de
la citation de Kierkegaard, en exergue de Los cuadernos de Praga, qui pourrait servir de
maxime à tous ses héros (tragiques, surtout) 500. D‟autre part, la phrase suivante, « Hemos
saltado fuera del mundo. Ahora necesitamos armonizarnos », se connecte clairement à la
problématique kuschienne et heideggerienne de l‟Ouvert, récurrente dans la trilogie de la
découverte. Cette connexion est significative car elle étaie notre hypothèse de l‟existence d‟un
projet d‟œuvre possien dépassant les frontières génériques et dont la clé de voute serait
précisément une célébration de l‟héroïsme et une convocation à l‟héroïsme, sur fond
d‟autocélébration.
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Cette notion a été très tôt développée par Lugones, dès 1910, dans La guerra gaucha dont, soit dit en passant,
le père de Posse a produit l‟adaptation cinématographique. Voir Romain Magras, « L‟intellectuel face à la
célébration du (bi)centenaire de la Nation argentine. Regards croisés sur les figures de Leopoldo Lugones et
Abel Posse », op. cit., 206.
500
« Los grandes quedarán en el recuerdo. Pero cada uno de ellos fue grande en relación con lo que esperó. Uno
fue grande esperando lo posible. Otro, esperando lo eterno. Pero quien esperó lo imposible fue el más grande de
todos. » Abel Posse, Los cuadernos de Praga, op. cit., 8.
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Cette autocélébration est perceptible dans le rôle de guide spirituel, voire de Messie, dont la
voix auctoriale s‟auto-investit, sorte de prolongement et de culmination de la figure
intellectuelle forgée par l‟auteur dans sa mythographie et sa stratégie de construction intra,
para et péritextuelle. Posse harangue ainsi ses compatriotes, dans un long sermon, en
multipliant les paraboles exemplaires, les leçons de morale, pour se faire le chantre d‟une
religion, celle de la Patrie, qui serait en déshérence. L‟idée d‟une « religion » de la Patrie est
d‟ailleurs à commenter, d‟autant plus qu‟elle se trouve être un pilier central de la conception
possienne de l‟héroïsme. La religion est un « ensemble de croyances et de dogmes définissant
le rapport de l‟homme au sacré 501». Une religion détermine, outre les frontières du sacré, une
conception du monde reposant généralement sur un récit mythique des origines qui, comme
ses dogmes, ne supporte pas de contestation. L‟idée qu‟une Patrie puisse représenter une
religion suppose que les acteurs de sa fondation représentent des icônes qui soient à la fois des
objets de vénération et des modèles à imiter. L‟assimilation de la patrie à la religion suggère
également que celle-ci, la Nation, bénéficie d‟une protection divine, et qu‟elle justifie son
existence par un rôle qu‟elle aurait à jouer. Toute projection idéalisée vers le passé renvoie
ainsi à un modèle à reproduire dans le futur. Ceci explique que la rhétorique possienne, dans
cet essai, soit manichéenne et qu‟elle repose sur une dialectique, la confrontation
systématique d‟un présent apocalyptique à un passé idéalisé.
Les principaux mythes des origines de la Nation argentine sont calqués sur ceux d‟un autre
pays neuf, les Etats-Unis. Ils suggèrent que ces deux pays ont leurs « Pères Fondateurs »,
cultivent l‟idée qu‟ils sont des peuples élus, que leur Nation, construite sur des apports
migratoires successifs, a un « destin », et ces pays ont tous deux une geste cosmogonique,
incarnée pour les Etats-Unis par la « conquête de l‟ouest » et pour l‟Argentine par la
« campagne du désert ». La « campagne du désert », menée par Roca (un parent de Posse,
rappelons-le), a repoussé au sud et à l‟ouest la « frontière de la barbarie », le territoire occupé
par les Amérindiens. L‟existence de populations autochtones sur les terres conquises permet
de saisir le caractère ethnocentrique de l‟expression, mais l‟idée de « désert » et, partant, de
« néant », a pour corrélat dans l‟imaginaire collectif argentin que ce peuple s‟est fondé luimême, à l‟instar de son voisin du nord. Dans le contexte de la crise économique qui frappe
l‟Argentine au début du XXIème siècle, où plus rien ne tient debout, où la seule issue pour
beaucoup d‟Argentins semble être l‟exil, Posse apparente ce chaos, ce néant, à celui qui a
inspiré la geste fondatrice des Pères de la Nation. Ainsi le chapitre « Nuestro ser y nuestra
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nada » affirme, à travers une isotopie de la négation, l‟inanité de l‟Argentin actuel, jugé
indigne de ses ancêtres. A travers des images folkloriques (la Nation comparée à un poulain
entravé, 26), insultantes (l‟Argentin à genoux devant le Veau d‟Or; le chien se mordant la
queue, 26 ; la comparaison récurrente de l‟Argentin à un enfant), apocalyptiques
(« l‟africanisation » promise de l‟Argentine), Posse malmène l‟Argentin actuel tout en
idéalisant ses Pères:
Y no tenemos el coraje de crearnos Ŕy de crear para otros países o regiones del mundo- un camino
propio. (…) No nos animamos. Nuestros polìticos siguen habitando en la „lñgica‟ ajena. No quieren
saltar. Nos moriremos en nuestro número de imitación de vaudeville. No podemos imaginarnos ser
auténticos. Es el tiempo para que Sudamérica, más allá del siempre claudicante Mercosur, salte hacia un
destino propio. Pero parece impensable. Los argentinos, herederos mayoritariamente del partido de
Perón, están lejos del coraje de 1945, cuando sintieron que las filosofías políticas de los vencedores de
la Segunda Guerra eran dos ríos secos, filosóficamente perimidos (esas dos puntas de la misma tenaza
que aprieta al fatigado Occidente, según Heidegger). Formas propias, economía propia, soberanía
continental, defensa y legitimaciñn definitiva de nuestra cultura… Pero no. Lo más probable es el
camino de la africanización. Morir sensatamente, sin siquiera darse vuelta en la cama para no
incomodar a la enfermera de turno. Estamos entregados : no creemos en nuestra fuerza, en nuestra
capacidad. Nos cuadra la atroz frase de Francisco Umbral : „El último grado de la sumisiñn es
considerar la propia libertad como un escándalo. (31-33)

Dans cet extrait, en marge de l‟évidente célébration de l‟expérience péroniste et de la
neutralité argentine lors des conflits mondiaux, l‟argumentation est résolument guerrière et les
notions de courage et de veulerie y sont récurrentes. « Avoir le courage de se créer » ou
« s‟offrir ». Le lecteur averti y verra un écho du « être un bœuf ou être un aigle » de Cabeza
de Vaca dans El largo atardecer del caminante, ou « tu seras ce que tu devras ou tu ne seras
rien », la maxime de San Martín actualisée dans La pasion según Eva.
Le citoyen argentin se trouve ainsi piqué au vif, blessé dans son orgueil et donc mis dans de
bonnes dispositions par la voix auctoriale pour être convoqué par cette dernière à la
« refondation nationale ». Ainsi, les deux chapitres suivants, « Nosotros y el nuevo siglo », et
« Crónica urbana del fin de siglo », tous deux publiés à l‟origine un 25 mai, pour célébrer le
premier acte de l‟indépendance du pays, remettent en scène le mythe de la naissance de la
Nation. Le premier met sur un pied d‟égalité l‟hostilité du désert géographique conquis au
XIXème siècle et le « désert spirituel » qui serait à conquérir actuellement:
Tenemos que movilizarnos para renacer como los de 1816, 1853 y 1890 se movieron para nacer y
arrancarse del desierto. Aquel desierto de polvo, cardo, salinas, fangales, pumas y jilgueros. Y ahora
este inesperado desierto : el del lado de adentro. El de nuestra Nada. La Nada como plasmación de ese
gran nihilismo de Occidente, denunciado por Nietzsche dos años antes de su muerte. (…) En diez años,
diez millones de argentinos pasamos a la pobreza o la miseria. Y lo que es peor, al descreimiento y la
desesperación. Pero otros diez millones se dieron al voluntariado solidario, al noble dar sin casi tener, al
desafío de lo espiritual, lo religioso y a la rabia de no querer morir, fundando en esta tundra de
imbecilidad un germen de esperanza. Nos abrazamos a nuestra cultura como a un tronco en el naufragio.
Esperanza para la refundación de la Patria. Ingresamos desde el 25 de mayo de 2003 en otra
oportunidad. ¿La perderemos, la ganaremos? (34-35)
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En contrepoint de la lâcheté dont il accuse ses concitoyens (il les compare entre autres choses
à des poules mouillées), Posse met en avant la justesse de sa propre analyse, son autorité
intellectuelle, en faisant clairement référence à son essai précédent, publié trois ans plus tôt. 502
Dans ce chapitre, il réactive également le mythe du peuple élu et l‟assimilation de l‟Argentine
à une « terre promise »:
Todo era decisión ante la tarea descomunal y fascinante de transformar aquellos espacios vacíos en el
maravilloso paìs que fuimos. „Tierra de promisiñn‟. El paìs que siempre mirñ adelante : Mitre,
Sarmiento, Roca, Pellegrini, Yrigoyen, Alvear, Justo, Perón, Frondizi. (…) Sentimos que los dioses que
nos llevaron de la mano hasta ser el primer país de nuestra América, nos habían abandonado. (36-38)

Avec ces deux chapitres, en mettant en avant sa connaissance de la mémoire historique
nationale, et en réactivant les mythes nationaux, en affirmant la bienveillance de ses intentions
tout en accusant ses concitoyens de crédulité, de veulerie et d‟infantilisme, Posse crée le pacte
de lecture de son essai où il veut se donner à voir comme porteur d‟une vérité, d‟une autorité
et d‟un savoir, et d‟une certaine forme d‟héroïsme, ou plutôt de messianisme, dans la mesure
où il se présente comme détenteur des clés du salut de ses compatriotes. Démarche qui
l‟apparente clairement, nous l‟avons dit et nous y reviendrons encore, à celle du Lugones des
années 1930.
Dans « Crónica urbana del fin de siglo », Posse a recours à un artifice rhétorique déjà éprouvé
dans d‟autres textes: il met en scène Kilkenny, personnage fictionnel récurrent dans son
œuvre, étranger argentinophile, qui joue le même rôle que le personnage central des Lettres
Persanes de Montesquieu ou des Cartas Marruecas de Cadalso. Ce dernier livre un regard
désabusé sur le chaos de « sa Buenos Aires » avant d‟interpeller les Argentins:
Kilkenny se exalta como si hubiese tenido una revelación súbita de nuestra alienación y destructivo
sometimiento. (…) ¡Ustedes tienen que reapropiarse la Argentina! Tienen que retomar el comando de
sus patrimonios y riquezas. Reconquistar el negocio del petrñleo (…). La energìa nuclear, los mares, los
servicios. Fabricar aviones de todo tipo y modelos propios de autos con Brasil. Tender líneas férreas por
todo el continente. Poner en valor millones de hectáreas deshabitadas. Inundar el mundo con vuestra
industria alimentaria. La industria aeroespacial, la alta tecnología. ¡Hacer, fabricar, construir ! (41)

Comme nous l‟avons dit précédemment concernant les initiatives de Posse au Centre Culturel
Argentin de Paris (son festival de « vrai tango » et sa collection de poésie argentine) ou ses
stratégies péritextuelles, le recours au regard étranger de Kilkenny part de la conviction qu‟a
Posse que les Argentins accordent une grande importance au regard que les étrangers peuvent
porter sur eux.
502

« (…) Por eso, unos pocos hemos creìdo, durante esa década triunfalista y complaciente, en un imprescindible
Gran Viraje como toma de conciencia, como coherencia con un recuerdo de grandeza, como voluntad de cambio
y de retorno al querer ser, esa voluntad básica y fundadora que nos hizo surgir del bostezo sudamericano de
entonces. » (36).
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Parallèlement, le rôle de guide, la responsabilité, non dénuée de paternalisme, que revendique
la voix auctoriale, trouve sa plus parfaite expression dans « La tarde del gran fracaso del
economicismo liberal », texte très symbolique, car il fut lu par Posse le jour de l‟entrée en
vigueur du corralito. Dans ce texte, après avoir convoqué avec nostalgie un passé glorieux
dont il aurait voulu être acteur (« Me hubiera gustado a mì (…) haber participado de una
generación que en lugar de entrega hubiera sabido vivir en la dimensión de los fundadores de
nuestra Patria. », 44), Posse convoque des modèles historiques qu‟il présente comme
exemplaires (Roca, Yrigoyen, Perón et Evita, De Gaulle), avant d‟appeler les Argentins à
l‟action, sur un ton déclamatoire, parfois péremptoire (nous avons mis en gras certains
passages):
La Argentina de hoy nos está esperando. Vamos a pasar semanas, meses de muy duras situaciones,
pero sepamos que hemos terminado con la pesadilla donde el horizonte para los jóvenes era un
conchabo mal pagado y donde los viejos eran expulsados de una sociedad, en homenaje y sumisión a
esos modelos exteriores, que hasta destruyeron la calidad maravillosa de la familia argentina. (…) Esta
ceguera cesó, en buena hora; ¡de la crisis al renacimiento ! Hay que apoderarse de esa máquina de
vivir y vivir generosamente. (…) Pero ésta no es la hora de pasar cuentas, ésta es la hora de crear
grandes fuerzas sociales. (…) éste es el momento de una gran movilización, de una convocatoria, es el
momento de imaginar políticas. (…) Se necesita una gran externa nacional, la manifestación absoluta
de ustedes, de nosotros, del pueblo argentino, para que los políticos se acerquen a este nuevo consenso
que necesitamos (…). Tenemos la posibilidad de crear una gran relación, una patria grande, con
Mercosur, con Brasil, con nuestra Sudamérica. Tenemos que soñar y pensar en grande (…) Tenemos
que reconquistar la paz del alma de los argentinos, la alegría de vivir, la alegría del trabajo, ese
momento en la Argentina que se fundó en base al trabajo del que quería soñar, que era tan fuerte,
tan libre y poderoso como hasta permitir el sueño de los bardos, de los poetas como Leopoldo
Lugones. Yo creo verdaderamente que tenemos un mal momento por delante, pero una gran esperanza
intacta que nos convoca para saltar sobre la política de la pequeñez y fundar la gran política que
siempre fue el ámbito de la Argentina. (45-48)

Posse s‟exprime ici avec autorité, l‟autorité de celui qui sait, et l‟autorité de celui qui, de par
son statut de guide, de messie, de chef, donne des ordres, employant parfois un registre
guerrier qui le situe implicitement dans la lignée des pères de la Nation, de héros militaires
comme San Martín. D‟autorité intellectuelle, morale, il s‟investit d‟une autorité militaire.
Evidemment, dans le prolongement de cette hypothèse, on peut lire dans la récurrence de
« (no) es la hora de… » un clin d‟œil personnel au discours lugonien d‟Ayacucho.
Dans les chapitres suivants (« Gloria y metafísica del Supremo Alquimista », « Crónica de
una desopilante Argentina »), Posse livre sa chronique d‟un désastre annoncé, ironisant sur la
crédulité de ses concitoyens. Ensuite, dans « Una jornada muy participativa » et « Stalin y los
misterios del peronismo », il procède a une sorte d‟éloge du premier péronisme, Perñn y étant
présenté comme l‟archétype du leader spontanément investi par le peuple 503, sa « troisième
503

« Un fuego de revuelta y convocatoria recorriñ la Argentina desesperada. (…) Fue la chispa, pero la leða
estaba reseca y habìa un lìder… » (61)
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voie » comme le modèle souverainiste et d‟union nationale dont a besoin l‟Argentine, et Eva
Perñn comme l‟incarnation même du patriotisme504.
Dans « 9 de julio de 2002 (el cruce del desierto) », Posse profite encore une fois de la
célébration d‟une grande date, en l‟occurrence de celle de l‟indépendance, pour mettre en
parallèle le présent et le passé, et pour inviter par voie de conséquence ses concitoyens à
reconquérir leur indépendance, à l‟instar de leurs ancêtres. Ce chapitre reprend de façon
redondante les motifs développés plus tôt dans « Nosotros y el nuevo siglo » (ce qui n‟est pas
surprenant, dans la mesure où cet article avait été publié lui aussi le jour d‟une fête nationale,
un 25 mai). Le texte est édifiant par son emphase épique, par l‟utilisation d‟un vocabulaire
guerrier, par l‟emploi de l‟impératif à la première personne du pluriel. Tel le Lugones de « La
hora de la espada », Posse s‟y affirme comme un chef militaire, le suprême défenseur de la
Nation et de son destin de grandeur, et il parle à la première personne du pluriel comme si ses
propres convictions étaient partagées par l‟ensemble de ses compatriotes, comme si, à l‟instar
d‟Eva confondant son corps avec celui de la Nation, il se considérait lui-même comme la voix
de la Nation :
Sentimos que no podemos ser la generación de la entrega y la derrota. No queremos extinguirnos
como una espléndida llamarada que sólo duró un siglo (¡de Sarmiento a Cavallo !). Sentimos que
debemos convocarnos a la patriada grande : la del Renacimiento. Queremos cabalgar otra vez y sentir
en la cara el aire fresco de la marcha fundacional. Queremos sentir en nosotros la sangre de Rosas y
Facundo, de Roca y Sarmiento, de Yrigoyen y Perón. La Patria argentina, nuestro único lugar para ser.
Queremos encenderla con nuestra energía, con aquella que en sólo tres décadas nos ubicó entre los diez
paìses más prñsperos y culturalizados del mundo. (…) Nuestra enfermedad de queja y de duda nos
paraliza. Llegó la hora de sacudirnos de esta pesadilla, de la cotidiana moribundia. Es la hora de
convocarnos en legión. De organizarnos en la justicia, el amor, la solidaridad con los millones que
han sido marginados por la hecatombe economicista. Icemos las banderas en todos los frentes y
mástiles. Levantemos con orgullo la cabeza ante la indiferencia, la avaricia y la desvergüenza
internacional de quienes hasta ayer nos saludaban como los mejores aliados en los callejones del
mercado occidental y acristiano. (…) Sepamos que ya nadie podrá hacer por nosotros nuestro propio
camino. Debemos reencontrar la esencia de las doctrinas nacionales, de nuestros grandes partidos
políticos. Barrer con los corruptos, ineptos y traidores y recrear una democracia donde la voluntad
de soberanía del pueblo se refleje en un Estado ordenador, firme y justiciero. Debemos reconstruir el
poder político desde la matriz de poder del pueblo, de su voluntad de ser. (…) Debemos ser capaces de
constituirnos con una nueva Carta Magna que suplante a la del pacto liliputiense de Olivos. (…)
Estamos solos con nuestra cultura, riquezas y voluntad de ser. Debemos crearnos nuestro espacio de
vida sñlida, basado en nuestra idiosincrasia. (…) Sólo la crisis, sólo el desierto, puede darnos la
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« Lo inmediato del dolor y de la alegría. Sólo el amor funda. Evita era la más amada. Stalin, el más temido.
Ambos no se habían quedado en ese término medio en el que Maquiavelo ubicaba la mediocridad y condena de
los políticos. Eva Perón murió en la pasión del poder. No le interesaba el Plan Quinquenal (…). » (68) Le fait
qu‟Eva Perñn soit souvent citée comme modèle héroïque national étaie notre hypothèse que la prose romanesque
de Posse, tout comme ses essais ou sa poésie, puisse s‟articuler autour d‟un projet commun, celui de transmettre
des modèles héroïques, ou qu‟elle soit l‟une des formes d‟une « poétique de l‟héroïsme ».
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oportunidad de reencontrarnos en la fiesta y la tarea de un Renacimiento, en una nueva
fundación. Como en julio de 1816. (76-78)505

Dans ce texte, la voix semble celle d‟un caudillo : emphatique, injonctive, autoritaire. Plus
que de suggérer des idées, dans un délire d egrandeur, Posse semble vouloir s‟y affirmer
comme un homme providentiel, une espèce de héros national du XXIème siècle, à la manière
des figures du XIXème siècle qu‟il idéalise. La représentation épique, idéalisée, du Congrès
de Tucumán préfigure d‟autres chapitres qui renvoient eux aussi au mythe des origines:
« Crónica de Buenos Aires en su mala hora. Noviembre 16 de 2002: 1880 o la voluntad de
ser » présente aussi l‟avènement de la « Reine du Plata », de 1880 à 1910, née comme sous
l‟impulsion d‟une puissance divine:
Nuestra América era en 1880 un desierto insignificante. Buenos Aires, por entonces, un aldeón con más
adobe que ladrillo, con más lapacho que metal. Un extraño daimón, una misteriosa voluntad de ser la
sacudió y la arrebató del placer soso de la siesta colonial. A Buenos Aires se le ocurrió ser. Ser la puerta
abierta al mundo ofreciendo la nada del desierto como posibilidad para todos. Ya en 1910, apenas en
tres décadas, se asombraron los europeos. (83)

Comme dans la citation précédente, où l‟on trouvait les motifs romanesques du départ comme
libération ou du « Serás lo que debas o no serás nada » d‟Eva et de Cabeza de Vaca, Posse
convoque encore une fois le motif de la rébellion, du « daimôn », qui anime ses héros de
papier. Cette interconnexion entre l‟œuvre romanesque et l‟œuvre journalistique contribue à
effacer, une fois encore, les frontières génériques de l‟œuvre possienne, et à souder l‟œuvre
autour d‟une poétique de l‟héroïsme. Elle s‟attache également à forger l‟idée d‟une
idiosyncrasie de la rébellion dont les Argentins actuels seraient les héritiers, comme s‟ils
étaient porteurs du « daimôn » transhistorique de Lope de Aguirre.
Le passage du néant, du désert, à la grandeur, est encore représenté dans « Eva Perón: mito,
mística, política. In memoriam, un 26 de julio en estos años de tanta nostalgia del coraje
perdido », et incarné par l‟incroyable trajectoire d‟Eva Ibarguren, évoquée sur un registre
mythique à plusieurs égards: homérique par sa mort, christique par son sacrifice, et mythifiée
par les forces auxquelles elle s‟oppose, comparées au Léviathan. Eva Perón est selon Posse
l‟incarnation des seules valeurs sur lesquelles la Nation puisse se reconstruire: le sacrifice,
l‟amour, la générosité, le courage, la solidarité. Une fois encore, la perméabilité générique de
l‟œuvre possienne est patente, et cette connexion renvoie à l‟existence d‟un projet d‟œuvre.
Les chapitres suivants de cet essai, contrairement aux précédents, s‟attachent à définir toute
une série de contre-exemples, à dénoncer une litanie de « parricides », et à réhabiliter certains
505

Nous soulignons.
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épisodes historiques ou de grandes figures nationales déchues, présentées comme victimes de
la « maladie argentine ». Dans « Las Malvinas y la enfermedad argentina. Conmemoración
culposa y desteñida », Posse livre un éclairage bien surprenant de ce conflit, où il fait
abstraction de la nature totalitaire du pouvoir qui l‟avait entrepris. Dans ce texte, la guerre des
Malouines apparaît ainsi comme un acte courageux, une brillante opération militaire, soutenue
par le peuple, les media, et les pays voisins, une action de portée bolivarienne. Posse en
attribue l‟échec à la coalition anglo-américaine, à la désunion du pouvoir militaire, et au
« manque d‟héroïsme » (!) du commandant ayant investi ces îles (« El comandante en las islas
que había jurado vencer o morir terminó rindiéndose », 101). L‟exaltation outrée du
nationalisme de Posse franchit ici un pas supplémentaire, préfigurant ses dérives
révisionnistes de ces dernières années506. Dans ce chapitre, Posse définit ce qu‟il appelle la
« maladie argentine » comme une sorte de versatilité, une « honte de l‟héroïsme », de ce que
justement il s‟emploie pour sa part à glorifier:
Después, la enfermedad argentina: dicen avergonzarse de semejante hecho, lloran oblicuamente y fuera
de fecha a sus muertos, descubren que los gobernantes eran de facto y dictadores. Se olvidan
minuciosamente de aquello… Es la Argentina pequeña, incapaz de concederles sus pasiones y su
euforia, incapaz de concederles la palabra gloria a sus muertos por la Patria. Fuimos tan
eufóricos en aquellas victorias como ambiguos después de la derrota. Lo más grave del episodio
Malvinas no es haber perdido lo que con el tiempo sólo será una gran batalla, sino esto, la enfermedad
de no saber defender lo que hicimos con la frente alta y con júbilo de triunfadores (equivocados), y casi
andamos susurrando disculpas a los usurpadores, los enemigos… (…) Hoy dicen que sienten vergüenza
(falsamente) por haber aclamado a Galtieri, que tuvo el coraje de actuar por algo que creíamos justo.
¿Hubiera sido distinto si el que nos hubiese llevado a la guerra hubiese sido Illia, Frondizi o Menem?
¿No estaba la Argentina movilizada en una causa nacional histórica? Lo grave es ese bajar los brazos y
plegarse a las razones del usurpador y al sistema mediático internacional. Lo grave es la falta de orgullo,
de continuidad en la victoria o en la derrota, la cabronerìa. Los rusos murieron y vencieron con Stalin…
Es la diferencia de reacciñn psicolñgica entre un pueblo y un conglomerado… De todas las grandes
alternativas recientes de la vida argentina, nuestras ambiguas y cobardes variaciones en torno del tema
„sagrado‟ de las Malvinas irredentas, es la prueba más acabada de un pueblo enfermo. Un pueblo
enfermo que ni siquiera se cree a sí mismo en una guerra patria. (102)

Comme nous le soulignions en introduction à ce chapitre, étant donné que la religion relève
du sacré, Posse, au nom de sa « religion de la Patrie » fait de sa défense, en l‟occurrence, la
récupération des Malouines, un fait sacré, intangible. Dans ce passage édifiant, son
nationalisme radical amène ainsi Posse à reléguer au second plan la nature totalitaire du
pouvoir à l‟origine cet épisode de l‟Histoire nationale pour se cantonner à une simple lecture
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L‟expression la plus patente en est l‟article intitulé «Consagraciñn de la muerte », publié dans La Nación le
24 mars 2006, date du trentième anniversaire du coup d‟Etat et du début de la dernière dictature. On peut
également en citer d‟autres, comme « Incurables adolescentes de los 70 » (La Nación, 10/12/2006), ou ceux qu‟il
a publiés dans le même journal, peu avant sa nomination au poste de Ministre de l‟Education de Buenos Aires,
comme « Criminalidad y cobardía » (La Nación, 10/12/2009), où il mêle un discours pro-militariste à une quasijustification des crimes de la dictature sous couvert d‟une lecture révisionniste du contexte ayant présidé à son
avènement.
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décontextualisée, héroïque et patriotique dont émane une conception dirigiste du pouvoir
extrêmement choquante et réactionnaire.
La dialectique entre la grandeur des héros et la médiocrité de leurs détracteurs -incarnée le
plus souvent dans le texte par les media-, dont nous verrons plus loin qu‟elle est à considérer
comme un emprunt à la philosophie de Nietzsche et Heidegger, réapparaît dans « Lugones,
De la Torre, Favaloro y los sonoros enanos ». Ces trois figures des lettres, de la médecine et
de la politique y sont présentées en termes épiques comme des « géants » abattus par des
« lilliputiens », par une « Argentina degradada, caída de su sueño grande de trabajo, de
honestidad, de seriedad. » (111) Ce chapitre est d‟autant plus intéressant que, comme nous le
soulignons depuis plusieurs pages, la figure auctoriale forte et affirmative de son savoir, que
nous avons traquée tout au long de l‟œuvre possienne, prend dans cet essai une dimension
nationaliste, radicale et controversée qui fait penser en tous points à celle du dernier Lugones,
de La grande Argentina et de La patria fuerte (1930). Nous l‟avons aussi démontré, déjà
dans Biblioteca esencial et En letra grande, en célébrant la mémoire de figures littéraires,
comme Lugones, qui s‟étaient immolées au nom de leurs idées et peut-être en raison de leur
marginalité, la figure auctoriale possienne dessinait et célébrait sa propre image. Une fois
encore, mais cette fois-ci dans un registre politique plus marqué, la figure de Lugones est
donnée comme exemple et « réhabilitée », peut-être parce que la figure possienne s‟inscrit
dans son sillage et cherche ainsi à s‟auto-justifier.
Le chapitre suivant, « Los porteðos y esos héroes que asesinan antes de averiguar bien… »
reprend la même thématique des manifestations de la « maladie argentine », accusant les
milieux politiques ou intellectuels portègnes et anti-péronistes de s‟être systématiquement
opposés aux politiques souverainistes de Rosas, ou volontaristes d‟Alem, Yrigoyen, Perón,
Illia, Frondizi Ŕposées comme pertinentes-, quitte à privilégier les intérêts étrangers ou des
régimes autoritaires de fait. Cette gradation dans la représentation du « crime de lèse-patrie »,
trouve son paroxysme dans le cas du héros national, José de San Martín, qui est développé
dans le chapitre suivant, « Crónica del triste ocaso del tigre ». C‟est encore une fois le registre
épique qui prédomine, San Martín étant tour à tour comparé à Don Quichotte de la Manche, à
Hannibal, à Alexandre. La rhétorique s‟y fonde sur la même dialectique de la grandeur et de
la médiocrité :
Las cotorras y cuervos de la política temen el retorno del Prìncipe, del águila. (…) La Argentinita enana
muestra sus uðas al tigre. (…) La Argentina enana (de ayer y de hoy) envenena no sólo su grandeza
sino también su renunciamiento a las grandezas. (…) Es la Argentina que expulsará hacia el exilio o la
muerte a sus grandes : San Martín, Rosas, Sarmiento, Alberdi, Artigas, Belgrano, Laprida, Facundo,
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Urquiza, Dorrego, Lavalle, Avellaneda, Yrigoyen, Perón, Frondizi, Illia, Alem, Evita, Guevara,
Lugones, Quiroga, Arlt… (117-118)

L‟assimilation de tous ces personnages politiques ou littéraires sous un même chapeau de
« figures sacrificielles », par ce qu‟elle a d‟extrêmement réducteur, montre la faiblesse de
l‟argumentation de Posse, qui contraste avec sa vigueur rhétorique ; cette autre manifestation
d‟une tendance marquée à la décontextualisation semble confirmer l‟hypothèse avancée plus
haut, et que nous développerons en conclusion, d‟une assise philosophique heideggerienne de
la pensée politique possienne.
Deux choses sont particulièrement intéressantes dans ce chapitre: Posse y définit
explicitement l‟ « héroïsme » à partir d‟une citation de Kierkegaard507 à laquelle il oppose les
forces qui lui sont réfractaires en Argentine, magnifiées car présentées dans le registre
mythologique (elles sont assimilées à Némésis). D‟autre part, Posse interpelle explicitement le
lecteur (et ses descendants de sexe masculin, ce qui n‟est pas anodin), et de façon assez
brutale, l‟enjoignant à choisir entre la grandeur et la médiocrité, comme si le juste milieu
n‟existait pas:
El lector puede elegir, pero sólo en la gama del negro. (Debería inmediatamente ordenarle a su hijo que
no se le ocurra ningún sueño de talento, de grandeza, de aventura sublime. En un plano menor, hasta a
Gardel le dijeron que cantaba mal…). Es la némesis, el rito de la venganza contra el Prìncipe que trajo
el bien o la gracia, que prevalece en ciertas tribus primarias. En nuestra republiqueta de gozadores
carnívoros, sólo los mediocres, los atinados, mueren en la resplandeciente armonía de la clínica. (118)

Comme dans une citation rapportée quelques pages plus haut, on ne peut s‟empêcher de voir
se filtrer à travers cette citation le dilemme offert au Cabeza de Vaca de El largo atardecer
del caminante et au Guevara de Los cuadernos de Praga et, dans l‟image inversée du
médiocre qui attend la mort dans la clinique, l‟Eva de La pasión según Eva ou, plus
clairement encore, Felipe Segundo (avatar fictionnel de l‟arrière-grand père de Posse), le
protagoniste de El inquietante día de la vida qui, se sachant atteint de phtisie, refuse
d‟attendre la mort dans son lit et par pour l‟Europe et l‟Afrique sur les traces de Rimbaud. Ce
nouvel exemple l‟atteste, il semble que, dans l‟imaginaire de Posse, comme pour le Nietzsche
de Par-delà le bien et le mal, il n‟existe pas de place pour la médiocrité, et donc qu‟« être »,
cela revienne en somme à « être héroïque », et dans le cas présent, à servir son pays.
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« Kirkegaard afirmó que, de todos los hombres admirables, el más admirable es el que tienta lo imposible.
Pues sólo quien osa apostar a lo imposible puede alcanzar lo absolutamente nuevo, la revelación o la
fundación. » Abel Posse, El eclipse argentino, op. cit., 119. Cette citation est une variante de l‟épigraphe de Los
cuadernos de Praga que nous avons citée plus haut.
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Dans les chapitres qui suivent, et en particulier dans la seconde partie de l‟essai, la figure
auctoriale occupe progressivement un espace à travers lequel elle cherche à s‟ériger au-dessus
de cette « médiocrité », comme une sorte de modèle, ou de guide. Dans « El largo año del
presidente Duhalde », Posse invective encore les Argentins, les comparant à des enfants
(« lactantes sin experiencia de historia », 123) ou à des animaux (123-124), tout en mythifiant
le rôle de conducteur joué par Duhalde face à la crise argentine, présenté comme sauveur et
assimilé tantôt à Moïse, tantôt à San Martín. Cette infantilisation du peuple manifeste la
dimension démagogique de l‟argumentation. « El solar de los años vivos : Colegio Nacional
de Buenos Aires en tiempos caídos », le dernier chapitre de la première partie, est assez
surprenant et, partant, révélateur de la dimension exemplaire que Posse cherche à se donner.
Ce chapitre se démarque des autres en ce qu‟il s‟agit d‟un récit biographique, celui des années
passées par le jeune Posse au Colegio Nacional de Buenos Aires, l‟un des deux établissements
secondaires connus pour accueillir l‟élite intellectuelle du pays. A travers son propre exemple,
Posse loue « l‟aristocratie du savoir » (129), la culture de l‟effort et la solidarité dans
l‟aventure du savoir ; il y livre sa propre expérience, qu‟il vécut alors avec la précoce
conviction qu‟il jouissait de la bienveillance des dieux (129). Il décrit les jeunes qui y font
maintenant leurs études comme le futur de l‟Argentine, tout en déclarant sa propre
appartenance à cette « aristocratie », qu‟il dit porteuse d‟une « mission », celle dont il veut
lui-même s‟acquitter. Une fois encore, à l‟image du Lugones qui se plaçait du côté des astres,
Posse affirme une conception aristocratique de la société basée sur la conviction carlylienne et
nietzschéenne qu‟il existe une catégorie d‟êtres (dont il estime faire partie) d‟êtres supérieurs
à leurs congénères voués à incarner une mission et un destin glorieux.
La première partie de El eclipse argentino s‟attache ainsi à chercher les causes de la
catastrophe qui frappe l‟Argentine à l‟aube du troisième millénaire, à identifier les racines de
la « maladie argentine », à dresser un portrait sans appel de l‟Argentin contemporain à l‟aune
des figures emblématiques qui se sont distinguées au cours de l‟histoire nationale et qui en ont
écrit les plus belles pages. Le « chaos », le « néant » régnants, constituent, tels le ragnarok,
une circonstance idéale à la refondation nationale, en vertu des schémas historiques
cosmogoniques qui sont constamment réactivés par une rhétorique manichéenne où la
convocation à l‟héroïsme est constante. Dans cette même partie, la voix du narrateur, en
l‟occurrence celle de Posse, se revendique porteuse d‟une mémoire historique censée faire
défaut à ses concitoyens, mais également comme vectrice des valeurs refondatrices et d‟une
autorité affirmée par le recours à l‟impératif et assumant une dimension collective à travers
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l‟emploi de la première personne du pluriel. Clairement, la figure auctoriale qui se cachait
jusqu‟alors derrière des masques ou qui déployait une complexe stratégie paratextuelle pour
se rapprocher de son lecteur et lui transmettre obliquement son axiologie fait place à une
figure plus forte et plus affirmative que jamais, autoritaire dans son discours et radicale dans
ses propos, même si le fil directeur qui la guide reste la convocation à l‟héroïsme à travers
celle de figures historiques passées données pour paradigmatiques et actualisées. De joueur,
de discret compilateur ou enquêteur, la figure de l‟auteur se veut dorénavant démiurgique,
messianique.
La seconde partie de l‟essai, dont le titre est une claire référence à la philosophie de
Heidegger, s‟annonce clairement comme celle de la proposition (la première partie
constituant, schématiquement, celle de la critique). Loin de l‟ « être-là » et de l‟ « ouvert »
(notion également heideggerienne, développée dans Der feldweg) qui motivent la quête
qu‟entreprennent la plupart des héros de ses fictions, c‟est bien le « faire » que Posse avance
comme solution à la crise nationale. Dans cette partie, il s‟agit de convoquer ses concitoyens à
l‟action et de les convaincre d‟appliquer les solutions qu‟il propose pour « sauver » le pays.
Nous avions dit qu‟il avait parlé en introduction du patriotisme comme d‟un « acte de foi » ;
c‟est véritablement en ces termes, en termes d‟édification religieuse, qu‟est construite cette
partie.
En effet, dans sa structure et son discours, elle s‟appuie de façon assez singulière sur deux
textes bibliques de l‟Ancien Testament, la Genèse et l‟Exode. Après avoir clairement éliminé
la gauche comme alternative possible508, en l‟assimilant contre toute attente Ŕelle est
habituellement présentée comme „progressiste‟, donc porteuse d‟avenir- à une force
rétrograde, à l‟émanation de ce que Max Scheler appelle « l‟homme du ressentiment »509 (ce
qui équivaut pour Posse à s‟ériger en seul guide possible), Posse se présente explicitement
comme l‟homme providentiel, comme le nouveau Moïse, venu guider les Argentins dans leur

508

« Hay que saltar el estereotipo de la izquierda pobre, artesanal, provinciana y militarmente inepta. Hay que
enterrar para siempre el lenguaje adolescente y entrar con paso firme en los problemas de un mundo huérfano de
ideas y soluciones » Ibid., 138.
509

On connaît l‟intérêt de Posse pour les poètes et philosophes, en particulier allemands, et l‟omniprésence des
philosophies heideggerienne et nietzschéenne dans sa pensée. Max Scheler est l‟auteur de L’homme du
ressentiment (Paris : Gallimard, 1970), essai articulant « l‟homme du ressentiment », déjà étudié par Nietzsche, à
une philosophie des valeurs. Les pulsions de cet homme, quand il n‟est pas vélléitaire, le projettent toujours en
arrière, et sont généralement destructrices; il est donc exactement aux antipodes du « héros » carlylien, dont
l‟action est, elle, toujours fondatrice.
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exode à travers le désert, convaincu, tel le patriarche, qu‟ils sont un peuple élu qui a sa terre
promise :
Necesitamos iniciar el Éxodo de todos los espacios corrompidos (…). Este Éxodo imprescindible serìa
diferente del bíblico : Moisés y los judíos salieron de Egipto buscando su propia tierra y penando
cuarenta años en el desierto. Nosotros tenemos que salir del desierto de ideas descompuestas y de la
caída moral, para reunirnos con esa Patria que habitamos como invitados, como extranjeros, sin
sentimiento de apropiación, sin pasión, sin fidelidad, sin gratitud. Hemos negado con nuestra anomia y
falta de amor la tierra prometida. No supimos defenderla y ahora arriesgamos la disolución nacional.
Perdimos el sentido de la lealtad hacia la realidad de esta Patria que, perversamente, hemos descuidado
como algo prescindible o ajeno. El Éxodo significa salir del nihilismo hacia el entusiasmo creativo y la
afirmación. Ojalá no nos cueste cuarenta años de desierto. (140)

La comparaison à Moïse et à l‟Exode ne s‟arrête pas là, loin s‟en faut. Dans le paragraphe cidessous, on en assez frappé par la dimension religieuse, évangélisatrice, de la rhétorique qui
est déployée par Posse, à la fois à travers les impératifs récurrents, mais aussi par l‟affirmation
de valeurs morales telles que l‟amour, l‟union, la fraternité. Plus qu‟un discours politique, il
s‟agit vraiment d‟un véritable prêche religieux:
Es hora de reconstruir, de reconstruirnos, con cautela, con mutuo respeto. Estrechando filas. Iniciemos
el Éxodo hacia esa Argentina intacta en su capacidad humana, en su voluntad de vivir. (…) Estrechemos
filas en torno de la familia, al padre desocupado, al hermano a la deriva, al amigo perplejo que ya se
cree sin futuro. Fabriquemos serenamente el futuro y la alegría de vivir como aquellos países que
tuvieron que alzarse desde millones de muertos y destrucciones sin parangón. Está en nosotros evitar los
lugares comunes del odio como descarga. Está en cada uno de nosotros madurar para la conducta que
exige la reconstrucción: disciplinarnos, buscar y expresar sólo lo positivo y útil. Y amor a la Patria, que
empieza por el amor en la familia, a nuestros amigos, y en la voluntad callada de crear con nuestro
trabajo la legión del inexorable renacimiento argentino. (…) Debemos saber que estamos solos y
necesitamos sentir el aire fresco del solitario que emprende su patriada. Contamos con los hermanos del
Continente. (…) Argentina nos llama a vivir, a saltar de la queja y de la desesperaciñn blanda. Y vivir es
un acto poético, de decisión, de afirmación religiosa, de amor. Es la decisión cojonal de no dejarse robar
la Patria ni dejar que se ahogue. En ella nacimos. Es la riqueza de todos, el único ámbito para nuestra
existencia y nuestro futuro. Nadie es la Patria, pero todos la somos. Arda en mi pecho y en el vuestro,
incesante, ese límpido fuego misterioso… (Borges scripsit) (141-143)

L‟évidente relation intertextuelle de cette partie avec l‟Exode est rendue patente par le titre du
chapitre suivant, « El ángel exterminador », renvoyant à la dixième plaie d‟Egypte. Le mal
qui déchaîne la légitime ire divine n‟est pas l‟asservissement des Israélites par les Egyptiens,
mais l‟avènement du mercantilisme et d‟un « universo bidimensional de productoresconsumidores sin molestia alguna de proyección religiosa, metafísica, poética. » (146) Le
salut passe donc par le retour à de vraies valeurs et, comme dans l‟Exode510, par l‟adoption
d‟un « code de l‟alliance ». C‟est précisément l‟objet du chapitre suivant, intitulé « Nuestra
ilusoria constitucionalidad »: « Corresponde entonces que la Ley se adopte y que guíe de una
vez por todas a la realidad… » (150)
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Posse propose explicitement une nouvelle Constitution, garante d‟un véritable fédéralisme,
mais surtout laissant toute latitude à l‟exécutif, étant donné, toujours selon Posse, que le
caudillisme est indissociable de l‟idiosyncrasie argentine. En clair, et ceci explique au moins
partiellement le culte que Posse voue à l‟héroïsme, cette conviction l‟amène à considérer que
l‟Argentine a besoin d‟hommes forts:
Sabemos que los caudillos son el espinazo de la verdadera Argentina, la real. Ellos [San Martín y
Rosas] y los nombrados anteriormente son el verdadero espinazo político del país. Aunque aspiremos
declarativamente a una asepsia institucional de cantón suizo, somos visceralmente caudillistas,
vergonzantes e inconfesos. Y cuando no tenemos caudillos los inventamos o los buscamos
afanosamente como pasa ahora. (150-151)

Nous signalions que déjà dans la première partie de l‟essai se faisaient jour des considérations
autoritaristes rappelant le Lugones de 1930. Dans cette citation, implicitement, Posse pose
comme inévitable et quasiment nécessaire l‟exercice sinon autoritaire, au moins dirigiste du
pouvoir, par un homme fort, un « caudillo ». Il est intéressant de remarquer que, si ce chapitre
de El eclipse argentino crée la nécessité d‟un « homme providentiel », dans le chapitre
suivant (« Electrofascismo o posmercantilismo »), Posse définit le rôle du philosophe
politique, c‟est-à-dire, en somme, celui qu‟il estime être le sien, dans une perspective
rappelant également la lecture de Hölderlin par Heidegger:
Hoy la tarea del filósofo político (que prefiere los temas de la polis enferma y extraviada) consiste en
buscar desesperadamente caminos de salida, de fundación o de retorno y refundación, si fuere necesaria
[en un contexto de] carencia de sentido existencial y de afirmación poético-filosófico-religiosa, de
solidarizaciñn colectiva, en frenetismo subsistencial individualista. (…) Es una enfermedad moral
colectiva. Hemos tocado la zona del „ser para la nada‟. Pero sentimos que el fin de la modernidad no
puede ser el fin definitivo ni la renuncia a la pasión fundacional, esa erñtica subsistencial‟ que sostiene
al hombre en su periplo o aventura histórica. (…) Hoy, ya finalizado el milenio, el desastre es tal, el
nihilismo se opuso con tal fuerza nihilificante, que todos podríamos unirnos al escepticismo final de
Heidegger cuando anotó : „Ahora sólo un Dios podrá salvarnos. (156-157)

Comme l‟indique la fin de ce passage, tel un Dieu ou son messager, le rôle du philosophe
politique est de trouver une issue, les clés d‟une refondation dans un contexte d‟ « être pour le
néant». Evidemment, le lecteur a à l‟esprit le titre de cette deuxième partie (« ser para
hacer »), qui atteste qu‟effectivement c‟est sa propre fonction que l‟auteur définit ici, une
fonction qu‟il situe, comme cela apparaît dans le passage suivant, sur le même plan que celle
du guerrier, du héros, tous deux assimilés à des titans (!):
Usando el lenguaje de la India, se puede decir que el poder de los mercaderes usurpó al del filósofosacerdote-poeta, el brahamin, y el lugar de los guerreros, los chatrias. Se exaltó al homo economicus
heredero del homo faber, al vaishia, y hoy comprendemos que éste debe retornar a su espacio relativo
en el ordenamiento comunitario. (…) Y será imprescindible una nueva casta de polìticos, llenos de
determinación para poder cumplir con todo el poder instrumental del Estado el reclamo del demos,
siempre vital para salvarse de la infección nihilista mundializada. La gran política será la del rearme

418
espiritual, la de la fundación, la del Renacimiento. Se necesitará una generación de titanes para retornar
y refundar (…) (158-159)

Après avoir ainsi souligné la nécessité d‟un homme providentiel puis montré qu‟il peut
personnellement jouer ce rôle, Posse développe ensuite plusieurs chapitres autour de la
menace que constituerait l‟impérialisme nord-américain pour la défense de la souveraineté
nationale (« La temida implosión espiritual », « La estrategia continental de EEUU »,
« Memoria imperial », « Ovidio canta la guerra en Irak »). Face à cette menace, Posse plaide
pour une union bolivarienne, convoque des figures historiques ayant défendu la souveraineté
nationale (Perñn, Getulio Vargas, Haya de la Torre, Cárdenas, De Gaulle…) et cite comme
exemple de « métapolitique » l‟expérience de Chávez au Venezuela. Ensuite, dans « La
matriz del poder. El atentado perverso contra pueblos y soberanías », il justifie le
souverainisme comme défense légitime d‟une identité propre et de l‟idée même de Nation.
Les trois derniers chapitres de l‟essai présentent l‟intérêt de convoquer l‟héroïsme, mais en
termes clairement religieux, comme si l‟ensemble des textes de cet essai voulaient s‟ériger en
catéchisme, comme s‟ils voulaient, comme ils l‟annoncent, prêcher une foi, la foi en la
Nation. Ainsi, « Aquel Quijote de boina militar », consacré à la figure mythique du Che, le
nimbe, contre toute attente, d‟une dimension éminemment religieuse:
Son personajes tan extraordinarios en su aventura humana que ya vienen Ŕcomo los héroes de Carlyle o
de Max Scheler- más allá de las ideologías de su tiempo. El dios por el que se sacrificaron murió antes
que ellos mismos, y ellos quedan como ejemplo o custodios del retorno de los dioses. La grey humana,
hoy más gris y gregaria que nunca, en estos tiempos de materialismo neoliberal y de tarjeta de crédito,
debe tener nostalgia y culpa ante estos esplendentes frutos de pasión. (…) [Eva y el Che] Ambos
compartían una absoluta imposibilidad de tolerar el universo burgués, clasista, basado en la posesión.
(201-202)

De la même façon, le texte de « Argentina, Garzón y la mujer de Lot », consacré à la remise
en cause des lois d‟amnistie qui ont suivi le retour à la démocratie après la dernière dictature,
renvoie en toile de fond à un récit biblique, la destruction de Sodome et Gomorre dans la
Genèse. La procédure judiciaire est rejetée par Posse à travers sa mise en parallèle avec la
malédiction qui frappe la femme de Lot désobéissant à Dieu. Implicitement, l‟intangibilité de
la Nation est posée comme sacrée et, pour tâcher d‟en convaincre le lecteur, Posse a recours à
un registre résolument religieux:
Pero los argentinos no tenemos experiencia histórica. Nos decimos católicos pero no sabemos perdonar
y olvidar. Privilegiamos el lamentable ojo por ojo, diente por diente, de los odios del Antiguo
Testamento, previos a la sabiduría del perdón y del olvido que hacen a la esencia de la vida y a la de la
revolución cristiana. (208)

Posse en appelle ainsi aux préceptes de la religion catholique pour justifier, à la manière d‟un
prédicateur, son opposition réactionnaire à la réouverture des procès des acteurs de la
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dictature. Dans d‟autres cas, pour rejeter le travail de mémoire entrepris par les présidences
Kirchner, il invoque les thèses du philosophe Max Scheler développées dans L’homme du
ressentiment, et assimile le retour sur le passé à une attitude destructrice et donc antihéroïque,
car aux antipodes du modèle fondateur carlylien. Le topique de la « religion de la patrie »
assimile encore une fois la figure possienne à celle de Lugones. Une fois encore, pour Posse,
l‟intangibilité de la Nation, de son projet et de son devenir s‟impose à toute autre loi morale.
Le dernier chapitre, « Hacer o no ser », qui a valeur de conclusion, synthétise dans toute sa
variété le rôle prêté à l‟intellectuel Ŕet donc par extension, à la voix de Posse- au fil des pages
de cet essai. Il se présente tour à tour comme le médecin qui se porte au chevet d‟une Nation
malade (« Argentina es un convaleciente delicado. Exige inmediata atención. », 211) ou son
guide, son timonier, car il se dit porteur du projet dont elle a besoin pour renaître (« Sin una
apasionada convocatoria, casi mística, en torno a la conciencia unitiva de devolver la Patria
argentina a su destino de grandeza, todo lo que se haga Ŕinclusive lo que se está haciendo- es
un ejercicio menor », 214). Il est à la fois le prêtre de la religion et du destin nationaux, leur
héraut et leur héros, et il s‟appuie à cet effet sur une rhétorique à la fois religieuse et guerrière.
La crise que subit encore l‟Argentine à l‟heure actuelle a inspiré toute une vague d‟essais se
proposant de puiser dans le passé les sources d‟un prétendu mal qui la rongerait. On pensera
par exemple à l‟immense succès éditorial connu par les trois opus des « Mitos de la historia
argentina », de Felipe Pigna, où l‟historien s‟emploie à remettre en question comme autant de
mystifications les mythes constitutifs de la Nation, ou le récent Pobre patria mía511de Marcos
Aguinis, fondateur avec Abel Posse du groupe « Aurora », groupe de réflexion sur les défis de
l‟Argentine du Bicentenaire. L‟originalité des essais de Posse, à cet égard, contrairement au
« négativisme » souvent de mise, est précisément Ŕcomme nous l‟avons déjà souligné
concernant la figure auctoriale qu‟il se construit- d‟ « affirmer », de réactiver ces mythes pour
leur redonner une dynamique et une actualité, dans une perspective fondatrice, refondatrice.
C‟est le sens qu‟il faut donner à la publication en 2006 de La santa locura de los argentinos,
où Posse cherche, comme nombre de ses prédécesseurs, à (re)définir la mémoire et l‟identité
nationales pour rassembler la population argentine autour d‟un destin et donc d‟un projet
communs, dernier essai de Posse, que nous allons présenter très brièvement.
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Marcos Aguinis, Pobre patria mía, Buenos Aires: Sudamericana, 2009.
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Définition et défense de l‟identité nationale : La santa locura de los
argentinos (2006)
Dans un contexte économique un peu plus serein, en octobre 2006, Abel Posse publie
un nouvel essai intitulé La santa locura de los argentinos512. Cet ouvrage est bien moins en
prise avec la situation économique et politique du pays que le précédent. Après avoir tâché de
s‟ériger en défenseur et en sauveur de la Nation, Posse s‟emploie cette fois-ci, sur un ton plus
léger, à définir et à défendre ce qu‟il estime être l‟idiosyncrasie nationale.
A travers le titre et la quasi-alliance de mots « santa locura », on perçoit d‟emblée des idées
déjà amplement développées dans El eclipse argentino: l‟idée que le peuple argentin serait un
« peuple élu », mais qu‟il serait également atteint d‟une « maladie ».
Le livre s‟ouvre sur un prologue et un chapitre à vocation clairement définitoire de l‟identité
nationale (« Qué significaría ser argentino »), et se structure autour de trois parties suivant de
façon chronologique une thématique historique (« Descubrimiento y conquista », « Colonia e
independencia » et « Nuestra actualidad ») et suivies d‟un épilogue intitulé « La perversa
seducción de la barbarie ».
La tonalité de la fin du prologue expose sans ambiguïté l‟identité de propos de cet essai avec
le précédent ; il s‟agit bien de célébrer et de mythifier un passé glorieux pour lui donner une
valeur exemplaire, d‟édification, au sens quasi-religieux: « Estas páginas, esta miscelánea,
tienden a recordarnos a la generación triste que somos, aquellos dioses, aquel entusiasmo,
cuando la Argentina era Patria de posibilidades, de poder, de felicidad. » (10)
Dans « Qué significa ser argentino », Posse célèbre ce qu‟il présente comme le « miracle
argentin » tout en soulignant ses contradictions et la « décadence » actuelle. Il définit
l‟identité nationale comme un devenir déterminé par un passé glorieux: « Ser argentino
significa ser heredero de una particularidad, de una insolencia en la siesta continental. (…)
Como en 1816, como en 1853, como en 1880, ser argentino significa estar convocado a una
gran aventura, a la posibilidad de tener materia libre y abierta para crear una sociedad distinta
y mejor. » (11-15)
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Abel Posse, La santa locura de los argentinos, Buenos Aires: Emecé, 2006. C‟est à cette édition que nous
ferons désormais référence.
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Contrairement à ses précédents essais, mais comme il le fait dans ses fictions de la « trilogie
de la conquête », Posse plonge dans l‟histoire antérieure à l‟indépendance pour y chercher les
racines de cette identité. Dans la première partie, il évoque avec lyrisme et sur le mode
emphatique, mais de façon redondante, la découverte et la conquête de l‟Amérique, en
confrontant de façon dialogique le point de vue des Amérindiens et celui des Européens.
Pourquoi cette partie? Pourquoi remonter si loin en arrière lorsqu‟il s‟agit de définir
l‟idiosyncrasie des Argentins, alors même qu‟ils sont les latino-américains qui revendiquent
avec le plus d‟orgueil leurs racines européennes? La réponse est double. D‟abord, il s‟agit de
convaincre les Argentins de leur américanité en situant sur le même plan leur « métissage
culturel » et le « métissage racial » plus largement caractéristique du Sous-Continent513.
D‟autre part, il s‟agit de dessiner une cosmogonie des origines dont les premiers acteurs, les
conquistadors, porteraient en germe les traits définitoires et exemplaires de l‟argentin au sens
où l‟entend Posse. Cela explique que, dans ce texte, Colomb, comme dans une note apocryphe
de Los perros del paraíso 514, soit décrit comme un proto-argentin, parlant la langue des
immigrés xeneizes de la Boca (20). En allant puiser si loin dans la mémoire historique, Posse
revendique l‟appartenance de l‟Argentin à la grande famille ibéro-américaine, il s‟attache à lui
rappeler sa créolité, souvent éclipsée par la valorisation exclusive des apports migratoires plus
récents, et à faire de lui l‟héritier de la « rébellion », du « courage quichottesque » et confinant
à la folie des conquistadors ayant « créé » l‟espace où il vit. Posse dote ainsi les « pères
fondateurs » de la Nation argentine de « pères héroïques »515, et, par extension, place
évidemment les lecteurs, les Argentins contemporains, dans une même perspective de filiation
qui les convoque à l‟héroïsme.
La seconde partie de l‟essai, « Colonia e Independencia », est elle aussi marquée par la
redondance (rappelons-le, cet essai est une compilation d‟articles indépendants publiés plus
tôt), mais cette redondance fait sens dans la mesure où elle est la traduction des principales
préoccupations de l‟auteur. La période coloniale est évoquée à travers la description de
Buenos Aires à la veille du Cabildo Abierto de 1810. La capitale de la Vice-royauté de la
Plata apparaît plongée dans une profonde léthargie, l‟ « estar », en termes kuschiens: elle vit
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« Y el más curioso mestizaje es el que se da entre las distintas gamas de blanco, como ocurre en la Argentina
y Uruguay, donde muchos arrogantes creen necesario apartarse de la condición de mestizos. » Ibid., 26.
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dans une opulence insouciante. Cette description édénique516 a pour objet de mettre encore
plus en évidence, par effet de contraste, le caractère exceptionnel, épique, et quichottesque de
l‟action des pères de l‟Indépendance, qui décident d‟opter pour l‟ « hacer », de céder à la
tentation de cueillir les fruits de l‟Arbre de la Connaissance, de devenir des hommes
prométhéens. Là encore, l‟évocation est placée dans le registre de l‟épopée, de l‟amplificatio :
Se decidieron a ser, a desafiar. Guiados por un militar cetrino libraron batallas homéricas (52)
Eran los meses amargos cuando aquel primer ejército de centauros pobres retrocedía por el Altiplano
reseco. (…) No contabilizaban el mal, por eso siempre crecìan. Buenos lectores de la Biblia, sabían que
el rey David fue reprendido como « insensato » por haber contado sus huestes. (…) Obstinados en sus
galeras por aquella Patria agreste que nacìa desnuda y desamparada. (…) Crecìan en la amenaza. Iban a
la patriada, al puro coraje, a la quijotada. Y casi sin gestos, desnudos de discursos: eran gente de acto
grande y palabra breve. (…) ¡Hacer una patria de aquella heredad infecunda! De aquel espacio que por
entonces era sólo desierto. (63-65)

Comme dans El eclipse argentino, Posse réactive les mythes du « désert » et du peuple élu517
et mythifie la traversée de ce « désert » par les signataires de la déclaration d‟indépendance du
congrès de Tucumán. Il les dote d‟une dimension démiurgique en présentant leur geste
comme une fondation ex nihilo. La rhétorique confronte de façon assez mécanique Ŕtous les
chapitres se referment ainsi- et manichéenne ce passé idéalisé aux défis présents, et la
génération des « pères fondateurs » à celle de ses descendants actuels:
Recordemos a ellos con sus levitas brillosas en aquellos galerones a los tumbos. Con nada hicieron todo
(en 1928, todavía por su aliento de gigantes, fuimos una potencia financiera mundial). ¿Es posible que
nosotros, que tanto nos jactamos de la patria y de la estirpe, teniéndolo todo no nos animamos ya a
nada? (« Aquel día en Tucumán y nosotros », 67)
Quizá debería pensar que usted también es un fundador. Que aquellos desiertos son ahora metafísicos y
no menos amenazadores. Usted está igualmente convocado como aquellos personajes de levita (…)
Éstos son sus desiertos. Más peligrosos, arduos y sin duda menos poéticos que aquellos, los de
Pueyrredón, Laprida, San Martín y otros padres fundadores. (« La santa locura de aquellos argentinos »,
72)

Il en va de même des chapitres suivants (« Ellos y nosotros », 76 ; « Inocencia fundacional »,
86). Tous ces chapitres de la seconde partie se refermant, comme ces citations l‟indiquent, sur
un parallélisme avec la crise argentine contemporaine, c‟est tout naturellement que la
troisième partie de l‟essai (de loin la plus longue) s‟attache à décrire cette “actualité” (89144). Cette partie s‟ouvre sur un chapitre à dominante historique, intitulé « Nuestra rebeldía y
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el mundo ». S‟appuyant sur une citation de Jünger qui pose la rébellion comme une prémisse
à l‟ « être », et qui régit, nous l‟avons démontré, la trajectoire de tous ses héros romanesques,
il balaie l‟histoire nationale et en livre un éclairage selon lequel elle aurait pour principal
moteur le refus des diktats des puissants, « la séduction de la barbarie » et que Posse explique
en ces termes:
Ya con los conquistadores se produjo lo que más tarde se repitiría con las sucesivas corrientes
inmigratorias : en la Argentina (en América) empezaban a ser aquello que no podían ser en el mundo
civilizado del que provenían. En la barbarie del mundo abierto resurgían las cuerdas de una hombría
percibida y sepultada en los seres más postergados y humildes. Esto explica que hayamos empezado a
perder respeto y hasta a desconfiar de esas „potencias centrales‟ y de esa civilizaciñn que se erigìan
como modelos del mundo. Creció en nosotros esa especie de seducción de la barbarie (como la definió
con tanta profundidad Rodolfo Kusch) y que tanto preocuparía a Sarmiento. En la tierra amábamos la
libertad, la posibilidad abierta. Empezamos a vivir irracionalmente algo mucho más fuerte que un mero
nacionalismo. Ante la „civilizaciñn‟ desarrollamos una actitud doble y contradictoria : por un lado,
imitación y autoelogiosa admiración del origen europeo ; por el otro, sabotaje, nostalgia de lo abierto, la
ambigua conducta de Cruz y Fierro, a los que se les cae un lagrimón cuando abandonan los caseríos de
los que desertan. Esto se relaciona directamente con nuestra ambigüedad internacional. (90)

Dans cette citation, d‟une façon anachronique bien surprenante, c‟est sur la base des coordonnées
sarmientines de la dialectique de la civilisation et de la barbarie, propres au milieu du XIXème siècle,
que Posse lit toute l‟histoire argentine et, surtout, qu‟il définit l‟idiosyncrasie nationale. Une
« séduction de la barbarie » qui se traduirait, suivant les cas, par une culture de la liberté, de la
rébellion, c‟est-à-dire par l‟insoumission, ou par des actes barbares, comme dans la lecture qu‟il donne
des années 1970 dans Momento de morir. Appliquant ce schéma, Posse donne à lire la déclaration

d‟Indépendance comme une rébellion contre le partage du monde au Congrès de Vienne.
C‟est aussi également le sens qu‟il prête à l‟expulsion par Roca du nonce apostolique choqué
par l‟éducation laïque, à la neutralité d‟Yrigoyen, à la formule « ou Braden ou Perón », ou au
maintien de relations diplomatiques, envers et contre tous, avec l‟Espagne de Franco ou la
Cuba castriste. Cet éloge d‟une rébellion perçue comme culturelle, inspiré par certaines
prémisses de Jünger (la rébellion comme condition de l‟être) et d‟Héraclite (le polemos),
prolonge et donne également tout son sens au caractère rebelle, réactionnaire, que revendique
la figure auctoriale possienne.
Voulant ainsi faire apparaître la rébellion comme un atavisme argentin, Posse explique ainsi
pourquoi les figures de la « mythologie » argentine sont des « rebelles »: San Martín,
Facundo, Martìn Fierro, Alem, Yrigoyen, Roca, Guevara, Evita… Evidemment, de là à la
convocation du lecteur, il n‟y a qu‟un pas, que Posse franchit : « Ojalá sepamos rebelarnos, no
ya por ser ni por haber sido, sino para seguir siendo. Para saber poner en marcha esta
maravillosa máquina de vida que se llama Argentina. Qué triste sería para nuestra generación
no saber hacer lo menor después de haber heredado el esfuerzo mayor. » (93)

424

Dans les chapitres suivants (« El bombo en la Argentina », « ¿Somos un país de gente
seria? »), le texte s‟arrête précisément sur les manifestations de cette prétendue « séduction de
la barbarie », à travers le rôle dévolu à la grosse caisse Ŕl‟instrument de musique le plus
barbare qui soit-dans les manifestations du mécontentement populaire, ou encore à travers le
regard extérieur et ingénu porté par son personnage fictionnel Kilkenny sur les manifestations
ordinaires et quotidiennes de la « sainte folie » argentine.
Cette « folie », cette culture de l‟excès et de la contradiction est ensuite transposée, d‟abord
positivement par l‟évocation de brillantes figures héroïques argentines du XXème siècle
(« Nuestros ídolos mundiales: Gardel, el Che, Evita, Borges & Cía »)518, puis négativement
(« Gulliver y los enanos », « La xiristocracia argentina »), à travers la « médiocrité », l‟antihéroïsme incarné par une classe politique jugée inepte et ignare. Dans les deux derniers
chapitres cités, l‟énonciation mobilise une rhétorique fondée sur de multiples déclinaisons des
topiques antinomiques de la grandeur et de la petitesse que nous avons déjà étudiée plus tôt
avec El gran viraje et El eclipse argentino. Une fois encore, ce constat qui pourrait passer
pour amer est prétexte à la convocation du lecteur à une entreprise héroïque à laquelle la voix
narrative veut prendre part:
El país está entero de cuerpo y alma. Espera ser convocado para algo grande. Cuando se lo llame con
el lenguaje correspondiente se encenderá, crepitará como un pajonal reseco. En nosotros todavía
no está muerto el sentido de poesía, de grandeza, de heroísmo. No queremos ser mediocres ni pasar por
la historia preguntando por la cotización del dólar. Queremos la imaginación de Sarmiento, el orgullo de
Roca, de Pellegrini, de Yrigoyen, de Perón. Las agallas de Evita. Cuando la Argentina arranque nadie la
parará. Seremos la maravillosa máquina de vida que alguna vez se admiró y fue la esperanza para tantos
europeos519.

Cette dernière citation présente un intérêt particulier, car elle rappelle le rôle social de
l‟intellectuel, du moins, le rôle que lui prête Abel Posse, déjà largement développé dans notre
étude de El eclipse argentino (2003), d‟inspiration clairement lugonienne: celui de trouver le
style, et d‟incarner la voix qui réveille et ravive la conscience et l‟action nationales. C‟est-àdire que, de façon visible, comme dans la plupart des essais possiens, littéraires ou
sociopolitiques, l‟énonciation glisse progressivement vers l‟autocélébration. Hypothèse
qu‟illustrent les chapitres suivants.
Assez singulièrement et sans transition, les trois chapitres suivants (« Seis vistas sobre el
tango », « Lejanas batallas del tango: Santa Sede, febrero de 1924 » et « El tango y París »)
518

Elles sont considérées brillantes parce que tragiques: « El héroe es trágico o se lo olvida. La tragedia está en
la base de la cosmovisiñn judeocristiana, que padecemos o gozamos… » Ibid., 104.
519

Ibid., 113. Nous soulignons.
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sont consacrés au tango. Ils en constituent une véritable mythologie, livrant le récit de ses
origines, de son âge d‟or et de sa renaissance. Symboliquement, le tango apparaît dans le récit
comme une métonymie de l‟Argentine, étant donné ses origines « barbares », et du fait que sa
consécration internationale coïncide historiquement avec le « miracle » et « l‟âge d‟or » de
l‟Argentine. Il porterait ainsi en lui, selon Posse, les deux traits antinomiques mais définitoires
sur lesquels reposerait l‟argentinité, la civilisation et la barbarie. Les dernières lignes de « El
tango y París »520, mettent au crédit de la « Chancellerie argentine », c‟est-à-dire, pour être
plus précis, d‟Abel Posse lui-même, qui dirigeait alors le Centre Culturel Argentin de Paris, sa
« renaissance » internationale des années 1980. Ainsi, à travers cet exemple, et de façon assez
subtile, l‟auteur Ŕen tant que personne physique- s‟érige en exemple, se présente comme l‟un
des artisans du « renouveau national » auquel il invite le lecteur contemporain à participer.
Dans le dernier chapitre, au titre clairement provocateur (« La perversa seducción de la
barbarie », Posse renoue avec l‟opposition d‟un passé glorieux (ici, l‟Argentine de 1929) à un
présent comparé à l‟ « anarchie » qui régnait en 1829. Chargeant une fois encore contre la
« gauche » (perçue philosophiquement comme l‟incarnation de « l‟homme du ressentiment »)
et de façon non dissimulée contre le travail de mémoire des présidences Kirchner et du juge
Garzón (148), face à l‟exercice actuel du pouvoir, qu‟il juge démagogique car aux ordres de
« la plèbe », il prône l‟ « anagogie », c‟est-à-dire l‟exercice volontariste (et partant, assez
autoritaire) du pouvoir par une minorité éclairée521. En marge du ton persifleur et de ces
allusions particulièrement provocatrices et réactionnaires, ce qui est à souligner, dans les
pages qui ferment ce dernier essai, c‟est, une fois encore, la conception clairement
aristocratique de la société selon Posse. Une conception reposant sur une aristocratie du
pouvoir et du savoir, destinée, à l‟instar des pères fondateurs, dont elle serait l‟héritière, à
porter l‟avenir d‟une Nation, à assurer le devenir d‟une majorité inepte ou silencieuse. Une
minorité d‟élus destinés, de par leurs qualités supérieures, à jouer un rôle héroïque en se
mettant au service d‟une majorité « séduite par la barbarie ».
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« El espectáculo fue organizado por la cancillería argentina y su repercusión mundial fue tal que hasta reavivó
el interés nacional por el tango. » Ibid., 132.
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« No se puede ser complaciente. Demagogia es conducir concediendo lo que la plebe quiere. Hoy urge la
anagogía (del griego ana, hacia arriba, y agogós, conducción). Esto quiere decir superación en todos los sentidos
(…) La dimensiñn anagñgica significarìa arrancar a nuestra Argentina del camino de decadencia indiscutible que
vivimos como una enfermedad profunda, tal vez desde las ilusiones y la concreta derrota de Malvinas. Superar.
Ir hacia arriba, porque la Patria se nos viene abajo. (…) Desde el fondo de nuestra historia, como se evocñ en
esta miscelánea, nos sentimos hechos para el desafío y no para el conformismo; para la aventura, no para la
melancolía. ¿Habremos perdido aquella maravillosa insolencia de ser? » Ibid., 149-150.
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Clairement, dans cet essai, Posse livre une définition de l‟identité nationale qui repose sur la
prégnance des schémas mentaux du XIXème siècle, qu‟il juge encore d‟actualité à la lumière
des travaux de Kusch ou Víctor Massuh. Cette démarche de réflexion sur ce qu‟est
l‟argentinité et sur ce que sont les Argentins dépasse le cadre de la recherche sociologique ou
anthropologique et s‟inscrit résolument dans une dynamique illocutoire. L‟évocation
nostalgique d‟un passé idéalisé est toujours motivée par une projection dans un à-venir.
Cet essai, comme les deux précédents, célèbre l‟héroïsme individuel, dans son acception
carlylienne fondatrice et marque une nette inflexion de l‟image auctoriale, qui prend une
dimension résolument nationaliste pour s‟affirmer, à l‟image de Lugones un siècle plus tôt,
comme le chantre de la Nation. Sans doute parce qu‟il partage certains traits du nationalisme
lugonien, et peut-être également en raison du contexte économique chaotique dans lequel il
publie ces essais, Posse a recours à une rhétorique manichéenne, guerrière et injonctive qui
célèbre l‟héroïsme comme aventure individuelle et sacrificielle au service de la collectivité,
mais qui implique paradoxalement de s‟affranchir d‟abord de cette collectivité pour pouvoir
se distinguer. Comme dirait la mère d‟Alvar Núðez Cabeza de Vaca, le protagoniste de El
largo atardecer del caminante, une rhétorique qui n‟offre d‟autre choix que d‟être un bœuf ou
un aigle. Une rhétorique qui est à un double égard une fabrique de héros, car elle revisite en
l‟héroïcisant la trajectoire de figures marquantes du passé, tout en convoquant ses lecteurs à se
projeter dans l‟avenir en prenant pour les leurs ces modèles présentés comme archétypaux.
Mais également une rhétorique qui est au service de l‟auto-figuration et de l‟autocélébration
de la figure auctoriale. Une rhétorique qui ménage à l‟intellectuel un rôle providentiel
d‟alternative à l‟incurie des politiques, qui célèbre les intellectuels comme une aristocratie du
savoir et qui les dote d‟une responsabilité, celle d‟assurer la pérennité de la Nation; bref, une
rhétorique qui inscrit l‟intellectuel, et par extension la figure auctoriale, dans la lignée des
pères fondateurs de la Nation, c‟est-à-dire dans une dimension héroïque. Ce culte du moi,
cette mégalomanie déjà patente chez Lugones, qui voulait incarner l‟écrivain total, l‟écrivain
national par antonomase, prend chez Posse, comme chez le Lugones d‟après 1924, une
orientation réactionnaire, pour ne pas dire révisionniste comme si ce « destin héroïque » que
la figure auctoriale est convaincue d‟incarner, exigeait son immolation au service de cette
cause, à travers le culte de la marginalité.
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Conclusion

Il semble clair qu‟à travers la figure d‟auteur qu‟il essaie de se forger, Posse aspire à
incarner une des modalités de l‟héroïsme qu‟il exalte dans ses fictions, et qui s‟apparente dans
une large mesure au paradigme carlylien du poète-héros. Sa figure auctoriale est
paradoxalement, aussi profondément inspirée de celle de Borges (en tant que figure tutélaire
paradigmatique) et, en ce qui concerne sa dimension nationaliste et controversée, par celle de
Leopoldo Lugones.
Dans ses récits mythographiques, où il évoque sa trajectoire d‟auteur, Posse met l‟accent sur
la complétude et l‟éclectisme de sa formation, gage de l‟étendue de son savoir et témoignage
de sa volonté de se donner à voir comme une figure d‟intellectuel érudit, à la manière des
grands écrivains européens du XIXème siècle, comme Victor Hugo, ou de façon plus
évidente, pour se situer dans la lignée de Borges, le monument du panthéon littéraire national.
Cette aspiration à la grandeur est patente dès ses débuts, où il manifeste le désir de s‟affirmer
à terme comme un pur styliste, un « orfèvre de la langue ».
Dans cette perspective, il présente son évolution, depuis sa jeunesse, jusqu‟à la consécration
du prix Rómulo Gallegos, comme un parcours initiatique, une suite de révélations cristallisant
l‟élévation progressive d‟un jeune écrivain réaliste portègne, se détachant peu à peu de son
berceau littéraire pour se donner une projection plus continentale, voire universelle. Il n‟aura
pas échappé au lecteur que cette notion de trajectoire rappelle à bien des égards l‟assomption
des figures héroïques analysées plus haut. Ce rapprochement nous est également suggéré par
la conception de la littérature et du rôle de l‟écrivain qui émane de ces récits mythographiques
ainsi que des essais littéraires où Posse, à l‟instar d‟un Lugones ou d‟un Borges, s‟emploie à
définir le « canon ». Posse y livre une conception aristocratique de l‟écrivain et de la
littérature : à l‟exemple d‟un Lugones se rangeant du côté des astres, il considère ces créateurs
comme faisant partie Ŕà l‟instar des héros- d‟une catégorie d‟êtres exceptionnels, porteurs
d‟un savoir devant servir à tirer des « ténèbres » leurs contemporains. Partant de cette
prémisse, il pourfend l‟art pour l‟art et ne tient pour valable que la littérature ayant une
dimension ou une projection philosophique, et situe la poésie au sommet de la création
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littéraire. Cet aristocratisme, sans doute hérité, entre autres, de Carlyle, Hölderlin, Nietzsche
et Heidegger, couplé à sa conviction, elle aussi empruntée à Heidegger, du rôle de
« résistant » du « poète », l‟amène à présenter des figures marginales (ou qu‟il marginalise à
dessein) comme sacrificielles. Dans cette perspective, et dans celle de la construction de sa
propre figure, il énonce une définition de la marginalité qui ne renvoie pas à la tradition des
écrivains maudits, avant-gardistes ou contestataires mais qui est plutôt conçue comme une
forme d‟aristocratisme à la façon du Lugones de Los crepúsculos del jardín, présentant le
« poète » comme un héros se rangeant du côté des astres et en marge de son temps. Posse
considère donc le succès comme suspect, ce qui peut dans une certaine mesure être mis en
rapport avec son sentiment d‟un manque de reconnaissance en Argentine, et donne ainsi une
version particulièrement iconoclaste du canon.
Dans le prolongement de cet éloge de la marginalité telle qu‟il la conçoit, il célèbre certains
traits d‟auteurs essentiels Ŕen partie Borges et Lugones- dont il se considère porteur et
s‟attache à justifier leurs facettes les plus controversées. Pour se donner à voir comme un
grand auteur qui se serait engendré tout seul, pour faire apparaître comme singulière son
expérience esthétique et pour convaincre de son indépendance (caractéristique du modèle du
« poète-héros » qu‟il veut incarner), Posse rejette toute filiation personnelle à ces auteurs
(alors même qu‟il imite beaucoup de leurs postures) ou toute appartenance à une école ou
courant esthétique.
Ainsi, à travers les masques qu‟il déploie et derrière lesquels il se cache dans ses textes
fictionnels, dans leurs paratextes, ainsi qu‟à travers sa stratégie péritextuelle éditoriale, Abel
Posse se donne à lire à son lecteur, parfois dans une dynamique ludique ou parodique, mais le
plus souvent en convoquant la culture ou la sagacité de celui-ci, comme une figure savante et
dépositaire d‟un savoir exclusif, comme une figure forte, affirmative, aux antipodes de
« l‟écrivain sans attributs » qui semble représenter de par sa récurrence un véritable
paradigme pour de nombreux écrivains argentins contemporains. Cette dimension affirmative
trouve

également son expression dans la réappropriation tardive d‟œuvres de jeunesse

destinée à donner une cohérence à son œuvre, à en faire un projet pour mieux maîtriser la
lecture pouvant en être faite.
A cet égard, la projection continentale qu‟il se donne avec sa « trilogie de la découverte », et
qui assoit sa notoriété en tant que figure incontournable et pionnière de la nouvelle tendance
du roman historique latino-américain se confirme et prend, depuis une vingtaine d‟années,
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une tournure résolument nationale et nationaliste. Parallèlement à la progressive focalisation
de son œuvre romanesque sur l‟histoire récente de l‟Argentine, Abel Posse cherche à occuper
une place croissante sur la scène publique et politique argentine, un engagement qui se mesure
également à une présence accrue dans les journaux nationaux et à la publication de trois essais
sociopolitiques depuis le début des années 2000. A travers ces essais et textes journalistiques
se profile une figure auctoriale d‟un nationalisme exacerbé qui, à l‟exemple du Lugones de
« La hora de la espada » et de ses essais de 1930, s‟érige en conscience morale, en chantre de
la gloire passée, en défenseur de la pérennité de la Nation et en prophète de son renouveau.
Dans ces textes à la rhétorique incantatoire et guerrière, en convoquant des mythes des
origines, Posse célèbre des figures héroïques et fustige ses contemporains, livre des lectures
réactionnaires et révisionnistes de l‟histoire nationale, cultivant la marginalité jusqu‟à son
paroxysme, comme l‟attestent les multiples controverses suscitées par ses articles publiés
depuis 2006, comme s‟il voulait, à l‟instar de ses héros, s‟immoler sur l‟autel de la cause dont
il se juge investi ; une radicalisation de la « marge » que cultive Posse qui pourrait dans une
certaine mesure, comme nous le proposons dans un récent travail522, être mise en relation avec
les soubresauts économiques vécus par l‟Argentine à l‟aube de la célébration de son
bicentenaire. En tout état de cause, symboliquement, à travers la liberté de ton qu‟elle
manifeste, son irrévérence et son goût affirmé pour la provocation, à travers sa dimension
profondément réactionnaire (c‟est-à-dire en opposition avec son temps), la figure auctoriale
possienne s‟inscrit dans la veine nietzschéenne caractéristique de ses héros romanesques et
achève de consacrer son oeuvre comme une esthétique de l‟héroïsme.
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Romain Magras, « L‟intellectuel face à la célébration du (bi)centenaire de la Nation argentine. Regards
croisés sur les figures de Leopoldo Lugones et Abel Posse », op. cit.
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C ONCLUSION GENERALE

Quels sont les apports de notre travail à la recherche sur l‟œuvre possienne et quelles
pistes laisse-t-il ouvertes ? Nous avons essayé de proposer une recherche s‟appuyant sur
l‟ensemble de l‟œuvre romanesque d‟Abel Posse et intégrant également ses textes poétiques,
méconnus ou inédits, même si l‟approche que nous livrons de ces derniers reste somme toute
assez superficielle. Nous nous sommes également attaché à étudier les essais littéraires et
sociopolitiques d‟Abel Posse et ses textes publiés dans la presse, qui n‟avaient pas encore
éveillé l‟intérêt de la critique, et à les considérer comme faisant partie intégrante de son
«œuvre » en mettant en évidence leurs connexions à la veine héroïque qui sous-tend à notre
sens l‟œuvre romanesque possienne. L‟héroïsme, l‟axe autour duquel s‟articule notre
réflexion, n‟avait pas non plus été analysé jusqu‟ici en tant que phénomène significatif.
L‟analyse de la figure de l‟auteur que nous proposons en troisième partie constitue une
première pierre à un champ à notre connaissance jusqu‟ici inexploré, c‟est une première
approche qui en cela demande à être affinée. Enfin, l‟inventaire que nous avons dressé du
fonds des archives personnelles de l‟auteur, et le CD-Rom figurant en annexe, où ces textes
peuvent être consultés, pourraient servir à d‟éventuelles recherches, par exemple en lien avec
la génétique textuelle. En effet, par exemple, le recours marqué de Posse à la réécriture que
nous avons mis en évidence concernant ses romans de jeunesse est également observable dans
ses articles ; nous avons ainsi remarqué en examinant les archives de l‟auteur qu‟il existait
pour la plupart de ces articles plusieurs versions différentes dont l‟analyse génétique pourrait
peut-être s‟avérer fructueuse. Nos réflexions sur la réécriture auraient également pu être
enrichies par une lecture comparée des différentes versions des premiers romans de Posse
-Los bogavantes et La boca del tigre- car en ce qui concerne Los bogavantes, nous n‟avons
fait que signaler les différences structurelles entre les différentes éditions sans vraiment
toucher au texte et tirer de véritables conclusions et, quant à La boca del tigre, nous n‟avons
pas pu hélas consulter la version princeps. Une réflexion plus poussée sur la réécriture aurait
ainsi pu s‟avérer intéressante, notamment pour l‟analyse de la figure auctoriale.
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Parmi les autres points que nous avons abordés mais dont l‟étude mérite d‟être approfondie, il
y a l‟œuvre poétique, qui nous semble d‟autant plus intéressante qu‟il s‟agit d‟un genre que
l‟auteur prise sans l‟avoir beaucoup cultivé, et parce que l‟écriture de ces textes, assez
ambitieux de par leur extension et fondamentaux de par leur contenu, précède
chronologiquement les projets romanesques qui ont consacré l‟auteur. Il conviendrait donc de
les lire plus attentivement pour y trouver, comme nous en formulons l‟hypothèse en
introduction, les germes et la quintessence de l‟œuvre posterieure de Posse.
Toujours concernant la poésie, mais pour pousser plus loin nos hypothèses sur la figure
auctoriale, la collection Nadir constitue un corpus considérable (quinze ouvrages) qui devrait
se réveler particulièrement significatif, en ce qui concerne les critères ayant présidé au choix
de ces auteurs et de leurs textes par Posse. Vraisemblablement, l‟analyse de ce corpus devrait
mettre en évidence une certaine conception du canon qu‟il conviendrait de mettre en parallèle
avec les hypothèses sous-tendant notre étude de Biblioteca esencial et En letra grande.
Parmi les limites de notre travail, il faut également souligner que certaines œuvres du corpus
mériteraient sans doute d‟être étudiées avec plus d‟attention. En particulier La reina del Plata
(1988), roman particulièrement complexe et singulier (son intrigue se déroule dans une
Buenos Aires atemporelle) dont les protagonistes sont purement fictionnels mais qui pourrait
peut-être s‟inscrire dans notre réflexion, de par sa dimension prospective et utopiste. Le
roman Cuando muere el hijo (2009), quant à lui, n‟a été publié que très récemment, trop tard
pour que nous puissions l‟intégrer à notre corpus. Or, ce texte est intéressant à plus d‟un titre
pour le sujet qui nous intéresse : il s‟agit du premier ouvrage de Posse où l‟autofiction occupe
un rôle central et relègue au second plan, et contre toute attente, le personnage du fils de
Posse, dont le suicide est le point de départ de l‟intrigue. Dans ce roman autobiographique
présenté en page de couverture comme une « chronique réelle », l‟acte ultime commis par le
fils unique de l‟auteur trouve son fondement dans des idées philosophiques et dans une
conception de l‟héroïsme et de l‟existence qui s‟apparentent à bien des égards à celles que
nous avons mises en lumière dans notre travail. Ce texte pourrait s‟avérer intéressant pour
prolonger l‟approche que nous proposons, et éventuellement pour apporter un éclairage sur les
choix esthétiques de Posse postérieurs à ce drame personnel, d‟autant qu‟il conduit l‟auteur à
se lancer dans une quête spirituelle du présocratique Anaximandre, sur qui s‟est penchée la
pensée de Heidegger, philosophe auquel Posse fait souvent référence.
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En tout état de cause, à travers cette recherche, nous nous sommes efforcé de mettre en
lumière la co-présence paradoxale, au sein de l‟œuvre possienne, de traits modernes et d‟une
projection passéiste : d‟un côté, sa dimension postmoderne, le caractère presque « avantgardiste » de ses « nouveaux romans historiques », son éloge de la rébellion, de
l‟anticonformisme et, de l‟autre, le caractère profondément anachronique voire réactionnaire
des réponses philosophiques, politiques ou existentielles qu‟il propose.
En effet, au début des années 1980, lorsqu‟Abel Posse s‟est imposé avec sa « trilogie de la
découverte » comme l‟un des pionniers du « nouveau roman historique latino-américain »,
dans un style considéré comme novateur, il a apporté sa pierre aux débats ouverts par ses
contemporains. Comme nombre de ses pairs, il s‟est interrogé sur l‟actualité douloureuse du
Sous-Continent en allant puiser dans sa mémoire historique, dans un récit historiographique
des origines dont il convenait de démasquer les impostures. Cette réflexion sur la validité de
l‟Histoire se faisait l‟écho de la crise épistémologique vécue par cette « science » depuis
plusieurs décennies déjà et, plus largement, des apories de la condition postmoderne. En effet,
à travers cette remise en question de l‟historiographie latino-américaine, c‟était la conception
hégélienne de l‟Histoire qui se trouvait battue en brèche. Ses deux romans biographiques
publiés pendant les années 1990 se sont inscrits dans le prolongement de la trilogie en ce
qu‟ils ont poursuivi la réflexion sur l‟impossibilité de la représentation que cette dernière avait
initiée.
La fictionnalisation de personnages historiques que l‟on peut observer dans ces romans de
Posse est également, en un sens, tributaire d‟une tradition ; on sait que, déjà depuis le XIXème
siècle, et contrairement à son pendant européen, le roman historique latino-américain a choisi
de se donner pour protagonistes les avatars de figures historiques. La plongée des fictions
possiennes dans l‟intra-histoire de ces personnages, qui peut s‟apparenter symboliquement à
une adhésion aux fondements de la « Nouvelle Histoire » (l‟abandon de l‟Histoire
événementielle et l‟intégration à l‟historiographie de la micro-Histoire), va cependant de pair
avec une resémantisation de ces figures, qui les consacre comme des figures héroïques. Des
figures cependant humanisées, aux antipodes de la rigidité de la statuaire, et d‟autant plus
proches de leur lecteur qu‟elles sont souvent actualisées par la dimension transhistorique dont
les dote le recours fréquent de la fiction à l‟anachronisme. Une dimension transhistorique
renforcée par leur relative décontextualisation idéologique ou historique (par exemple,
Guevara dans Los cuadernos de Praga). Sorties de la contingence, ces figures gagnent en
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universalité. Elles apparaissent ainsi comme exemplaires, tant par leur rébellion, que par leur
trajectoire vitale.
La célébration récurrente de l‟héroïsme dans l‟œuvre possienne, à travers ces figures, appelle
à une interprétation, tant elle est singulière et profondément anachronique. Cette dimension
illocutoire, convocatoire, de l‟esthétique possienne, fondée sur cette exaltation héroïque, est à
notre sens à connecter à l‟existentialisme de Heidegger Ŕet partant, de Nietzsche-, penseurs
auxquels Posse à très tôt manifesté de l‟intérêt.
Lors de son premier voyage en Europe, au début des années 1960, Posse s‟était rendu en
Allemagne où il était parti sur les traces de Heidegger et de Hölderlin523, poète dont Posse a
dit qu‟il « est le dernier à avoir vu les dieux dans leur fuite de l‟Occident »524. Ce fait n‟a rien
d‟anodin si l‟on considère qu‟à partir de 1973, c‟est-à-dire à l‟époque où il entame la
rédaction de Daimón, Posse publie dans la presse des textes se rapportant à ces penseurs, dont
une interview de Heidegger axée sur les thèmes de « l‟arraisonnement de l‟homme par la
machine », de « l‟être-là » (le Dasein), et des conditions d‟accès à « l‟Ouvert » (Das Offene),
interview au cours de laquelle Posse demande au philosophe l‟autorisation de traduire Der
feldweg en espagnol, texte dans lequel ce dernier développe précisément le concept de
l‟Ouvert. Cette traduction verra le jour en Argentine en 1979. Entre-temps, Posse publie une
série de textes où il manifeste son adhésion aux thèses de Heidegger quant à la décadence de
l‟Occident, à ses lectures des présocratiques et de Hölderlin, et où, suivant les conseils de
Heidegger, il connecte la conception de « l‟Ouvert » de ce dernier aux cosmovisions
précolombiennes525.
Nous sommes convaincus que certains aspects de la philosophie de Heidegger, repris dans ces
textes, constituent l‟assise philosophique de l‟œuvre de Posse, de sa conception de la
littérature et du rôle de l‟intellectuel, et qu‟ils permettent de mieux comprendre (même s‟ils ne
l‟expliquent pas dans sa totalité) la singularité de sa figure auctoriale.
523

Ce poète a développé le premier le concept de l‟Ouvert dans son élégie Pain et Vin, et il est la figure à partir
de laquelle Heidegger a défini sa conception de la fonction sociale du „poète‟.
524

Voir Abel Posse, En letra grande, op. cit., 32. Posse fictionnalise ce moment de la vie d‟Hölderlin dans Los
demonios ocultos, op. cit., 121-123.
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« Heidegger y el tema de Lo Abierto », La Nación, Buenos Aires, 13/04/1975(Cote archives Posse : La 097).
« Martìn Heidegger y el „sendero del campo‟ », La Prensa, Buenos Aires, 12/08/1979 (Cote archives Posse : La
095). « La iniciática filosofía del retorno », La Prensa, Buenos Aires, 10/02/1980 (Cote archives Posse : La 017).
« Rilke y la mística de lo real », La Nación, Buenos Aires, 6/04/1980 (Cote archives Posse : La 106).
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Dans Der feldweg, l‟essai que Posse décide de traduire, le « sentier » décrit par Heidegger
représente une sorte d‟issue pour l‟homme prométhéen « arraisonné par la machine », il
représente la possibilité pour lui de communier avec le cosmos, avec sa terre nourricière. Cet
essai pourrait à notre sens être considéré comme la matrice philosophique du mouvement
centrifugo-centripète qui anime Lope de Aguirre dans Daimón, de sa quête de l‟Ouvert, à
laquelle se livrent également les protagonistes de El largo atardecer del caminante et El
viajero de Agartha. Les scènes carnavalesques que protagonisent plusieurs héros de la
trilogie, ou l‟évocation de scènes sexuelles intenses où le présent semble aboli, constituent
également autant d‟entrées dans « l‟être-là », de libérations de la conscience de l‟homme de sa
finitude. Les personnages historiques possiens resémantisés dans les romans de Posse le sont
dans une perspective heideggerienne de réponse à la « mort de Dieu » annoncée par
Nietzsche, comme permet de l‟apprécier cette citation de Posse, à mettre en parallèle avec
celle du paragraphe précédent se rapportant à Hölderlin :
Son personajes tan extraordinarios en su aventura humana que ya vienen Ŕcomo los héroes de Carlyle o
de Max Scheler- más allá de las ideologías de su tiempo. El dios por el que se sacrificaron murió antes
que ellos mismos, y ellos quedan como ejemplo o custodios del retorno de los dioses. La grey humana,
hoy más gris y gregaria que nunca, en estos tiempos de materialismo neoliberal y de tarjeta de crédito,
debe tener nostalgia y culpa ante estos esplendentes frutos de pasión 526.

Ces personnages « héroïques » par leur instinct de rébellion, en perpétuelle quête, incarnation
de la conception héraclitéenne de l‟être prolongée par Heidegger, sont l‟expression
individuelle de la réponse possienne aux interrogations et aux limites de l‟homme
postmoderne. Face à l‟échec des métanarrations décrit par Lyotard, Posse donne à lire ses
héros comme des « hérauts de la réalité », des êtres s‟opposant à toute contrainte, se rebellant
contre toute forme d‟oppression ; des êtres entrés dans l‟Histoire par le projet libérateur qu‟ils
portaient et dont Posse lime les arêtes pour n‟en garder que la dimension sacrificielle et
fondatrice. Ce sont des êtres qui s‟illustrent par leur religion du « des-amparo », pour
reprendre la citation placée en exergue à l‟introduction de ce travail, ou qui incarnent la
phrase de Rilke, « Sólo el estar desamparados nos ampara », souvent reprise à son compte par
Posse527.
Cette hypothèse d‟une filiation de Posse à la philosophie de Heidegger et de Nietzsche
pourrait également permettre d‟éclairer certains traits singuliers de la figure auctoriale
possienne, dont les plus controversés.
526

Abel Posse, El eclipse argentino, op. cit., 201-202

527

Abel Posse, Cuando muere el hijo, op. cit., 19.

435

D‟abord, son aristocratisme, son mépris pour ses pairs, son goût pour la polémique et la
controverse, et son refus de reconnaître des influences. Si l‟ambition personnelle de Posse ne
peut être mise en doute (nous avons souligné plus haut sa précoce aspiration à devenir un
styliste absolu, un « orfèvre de la langue », et la façon dont il imitait certaines positions,
borgésiennes, nérudiennes ou lugoniennes, tout en niant toute influence, dans le but de se
construire une figure de « grand auteur »), cette ambition n‟explique pas à elle seule la
singularité de sa figure. Il se trouve, nous l‟avons dit, que Posse s‟intéressait depuis sa
jeunesse à l‟œuvre de Heidegger ; or, dans de nombreux textes, en particulier ceux qu‟il
consacre à Hölderlin528, Heidegger affirme l‟appartenance du « poète » à une élite. Cette idée,
qui rejoint la conception carlylienne du « poète-héros » -souvent citée par Posse-, est
constamment reprise par l‟écrivain argentin. En effet, Posse déclare souvent que la véritable
littérature est celle qui a une projection philosophique. Sa totale adhésion à la conception
heideggerienne du créateur529, et plus largement à son aristocratisme héritier du Nietzsche de
Humain, trop humain, La volonté de puissance, Aurore et Par-delà le bien et le mal, pourrait
expliquer à notre sens le culte de la personnalité et de la grandeur que l‟on observe chez
Posse. Elle pourrait également nous aider à comprendre le prophétisme exacerbé, nationaliste
et réactionnaire, de ses essais sociopolitiques des années 2000, ainsi que certaines de ses
lectures révisionnistes de l‟histoire argentine récente ou du travail de mémoire menés par les
deux derniers présidents, des lectures décontextualisées qui pourraient est largement inspirées
du concept du ressentiment développé par Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal.
La prégnance de la philosophie de Nietzsche et de Heidegger sur la rhétorique possienne 530
expliquerait ainsi la dimension profondément anachronique et égolâtre de la figure auctoriale
de cet écrivain. En effet, ce dernier, convaincu, à l‟instar de Heidegger, Nietzsche, Léon Bloy
ou Lugones de la médiocrité de son époque, cultive la solitude, la différence, une marginalité
aristocratique, la provocation, pour assumer le rôle transgressif qu‟il se sent devoir incarner,

528

Penser à sa conférence de 1946, « Pourquoi des poètes ? », in Chemins qui ne mènent nulle part (1950),
Paris : Gallimard, 1986.
529

Le « créateur » appartient à une élite, mais, comme il l‟affirme aussi pendant les années1930, quand il
considère Hölderlin, en tant que poète, comme le «réveilleur » national des consciences, comme un prophète du
futur latent d‟une nation, Heidegger dote le « créateur » d‟une mission fondatrice de la nationalité, à l‟instar de
celle qu‟a voulu assumer Lugones en Argentine en son temps.
530

Cette idée peut se trouver confirmée par le fait Ŕest-ce une coïncidence ?- que les portraits de ces penseurs
occupent une place centrale dans le « panthéon », « l‟autel » qui trône au-dessus du bureau de Posse à Buenos
Aires. Voir les deux photos en annexe, page 474.
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pour affirmer son appartenance à une catégorie d‟ « éclairés » voués à guider leurs
semblables531.
Ce culte de la marge Ŕune marge aristocratique- et ce paradoxal rejet du présent, d‟une
conception aussi élitiste et donc assez peu égalitariste du monde, l‟amènent à transposer dans
son raisonnement des schémas mentaux du XIXème siècle comme la dialectique argentine de
la civilisation et de la barbarie ou un culte des grands hommes, des hommes providentiels qui,
s‟ils avaient encore un semblant d‟actualité à l‟époque de Nietzsche, ou de Carlyle, ont depuis
fait long feu.
Ces hypothèses pourraient ainsi expliquer au moins partiellement la spécificité, dans un
paysage littéraire empreint de négativité, d‟une esthétique affirmative, forte et convocatoire,
aux ambitions fondatrices, et dont la clé de voute est la célébration d‟un héroïsme passé et sa
projection dans l‟avenir.

531

« Para Rimbaud o para Nietzsche, como para Rilke, las „revoluciones‟ propuestas por los polìticos de época
les parecían espectaculares naderías que escondían más bien una involución. De aquí el carácter eminentemente
„reaccionario‟ que tenìa la cultura de los poetas ante los ojos de los polìticos. Los poetas fueron los más
resistentes a ingresar en ese dislate casi obligatorio que se extendiñ hasta hace unos aðos y se llamñ „literatura
comprometida‟ (y que no era más que literatura „afiliada‟). » Abel Posse, « Rilke y la mística de lo real », op. cit.

437

BIBLIOGRAPHIE

Avertissement
Nous citons dans cette bibliographie les ouvrages que nous avons lus ou consultés pour
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CD-Rom : le fonds d‟archives personnelles de Posse, à Buenos Aires
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Description du contenu du CD-Rom

Ce disque de données contient tous les textes constituant le fonds d‟archives personnelles
d‟Abel Posse, à l‟exception des travaux de critique universitaire reçus par l‟auteur, dont
certains sont cités dans notre bibliographie critique avec mention de la cote sous laquelle ils
sont indexés dans ce fonds d‟archives, parce qu‟ils sont inédits ou parce que nous n‟avons pas
été en mesure de déterminer les références exactes sous lesquelles ils avaient été publiés.
Ce disque contient, donc, les textes publiés par Posse dans la presse, dont certains sont inédits,
environ deux cents entrretiens accordés par l‟auteur à divers media, ainsi que plusieurs
centaines de critiques des romans de Posse ayant été publiées dans la presse à l‟occasion de la
sortie de ces romans, ou de leurs rééditions.
Ces données apparaissent dans deux dossiers séparés présentés suivant plusieurs méthodes de
classement différentes.
Un dossier présente le fonds d‟archives de Posse tel qu‟il a été indexé et tel qu‟il est
consultable chez l‟auteur : les textes sont classés selon la cote qui leur a été attribuée, chaque
cote correspondant à une catégorie (par exemple, « L » pour « literatura », « P » pour
« política », « A » pour « artículos » et « E » pour « entrevistas », donc « Pe » pour les
entretiens de thématique politique, « La » pour les articles de l‟auteur portant sur la littérature,
etc), et par ordre croissant. Le classement chiffré qui a été adopté est relativement arbitraire,
ces chiffres ne reflètant pas nécessairement l‟ordre chronologique de publication de ces textes.
Dans certains cas, la nature du contenu de ces textes ne correspondait pas non plus à la cote
thématique choisie.
Nous proposons également un autre fichier où nous avons classé ces textes de façon
différente. Dans ce fichier, plus complet que le premier (le fichier « archives » s‟arrête à 2007,
date de notre dernier séjour en Argentine, c‟est pourquoi on trouve dans ce fichier des textes
postérieurs à 2007, mais qui n‟ont pas de cote, comme on peut l‟observer dans les pages 513515 du tableau (494-518) ci-après où les textes de Posse sont classés par ordre chronologique.
Dans ce tableau, on pourra d‟ailleurs remarquer que certains textes anciens que nous citons
n‟ont pas de cote, car il s‟agit de textes que nous avons trouvés sur internet au cours de nos
recherches, et dont l‟auteur n‟avait pas de copie.
Le lecteur trouvera également divers dossiers proposant différentes méthodes de classement
de ces données afin de faciliter sa « navigation ».
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Abel Posse dans son bureau, à Buenos Aires
Parmi les portraits accrochés au mur, on remarquera la position centrale de ceux de
Heidegger, Nietzsche, Rilke, et ceux de Rimbaud, Jünger, Borges, Lugones, Arlt, Sarduy,
Pizarnik, Nalé Roxlo, Murena, Träkl, Troylo, Sábato, Scorza, Nabokov, Kusch ainsi que
plusieurs photos de famille prises au château de Duino, où Rilke écrivit ses Elégies.
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L‟auteur et son œuvre532

Abel Ernesto Parentini Posse naît le 7 janvier 1934 à Córdoba, ville où il ne passe avec
sa famille que deux ans et dont il ne garde évidemment que de vagues souvenirs 533. Sa mère,
Elba Alicia Posse, est issue d‟une vieille famille créole de l‟oligarchie sucrière installée à
Tucumán depuis le milieu du XVIIIème siècle. Il s‟agit d‟une des familles les plus influentes
de la province au XIXème siècle, qui compte parmi ses membres le président Julio Argentino
Roca et parmi ses proches un autre président, Domingo Faustino Sarmiento534. Le père de
l‟auteur, Ernesto Parentini, portègne d‟origine italienne, est l‟un des pionniers du cinéma
argentin. Membre fondateur d‟Artistas Argentinos Asociados, il produira de nombreux films
parmi lesquels, en 1942, l‟adaptation cinématographique de l‟œuvre de Lugones, La guerra
gaucha.
Ces origines familiales inspirent d‟emblée deux remarques. D‟abord, de par ses origines, Abel
Posse porte en lui les deux facettes de l‟argentinité. L‟identité créole d‟une famille de
l‟intérieur, originaire d‟une province symbolique, berceau de l‟indépendance de la nation et
théâtre de sa proclamation, événements auxquels elle a activement pris part. Inversement,
l‟ascendance paternelle de Posse le lie à l‟apport migratoire européen récent et donc plutôt à
la cosmopolite Buenos Aires. En somme, Abel Posse porte potentiellement en lui la tension
séculaire qui a rythmé l‟histoire de la nation, la tension entre fédéraux et unitaires, entre
l‟intérieur et Buenos Aires, entre régionalisme et cosmopolitisme. On peut considérer qu‟il
assume l‟ambivalence de son identité, d‟une part à travers ses deux romans portègnes,
Momento de morir (1979) et surtout La reina del Plata (1988), hommage nostalgique et
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Ce portrait biographique a été partiellement établi sur la base d‟éléments que nous avons puisés dans des
entretiens accordés par l‟auteur, ainsi que dans le récit autobiographique livré par ce dernier dans la rubrique
„Mitologìas‟ (http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mito.htm) de sa page web créée en
2003 à l‟initiative de la FNAC espagnole. Dans cette rubrique, à laquelle nous ferons ponctuellement référence,
figure une série de photographies sélectionnées et commentées par l‟auteur. Bien que ce récit soit une
construction, une autofiction, et qu‟à ce titre il s‟agisse d‟une source critiquable, nous y ferons cependant
ponctuellement référence pour souligner la signification et la transcendance attribuées par l‟auteur à certains
épisodes de sa vie.
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Pour de plus amples détails, lire Antonio Lñpez Ortega, “Conversaciñn con Abel Posse‟, Imagen, Caracas,
10/1987, n°100, 3-6. (cote archives Posse: Le 043).
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Lire Pablo Rodríguez Leirado, « El nepotismo de los Posse. Sólo una historia de antaño ? »,
http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/posse/index.html et Carlos Páez de la Torre, « Los Posse de
Tucumán », Todo es historia, Buenos Aires, n°62, 06/1972. Posse fictionnalise la vie quotidienne de certains de
ses ancêtres et leur commerce avec certains grands hommes d‟Etat argentins du XIXème siècle dans El
inquietante día de la vida (2001).
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futuriste à une Buenos Aires atemporelle et, d‟autre part, à travers son dernier roman, El
inquietante día de la vida (2001), dont l‟action se déroule principalement dans le Tucumán de
la fin du XIXème et du début du XXème siècles, et dont le protagoniste, Julio Víctor Posse,
est l‟avatar fictionnel éponyme d‟un parent de l‟auteur, grand animateur culturel de Tucumán
pendant les années 1940535. La fidèle collaboration de Posse avec les colonnes du quotidien La
Gaceta de Tucumán atteste également de son attachement à ces racines provinciales.
Nous pouvons d‟autre part observer qu‟Abel Posse baigne dès l‟enfance dans le monde de la
culture. Il a souvent affirmé que cet environnement avait effectivement contribué dans une
certaine mesure à éveiller sa vocation 536. Comme nous allons le voir, les activités
professionnelles de son père l‟amènent à connaître et à fréquenter des personnalités du monde
du spectacle, du cinéma ou de la littérature. Sa famille maternelle, quant à elle, le tourne très
tôt vers le monde des livres et fait naître chez lui un intérêt précoce et durable pour la poésie.
Sa famille s‟installe définitivement à Buenos Aires en 1936, près de Rivadavia. Le jeune Abel
adopte très vite la « Reina del Plata » comme une véritable « patrie ». Il se dit fasciné par
l‟espace portègne et l‟incroyable dynamisme de la ville, où s‟éveille sa conscience537. Une
partie de ces souvenirs de jeunesse est évoquée dans une fiction, Los demonios ocultos
(1986). Dans le bureau de son père, il a fréquemment l‟occasion de rencontrer de grandes
personnalités du monde de la culture, comme Chas de Cruz, Úlises Petit de Murat (qui
participa à l‟adaptation cinématographique de La guerra gaucha), ou encore Muñoz Azpiri, le
librettiste des œuvres de radio-théâtre que lira Eva Duarte. Une des tantes de Posse,
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Avec Raúl Galán et Nicandro Pereyra, Julio Víctor Posse fonda en 1944 « La Carpa », qui réunissait un
groupe d‟intellectuels épris de poésie et soucieux de faire connaître les poètes de Tucumán.
« La constitución en 1944, del Grupo LA CARPA, vinculó a los jóvenes del Norte, quienes decían en su primer
boletìn: “Creemos que la poesìa es la flor de la tierra, en ella se nutre, y se presenta como una armoniosa
resonancia de las vibraciones telúricas. Creemos que el poeta es la expresión más cabal del hombre hijo de la
tierra, aunque se yerga como el árbol en aspiraciones de altura.”
Source:

HTTP://POESIA- TUCUMAN.BLOGSPOT.COM/2008/02/REVISTAS-DE-POESA-DE- TUCUMN-MOVIDA.HTML
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« Viví desde chico en un medio de creación que me determinó, fundamentalmente a través de mi padre. »
F.V., “Diálogo con Abel Posse”, 1977. (cote archives Posse: Le 095).
537

“[La patria es el ámbito de la infancia] es una idea tomada de Faulkner. En mi caso ese ámbito es la ciudad de
Buenos Aires. Aunque yo nací en el interior mis primeros años de conciencia, de adolescencia, la Universidad,
los pasé en Buenos Aires. Muchos recuerdos de esa época están en la primera parte de Los demonios ocultos.”
Fernando Lussñn, “Abel Posse: „La literatura latinoamericana está atravesando su Siglo de Oro”, Lanza, Ciudad
Real, 27/07/1988. (cote archives Posse: Le 017)
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Esmeralda Leiva, surnommée « la Jardín », est actrice et sera l‟amie d‟Eva Perón538. Des
compositeurs de tangos comme Aníbal Troylo ou Homero Manzi sont aussi des visiteurs
assidus, et c‟est dans ce contexte et à leur contact qu‟il se forge une connaissance
encyclopédique du répertoire tanguero, condensé de la culture populaire et portègne, de
l‟idiosyncrasie argentine539. La bibliothèque de son père, qui possédait toute la collection
Austral des grands classiques espagnols, nourrit également l‟imaginaire du jeune Posse 540.
C‟est à cette époque, alors qu‟il n‟a que huit ans, qu‟il vit de façon ludique ses premières
expériences de l‟écriture : il écrit ses premiers « livres », des histoires qu‟il illustre et relie et
qu‟il vend à sa grand-mère, qui vit alors avec eux dans l‟appartement familial541.
Dans le contexte du péronisme triomphant, Posse poursuit ses études secondaires au Colegio
La Salle, avant d‟entrer au prestigieux Colegio Nacional, berceau de l‟élite du pays. Outre la
solide formation qu‟il y reçoit, de 1946 à 1952, il s‟y lie d‟amitié avec des personnes qui
l‟aideront plus tard à entrer dans le monde des lettres, comme par exemple Rogelio Bazán.
Posse sait déjà qu‟il sera écrivain. En 1947, à l‟âge de treize ans, il se lance dans l‟écriture
d‟un roman historique se déroulant dans la Rome impériale.542
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« Fui amigo de Muñoz Azpiri. Él escribía los libretos radiales para obras donde actuaba Evita. Él fue el
testigo del primer encuentro de Perón con ella. Cuando empiezan a vivir juntos en el departamento de la calle
Posadas, Azpiri sale con los dos. Sabía observar. Además, vecina de ellos [los Perón] era una tía mía, Esmeralda
Leiva, de sobrenombre jardín. Ella hizo el viaje con Eva en la campaña electoral de Perón. » Blanca Rébori,
“Evita usaba a los hombres”, La Prensa, Buenos Aires, 9/12/1994. (cote archives Posse: Le 084).
« Desde siempre tuve contacto con los artistas porque mi padre, Ernesto Parentini, fue gerente de Artistas
Argentinos Asociados. Y en su oficina se reunían todos los famosos que, por supuesto, hablaban de Evita. Es
fácil comprender por qué era una de ellos, una actriz que de pronto actuaba en política. Escuché hablar a Homero
Manzi, a Chas de Cruz, a Ulises Petit de Murat, a Pierina Dealessi, su gran amiga, entre otros. » Elsa Bragato,
“Se vota al peronismo por el recuerdo de Evita”, Democracia, Buenos Aires, 11/12/1994. (Cote archives Posse:
Le 083).
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Abel Posse revendiquera souvent cette connaissance du tango, à travers les multiples références ou clins d‟œil
observables dans à peu près tous ses romans, ainsi que dans les articles publiés plus récemment dans le quotidien
La Nación, dont certains ont été reconnus par des encyclopédistes du tango comme porteurs d‟éléments tout à
fait nouveaux. Ainsi, sur l‟audience accordée au Vatican en février 1924 à „El Lecherito‟ par le pape Pie XI
(décrite par Posse dans « El vasco Aín ante la Santa Sede », La Nación, Buenos Aires, 15/09/1997), José Gobello
déclare, dans sa Breve historia crítica del tango : « Las referencias puntuales a la presentación de Aín frente a
Pío XI fueron formuladas por primera vez por el diplomático y novelista Abel Posse » José Gobello, Breve
historia crítica del tango, Corregidor: Buenos Aires, 1999, 42-43).
540

“Siempre yo he leìdo [a la generaciñn del 98], mi padre era un ferviente lector de toda la literatura espaðola
de ese tiempo. Yo tenía la Colección Austral... Yo le puedo decir cuarenta títulos de Baroja, veinte de Unamuno,
treinta de Azorín, los ocho o diez grandes libros de Valle Inclán, estaban delante mìo desde que era chico.” Nina
Bruni, « El literato, en el caso de América Latina, puede redescubrir su continente » (10/08/1994), Revista
Asterionline, Caracas, n°2, 1999-2000.
541

Abel Posse, « Una jornada muy particular », La Nación, Buenos Aires, 17/10/1998.
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Antonio López Ortega, op. cit.
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Posse poursuit ensuite des études de droit jusqu‟en 1958. En marge des cours qui l‟ennuient et
qui sont dispensés par « des professeurs fascisto-péronistes, catholiques et au nom à
particule »543 , il vit la “fête nocturne” de Buenos Aires. La capitale argentine est alors le
centre continental de l‟édition en langue espagnole, le refuge de nombre d‟écrivains exilés
après la guerre civile. Ses cafés sont pour Posse une seconde “université”, un lieu de savoir et
d‟échange qui exige de leurs hôtes une culture éclectique. C‟est là qu‟il approfondit sa
connaissance des littératures russe et française, de la philosophie allemande, de la spiritualité
orientale... Il rencontre de grands écrivains argentins de l‟époque, comme Borges, Eduardo
Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Ricardo Molinari, Manuel Mujica Láinez, et des
Espagnols exilés comme Ramón Gómez de la Serna ou Rafael Alberti 544. Il noue à cette
même époque une solide amitié avec des poètes comme Conrado Nalé Roxlo et Carlos
Mastronardi, grand ami de Borges, qui lui ouvrent les portes de la SADE et grâce auxquels il
pourra publier ses premiers contes et poèmes dans El Mundo545. Posse évoquera toujours avec
nostalgie sa jeunesse à Buenos Aires comme un véritable âge d‟or546, en particulier dans
certaines évocations de La reina del Plata (1988) ou La pasión según Eva (1994). C‟est
également au cours de ces années que s‟affirment ses convictions péronistes. Bien que sa
famille maternelle soit anti-péroniste, Posse est très tôt fasciné par la figure d‟Eva Perñn et
par la force qu‟elle insuffle au mouvement. Il assiste aux manifestations du 17 octobre 1945 et
plus tard aux funérailles de la première dame, deux événements qui l‟impressionnent
durablement, scellent son admiration pour le personnage et influencent dans une large mesure
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Silvia Pites, op. cit.
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Roxana-Thomas et Ernesto Lumbreras, “Los territorios del gato”, Uno Más Uno, México, 10/04/1993. (cote
archives Posse : Le 018)
545

Ciro Bianchi Ross, « De Nuestra América. Abel Posse: “No necesitamos amigos, sino cñmplices”, Cuba
internacional, 1991. (Cote archives Posse: Le 014)
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« Yo me crío en Buenos Aires. Soy un porteño total. Conozco esos barrios de los que habla Borges, barrios
que son como claves, calles con empedrados. Mi infancia es Buenos Aires, son esos barrios. Después, los
estudios y la vida del artista cachorro en una ciudad que era admirable. Era, no lo es más. Era admirable en el
sentido en que daba esa formación universal: la de Sábato, la de Cortázar, la de Borges, la de Mujica Láinez. Ahí
había que saber todo. Había que leer a todo Dostoievsky, a todos los franceses. Había que leer filosofía. Era
admirable toda esa pulsión cultural de verdaderas librerías que quedaban abiertas toda la noche y no de librerías
que aún siguen abiertas pero ya con un efecto turístico, para vender best-sellers. Antes había un clima realmente
extraordinario. Uno caminaba... la noche era larguísima. Era una ciudad admirable, poderoso centro cultural de
nuestra América, con hombres que curioseaban desde el budismo hasta la poesía gauchesca. En ese Buenos
Aires me crié y viví mis años de estudiante, mis años de erotismo. Ahí me hice escritor, supe que era escritor. »
Antonio López Ortega, op. cit.
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son adhésion à son projet. Comble d‟ironie, c‟est en 1955, en pleine revolución libertadora,
qu‟il effectue son service militaire547.
Il termine ses études de droit en 1958 et écrit la même année « La cumparsa », scénario
récompensé par l‟Institut National de Cinématographie. Comme le titre l‟indique, il met en
scène en Patagonie une « cumparsa », un groupe bigarré de personnes qui participent à la
tonte du bétail et qui forment une véritable cour des miracles.
S‟inscrivant dans une tradition artistique bien établie en Amérique Latine, Posse ressent le
besoin de partir et de séjourner en Europe 548. Il reçoit une bourse d‟études pour effectuer un
doctorat de sciences politiques à l‟Institut d‟Etudes Politiques de Paris. En mars 1959,
quelques mois avant son départ, dans le supplément littéraire de El Mundo, il publie son
premier poème, intitulé « Invocación al fantasma de mi infancia muerta ».549 Son séjour
européen a en fait plutôt vocation à élargir les horizons de l‟écrivain en herbe550. Dès son
arrivée, avec en poche les poèmes d‟Hölderlin, Rilke, Trakl551, il traverse les Alpes pour
rendre visite à sa sœur en Italie552. Dans le Paris d‟avant 1968, il rencontre Neruda, écoute
Sartre et les grands sociologues. C‟est également à Paris qu‟il fait la connaissance d‟une jeune
étudiante allemande, Sabine Wiebke-Langenheim, qui deviendra plus tard sa femme. Cette
rencontre, évidemment fondamentale d‟un point de vue sentimental, jouera également un rôle
dans la formation littéraire de Posse, car elle le guidera à travers les méandres de la littérature
et de la philosophie allemandes qui seront, on le sait, omniprésentes dans sa prose. En 1961, il
retourne en Allemagne, à Tübingen, où il passe deux semestres en résidence universitaire. Il y
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Voir photo n°5 sur http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mito.htm
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« Después, me recibí de abogado muy joven y sentí ese deseo de huir y de buscar Europa que tienen todos los
sudamericanos.» Joaquìn Arnaiz, “Abel Posse: „La democracia ha sido siempre un episodio en Argentina‟.El
autor de Daimón trabaja en dos nuevas novelas.”, Diario 16, Madrid, 03/06/1986. (Cote archives Posse: Ac 050)
549

El Mundo, Buenos Aires, 13/03/1959.
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"Esa carrera académica fue una pesadilla. Yo no veía el momento de terminar el tratado que estaba estudiando
para leer o imaginar una novela." Hugo Beccacece, “La sabidurìa más allá de la culpa.”, Revista La Nación,
Buenos Aires, 13/06/93. (Cote archives Posse: Le 044)
551

Rogelio Bazán, traducteur de Trakl, lui avait fait découvrir ce poète autrichien à Buenos Aires. Le fait que
Posse publie son Elegía a Trakl en Argentine en 1961, donc à la suite de ce voyage, atteste le rôle fondamental
du séjour européen de Posse dans sa trajectoire intellectuelle et littéraire.
552

Voir le texte de l‟auteur et les deux photos à l‟adresse suivante :

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mit1.htm
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approfondit sa connaissance de Nietzsche, Hölderlin, Schopenhauer et Heidegger 553. Il
continue de cultiver la poésie et, en décembre 1961, le jury du prix René Bastianini de poésie
de la SADE lui décerne à l‟unanimité le premier prix pour son poème « En la tumba de Georg
Trakl », qu‟il signe sous le nom d‟Abel Posse. C‟est également à cette époque, en 1962, qu‟il
entreprend la rédaction de son premier roman, Los bogavantes (il le terminera bien plus tard,
en 1967)554, dont l„intrigue se déroule principalement à Paris et témoigne des débats d‟idées
qui s‟y tenaient pendant les années 1960.
En 1962, Posse rentre en Argentine. Il passe un concours qui lui permet d‟occuper la chaire de
Droit Politique de l‟Université de Buenos Aires, et il commence également à exercer sa
profession d‟avocat, sans y prendre goût. Sabine vient le rejoindre ; ils se marient peu après.
En 1965, il entre sur concours au service diplomatique extérieur, activité qu‟il exercera
jusqu‟à sa retraite, en 2005555. Désormais, pendant 40 ans, la vie et l‟écriture romanesque de
Posse seront placées sous le signe du voyage. L‟intégralité de l‟œuvre fictionnelle possienne
sera écrite hors d‟Argentine et presque tous les protagonistes de ses fictions seront des
voyageurs. Les acteurs d‟un « voyage » conçu comme source d‟expériences personnelles,
mais aussi, dans son acception métaphorique, en tant que cheminement introspectif, parcours
initiatique. D‟ailleurs, à ce sujet, dans ses entretiens, Posse reprendra souvent à son compte
une phrase de Güiraldes, « la distancia revela556 ».
En 1966, Posse part avec son épouse pour l‟ambassade de Moscou, où il va rester jusqu‟en
1969. C‟est là que naît son premier et seul enfant, Iván, en janvier 1967. C‟est également en
Russie qu‟il parvient à terminer la rédaction de son premier roman, Los bogavantes. Cette
oeuvre, dont l‟intrigue se déroule principalement à Paris et à Séville, et que Posse tend à
553

« Con Wiebke el Escritor vivió en el valle del río-madre de la Germania abisal, a orillas del Neckar, en el
espacio del poeta mayor, el último que vio a los dioses en su huida de Occidente. Y más al sur, subieron a la
choza del filñsofo, en Todnauer.”. Abel Posse, En letra grande, Buenos Aires: Emecé, 2005, 32.
554

“Abel Posse: Los Bogavantes”, El Noticiero Universal, 29/09/75.(Cote archives Posse: Ac 132)
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“Volvì un aðo a Buenos Aires, me casé, trabajé un poco de abogado pero con muy mala voluntad, no me
gustaba. Me aburría mucho. Era algo fijo. Cuando leí en el diario que había un concurso para el servicio exterior
me inscribí y fui aceptado. Eso sí me gustaba mucho. De chico tenía idea de ingresar en la marina mercante. El
germen del viaje siempre ha estado en mi vida y en todos mis libros. Ya cuando estaba en el Colegio Nacional
me parecía que la liberación era recibirse de una buena vez en estos estudios atroces universitarios y luego
largarse a vagar por el mundo. La idea del viaje es una idea de liberación. Liberación también del orden burgués.
Nací en un medio burgués que estaba marcado por la idea de trabajar, casarse, lo normal, y la normalidad me
aterrorizaba. Tenìa un pensamiento muy disidente en polìtica, en filosofìa”.
Source : http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/mit3.htm
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Abel Posse, Biblioteca esencial, Buenos Aires: Emecé, 1991, 164.
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considérer comme mineure du fait d‟une influence marquée du roman psychologique et d‟une
supposée faiblesse stylistique557, joue cependant un rôle-clé dans sa trajectoire. Elle galvanise
le jeune romancier en même temps qu‟elle représente une expérience douloureuse. En effet,
Posse, sous le pseudonyme d‟Arnaud Daniel, le présente en Espagne au Prix Planeta 1968.
Classé parmi les quatre finalistes, il est déclaré virtuel lauréat puis déclassé par la censure à
cause de certaines scènes jugées scabreuses, mais surtout en raison de déclarations sur les
militaires. Le roman connaîtra une seconde fois les affres de la censure espagnole en 1975,
lorsque la première édition, publiée pendant l‟agonie de Franco, sera retirée de la vente pour
être amputée de deux pages558. La mésaventure du Planeta constitue pour Posse, malgré la
frustration qu‟elle suppose, une entrée encourageante dans le monde des lettres. Elle est
d‟ailleurs fondamentale du fait qu‟elle permet à Posse de faire la connaissance de l‟éditeur
Carlos Barral et de son futur agent, Carmen Balcells. Soulignons-le cependant, Los
bogavantes sera édité en Argentine en 1970 chez Brújula grâce à l‟entremise du père de Posse
et d‟Ernesto Sábato et l‟œuvre recevra la Faja de Honor de la SADE.
Au cours son séjour à Moscou, Abel Posse mesure quotidiennement les limites de l‟aventure
communiste soviétique. L‟expérience de ces trois années passées en Russie, à l‟instar du
séjour parisien de 1959 pour Los bogavantes, sera le ferment de son second roman, La boca
del tigre559, qu‟il écrira au Pérou, mais dont l‟intrigue se déroule principalement à Moscou.
Comme dans Los bogavantes, qui plonge dans les années précédant l‟explosion de mai 1968,
dans l‟Espagne franquiste et qui se penche sur l‟expérience socialiste cubaine, dans La boca
del tigre, la fiction sert de support à l‟expression d‟une défiance à l‟égard des grandes
idéologies, à un regard critique sur l‟exercice du pouvoir dans le monde contemporain et sur
la place réellement réservée à l‟individu. Bien qu‟également considérée par l‟auteur et les
critiques comme un « roman d‟apprentissage » empreint du réalisme sabatien, cette seconde
œuvre est bien accueillie et reçoit en Argentine le troisième Prix National de Littérature en
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Il déclare dans « l‟Egologopro » ajouté à la réédition de 1992 : « Al releerlo comprendo que nunca podría
volver a escribir con ese estilo, o con esa falta de estilo. » Los bogavantes, Buenos Aires : Atlántida, 1992, 11.
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Posse raconte les tribulations éditoriales de ce roman dans ce même prologue (« Egologopro ») ajouté à
l‟édition argentine de 1992. Voir également Joaquín Arnaiz, op. cit..
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« (…) es mi libro más autobiográfico, que naciñ de una de las experiencias más intensas de mi vida, que fue
vivir durante tres años en el Moscú estalinista. Aquel era un mundo presionado, donde todas las relaciones
humanas cobran una intensidad especial. Yo intenté dejar constancia de ello, y es verdad que con varios errores,
sobre todo técnicos (…). Es una novela de formaciñn que me sirviñ para exorcizarme a mì mismo. » Magdalena
García Pinto, « Entrevista con Abel Posse », Revista Iberoamericana, Pittsburgh, año LV, 1989, n° 146-147,
493-506, 495.
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1971. Enfin, on voit poindre dans ce roman les premières considérations possiennes sur la
notion d‟ « américanité560 » qu‟il développera plus amplement dans sa « trilogie de la
découverte ».
En 1969, Posse est nommé attaché culturel à l‟ambassade de Lima ; il vivra au Pérou jusqu‟en
1973, un séjour que l‟auteur présente dans sa mythographie comme déterminant. Il y découvre
la culture inca, qui ravive ses racines maternelles 561, ce qui a parallèlement pour effet, la
distance aidant, de l‟éloigner de la culture portègne. Il est particulièrement impressionné par
la visite de la cité de Machu Picchu, qui lui inspire un long poème de 240 vers aux résonances
clairement nérudiennes, Celebración de Machu Pichu, écrit à Cuzco en 1970 et publié à
Venise en 1977. C‟est également en 1970 qu‟il présente au Prix Maldoror de poésie un long
poème intitulé Celebración del desamparo, qui fera partie des finalistes, mais que Posse
choisira de laisser inédit. La rencontre avec l‟anthropologue Rodolfo Kusch et la découverte
de ses essais (en particulier La seducción de la barbarie, 1953 et América profunda, 1962)
sont très importantes. Les idées que ce dernier développe sur l‟antagonisme culturel
fondamental entre « los hombres del hacer » (l’homo faber occidental) et « los hombres del
estar » amérindiens et leur rapport symbiotique au cosmos (le concept de « l‟Ouvert », « lo
Abierto ») imprègneront définitivement l‟écriture possienne. Au cours de ces années, Posse se
passionne pour Arguedas et la littérature indigéniste, ainsi que pour les grands stylistes
cubains, Carpentier, Sarduy et Lezama Lima. Il approfondit également sa connaissance du
héros national San Martìn et intègre en 1971 l‟Instituto Sanmartiniano de Lima ; il s‟intéresse
également à la vie du conquistador Lope de Aguirre, qui avait participé à des campagnes
guerrières au Pérou, et qui lui inspirera son premier « grand roman », Daimón, publié en
Espagne en 1978, un des finalistes du prix Rómulo Gallegos en 1982.
Dans sa mythographie, Posse assimile ce séjour péruvien à une véritable découverte de
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Il pose par exemple l‟existence d‟une famille latino-américaine unie par « (…) el idioma que todos
comprenderemos, cierto fatalismo que fingimos no asumir, una desconfianza oblicua para el activismo del mito
de Prometeo, un señorío de siestas y digresiones filosóficas. En suma : cierta incapacidad para el mundo
moderno. » Abel Posse, La boca del tigre, Barcelona : Círculo de lectores, 1974, 400.
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« Volví a Buenos Aires pero tenía la presencia continua de esa otra Argentina, la del interior, en mi madre y
mi abuela. La presencia de Tucumán, una provincia que es completamente tropical. El reencuentro con esa
infancia onírica fue en Perú (allí era donde pescaba). » Miriam Freilich, « Cara a cara. Abel Posse, el escritor
estratega”, El Nacional, Caracas, 6/12/1987. (Cote archives Posse: Le 015).
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l‟Amérique et de l‟Espagne, à une révélation identitaire562. L‟espace vénitien ŔPosse est
nommé consul à Venise en 1973- est, toujours dans sa mythographie, le cadre dont le
baroquisme va présider à l‟éclosion de sa voix narrative, incarnée par Daimón, entièrement
écrit à Venise, entre octobre 1973 et août 1977. Fait nouveau qui deviendra une constante de
la poétique possienne, le protagoniste du roman est l‟avatar fictionnel d‟un personnage
historique, le conquistador Lope de Aguirre. Le personnage, connu pour sa cruauté et son
insubordination, renaît de ses cendres plusieurs années après sa mort et reprend son
expédition avec ses marañones. Cette jornada de América traverse les siècles de l‟histoire du
Sous-Continent, sur laquelle elle jette un regard à la fois irrévérencieux et désabusé, incarné
par le vieux Lope, dont l‟instinct de rébellion resté intact, son « daimôn », se heurte
vainement, jusqu‟à une époque quasi contemporaine où il apparaît comme un nouveau Che
Guevara, au cours implacable d‟une histoire douloureuse perçue comme « el eterno retorno
de lo mismo ». Ce roman constitue le premier volet d‟une « trilogie de la découverte » dont le
leitmotiv est le choc lié à l‟antagonisme culturel fondamental entre Espagnols et Amérindiens,
posé en termes kuschiens. D‟un point de vue stylistique, le roman constitue un véritable
tournant : l‟écriture est placée sous le signe de la distorsion, du grotesque, elle se revendique
comme rabelaisienne comme si, comme l‟affirme Posse, Venise, véritable théâtre à ciel
ouvert, avait joué le même rôle pour lui que le miroir du Callejñn del Gato pour l‟éclosion de
l‟esperpento de Valle-Inclán563. Ces années à Venise sont également celles de sa
reconnaissance par ses pairs ; il y reçoit la visite de nombreux amis parmi lesquels Ernesto
Sábato, Carlos Barral, Manuel Scorza, Víctor Massuh, Antonio Requeni, Mujica Laínez,
Borges, Di Benedetto, Rulfo, et il y rencontre Alejo Carpentier, Italo Calvino, Alberto
Moravia, Giorgio Bassani…
A la même époque, Posse se livre à l‟exégèse et à la diffusion en Argentine de certains textes
philosophiques de Heidegger, dans lesquels il voit un prolongement de la réflexion
kuschienne sur « l‟Ouvert »564. Enfin, c‟est au cours de son séjour vénitien que Posse écrit un
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« (…) descubrì la América profunda, el universo indìgena, la Historia de América y, también, al hilo de todo
aquello, allí descubrí España. Sufro, pues, una transformación : (…) tuve una revelaciñn de mi historia y de mi
lenguaje. » Luis Sáinz de Medrano (Ed.), Semana de autor.Abel Posse, Madrid : Ediciones de Cultura Hispánica,
40.
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Antonio López Ortega, op. cit., 1987.

Posse publie le 19/04/1975 dans La Nación un article intitulé « „Lo Abierto‟ en el pensamiento de
Heidegger ». En 1979, il se rend chez Heidegger et l‟interviewe pour La Prensa (« Recuerdo de una visita a
Martín Heidegger », La Prensa, Buenos Aires, 12/08/1979) et publie la même année El sendero del campo,
traduction de Der feldweg, qu‟il effectue avec son épouse Sabine Langenheim (Rosario : Editorial La Ventana,
1979, 58 p.).
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de ses romans portègnes, Momento de morir. La spécificité de ce roman au sein de l‟œuvre de
Posse est qu‟il a été écrit très vite, en deux mois, d‟avril à juin 1975. L‟écriture en a été
motivée par un bref retour en Argentine, qu‟il retrouve en proie à la violence et la répression.
A travers le regard du protagoniste, l‟avocat Medardo Rabagliatti, Posse dépeint et condamne
une violence présentée comme inouïe et indiscriminée. Le dénouement voit Rabagliatti
éliminer de façon inattendue le principal responsable de la répression militaire, et présider au
rétablissement des institutions démocratiques. Bien qu‟écrit en 1975, ce roman n‟est publié
qu‟en 1979.
En 1981, Posse est nommé ministre de l‟ambassade et directeur du Centre Culturel Argentin
de Paris, où il réside jusqu‟en 1985. C‟est là qu‟il écrit Los perros del paraíso, publié en
Espagne en 1983. Le second volet de la « trilogie de la découverte » est le roman de la
consécration : le plus grand prix littéraire latino-américain, le Rómulo Gallegos, qui avait
échappé de peu à Daimón lors de l‟édition précédente, en 1982, lui est décerné en 1987. Posse
y confirme les promesses de Daimón et pousse plus loin encore le travail sur la langue qu‟il y
avait mené, cultivant l‟anachronisme, la parodie, le grotesque, les néologismes,
l‟intertextualité et la métatextualité, à tel point que l‟auteur sera désormais considéré comme
l‟un des pionniers d‟une nouvelle modalité du roman historique, baptisée « nouveau roman
historique latino-américain565 ». La fiction a cette fois-ci pour protagonistes Christophe
Colomb et les Rois Catholiques. Elle livre un éclairage particulier sur les motivations de ces
personnages et sur les conditions du choc culturel provoqué par l‟arrivée des Européens en
Amérique, en donnant droit de cité à la vision des vaincus. L‟historiographie est malmenée
par le texte fictionnel à travers une multitude de procédés, et le texte sert également de point
d‟appui à une célébration de la terre américaine et à une réflexion sur l‟américanité, incarnée
par l‟évolution identitaire de Colomb au contact du continent ; on y retrouve également le
regard désabusé sur la violence et l‟exercice du pouvoir qui prévalait dans Daimón.
En janvier 1983, quelques jours avant la parution de Los perros del paraíso, Iván, le fils
unique de Posse, alors âgé de 15 ans, se suicide dans son appartement parisien. Ce n‟est que
bien plus tard, en octobre 2009, que l‟auteur livrera un poignant récit de cette tragédie
personnelle, intitulé Cuando muere el hijo. Dès la sortie de Los perros del paraíso, Posse
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Voir par exemple Seymour Menton, La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992, México :
FCE, 1993.
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annonce le troisième volet de la trilogie, dont le titre sera Los heraldos negros566, destiné à en
constituer, après les romans de la conquête et de la découverte, le versant spirituel, à partir des
aventures d‟un groupe de jésuites tyroliens au Paraguay. Ce roman n‟a pas été publié à ce
jour.
Posse mène deux actions d‟envergure au Centre Culturel Argentin. En novembre 1983, dans
le cadre du Festival d‟Automne de Paris, il organise avec Claudio Segovia et Roberto
Goyeneche un festival de tango baptisé « le tango argentin », voué à « ressusciter le vrai
tango » face au « tango d‟exportation » qu‟incarnerait Astor Piazzola ; le festival connaît un
succès retentissant. Entre 1982 et 1985, Posse édite une collection d‟anthologies bilingues
d‟une sélection de 15 poètes argentins567, baptisée Nadir. Cette collection, distribuée
gratuitement dans 670 bibliothèques et centres universitaires français, a pour objet de faire
connaître et étudier des œuvres qui n‟ont pas selon Posse l‟accueil qu‟elles méritent, et de
contribuer à leur retour en grâce en Argentine, comme la collection de Roger Caillois, « la
Croix du Sud », l‟avait fait pour Borges.
En 1985, Posse est nommé ministre plénipotentiaire de l‟ambassade de Tel Aviv, en Israël.
Posse évoque son voyage de Paris en Israël, dans Cuando muere el hijo, comme une véritable
quête initiatique et philosophique suite au suicide de son fils. Posse renoue avec l‟écriture,
mais dans un style bien différent de celui qui prévalait dans Daimón et Los perros del paraíso.
Il publie consécutivement deux romans sur le nazisme, Los demonios ocultos (1987) et El
viajero de Agartha (1989). Los demonios ocultos est un vieux projet romanesque, entamé en
1971 et inspiré par sa rencontre d‟anciens nazis pendant ses études à Buenos Aires. Ce roman,
au style moins travaillé, plus réaliste, a pour protagoniste un jeune Argentin, Alberto Lorca,
qui part sur les traces de son père, Walter Werner, un scientifique allemand féru d‟ésotérisme,
dont il découvre qu‟il a été investi par le Reich d‟une mission en Asie. L‟intrigue se double
d‟une réflexion sur le pouvoir, sur l‟Argentine des années 1950 et de la dernière dictature
ainsi que sur l‟Espagne franquiste. Le deuxième roman, El viajero de Agartha, qui reçoit en
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Il en parle pour la première fois en mars 1983, soit au moment de la publication de Los perros del paraíso. A
ce moment-là, il compte intituler ce roman « Sobre las misiones jesuíticas » (Félix Pujol, « Abel
Posse :‟Realmente, América padeciñ un genocidio‟ », La Vanguardia, Barcelona, 18/03/1983 (Cote archives
Posse : Le 027). Ce n‟est cependant qu‟à partir de 1986 qu‟il en parle sous le titre de Los heraldos negros
(Joaquín Arnaiz, « Abel Posse : „La democracia ha sido siempre un episodio en Argentina‟ », Diario 16, Madrid,
3/06/1986 (Cote archives Posse : ac 050).
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Leopoldo Lugones, Enrique Molina, Héctor Antonio Murena, Juan L. Ortiz, Ricardo Molinari, Conrado Nalé
Roxlo, Baldomero Fernández Moreno, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Manuel J. Castilla, Alberto Girri,
Raúl G. Aguirre, Juan Rodolfo Wilcock, Ezequiel Martínez Estrada et Leopoldo Marechal.
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1989 le Prix Diana-Novedades, est un véritable roman d‟aventures, d‟espionnage. Son
protagoniste est cette fois le père, Walter Werner, qui livre au lecteur à travers son journal
récupéré par son fils les péripéties de sa mission au Tibet et sa quête de la cité mythique
d‟Agartha.
C‟est également en Israël que Posse écrit son grand roman portègne, La reina del Plata,
publié en 1988. Cette œuvre, qui se présente sous une forme particulièrement fragmentée (une
centaine de chapitres) célèbre une Buenos Aires future mais atemporelle, dont la société est
divisée en « externes » et « internes », et dont le protagoniste, l‟ « externe » Guillermo
Aguirre, réfléchit sur sa propre identité. Le tango y est omniprésent en tant qu‟expression la
plus profonde de l‟argentinité ; la fiction a souvent pour cadre les rues, les cafés portègnes et
les discussions qu‟inspirent aux personnages le passé et le futur du pays. Ce roman, parfois
considéré par les critiques comme une œuvre de science-fiction ou comme un roman
postmoderne, constitue véritablement une expérience à part dans la production romanesque
possienne.
En 1990, le président Menem promeut Posse au rang d‟ambassadeur et le destine à Prague. Il
s‟agit là encore d‟années fécondes, au cours desquelles il écrira deux romans. En 1991, il
publie son premier essai, Biblioteca esencial, où il propose au lecteur une sélection
commentée de 101 titres de la littérature universelle, l‟idée étant que cette « bibliothèque
essentielle » tienne sur quatre rayons d‟un mètre de long. Il ajoute en annexe à cette sélection
organisée par aires linguistico-culturelles un chapitre consacré à la littérature argentine et
rioplatense en général qui est particulièrement intéressant car représentatif de sa conception
du canon de la littérature nationale. Alors que l‟on attendait la publication de Los heraldos
negros, dont il a souvent parlé dans les interviews accordées en 1987-1988, Posse revient en
1992 à sa « trilogie de la découverte » avec El largo atardecer del caminante. Bien qu‟il ne
s‟agisse pas du roman attendu, cette œuvre est chaleureusement accueillie par la critique et
elle remporte le prix « Extremadura-Quinto centenario » auquel avaient concouru plus de cent
quatre-vingts romans. On ne retrouve pas dans ce troisième volet le baroquisme des deux
premiers, il est moins densément intertextuel, et axé non plus sur un discours sur l‟Histoire,
mais sur l‟introspection et l‟écriture de soi. Son protagoniste, Alvar Núðez Cabeza de Vaca,
est également l‟avatar d‟un personnage historique qui représente a priori la figure inversée de
Lope de Aguirre, le protagoniste de Daimón, antagonisme qui semble suggérer que cette
œuvre « boucle la boucle » de la trilogie. Ce nouveau roman est déroutant par sa sobriété qui
contraste avec le déploiement d‟effets stylistiques et le travail sur le langage qui avait
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caractérisé ses deux premiers volets. L‟ambiance est plus intimiste, introspective et
autobiographique. La réflexion sur l‟historiographie, sur la définition de l‟américanité et sur
les conditions de la rencontre entre les cultures reste cependant au cœur de la fiction.
L‟intrigue campe un Cabeza de Vaca vivant ses vieux jours à Séville dans le plus grand
dénuement et qui, à la faveur de la rencontre d‟une jeune bibliothécaire, se lance dans
l‟écriture du véritable récit de ses années en Amérique, qui vient en somme corriger et
combler les lacunes de ses récit historiographiques officiels, les Naufrages et Commentaires.
Ce motif, qui enclenche le récit autobiographique, ouvre une veine que Posse développera
dans son roman suivant, La pasión según Eva, également écrit à Prague et publié en 1994.
Dans La pasión según Eva, qui connaît un franc succès éditorial, Posse abandonne donc la
thématique de la découverte, de la conquête et du cinquième centenaire pour se focaliser de
nouveau sur l‟Argentine et sur son histoire récente à travers ce roman polyphonique dont la
diégèse couvre les neuf derniers mois de la vie d‟Eva Perñn. La maladie de la protagoniste Ŕ
encore une fois un personnage historique- amène cette dernière à réfléchir sur le sens de
l‟existence et à se remémorer, intérieurement et dans un carnet secret, l‟ensemble de sa vie.
Comme dans El largo atardecer del caminante, le récit autobiographique est donc donné
comme vrai car sincère, et il a vocation à corriger la vérité officielle, représentée en
l‟occurrence par sa biographie officielle, La razón de mi vida. En écho à ce mouvement
introspectif et rétrospectif de la protagoniste, un enquêteur explicitement nommé Abel Posse
convoque de multiples témoignages sur la vie de la protagoniste, qui viennent infirmer,
nuancer ou confirmer le récit autobiographique d‟Eva, ce qui crée une ambiguïté générique,
ce roman pouvant être à la fois considéré comme roman historique, biographie romancée ou
roman biographique.
Posse est nommé en 1998 à l‟ambassade de Lima, au Pérou. Une fois encore, il semble que
l‟expérience biographique soit une source d‟inspiration pour ses romans car, la même année,
il publie Los cuadernos de Praga, dont l‟intrigue se déroule principalement à Prague, où
Ernesto „Che‟ Guevara aurait secrètement séjourné après sa déroute au Congo pour préparer
sa dernière campagne, en Bolivie. Le roman, dont le protagoniste est, comme Eva Perón,
l‟une des figures mythiques de l‟Argentine contemporaine, semble constituer un diptyque
avec La pasión según Eva. Il s‟agit également d‟un roman d‟enquête où le récit
autobiographique du protagoniste (motivé par l‟écriture d‟un journal, les « cahiers de
Prague ») dialogue avec les déclarations des témoins interrogés par un avatar fictionnel
d‟Abel Posse. Comme dans le roman précédent, le personnage est appréhendé à travers sa
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relation à la mort, et l‟œuvre entretient le même type de rapport ambigu avec la « réalité », la
« vérité ».568
Le retour de l‟ambassadeur Posse en Amérique Latine, conjugué au succès éditorial de Los
cuadernos de Praga, focalisé (bien qu‟indirectement) comme La pasión según Eva sur
l‟histoire récente de l‟Argentine, l‟amène à se donner une plus grande visibilité sur la scène
publique et littéraire latino-américaine, et plus spécifiquement argentine. Il publie de
nombreux articles dans les colonnes de El Excelsior, au Mexique, El Nacional de Caracas,
ABC et El Mundo en Espagne, et La Nación (Buenos Aires), Línea (Buenos Aires) et La
Gaceta (San Miguel de Tucumán). Il prend ainsi position sur le gouvernement de Fujimori au
Pérou et sur l‟expérience chaviste au Venezuela, plaide activement pour la consolidation du
Mercosur et s‟interroge sur les limites de la politique néolibérale en Argentine. En 2000, il
publie un recueil d‟articles politiques intitulé Argentina, el gran viraje, où il fait le bilan de la
politique menée par Menem et où il spécule sur les moyens dont dispose l‟Argentine pour
relever les défis du troisième millénaire. Posse en appelle au patriotisme et invite ses
concitoyens à imiter les exemples de Roca, Yrigoyen et Perón. Ces préoccupations d‟ordre
politique, à travers lesquelles Posse évoque avec nostalgie le passé glorieux national,
semblent inspirer sa production narrative. En effet, en 2000, il publie dans un recueil consacré
au thème de la paix et paru en Hollande un long conte intitulé « Paz en guerra » et dont le
protagoniste est le héros national José de San Martín.
De même, en 2001, année où il est nommé au Danemark à l‟ambassade de Copenhague, il
publie un nouveau roman centré sur l‟Argentine, El inquietante día de la vida, dont l‟intrigue
met en scène l‟avatar fictionnel d‟un de ses aïeux, Julio Vìctor Posse, dans le Tucumán de la
fin du XIXème et du début du XXème siècles. Le protagoniste, se sachant atteint de phtisie,
part pour Buenos Aires puis pour l‟Europe avant de se lancer dans une quête initiatique de
Rimbaud qui le mènera de l‟Afrique jusque sur son lit de mort, à Tucumán. En toile de fond,
le roman célèbre la grandeur de l‟Argentine de 1880 à 1910 et certaines de ses grandes figures
comme Sarmiento, Roca ou Avellaneda. Cette œuvre romanesque, la dernière publiée à ce
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Comprendí que la mejor biografía, pegada al dato exterior y confirmable, es siempre como un esquema del
biografiado, su yo de superficie, su gesticulación histórica. Me decidí a escribir desde una frase de Mijail Bajtin
(…) : „La novela es el triunfo de la vida sobre la ideologìa‟.
Las biografías confirman al Guevara de las ideologías. Sólo la novela podía liberarlo de su imagen de profeta de
la liberación. Los cuadernos de Praga, Buenos Aires, Atlántida, 1998, 10-11.
« Yo traté de llegar al Guevara más íntimo, al Guevara de la muerte. La verdadera vida de Guevara es un largo
diálogo con su propia muerte. » Beatriz Iacovello, “Abel Posse: „La verdadera vida del Che es un largo diálogo
con su propia muerte‟, Espéculo, Madrid, 10/01/1999.
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jour, obtient en 2001 le Prix de l‟Académie du meilleur roman publié en Argentine entre 1999
et 2001.
En 2002, Posse est nommé ambassadeur à l‟Unesco, puis à Madrid, dans un contexte
économique et politique particulièrement délicat. C‟est en effet à cette époque qu‟explose la
crise économique argentine, lourde de conséquences pour l‟Espagne, premier investisseur
dans le pays et amenée qui à devenir ensuite, avec l‟Italie, l‟une des principales destinations
des exilés économiques argentins. C‟est également au cours de ce mandat qu‟ont lieu les
attentats meurtriers qui secouent Madrid en mars 2004. Posse, qui occupe un poste
diplomatique-clé, prend une réelle dimension politique à travers les articles qu‟il publie dans
La Nación, qui évoquent à la fois l‟actualité internationale et l‟actualité argentine. Il s‟y
affirme comme un fervent défenseur de l‟intégration régionale et du rapprochement avec le
Brésil, il condamne l‟interventionnisme nord-américain et affirme à l‟envi la nécessité de
défendre la souveraineté nationale. Dans un contexte économique extrêmement douloureux, il
en appelle à l‟union nationale pour reconstruire le pays en remémorant ses moments de gloire
et en convoquant ses grandes figures historiques. Il publie ainsi en 2003 un nouveau recueil
d‟articles intitulé El eclipse argentino. De la enfermedad colectiva al renacimiento, où il
énonce entre autres choses les bases d‟un projet national.
En 2005, après l‟élection du président Kirchner, Posse est pressenti pour prendre les rênes de
la diplomatie argentine. Contre toute attente, le président le met à la retraite. Posse retourne à
Buenos Aires, où il vit désormais. Son activité dans les colonnes de La Nación s‟est
considérablement intensifiée ; il prend dans ses articles des positions extrêmement virulentes
à l‟égard du couple Kirchner et de sa politique en général, en particulier en ce qui concerne la
mémoire historique des années 1970 et de la dernière dictature militaire. Il donne de
fréquentes conférences publiques sur l‟état de la Nation et s‟engage de plus en plus en
politique : en 2007, il appuie la candidature de Duhalde à la présidence, avant de se présenter
sur les listes de Lavagna aux élections sénatoriales. En 2005 apparaît En letra grande, sorte
d‟hommage aux grands noms de la littérature qui ont marqué Posse, ou qu‟il a
personnellement connus. Dans ce recueil d‟entretiens, Posse livre également, en
approfondissant ce qu‟il avait commencé avec Biblioteca esencial, sa propre conception de la
poétique et du canon argentin. En 2006, il publie un recueil d‟articles sociologiques intitulé
La santa locura de los argentinos, qui devient rapidement un best-seller. A travers une
perspective historique qui englobe toute l‟histoire nationale depuis l‟arrivée des conquistadors
espagnols jusqu‟à nos jours, il essaie de définir l‟identité argentine, en particulier à travers le
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tango, qui en représenterait la quintessence et, comme dans ses essais politiques, il convoque
ses lecteurs à la « refondation nationale ». Dans le cadre d‟un article très controversé et
clairement révisionniste publié dans La Nación le 24 mars 2006, soit le jour du trentième
anniversaire du dernier coup d‟Etat militaire, Posse annonce la publication d‟un roman intitulé
Noche de lobos, portant sur la violence et la torture sous la dernière dictature. A ce jour, ce
roman n‟a pas été publié. En octobre 2009, Abel Posse publie Cuando muere el hijo, texte
exutoire présenté comme une « chronique vraie » où il raconte le suicide de son fils à Paris, la
crise intérieure et la quête spirituelle que lui inspire cette tragédie, jusqu‟à son arrivée en
Israël. Posse continue de publier dans La Nación des articles à dominante politique, de plus en
plus acerbes et controversés dont l‟un des derniers, paru le jour de sa nomination en décembre
2009 comme ministre de l‟éducation à Buenos Aires, soulève un tel tollé et une telle vague de
manifestations qu‟il se voit contraint de démissionner au bout d‟une douzaine de jours.
Depuis ce scandale, Posse reste plus discret sur la scène publique et dans les colonnes des
journaux où il écrivait habituellement.
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Textes d‟Abel Posse publiés dans la presse : données quantitatives

Année

Nombre
d‟articles
publiés

1965

1

1966

1

1970

0

Destination
diplomatique

Année

Nombre
d‟articles
publiés

Destination diplomatique

1989

30

Buenos Aires

Moscou

1990

12

Prague

Moscou

1991

17

Prague

Lima
1971

0

Lima

1992

21

Prague

1972

5

Buenos Aires

1993

25

Prague

1973

0

Venise

1994

13

Prague

1974

0

Venise

1995

30

Prague

1975

1

Venise

1996

26

Prague

1976

0

Venise

1997

16

Buenos Aires

1977

0

Venise

1998

19

Lima

1978

0

Venise

1999

39

Lima

1979

3

Venise

2000

19

Lima
Copenhague

1980

23

Buenos Aires

2001

14

Copenhague

1981

2

Paris

2002

25

Copenhague
UNESCO
Madrid

1982

2

Paris

2003

25

Madrid

1983

4

Paris

2004

18

Madrid

1984

10

Paris

2005

11

Madrid

1985

4

Paris

2006

14

Sans

Israël
1986

3

Israël

2007

12

Sans

1987

4

Israël

2008

12

Sans

1988

13

Israël

2009

18

Sans

2010

9

Sans
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Histoire, actualité économique, politique ou sociale internationale
Histoire, actualité économique, politique ou sociale de l‟Argentine

Titre
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archives
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Invocación al fantasma de mi infancia muerta

13/03/1959

El Mundo, Madrid

Aop 003

Una referencia a nuestros valores en 1943

21/09/1965

La Nación, Buenos Aires
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El deshielo cultural ruso

21/11/1966

La Razón, Buenos Aires
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Roberto Arlt, la furia, la ira, la rebeldía

15/06/1972

Clarín, Buenos Aires

la 028

La nacionalización de la pluma

27/06/1972

Primera plana, Buenos Paa 099
Aires, n°491

Misión del escritor y revolución

20/07/1972

Clarín, Buenos Aires

la 029

Il Miglior Fabbro. El oro de los tigres. Ante un nuevo 20/07/1972
libro de Borges (La sombra del Hacedor)

Clarín, Buenos Aires

la 076

28/12/1972

Clarín, Buenos Aires

Paa 064

¿Nada que ver con Martín Fierro?

La 067

¿Cuál fue el mejor libro de 1972?
El retorno de Hermann Hesse

22/02/1973

Clarín, Buenos Aires

la 027

El tema de « Lo Abierto » en Martín Heidegger

13/04/1975

La Nación, Buenos Aires

la 097

4/02/1990

agr 067
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Recuerdo de una visita a Martín Heidegger. El 12/08/1979
sendero del campo campo (Heidegger traducido por
21/11/1989
Sabine Langenheim y Abel Posse)
verano 1996

La Prensa, Buenos Aires

la 098

El País, Madrid

La 096

Hespérides, nº10, pp.567- La 095
574
Eco,Bogotá,n°36.219,
230-234

La 124

Diálogo con Jorge Luis Borges (en ocasión de sus 80 26/08/1979
años)
26/08/1979
Borges: la longevidad es una forma de insomnio
22/12/1990
Recuerdo de un diálogo con Borges

La Gaceta, Tucumán

la 073

El País, Madrid

la 077

Uno más Uno, México

la 072

La iniciática filosofía del retorno

10/02/1980

La Prensa, Buenos Aires

la 017

Rilke y la mística de lo real

6/04/1980

La Nación, Buenos Aires

la 106

Sartre, suscitador cultural

20/04/1980

La Nación, Buenos Aires

la 031

Celebración de Machu-Pichu

15/06/1980

La Gaceta, Tucumán

Aop 002

Vivir en Venecia (I)

20/06/1980

La Nación, Buenos Aires

Vivir en Venecia (II). Descansar el peso de las 21/06/1980
obligaciones de las apariencias

La Nación, Buenos Aires

ma 007

30/06/1980

La Nación, Buenos Aires

pag 031

07/1980

Vuelta, México

pag 050

9 de julio : los fundadores, el desierto

9/07/1980

La Nación, Buenos Aires

Paa 048

El amigo ruso

20/07/1980

La Nación, Buenos Aires

Pag 001

17/06/1985

El País, Madrid

10/08/1980

La Gaceta, Tucumán

29/07/1988

ABC, Madrid

12/08/1989

Uno más Uno, México

Trabajo de Toros. Toledo

14/08/1980

La Nación, Buenos Aires

ma 003

Los etruscos, la muerte y un porteño

24/08/1980

La Nación, Buenos Aires

ma 001

La pasión por el subdesarrollo y el peligro de la 5/09/1980
privatización del consumismo

La Nación, Buenos Aires

Pag 003

5/10/1980

La Prensa, Buenos Aires

la 108

30/06/1985

La Gaceta, Tucumán

2/11/1986

El Día, Sta Cruz de Tenerife

15/07/1989

Uno más Uno, México

01/1980

La izquierda justina

Rilke y el castillo de Duino

Rimbaud y la salvación pagana

la 103
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12 de octubre de 1492, el descubrimiento de Europa

11/10/1980

La Nación, Buenos Aires

pag 062

Breve crónica de civilización y barbarie

10-11/1989

Revista América 92, año
1, n°2

Lo literario vs el folletín

11/1980

Letras de Buenos Aires,
año 1, n°1

Vivir en Venecia

11/1980

Vogue Argentina

Ma 025

Hacerse tigre para cazar el tigre

7/11/1980

La Nación, Buenos Aires

Pag 004

Análisis de lo poético (sobre la traducción de 9/11/1980
Heidegger)

La Prensa, Buenos Aires

la 099

Conrado Nalé Roxlo

14/11/1980

La Prensa, Buenos Aires

la 019

En la tumba de Georg Trakl

7/12/1980

La Gaceta, Tucumán

Aop 001

Georg Trakl 1887-1914

1/02/1987

La Gaceta, Tucumán

Año 2080 : Buenos Ayres en su quinto centenario

12/12/1980

La Nación, Buenos Aires

Pa5 002

La solución final del problema del desnudo

24/02/1981

La Nación, Buenos Aires

Ma 021

Cómo nos ven

9/07/1981

La Nación, Buenos Aires

Paa 069

Las razones políticas en la crisis de las Malvinas

11/05/1982

La Vanguardia, Barcelona pag 085

Cien años de soledad y orgullo

31/10/1982

Diario 16, Madrid

la 009

Tramoyista genial

4/09/1983

Diario 16, Madrid

la 069

Manolo Vázquez vence a la muerte

19/10/1983

Diario 16, Madrid

ma 011

Un editor de raza

13/11/1983

Diario 16, Madrid

la 024

A título personal. El celebrante supremo

25/11/1983

Diario 16, Madrid

la 026

El País, Madrid

la 100

Diario 16, Madrid

la 013

La Gaceta, Tucumán

la 007

El País, Madrid

Pag 006

Colibrí, de Severo Sarduy. La aventura mágica del 8/06/1984
lenguaje

Diario 16, Madrid

la 002

El espacio revelador. Distance de sable, por Silvia 24/06/1984
Baron Supervielle

La Nación, Buenos Aires

la 064

Martín Fierro y Don Quijote. Formas de una rebeldía 15/07/1984
histórica

La Gaceta, San Miguel de la 016
Tucumán

Visita y conversación con un viejo maestro de la 12/02/1984
literatura y de los libros
16/02/1984

Cuando muere Julio
La extraña multinacional
hispanoamericana

de

la

Sísifo y la deuda externa de Latinoamérica

literatura 29/04/1984

15/05/1984
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Cádiz en América. América en Cádiz »

10/1984

Cádiz
Iberoamérica, pag 096
diputación de Cádiz,
pp.61-63

Ernesto Sábato, viaje al centro del horror

7/10/1984

Diario 16, Madrid

la 018

Manuel Scorza, últimas palabras

2/12/1984

Diario 16, Madrid

la 012

Último diálogo parisién con Manuel Scorza

1/04/1989

La Gaceta de Cuba, La la 068
Habana

Viaje desde Cuba al Londres antiguo

20/01/1985

Diario 16, Madrid

la 025

Un tucumano en la corte del Rey Marcel

22/12/1985

La Gaceta, Tucumán

la 053

Qumram, Engedi y las teorías esotéricas de la 5/10/1986
iniciación de Cristo
11/08/1991

La Gaceta, Tucumán

ma 004

ABC, Madrid

Antonio Di Benedetto. Las muertes del silenciero

20/12/1986

Diario 16

No hubo justicia para el viejo silenciero

12/11/1989

Diario Sur, Málaga

la 004

Uno más Uno, México
Encuentros con Ciorán

25/01/1987

La Nación, Buenos Aires

la 087

El árbol del bien y del mal. Sobre Armas Marcelo

8/02/1987

El Nacional, Caracas

la 054

Madrid en agosto

23/08/1987

Iberia, Madrid

ma 014

Alejo Carpentier en Venecia

23/04/1988

ABC, Madrid

la 022

Ciorán : encuentros y desencuentros

30/04/1988

Culturas, Diario 16, Madrid

la 091

Recuerdo de Cioran, pensador de este ocaso

12/07/1995

La Gaceta, Tucumán

la 089

Años de soledad y páginas en blanco... » (discurso de 06/1988
recepción del premio Rómulo Gallegos, 4/08/1987)

Revista
argentina, la 003
Caracas, n°1, 28-31
ap 030

23/06/1988

ABC, Madrid

27/11/1988

La Prensa, Buenos Aires

Borges y Carpentier : recuerdo de dos maestros en 14/08/1988
Venecia

La Nación, Buenos Aires

El callado triunfo de la novela

la 020

la 075

Arena, Excelsior, México
Dos maestros ante Venecia, Borges, Carpentier
14/04/1999

ABC, Madrid

28/02/1996 (I)
29/02/1996 (II)
Quién teme a Carlos Saúl Menem

2/11/1988

Diario 16, Madrid

¿Quién teme a Menem ?

9/07/1989

El Nacional, México

Paa 087
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Karaí, el héroe, singular creación literaria de Adolfo 4/12/1988
Colombres
31/12/1988

La Gaceta, Tucumán

la 021

Última Hora, Sto Domingo

El bombo en la Argentina

28/02/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 067

Escritores argentinos opinan sobre el caso Rushdie

26/03/1989

La Nación, Buenos Aires

agr 094

El renacido eurocentrismo

2/04/1989

Diario 16, Madrid

Pag 009

Ciorán en la noche de París

2/04/1989

La Gaceta, Tucumán

la 085

El drama de la xiristocracia argentina

10/04/1989

La Nación, Buenos Aires

paa 053

Europa e Iberoamérica en la visión de Abel Posse

14/04/1989

La Nación, Buenos Aires

Doble vista sobre Cuba

22/04/1989

Uno más Uno, México

pag 002

Hemingway y Cuba (y España)

29/04/1989

Uno más Uno, México

la 001

Monzón y la crisis del machismo

5/05/1989

Página 12, Buenos Aires

ma 002

8/05/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 082

La Argentina hora cero
Luces en la ardiente oscuridad

31/05/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 080

Aquel día en Tucumán y nosotros

9/07/1989

La Gaceta, Tucumán

Paa 049

10/07/1989

La Nación, Buenos Aires Paa 072

Un día de julio, ellos y nosotros
El otro peronismo

13/07/1989

Revista
Aires

Una visión optimista de la Argentina inmediata

27/07/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 079

Cuando el águila desaparece

17/08/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 039

América Latina y el nuevo esquema de poder 18/09/1989
mundial

La Nación, Buenos Aires

Pag 013

Gente,

Buenos Paa 073

Literatura y ocultismo

1/10/1989

El País, Madrid

la 011

El descubrimiento de Europa (1492)

12/10/1989

La Nación, Buenos Aires

pag 061

Novela y crónica

14/10/1989

Diario 16, Madrid

la 117

12 de octubre de 1492, descubrimiento de Europa

15/10/1989

El Nacional, Caracas

ac 102

La asignatura pendiente

13/11/1989

La Nación, Buenos Aires

Paa 091

El País, Madrid

La 094

La Nación, Buenos Aires

Pag 016

El quebranto del límite. Lo abierto y el desvío 21/11/1989
cultural de Occidente
El amanecer europeo y nuestra siesta

31/01/1990
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Peligro de africanización

6/03/1990

La Nación, Buenos Aires

pag 086

Ada o el ardor

11/10/1990

Diario 16, Madrid

la 015

Iberoamérica, una cultura carente de su política

13/10/1990

Diario 16, Madrid

La5 003

Furia y grandeza ibéricas

15/10/1990

La Nación, Buenos Aires

Pai 006

12/10/1990

ABC, Madrid

Nosotros y el mundo

5/11/1990

La Nación, Buenos Aires

Paa 081

La revelación de Emile Ciorán

16/12/1990

La Gaceta, Tucumán

la 086

La íntima revelación de Emile Ciorán

2/07/1995

La Nación, Buenos Aires

la 090

Recuerdo de un diálogo con Borges

22/12/1990

Uno más Uno, México

la 072

Das grosse Deutschland y las Españas

30/12/1990

ABC, Madrid
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12/01/1991

Uno más Uno, México

La libertad básica

1990

La Gaceta, Tucumán

El alucinante viaje del doble descubrimiento

1991

A los 500 años del choque
de dos mundos. Balance y
prospectivas,
Buenos
Aires : Ediciones del Sol,
CEHASS, pp.197-208

28/01/1991

El País, Madrid

pag 011

Reflexiones sobre una cruzada sin fe
La rebeldía argentina y el mundo

28/01/1991

La Nación, Buenos Aires

Paa 041

Estrategia para una reinserción en el primer mundo

6/04/1991

La Nación, Buenos Aires

Pag 010

Los juicios borgianos. Crítica por la crítica pura

5/05/1991

Expreso, México

la 071

29/10/1995

ABC, Madrid

En la hora de la verdad

1/06/1991

La Nación, Buenos Aires

Paa 002

9 de julio, nostalgia de quijotadas

9/07/1991

La Nación, Buenos Aires

Paa 038

Gulliver y los enanos

4/08/1991

Noticias, Buenos Aires

Paa 046

Ciorán o la rebeldía creadora

18/08/1991

La Gaceta, Tucumán

la 088

La literatura española, esa desconocida

25/08/1991

El País, Madrid

la 008

Occidente ante el probable caos soviético

6/09/1991

La Nación, Buenos Aires

pag 015

Rusia y el vértigo de la libertad

23/09/1991

El País, Madrid

pag 014

Esto del quinto centenario

12/10/1991

La Nación, Buenos Aires

Pa5 001

La 023

500
Nuestro continente verbal

20/11/1991

Revista
mensual
del la 057
Pabellón de España,
Sevilla

11/12/1992
16/10/2001

El Nacional, Caracas

28/12/1991

La Nación, Buenos Aires

Nuestro continente idiomático

Ser y no ser

ABC, Madrid
paa 063

La novela como nueva crónica de América : historia y 1992
mito

II Simposio de filología
iberoamericana
(Zaragoza : Pórtico)

La perversidad de la salvación. Abel Posse recuerda a 9/01/1992
San Juan de la Cruz en el IV centenario de su muerte

Diario 16, Madrid

La Argentina desde la Universidad Complutense de 7/02/1992
Madrid

La Nación, Buenos Aires

Paa 104

la 033
la 062

Venezuela y los peligros del stalinismo liberal

9/02/1992

Diario 16, Madrid

pag 017

La Argentina y la dimensión perdida

29/04/1992

La Nación, Buenos Aires

Paa 074

La Nación, Buenos Aires
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Del paraíso terrenal a la conferencia de Río de 1/06/1992
Janeiro
El escritor y sus máscaras

18/06/1992

Encuentros de escritores
iberoamericanos,
Barcelona : Universidad
de Barcelona

1992 al rescate de dioses errantes

24/06/1992

La Nación, Buenos Aires

Ciorán, Borges y compañía

28/06/1992

La Gaceta, Tucumán

la 079

Nosotros, la generación del fin

16/07/1992

Diario 16, Madrid

Pag 033

La Argentina en la expo-nada Universal de Sevilla

24/07/1992

La Nación, Buenos Aires

pag 054

Aquel real-maravilloso malentendido de 1992

12/10/1992

ABC, Madrid

Paa 070

12/10/1992

La Nación, Buenos Aires

La peligrosa seducción de la barbarie

24/10/1992

La Nación, Buenos Aires

paa 054

El resentimiento en política

13/11/1992

La Nación, Buenos Aires

pag 082

Nuevo liberalismo, nuevo humanismo

3/12/1992

ABC, Madrid

pag 019

11/1992

La Nación, Buenos Aires

3/12/1992

Excelsior, México

3/12/1992

La Nación, Buenos Aires

La Argentina y los temas de nuestro tiempo

Paa 068
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La novela como nueva crónica de América. Historia y 1993
mito

HOUSKOVA, Anna et ls 003
PROCHAZKA,
Martin
(Ed.), Simposium Utopías
del Nuevo Mundo (810/06/1992),
Prague,
Charles U. 327 p., 258265

La Argentina y los preciosos desbarajustes del primer 1/01/1993
mundo »

Noticias, Buenos Aires

Paa 003

1/02/1993

La Nación, Buenos Aires

Pai 009

14/02/1993

ABC, Madrid

Pai 001

El triunfo de la diplomacia iberoamericana

Pa5 004
Encuentro Eurolatinoamericano de Escritores en 7/03/1993
Málaga. Una experiencia casi quijotesca, el foro
20/06/1993
joven

La Prensa, Buenos Aires

La cultura como única doctrina de seguridad 17/03/1993
nacional

La Nación, Buenos Aires

Paa 044

Rusia o el retorno de los Karamasov. El caos visto 2/05/1993
desde su borde occidental
5/03/1994

Noticias, Buenos Aires
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1992 : Descubrimiento
iberoamericano

del

Continente

Bajo palabra, Caracas

Uno más Uno, México

24/06/1993

ABC, Madrid

27/06/1993

La Nación, Buenos Aires
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Alba
de
América,
Westminster vol.10, n°1819, 33-43

Del fracaso personal como fuente del sublime ocio

5/05/1993

La Nación, Buenos Aires
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La ininterrumpida rumba de Severo Sarduy

20/06/1993

El Nacional, Caracas
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24/06/1993

ABC, Madrid

27/06/1993

La Nación, Buenos Aires

La Argentina y las contradicciones del sistema 24/06/1993
internacional

La Nación, Buenos Aires
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Antonio Requeni, o el hombre habita en poeta

27/06/1993

La Gaceta, San Miguel de la 035
Tucumán

Aquella ocurrencia de julio

9/07/1993

La Nación, Buenos Aires

paa 061

Nosotros y la gran decadencia

3/08/1993

El Nacional, Caracas
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La trágica indigencia de los pobres políticos
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ABC, Madrid
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La Nación, Buenos Aires
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El Universal, Caracas

España margina a la novela hispanoamericana
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Argentina y el « fin de los modelos »
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Revista Argentina

Pag 100

Las relaciones extrañas de Heidegger
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Las relaciones peligrosas de Martín Heidegger
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Congreso Internacional de Pag 095
Escritores
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9/11/1994

La Nación, Buenos Aires

25/09/1994
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El Nacional, Caracas
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España a contra-Occidente. Sobre Alberto Buela
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La seducción de la barbarie en Argentina

22/01/2007

La Nación, Buenos Aires

Paa 149

Saltar sobre la insensatez

8/02/2007

La Nación, Buenos Aires

Paa 150

Frente, alianza y convergencia

1/03/2007

La Nación, Buenos Aires

Paa 151

El conflicto de las Malvinas y la caída de nuestra 3/04/2007
moral

La Nación, Buenos Aires

Paa 152

7/05/2007

La Nación, Buenos Aires

Pag 122

El enemigo del alma

24/05/2007

La Nación, Buenos Aires

Paa 153

Noches de julio de 1952

26/07/2007

La Nación, Buenos Aires

San Martín y Bolívar : dos ideas distintas para 17/08/2007
América. La permanente actualidad del secreto de
Guayaquil

La Nación, Buenos Aires

17/10/2007

La Nación, Buenos Aires

La decisión de sacarse de encima un viejo corsé
¿Nueva Francia, nueva Europa ?

Quebrar el pacto de resignación

Paa 155
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Cristina y los monstruos

26/11/2007

La Nación, Buenos Aires

Debe volver a la realidad

4/12/2007

La Nación, Buenos Aires

El fantasmón de Marulanda y la Colombia verdadera 18/01/2008

La Nación, Buenos Aires

El límite del La Salle

4/02/2008

La Nación, Buenos Aires

Lugones, nuestro primer poeta

18/02/2008

La Nación, Buenos Aires

Un tango tropical… de tres

4/03/2008

La Nación, Buenos Aires

Una brisa fresca en un país embobado

6/04/2008

La Nación, Buenos Aires

La agonía del peronismo

20/06/2008

La Nación, Buenos Aires

Un estilo declinante

19/07/2008

La Nación, Buenos Aires

San Martín en Saldán

15/08/2008

La Nación, Buenos Aires

En tierra de nadie

11/09/2008

La Nación, Buenos Aires

Entre la resignación y el miedo

3/11/2008

La Nación, Buenos Aires

Víctor Massuh. Una reflexión con libertad y sin 19/11/2008
complejos

La Nación, Buenos Aires

Víctor Massuh, nuestro aporte filosófico mayor

23/11/2008

La Gaceta, Buenos Aires

Ardiente esperanza

8/01/2009

La Nación, Buenos Aires

Medio Oriente : de Trajano a Obama

22/01/2009

La Nación, Buenos Aires

Vendan lo que quede

11/03/2009

La Nación, Buenos Aires

La presidenta y los otros 19

31/03/2009

La Nación, Buenos Aires

Sublimes veloristas

6/04/2009

La Nación, Buenos Aires

Sombras, nada más

16/04/2009

La Nación, Buenos Aires

Gritos y susurros

5/05/2009

La Nación, Buenos Aires

El fin de un ciclo

25/06/2009

La Nación, Buenos Aires

De la prepotencia a la impotencia

29/06/2009

La Nación, Buenos Aires

Los Kirchner y la voluntad nacional

30/06/2009

La Nación, Buenos Aires

El vuelo de la reina

29/07/2009

La Nación, Buenos Aires

Melancolía de viudas

10/08/2009

La Nación, Buenos Aires

Cioran y la Argentina de hoy

24/08/2009

La Nación, Buenos Aires

Nostalgias de la Moncloa

10/09/2009

La Nación, Buenos Aires
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Sola entre los veinte

24/09/2009

La Nación, Buenos Aires

Su sueño, nuestra pesadilla

9/10/2009

La Nación, Buenos Aires

El libreto negro

7/11/2009

La Nación, Buenos Aires

Criminalidad y cobardía

10/12/2009

La Nación, Buenos Aires

Chile, en la flecha del tiempo

21/01/2010

La Nación, Buenos Aires

Es la realpolitik, idiota

11/03/2010

La Nación, Buenos Aires

La guerra y nuestra inconsecuencia

28/03/2010

La Gaceta
Tucumán

¿Cuándo se quebró la Argentina ?

16/03/2010

La Nación, Buenos Aires

Vientos de renovación diplomatica

20/04/2010

La Nación, Buenos Aires

Es tiempo de reaccionar

13/05/2010

La Nación, Buenos Aires

Se perdió el sentido de austeridad

16/05/2010

La Nación, Buenos Aires

Daniel Dessein, un infatigable promotor de cultura

30/05/2010

La Gaceta, Tucumán

Alrededor de una fecha decisiva. Revolución. Mayo 5/06/2010
1810, por Vicente Massot

Literaria,

La Nación, ADN Cultura,
Buenos Aires
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Textes inédits du fonds d‟archives, ou dont les sources n‟ont pas pu être
clairement identifiées

Titre

Date

Media

Cote
archives
Posse

Albino Luciani, ¿papa de Latinoamérica ?
Argentina, la oculta

Paa 090

Argentina y la implosión occidental

Pag 073

A setenta años de Los lanzallamas

la 121

Auge y proyección de la lengua hispanoamericana

la 058

Brasil, la crisis y la Argentina ausente

Política Exterior, Buenos pag 053
Aires pp.12-17

Cartas abiertas al presidente. Situación límite

Revista
Aires

Compromiso
y
hispanoamericana

evasión

en

la

literatura 18-23/10/1981

Gente, Buenos paa 071

II Congreso de escritores
de
lengua
española.
Caracas
Pag 058

Corrupción : el virus mundializado
Cuba, la isla con forma de caimán poco a poco vuelve
a flotar

Resumen,
periódico pag 047
latinoamericano, Madrid

Del economicismo salvaje a la economía política. Los
idus de mayo

Pag 067

EEUU da claras
enfermedad

muestras

de

corrupción

y

Resumen,
periódico Pag 087
latinoamericano, Madrid

El 9 de julio y la nostalgia de ser
El apagón cultural

paa 051
Buenos Aires, año XIV, paa 094
n°685

El caso Sánchez-Dragó
Paa 055

El contexto político e histórico de Eva Perón
El descomunal viaje del descubrimiento de América
(y de Europa)
El misterio de Punchauca (y Guayaquil)

pp.115-129

Pai 010

Paa 105
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El nuevo desorden mundial

pag 056

1990

El triunfo de la diplomacia iberoamericana

pai 009

Ellos, que son nosotros

pai 002

Ernest Jünger o la visión razonada

Vol 1, 6, 8, 9, Hespérides, n°, .97-100
13 ou 15

la 065
la 127

España y la nueva realidad sudamericana

paa 116

Francia/Revolución posmercantilista/Argentina

Pag 068

Inolvidable, inefable Manuel Scorza

la 014

La alternativa

Paa 059

La ardua conquista de la confianza

Paa 001

La Argentina y su circunstancia

Revista
Madrid

Fundación, paa 085

La asfixia de Europa

La Nación, Buenos Aires

La cortada (cul-de-sac)

pag 064
At 053

La cosmovisión del mundo precolombino y sus
proyecciones actuales
Pag 070
La implosión exterior : Brasil y Argentina
La Pasión según Eva

Las naves quemadas de Armas Marcelo. Un novelista
atlántico

La revista
cubano

del

libro aon 051

La Vanguardia, Barcelona la 005

paa 126
La vuelta de Cavallo : Sansón llamado a reconstruir
el templo que destruyó
Paa 093
Los argentinos y la gran historia
Los perros del paraíso (Biblioteca del Fénice)

aon 049

Mayo del 68, el gran sueño

pag 008

Nosotros, la generación del fin

Pag 033

Nuestra Argentina en tiempos de globalización

Política Internacional

pag 055
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Nuestra cancillería

La Nación, Buenos Aires

paa 095

Nuestra crisis a la luz de la realidad internacional .
Sospechas sobre el sistema

Noticias, Buenos Aires

paa 097
paa 084
Paa 004

Nuestra curiosa pasión diplomática
Nuestra España, vuestra América

ABC, Madrid

Pag 093

Nuestra ilusoria constitucionalidad

Paa 065

Nuestro « tiempo » de culturas e Iberoamérica

Pag 094

Occidente, los chinos y el siglo terrible

pag 112

Respuestas de Abel Posse

paa 114

Rilke, en Italia

la 107

Segunda República o extinción

pag 005

Qué es ser argentino

paa 096

Tiempo de globalizada perplejidad

Pag 057

Supermerkado en la cumbre

pag 051

Tiempo de refundación nacional

paa 143

Tribulación de un samurai en crisis

Pag 084

Una nueva izquierda
Un caso de perversa pasión por la democracia
pluralista

Resumen, Madrid

Pag 059
pag 007
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Invocación al fantasma de mi infancia muerta
(Cote archives Posse : AOP 003)
El Mundo, 13/03/1959

Corre, corre ¡fantasma de mi niño muerto !
deja que te haga saltar esas viejas baldosas
Grita y ríe en estos oscurecidos patios
entre muertas flores y gentes y voces de otro tiempo
Niño que fuí !
Invoco tu fantasma desde mi rota sombra
Me apoyo junto a un árbol del viejo barrio
y te llamo otra vez
No me temas feliz imagen!
Quien te acecha no es un gitano
que merodea en soledosa noche
estos muros y estos patios tan queridos
Ved : sube la luna por la helada noche
Vamos ya¡ tómame de la mano
Y llévame corriendo por la traviesa siesta de enero
sobre adoquines calientes, junto al descabezado
[rey de plomo
Vamos, que ya revolotea el gorrión aterido
que enterraste aquel junio, junto al geranio
Ven, corramos,
Rumbo a la Madre.

ABEL PARENTINI

520
Version Eco , Bogotá (1962)

En la tumba de Georg Trakl
Tan sólo tú estabas en la noche de Grodek

[exageración

Inmóvil ante las sombras y bebiendo

de cocaína te cerró al mundo. ¿Cómo los días iban

La última ceniza de la violencia.

a soportar tu visión enorme, la osadía de esos ojos

Cuando sobre los muertos ardía esa música

que espejaban la misma opacidad del Origen ?

-amargo contrapunto de llanto y delirioque te arrojaba al abismo, tras de tu piel.

*
Vengo desde Sudamérica y estoy a tu lado
Aquí, en Innsbruck, bajando por la mañana

La obsesión de tu mirada desgarró el velo del alba

Como esa llovizna que pinta tu lápida :

Que llegaba Ŕotra vez- a tus botas de soldado.

« Georg Trakl. 1914 ». El otoño repite

No pudiste aceptarla con su falsa inocencia

el sombrío llamado de sus flautas en este

(tan preñada de ocaso y de noche) No.

28 de noviembre de 1960, y el pájaro

Desde el dolor de los heridos y el horror

desencadena su trino desde la niebla.

De los mutilados, te echaste a correr gritando

Pero sé que sus notas no harán vibrar

Por el centro de la aldea (la brisa suave abría

Tus huesos velados de ceniza, ni tampoco

Las chaquetas de los ahorcados) Gritaste.

Estas campanadas : once palomas huídas

Pero solamente hubo oídos muertos y lejanía

Desde la torre de la catedral. Nada te

De delirantes para lo entrañable de tu grito

Alcanza porque estás devuelto a tu hondura

(eco en casas abandonadas, relojes rotos

Ajeno a la superficie devastada por el temporal

gruñidos de puertas movidas por el viento

De las horas, donde fuiste el más extranjero.

y Ŕtal vez- la mirada de un perro vagabundo)

Sé que solamente el torrente, el secreto

Corriste. Corriste hasta necesitarte inmóvil

Torrente que averigua la entraña de la roca

Para entregar al vacío los concéntricos oleajes

Logra estremecer tus huesos que aún se niegan

De tu sangre atormentada,

A la química crueldad de la tierra.
Pero tú no estás aquí : encienden tu mirada otros

Esa sangre que, al amanecer, tuvo la exacta

Ojos al recorrer el testimonio de tus versos,

Desmesura de tu aullido salvaje : « Grodek », un poema.

Esas pocas líneas que justifican el doloroso
Misterio de tus días

Después, ¿cuáles fueron los pormenores del extravío ?
Las referencias son confusas : anduviste buscando
Tu nada con un disparo. Luego Ŕpor fin- una

Porque ninguno como tú, Georg,
Tan obstinado y vertical en los umbrales del Espanto.
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Version La Gaceta, 1/02/1987 (aop 001)

Georg Trakl 1887-1914
Tan solo tú en la noche de Grodek

de los tiempos del Ocaso

Sombras, hedor de muerte, sangriento rescoldo
De la atroz fiesta de la guerra

Desde la rama seca

Te sentiste rodar hacia el abismo,

Trina el pájaro su fábula de vida

Dentro de tu piel

Y desde la torre de la iglesia las campanadas
Son once palomas huidas

Noche de terrible visión

Que miden un tiempo que te es ajeno

Despeñadero final del espíritu.

Un tiempo donde sólo ingresaste para despedirte
(tu paso suave de conspirador descreído !)

Gritaste

Desde la esmaltada foto de laude me miras

Pero solamente oídos muertos y lejanía de delirantes

Con un turbio reflejo felino : opacidad del Origen

para lo entrañable de tu grito

Que nunca abandonaste, ni siquiera nacido.

(eco en casas abandonadas, relojes rotos
gruñidos de puertas movidas por el viento

Nada te alcanza

y tal vez la mirada de un perro vagabundo)

devuelto ya a tu hondura
ajeno a la superficie devastada

Tu aullido buscó el verso

donde fuiste el más extranjero.

Grodek : el poema del iracundo dios de la guerra,

Sólo tus huesos resistiendo

De los nietos que ya no nacen.

la química crueldad de la tierra.

¿Quién sabría los detalles de tu extravío final ?

Ahora renaces y eres

Las referencias son confusas :

(renacer y ser, pareces condenado !)

Que buscaste la nada con un disparo

en los ojos que te siguen

Que por fin una exageración de cocaína

por el crepuscular sendero de tus versos.

Te ahorró ese mundo (este mundo).
Quisiste borrar la frontera del dolor
Estoy a tu lado, aquí, en Innsbruck,

Dijiste : no hubo muerte porque no hay vida.

Deslizándome por la mañana como la llovizna

Sin embargo sigues aquí, imprescindible

que limpia el polvo de tu lápida-estrella.

En la sombra y la luz de cada poema,
Obstinado y vertical en los umbrales del Espanto

El sombrío llamado de las flautas de otoño
en este brumoso noviembre
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Celebración del desamparo (1970), inédit
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Celebración de Machu Pichu (1977)
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OUVRAGES

P UBLIES P AR

ABEL POSSE

DANS LA COLLECT I ON

« N A D I R » ( 1982 - 1985)

1) LUGONES, Leopoldo, textes choisis par Tomás Alva Negri, traduction de Bernard Sesé,
Paris, Centre Culturel Argentin, 03/1982, 95 p.
2) MOLINA, Enrique, textes choisis et traduits Federico Gorbea et Michèle Cluzel, Paris,
Centre Culturel Argentin, 03/1982, 83 p.
3) MURENA, Héctor Antonio, textes choisis par Abel Posse, prologue d‟Abel Posse,
traduction de Federico Gorbea et Michèle Cluzel, Paris, Centre Culturel Argentin,
09/1982, 90 p.
4) ORTIZ, Juan L., textes choisis et traduits par Roger Munier, introduction de Roger
Munier, Paris, Centre Culturel Argentin, 09/1982.
5) MOLINARI, Ricardo E., textes choisis et traduits par Bernard Sesé, Paris, Centre Culturel
Argentin, 12/1982, 87 p.
6) NALÉ ROXLO, Conrado, textes choisis par Abel Posse, traduction d‟Antoine Berman,
Paris, Centre Culturel Argentin, 12/1982, 70 p.
7) FERNÁNDEZ MORENO, Baldomero, textes choisis par Marie Thabuy Ramalingam,
traduction de Claude Couffon, introduction de Claude Couffon, Paris, Centre Culturel
Argentin, 12/1982, 111 p.
8) PIZARNIK, Alejandra, textes choisis et traduits par Claude Couffon, avant-propos
d‟Octavio Paz, Paris, Centre Culturel Argentin, 03/1983, 73 p.
9) GIRONDO, Oliverio, introduction d‟Enrique Molina, traduction de Marie Thabuy
Ramalingam, Paris, Centre Culturel Argentin, 05/1983, 127 p.
10) CASTILLA, Manuel J., introduction de Jorge Vehils, traduction de Marie Thabuy
Ramalingam, Paris, Centre Culturel Argentin, 10/1983, 71 p.
11) GIRRI, Alberto, traduction, sélection et introduction de Bernard Sesé, Paris, Centre
Culturel Argentin, 10/1983, 111 p.
12) AGUIRRE, Raúl G., textes choisis et traduits par Bernard Sesé, avant-propos de Horacio
Armani, Paris, Centre Culturel Argentin, 05/1984, 77 p.
13) WILCOCK, Juan Rodolfo, textes choisis et traduits par Marie Thabuy Ramalingam, avantpropos d‟Abel Posse, Paris, Centre Culturel Argentin, 04/1984, 84 p.
14) MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel, textes choisis et traduits par Marie Thabuy
Ramalingam, Paris, Centre Culturel Argentin, 05/1984, 83 p.
15) MARECHAL, Leopoldo, textes choisis et traduits par Bernard Sesé, Paris, Centre Culturel
Argentin, 01/1985, 92 p.
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“Lo literario versus el folletín”
Letras de Buenos Aires, año 1, n°1, 11/1980

Crisis de la novela. Crisis de muerte y de renacimiento :
a) Por un lado el apogeo de los best-sellers, la novela eminentemente de consumo,
heredera en bastardía literaria del folletín finisecular. El autor (o el comandante del
grupo de escribientes pagados por la editorial) se encargará de tachar en la última
revisión del original todas aquellas frases o situaciones donde pueda emerger un resto
de lo literario (alguna metáfora buena se salvará por error). Esta novela, que va de las
ruedas a los aeropuertos, del atentado político a Tiffany’s y a la intimidad de los reyes
del petróleo, prescinde de la imaginación del lector Ŕaquella respetable otra mitad
creadora que completaba el texto del poema o del relato para formar una unidad
estética viviente- y usa, en cambio, las imágenes que el lector tiene acumuladas de sus
series televisivas y de las espectaculares películas en 70 mm.
El relato será más bien un hilo conductor, un esquema argumental con mucho
suspenso. El género de la novela queda degradado a un mecanismo para montar
nuevos audiovisuales privados. El lector como persona o como personalidad ya no
interesa. Basta que sea alguien capaz de recomponer una película de gran espectáculo
a partir de un argumento básico.
b) Ante la realidad de esta novela antiliteraria (que justamente perderá toda su fuerza
comercial si arriesga lo literario), la novela como género profundo, humano por
esencia (lugar de encuentro y de opinión libre, mecanismo de indagación y
conocimiento, posibilidad poética) queda aislada, casi despreciada por el aparato
eficientista y comercial. Todo lo que signifique dar, crear, esforzarse, es mal negocio.
Ante este hecho, el lector verdadero y el creador se deberán citar en las catacumbas de
la decadente Roma de papel de nuestro tiempo. En esa reunión cesa la decadencia que
nos proponen con entusiasmo. En esa minoría se mantiene y renace la magia creadora,
el acercamiento a lo profundo, el asombro estético, el develamiento imposible y
siempre intentado del Ser.
La crisis será positiva. La novela verdadera ganará con el incendio, se depurará.
Volverá a su centro literario tanto como el poema verdadero retorna a su esencia
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después del auge de los himnos eclesiásticos o la frívola versificación de los
payadores.
La novela perderá aquel elemento decimonónico de narratividad pesada y descriptiva
y deberá renunciar definitivamente a la atracción fácil de la trama folletinesca.
Desaparecen los que se quedaron entre dos fuegos, esto es aquellos narradores que se
afirman en la trama y en lo descriptivo con timidez y que no pueden superar a los
descarados autores de los best-sellers internacionales que operan con un excelente
aparato informativo. El folletín, ese hijo bastardo, rico y famoso, que fue el sostén
económico de la familia de la novela y que permitió su popularización, deberá ser
sustituido por otro mecanismo de atracción legítimo. Este es el desafío de los
novelistas de nuestro tiempo.
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“Cuando el águila desaparece”
La Nación, Buenos Aires, 17/08/89 (Cote archives Posse: PAA 039)

El señor anciano, el señor argentino, vivía en el piso alto de la casa que le alquilaba el
doctor Gerard, en Boulogne -sur-Mer.
Promediaba un agosto fuerte, de calores húmedos. Sólo refrescaba en la alta noche
cuando la brisa del mar traía los olores salinos del puerto. La brisa entraba como una amiga y
él la respiraba profundamente. Ya no dormía. Permanecía sentado contra las almohadas en la
penumbra. Pensando. Recordando. Estaba a solas con su larga muerte. A veces se preguntaba
desde cuándo empezó a morir. ¿Desde el fin de aquella tarde en Guayaquil? ¿Desde 1829,
cuando decidió no desembarcar e irse para siempre de esa patria que empezaba a preferir la
anarquía a la grandeza? Ningún hombre sabe con certeza desde qué momento pertenece más
bien a la muerte ni cuándo está ya muerto, aunque siga por la vida.
Hacía mucho que no recibía visitantes. Esa ingratitud lo eximía de tener que fingir
preocupación por las cosas reales. La fiesta, las angustias, las glorias, le parecían que no las
había protagonizado él sino otro. Eran como de la vida de otro.
Tenía 72 años y estaba casi ciego y ya doblegado por los terribles dolores intestinales.
Sabía que los achaques no venían de las cabalgatas terribles a cuatro mil metros de altura ni
de las vigilias antes del ataque (cuando el jefe necesita eso que Napoleón llamaba « el coraje
de las dos de la mañana »). La enfermedad venía del universo de chismes y calumnias, de la
inesperada pequeñez de hombres de los que no se había dudado.
Se quedaba sentado todo el día esperando los embates del dolor. Cuando ya no los
aguantaba llenaba el vaso con agua y volcaba el láudano ya sin contar las gotas. Juntaba
fuerzas hasta el momento en que llegaría Mercedes, la hija, y entonces se pararía y fingiría
tener energías como para ordenar los libros del estante o pedir agua para las flores. Pero
sospechaba que ya no la convencía, por eso ella hizo venir, con el permiso de Rosas, a su
marido, Mariano Balcarce, desde Londres.
Lo invaden imágenes perdidas: el resplandor verde y caliente de las selvas de Yapeyú con
el portal de piedra de la iglesia jesuítica devorado por las lianas de la irreductible América.
Ese aldeón de tejas, Buenos Aires, y ve al niño que fue, escapándose en el solazo de la siesta
de verano (las gallinas picoteando maíz en los bordes de la Catedral). Ve un teniente coronel,
un piano en casa de los Escalada. Las risas de Remedios, Mercedes, Mariquita, quebrándose
como cristales en el silencio del atardecer.
Ellas, las mujeres, son las que más retornan. Siguen pareciéndole un misterio. Son las
dadoras de gracia y de vida. Extraños seres: su madre, la melancólica Remedios, Rosa
Campusano -de las noches triunfales de Lima-, María Gramajo y hasta aquellas gitanas de sus
primeras experiencias en sus tiempos de cadete en Murcia.
Le général
Hasta hace poco podía ir erguido, con su bastón y su chalina, por la calle de la iglesia
hasta la plaza del municipio. Todavía podía comprarse algún cigarro bueno si había llegado
desde Perú su demorado giro de su devaluada pensión. El librero, el almacenero, el notario, lo
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saludaban con respeto. El intendente alguna vez les había hecho saber que era un gran
general, que había vencido a regimientos de España que no había podido derrotar el mismo
Napoleón. Le decían le général.
Antes, cuando todavía podía hacerlo, él mismo iba a encargar carne de vaca que hacía
cortar de una forma extraña. Una vez, el señor Brunet, dueño de la Boucherie Chevaline,
contó que el general había señalado con el bastón la cabeza de caballo dorada, insignia del
negocio, y le habìa dicho: “No se deben comer los caballos, seðor Brunet".
Sería porque en algunas noches sus entresueños se llenan de caballos. A veces son las
mulas firmes y astutas en el terrible frío y en los roquedales andinos, otras son los caballos
cargando por el llano, con los ojos enrojecidos, la crin al viento, echando espuma. Le parece
oler el noble sudor cuando su asistente retiraba la silla y el mandil y los acariciaba.
A veces tiene la suerte de ser visitado por lo que es para él la más noble de las músicas: el
retumbar indecente de los cascos cuando su regimiento azul iba tomando carrera y ya se
ordenaba desenvainar sables y bajar lanzas. Si fuera poeta, si no fuera tan reservado, trataría
de escribir para retener eso que se siente. Trataría de decir que es algo grande, una exaltación
suprema de la vida, como la culminación del amor. Centauros. Los caballos criollos y los
granaderos con sus chaquetas que él quiso que fueran las más elegantes, pese a la poca plata
que pudo mandarle el abnegado Pueyrredón.
Son amigos inolvidables. Los caballos del combate, los de las infinitas marchas por los
despeñaderos, los del triunfo (cuando entró en Lima y encontró la sonrisa de Rosa) o los
callados compañeros de la derrota que lo trajeron desde Guayaquil enfermo hasta su chacra en
Mendoza. "Fue más o menos cuando murió Remedios. Y seguramente cuando yo empecé a
morir."
¿Cómo puede haber gente que coma caballos?
Bolívar
Si la muerte le duele es por la tristeza en la mirada de Mercedes. Sabe que no es posible,
que llamarán al doctor Jackson. Si fuera por él mantendría escondida su muerte. Es cosa de
mero pudor: dicen que el cóndor y el tigre se esconden para morir.
Por si viene Mercedes, se esfuerza en sentarse ante el escritorio. Cree adivinar el
rectángulo con el retrato de Bolívar, del que nunca se separó en sus viajes. Hace no mucho,
cuando todavía podía hacerlo, escribió a un amigo: "Es el genio más asombroso que tuvo
América".
Yo estoy de este lado, pero él ya no. Hace veinte años que está muerto. Desde 1830, en
que expiró miserablemente corroído por la tuberculosis contraída en las heladas alturas de los
Andes. Sin embargo lo siente siempre vivo. Lo ve llegar con su fasto, su huracán de vida, sus
impecables oficiales, rodeado de las mujeres más espléndidas. "César tuvo que haber sido
así". Lo escucha citando poetas ingleses o filósofos clásicos. Lo ve junto a Manuela Sanz, la
maravillosa amazona, vestida con su casaca de húsar con alamares dorados y su cabellera
negra cubriendo las charreteras del rango de oficial que ella misma se había dado.
Le contaron que Bolívar murió escupiendo sangre en Santa Marta, traicionado y
calumniado por los que habían crecido bajo sus alas. Y le dijeron que la espléndida Manuela
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fue desterrada y vive, casi como mendiga, en Palta, vendiendo pasteles v tabaco a los
marineros que salen de los burdeles del puerto.
Seguramente fue AIberdi, cuando vino a visitarlo, quien le contó que Bolívar dijo que
habìa “arado en el mar”. ¿Sì? ¿Hemos arado en el mar? ¿Nunca serán naciones civilizadas?
Después de la muerte de Bolívar se desbandaron como chicos malcriados... ¿Será la Argentina
para siempre una frustración, el eterno retorno del caos de la incapacidad?
El fin
Escucha voces desde abajo. Parece que el doctor Gerard dice que es el 17 (él ya no le
encuentra significado a los números del calendario).
Sabe que han llamado al doctor Jackson y hace un esfuerzo para llenar la caja de rapé,
que le agrada al médico. Entonces siente el zarpazo que sabe final. El tigre que lo acecha
desde las fiebres de Huaura esta vez lo venció. Se derrumba en el lecho.
Trató de calmar a Mercedes murmurando que "es la tempestad que lleva al puerto". Se
adormece. A veces surgen ráfagas de su filosofía íntima o atisbos del consuelo religioso. Pero
nada agregan a su largo silencio ante la muerte. Nada puede rozar su misterio. Tiene la
majestad de ese Aconcagua que está viendo ahora nítidamente recortado sobre el azul helado.
A las tres de la tarde siente la paz de entrar en ese calmo lugar donde intuye que no
encontrará ni a su madre, ni a Remedios, ni a Sucre, ni al gran Bolívar.
"¿Hemos arado en el mar? No, general Bolívar. Tal vez sea poco lo que hemos hecho,
algunas cabalgatas heroicas... tal vez pudimos hacer más. Pero ellos harán el resto y mucho
más, estoy seguro. Le digo que América será. Argentina será."
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« El misterio de Punchauca (y Guayaquil) » (inédit)
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« Verano Porteño (1951?). Cuento estival » (1996)

El Mundo, Madrid, 24/08/1996 (Cote archives Posse : LA055)

Días de 1951. Fin de colegio y comienzos de universidad. En esos tiempos iluminados uno
llegaba al sexo con toda la panoplia de los sueños de Onán. Maravillosa catolicidad,
maravilloso fascismo ideológico, que habían acumulado en mí la fuerza de diez burdeles
venecianos. Entonces, las palabras pornoshop, píldora o vídeo X, carecían de existencia.
A veces, como en aquél tórrido febrero de carnaval, en Buenos Aires, los cuerpos de los
adolescentes se escapaban de las familias, de la moral pública, de la geometría escolar y
retornaban al salvajismo primordial de cachorros hambrientos.
Como tenía diecisiete años me tuve que falsificar la cédula de identidad para moverme en la
intensa noche de aquél Buenos Aires del primer peronismo. Era como entrar en un delicioso
infierno de llamas tibias. Yo era un dandy improvisado e independiente. Usaba un enorme
chambergo de paja blanca de Panamá que mi cuñado rico había desechado y que hice
remodelar en una sombrerería de la calle Corrientes. Aunque no me gustaba fumar, usaba una
larga boquilla de esas que cargaban un cigarrillo entero como filtro.
Al atardecer aparejaba en la casa sola (mis padres pasaban los calores en una quinta de
Moreno) y me largaba por Esmeralda o Suipacha hacia el norte. Había mínimos bares con
piano donde uno podía encontrar los ídolos que llegaban atraídos por la moneda fuerte. El
enorme y genial Bola de Nieve, o Elvira Ríos o Pedro Vargas. Traían el bolero del profundo
Caribe. A veces, antes de la cena, su único público eran un par de prostitutas aburridas y el
barman. Yo huroneaba buscando el milagro erótico y esquivando la consumición obligatoria.
Después de las primeras derrotas, me gustaba comer el famoso bife con papas fritas souflées o
asado en el Central, que quedaba en Suipacha llegando a Lavalle. Luego seguía ya bajando la
escala de pretensiones hacia los bailes reos, los salones donde se concentraba el aluvión
humano que llegaba del interior e inquietaba la paz burguesa de Buenos Aires.
Buscaba en solitario la aventura. Rehuía el amor pago. Mis cacerías terminaban en merodeos
inútiles por la noche de aquél Buenos Aires increíble. Los más de las veces, salvo el milagro,
desembocaba en los vituperados desiertos del rey Onán.
Pero, de cuando en cuando, el milagro.
Así, en aquella noche caliente de Carnaval, llegué al Salón Rioja, en el barrio sur. Desde una
felicidad amorosa o sexual extraordinariamente intensa, o desde un gran dolor, la memoria
anexa detalles para conformar un escenario tal vez irreal: Creo recordar que en esa noche
atronaban las trompetas con ¡Qué rico mambo! del recién desembarcado Perez Prado. Había
varios patios sucesivos con orquestas diversas. Predominaba el chamamé sobre el tango.
Corría la cerveza negra de la fiesta peronista.
La encontré al borde de una pista. Una figura grácil en la penumbra que olía a tabaco negro.
Tenía unos inusuales pantalones de hilo muy apretados. Las piernas, como perversamente
entreabiertas, formaban dos inquietantes arcos de trazo largo. García Lorca, en alguno de sus
borradores escribió: Un culito como un quesito / Dos tetitas como naranjitas.

570

Habría llegado como una flor de Irupé, traída por los grandes ríos del litoral, desde Corrientes
o Misiones, en la vasta y esperanzada migración justicialista.
Creo que sonaba un tango bronco y que se estiraban los cuatro bandoneones en una queja
profunda y sin redención.
-¿Yo? ¿Bailar? No sé bailar tango... ? Pese a la penumbra noté un raro mohín gracioso en su
labio superior que parecía darle asimetría. Una leve entreapertura inquietante.
Como me había tomado dos copas del atroz brandy Sello Rojo, que en esos tiempos de
nacionalismo fungía como whisky, me atreví a tomarle la mano y nos sumergimos, intentando
girar en la marea. Saber o no saber bailar el tango no tenía relevancia alguna.
Serpentinas de papel, cometas de cartón, confetti, y de vez en cuando el latigazo helado del
chorro de éter de los lanza perfumes. Bebí más Sello Rojo y hasta intenté deslizarle unas
gotas ardientes por el sector fascinante de sus labios. Se resistía riendo. Se negaba sin querer
convencer.
En esa época o no se creía o no contaba el deseo de la mujer; de modo que creí que la seducía
exitosamente. Salimos y tomamos un taxi con una facilidad que me hacía creer en el ansiado
milagro quebrando tantas noches de fracaso.
Las calles rectas y arboladas de un Buenos Aires con sombras lunares dignas de De Chirico.
El taxi trotando sobre el empedrado. Sus muslos turgentes no vibraban, hinchaban con
firmeza el pantalón. Creo que cruzamos el Once. Rielaba la luna por el empedrado de la
noche. La deliciosa y siempre amenazada tensión del deseo.
Nuestra casa era de dos plantas, en una avenida amplia que en la exaltación de aquella noche
me parece más bien una rambla junto a un mar desaparecido. La cabellera de los plátanos
dormidos en una frisa de octubre.
Encontramos una oscuridad fresca, con una frescura de persianas cerradas durante días. Un
olor de aire retenido. (Nunca olvidaré ese aroma vagamente rancio de familia ausente. Para mí
siempre será el perfume de una libertad hecha de soledad, de trasgresión.) Con decisión la
alcé. Ella reía o sollozaba. No se podía distinguir la queja de la aceptación. Me guiaba por el
resplandor de las luces de la calle. Me pareció que no debía encender las luces. Cruzamos el
comedor con su mesa y el trinchante con patas de león y caímos por fin en la cama de mis
padres. Yo sabía dónde estaban los retratos mirándome con sus ojos inmóviles desde el
empapelado en penumbras. Pensé en los trajes y vestidos como inmóviles testigos en la
profundidad del armario.
Pese al riesgo y la urgencia del deseo, alzamos los zapatos y la impulsé a seguirme. Cruzamos
el breve patio frente a la cocina y subimos la estrecha escalera hacia el vacío cuarto de
servicio, junto al lavadero penumbroso y gris de cemento donde mandaba el azul intenso que
se desangraba de la bolsita de añil sobre la tabla de lavar. Había un colchón amplio cubierto
con una sobrecama blanca. Allí era la no-casa. Espacio desacralizado, subsistía un toque de
colonia barata. En la pared, un ladeado retrato de Zully Moreno pinchado con un alfiler, ídolo
de la última mucama.
Cuando terminé de desvestirla, quedó tendida y exhausta por la tradicional lucha. Tenía los
párpados cerrados y a contra penumbra seguí la ligera ondulación del labio, como para una
queja o una sonrisa. Extendí el dedo y levanté ese sector misterioso de su labio. Y allí empezó
todo.
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Nos trepamos, nos entrepernamos. Ascendíamos nuevamente para rodar de delicia en delicia
envueltos en un mador blasfemo y sagrado. Caí en todos sus valles, conoció todas mis aristas.
Alguien nos empujaba. Terminábamos temporalmente deshechos, con los labios tumefactos
del torturado que clama por un sorbo de agua. Dos o tres veces fui al piletón y abrí el chorro
desparejo esperando la vena de agua fresca que bebí de la canilla salpicándome como al borde
de un torrente. Lo que me estaba pasando era completamente diferente de mis experiencias
modestamente pagadas. Era un desafío de poder a poder. Un súbito fuego.
Nos fuimos remontando por un camino de sanas intuiciones animales, por una extraña
inspiración que debe ser similar a la del místico o la del alto poeta. Anterior a la experiencia.
Genes de Adán y Eva perdidos en sangre de siglos. Era el fuego de dos leños que arden
apoyados, negando y a la vez ansiando una fusión final, la unificada disolución en el Ser.
Avanzamos durante tres noches y dos días por una carrera de provocaciones, como buscando
la revelación final o el último abismo. (En la cocina encontré un tesoro de pan duro, frutas ya
arrugadas en la heladera, manteca rancia y restos de salame y jamón.) Dormíamos como
lagartos heridos y esperábamos pasar el día con sus sonidos y su luz hiriente, detrás de las
persianas, como quien espera que pasen los timbrazos de una tía charlatana e inoportuna.
Ya sobre los finales de aquella guerra de imposible asalto al cielo, cuando amanecía, acaricié
ese labio siempre desafiantemente levantado. Estaba más rojo, revitalizado por mis besos
mordidos. Me explicó que de chica, junto al río Paraná, su hermano mayor la había herido con
una pedrada equivocada, destinada a un pájaro.
Eso era todo.
Esa misma noche terminaba el Carnaval. Mi casa volvería a su orden. Nos separamos antes
del mediodía, vagamente mareados bajo el sol, como dos marineros recién desembarcados.
Habíamos estado tan lejos de la metafísica que ni siquiera nos preguntamos nuestros nombres.
Su labio ya no tenía misterio.
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« Paz en guerra » (2000)
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Los Heraldos Negros
Fragmento de novela inédito. Cuarta parte de la tetralogía del Descubrimiento.
Cuadernos Hipanoamericanos, nº 643, Madrid , 1/01/2004, 69-74.
(Cote archives Posse : LA114)

Abadía de Marienbach.
Un 12 de octubre de avanzado otoño

¿Qué vio el seminarista sin vocación Walter Sorgius? Que por el corredor del ala este del
convento corrían desaforados el padre Karl, el celador Müller, varios aspirantes con sus
guardapolvos grises, y un poco más atrás, sonriendo divertido, Monseñor Nenni. Gritería.
Alguien se asoma desde el taller de miniado y copistería, protestan. Penumbra de corredor de
abadía cuando ya entrado el otoño. Un vago olor a humedad enfriada. Las manos de un
muerto que expiró sin paz, en febril delirio.
-¡Arre! ¡Arre! ¡Allí está, la veo en una nube de azufre! ¿La ven? Apenas un resplandor...
-¡Cercarla! Sahúmen rápido. ¡Muevan los brazos! ¡Energía! ¡Sahúmen cerrándole el paso,
allí! ¡Se desliza! Corre. ¡Impedid que se disuelva en el viento. Asperjad!
El aire del corredor disolvía las nubecillas que salían de los incensarios.
Era un alma de Purgatorio. Cuando las ánimas del Purgatorio consiguen deslizarse hacia la
Tierra, hacia los lugares habituales donde vivieron el pavor y la delicia del valle de lágrimas,
corren sus riesgos. Este era el caso. El Padre Karl más de una vez conseguía atraparlas. Era un
gran cazador de almas.
Cuando lo lograba, que no era fácil, los pobres aparecidos quedaban atrapados en un cerco de
seminaristas con sahumerios e hisopos, como el jabalí rodeado por los perros. A veces, si las
gotas de agua bendita la alcanzaban, se oía el fugaz chis chis del líquido que toca una
superficie muy ardiente y se evapora al segundo.
Karl pretendía obligarlas a declarar. No vacilaba en someterlas a la tortura. (Las almas, que
son tan temerosas y delicadas, trataban de materializarse y cumplir con tal de ser liberadas de
una vez). Se insinuaban como un aroma quemado y si podían se encendía con el resplandor
mortecino de farol municipal en día de neblina).
-¡Habla! ¡Habla mierda! O te quedas errando... (Más allá de la hora del Ángelus ese tipo de
ánimas puede quedar olvidada del camino de retorno, siendo así fácil presa de los demonios
que hacen estragos en su hora más propicia).
-¡Habla o te quedas de nuevo en Tierra, ardiendo y guacha perdida! ¡Sin voz y ciega! -Karl
podía ser brutal si se lo proponía. El joven Sorgius sintió pena por el alma. El padre Karl
preparaba desde años atrás una obra teológica sobre el tema de la muerte y el más allá.
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Trabajaba con plan y método. No era un secreto que aspiraba a la mitra episcopal por vía del
intelecto, el camino de los curas de origen germánico cuando no son de cuna encumbrada.
Arrinconada contra el muro de granito, el alma trataba de hacerse oír como podía. Ni siquiera
un susurro, más bien un gemido de gorrión apretado en el puño de un gladiador.

Los espíritus son más bien incoherentes y de una pasmosa fragilidad, aunque sean eternos. Es
como que sin el cuerpo no les quedase más que valores menores o decadentes: melancolía,
nostalgia, frivolidad. Además, como si fuese condición, el más allá obliga a olvidar toda
lógica y todo humorismo.
El padre Karl no sólo tenía buen oído, sino sobre todo práctica. Como él decía, sabía
“trabajarlas” bien. Sorgius vio como se inclinaba en el rincñn como si quisiese recibir la
declaración de alguien muy vapuleado a punto de desmayarse. Tenía el ceño fruncido y los
ojos fijos pero sin atender a otra cosa más que a lo que oía. Sacó del bolsillo de la sotana un
anotador y apuntñ las palabras del tartamudeo escatolñgico: “Una luz... Un largo túnel. Un
aire como tibio, como de inesperada delicia... Como calor... Paz. Como... después... Orgasmo.
Lasitud... Sin peso, sin peso, sin carga... Paz. Una luz...”.
-¿Qué más? ¡Vamos! ¡Dí! ¡Dí!
Pero se oyó como el sollozo de alguien muy débil (el gorrión, justamente). Karl hizo una seña
de jefe de patrulla policial y apartaron los sahumerios.
-Tenía más miedo que gato en bote Ŕdijo Karl a sus acólitos-. Era tu tío, el quesero... murmuró dirigiéndose al celador Müller que se sonrojó como si se tratase de una vergüenza
de familia-. Hasta en el más allá le queda un poco de ese olorcito al Emmenthal que
fabricaba...
No era la primera vez que bajaba el quesero Müller, su presencia se había notado inquieta
desde que la viuda se había casado con el notario Westernkampf.
Abadía e iglesias como Marienbach, aislada en la altura, eran lugares propicios para ese tipo
de tráfico entre la vida y la muerte. La inmensa mayoría de las ánimas que pasaban eran del
Purgatorio, el más poblado ámbito del trasmundo.
Según lo que Sorgius aprendía, se aparecían para seguir insistiendo en la vida, como si no
hubiesen escarmentado o ya no supiesen cómo son las cosas. El cura viejo, encargado de la
gambuza, el padre Trenti, medio sordo y con esa libertad que tienen los que llegan a muy
viejos, cansado de ortodoxias, (a veces en el refectorio, como hablando solo, decía que
después de tanto visto no creía mucho en Dios), trataba a las almas sin temor ni reverencia.
Lo buscaban a él por su bonachonería con tanto impulso como huían de Karl y sus
presionantes indagatorios. Lo seguían por los pasillos del claustro tratando de hacerse oír o
ver por el viejo que las ahuyentaba como el labriego que grita “¡Cucha! ¡Cucha!” a sus perros
zalameros. Si se cruzaban con alguien explicaba:
-Son como gatos vagabundos. Siempre andan esperando una caricia. ¡Y pensar que hay gente
que les teme! Pobrecitas... Sólo buscan un poco de afecto, en realidad.
Era muy difícil que dejasen algún mensaje u observación de trascendencia. Si alguna vez
lograban materializarse ante algún ser querido, no atinaban más que a deslizar alguna tontería,
revelando, por ejemplo, en qué lugar de la cocina estaban las tijeras perdidas el año pasado o
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preguntando como las mascaritas de carnaval: “¿Quién soy? ¿Adivina quién soy? ¿Qué
haces? ¿Me conoces? ¿Dime dñnde vas?...”.
-Se hacen las tontas Ŕcomentaba el padre Karl.
-Si no dicen nada es porque no saben nada. Hasta el día del Juicio Final los secretos últimos
no serán revelados... Ŕobservó el padre Anselmo.
-Es como la zorra y las uvas, nada más. Tiene envidia de la vida, aunque no se crea...
El señor Krause, el dueño de la cervecería, que había muerto doce años atrás, fue uno de los
pocos que dijo algo, estaba mal, pero con esperanza, porque el Purgatorio es un infierno con
término, lo cual cambia sustancialmente las cosas. En vida, Krause había comprado una
enorme cantidad de indulgencias, de esas de 795 días de acortamiento de condena, que se las
había ido vendiendo de contrabando el padre Lustiger. Krause, precavido y ordenado como
había sido, las iba depositando en el despacho del notario Westerkampf y hasta hacía legalizar
la firma. A pesar que tanto dinero hubiese servido para cambiar el ruinoso techo de la
cervecería Zum Adler, había sido una buena inversión. Ya en su primera bajada se lo alcanzó
a decir a su mujer, haciendo un esfuerzo tremendo para componer algo parecido a su ex-voz.
Ella siempre lo había acusado por el despilfarro y por su egoísmo. Cuando anotaba los gastos
por la compra de indulgencia en el libro de contabilidad de la cervecería, Krause le decía sin
ironía: “A ti no te compré, son nominales. Con tu bondad no puede tocarte más que el
Cielo”.
A Krause no lo había traído ni la nostalgia ni la envidia. (Ni siquiera el placer de aprovechar
de su invisibilidad para poder invadir el cuarto de la sirvienta Gretchen y espiarla cuando se
sacaba los calzones y se mete en la cama, cosa que había deseado ver toda su vida). Krause
intentó advertir urbi et orbe acerca del gravísimo error que consistiría en sobrestimar la vida
ultraterrena y la importancia del alma en detrimento del cuerpo y la realidad terrenales. El
cervecero refutó expresamente a Flavio Josefo y la tradición pitagórica que hace descender las
almas del “eter más sutil” para encarnarse en la prisiñn del cuerpo hasta que liberada de los
vìnculos del cuerpo como de una pesada esclavitud, huye con alegrìa. “¡Mentira! ¡Mentira,
Pitágoras! Mentira la de los videntes órficos y los curas. ¡Todo mentira! No. Sin el cuerpo no
hay nada más que tristeza y helada soledad astral. Los aðos de oro son los del cuerpo...”.
Sorgius había llegado al convento de Marienbach después de una terrible crisis, con la
convicción de que su hermano no había muerto sino que había sido asesinado por Dios. Desde
que había cumplido los catorce años se había propuesto investigar en trono a tan terrible
sospecha. “Dios es el asesino”, se habìa dicho para sì mismo. Comprendiñ que con los
tiempos que corrían semejante cosa no se podía decir en voz alta. Cuando lo sugirió en la
mesa familiar vio los ojos de terror de su pobre padre. De paso llamó la atención sobre el gran
peligro que significaban el fraile Lutero y los otros herejes. “¿Qué hubiera sido de nosotros si
no se hubiesen podido comprar las indulgencias? ¡Que quien no pueda hacerlo que ahorre y
trabaje! Yo también me inicié desde abajo. Cuando compré el local de Zum Adler era apenas
un establo abandonado...”.
Fue una de las pocas veces en que el padre Karl pudo anotar algo que no fueran meras
envidias o chismes. El abad Epifanio escuchó con atención el relato y ordenó enviar un
informe al Vaticano.
-No tardará en ser trasladado del Purgatorio al Infierno sin salida... -Murmuró.
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Sorgius siempre trataba de acercarse al grupo de cazadores, a veces desafiando el castigo de
los celadores. No se animaba a pedir, pero pensaba que sería la forma de entrar en contacto
con el alma de su hermano Konrad. Le hubiese gustado poder leer las notas que tomaba Karl,
pero el viejo astuto y vanidoso las guardaba en un arcón con traba de fierro.
Una madrugada coincidieron en el pasillo de las letrinas. Había un olor profundo, hondamente
genital, como si el lugar fuese sólo frecuentado por tigres viudos. Se atrevió a preguntarle:
-Padre, ¿no vio alguna vez a un chico de unos diez años, rubio, muy débil, con la garganta
hinchada por el garrotillo, muy atemorizado?
-Los chicos bajan muy rara vez, muchacho. No han tenido tiempo de tener nostalgia. Están
quietitos, en el limbo. Sólo muy excepcionalmente se ve alguno y más bien no tienen nada
que decir... Bajan sólo para ver los juguetes empolvados en el desván de su casa. Pero si lo
veo me acordaré...
-Sólo quisiera saber si tiene paz después de la terrible muerte que tuvo...
-Difícil, hijo, que no tenga paz. Dios no es cruel con los niños. Eso hay que reconocerlo: sólo
se ensaña con los adultos, los conscientes.

El terrible tiempo de los vampiros había pasado, pero dejó huellas nítidas en la gente de
Kaltern y de los valles altos. La crisis tuvo su apogeo antes de la muerte de abad Patroclo. Fue
tan grave que hasta hubo que solicitar a Roma el envío de personal especializado en la
materia. La alcaldía tuvo que pagar el viaje, los honorarios y la estadía de una impostor que
decía haberse especializado en Transilvania, la tierra de la bruma eterna. Les hizo rociar con
ajo exprimido todo el entorno de Kaltern (carísimo para la comuna puesto que los ajos se
importaban de Italia) y clavar estacas de madera en el corazón de los cadáveres sospechosos.
Esto creó indignación en muchas familias. Hasta los señores de Sassenburg tuvieron que
poner a disposición de la abadía el cadáver del Chambelán Bragge, sobre quien recayeron
sospechas. Para colmo fue infructuoso porque el corazón estaba reseco y era anormalmente
pequeño. Una especie de nuez que rompió la punta de la estaca.
Los vampiros, esos seres horribles, se habían cebado de tal modo que chupaban ya por
costumbre, se diría con resignada sumisión a su atroz destino o condena. Sólo en los primeros
tiempos de inquieta muerte, cuando el cadáver se inicia en los primeros pasos de la
hemofagia, era posible verlos correr, entre medianoche y el amanecer, mortajas al vuelo,
alucinados por el horror que se veían compelidos a cometer sobre seres inocentes y vivos.
Después, con el tiempo, después de tantas noches de orgía de sangre, se iban sosegando hasta
adquirir ese aire triste, de pálidos procuradores agobiados por juicios perdidos, y empezaban a
proceder como verdaderos profesionales: con lentitud y cierta resignación a la tarea que le
proponía el aciago destino. Esta era la instancia más peligrosa.
En todo caso la presencia de estos seres, castigados por haber sido proclives a la brujería y a
la alquimia prohibida, alteró durante años la reiterada rutina de aparecidos. El padre Karl no
dejó de trabajar altivamente en el tema. Hizo un laborioso relevamiento de casos y personajes
hasta completar el aún inédito Einführung zu einem besonderen Katalog über die Vampire in
der Provinz Kaltern.
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Según los comentarios, el tiempo de los vampiros había sido breve pero como un torbellino de
terror y desgracia. Esas presencias que olían a sangre rancia y a moho de tumba, alteraban el
orden de los establos: pateaban y relinchaban los caballos (que los intuyen).
La carreta de los muertos, sin auriga ni postillón, se ponía en movimiento en plena noche y
adquiría una velocidad loca como para romper los portones del cementerio y correr
sembrando pánico hasta detenerse melancólicamente en el centro de la Plaza del Mercado.
Era sabido que la energía requerida para tal espanto era la de decenas de ánimas del
Purgatorio. No era raro que en la campana de la iglesia, fuera del tiempo convencional, tañese
una sola campanada, tan lúgubremente como para que los jóvenes novios se echasen a correr
por vías separadas hacia las casas de sus padres. El idiota reía en lo alto del granero y arrojaba
insidiosas piedritas al hermano sano. Edad Media demorada. Intensa de muerte. Fuerte sabor
de los pocos dones de vida: un pedazo de salchichón, un vaso de vino, la ternura de una nalga
bajo la colcha pringosa.
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Entrevista a Abel Posse
Buenos Aires, 11/06/2006
Sobre En letra grande, poesía, tradición literaria, y figura de autor

Sobre el ensayo En letra grande (2005)
1) Después de El eclipse argentino (2003), Ud vuelve al ensayo, literario esta vez, con
En letra grande. En 1991, con el sello Emecé, había publicado Biblioteca esencial, en
que proponía al lector cien libros que le parecían fundamentales. ¿Qué se propuso Ud
con este nuevo ensayo?

Este nuevo ensayo es en cierta medida pariente de Biblioteca esencial. Biblioteca esencial era
una arriesgada enumeración de los libros que yo considero que de alguna manera son las altas
cumbres para la formación de alguien que quiera conocer la literatura en una dimensión
mayor, en la dimensión más expresiva de todas las grandes literaturas del mundo, incluidas
algunas literaturas orientales y sobre todo la literatura religiosa es fundamental y básica en la
formación de cualquier escritor o en la de cualquier persona culta.
En letra grande en cierta medida ya con un estilo distinto, ya no es una enumeración, es un
acercamiento de entrevistas, de análisis, no académicos, pero de análisis que puede hacer un
escritor acerca de escritores que admira y algunas reflexiones sobre la vida del escritor y la
literatura y, en cierta medida, corresponde a Biblioteca esencial, porque también al hablar de
« letra grande » queda tácitamente comprendido que hay una abundancia de letra chica en la
literatura, y el libro es como un recuerdo de los mayores momentos de la gran literatura, sobre
todo durante el siglo XX.

2) Un capítulo muy interesante, titulado « Ser escritor », relaciona ciertas vivencias
personales con su trayectoria de escritor. Los estudiosos que se asoman a su
producción novelística rastrean mucha autobiografía. ¿Cuándo nació en usted esta
vocación de escritor? ¿Qué momentos de su vida le dieron aún más fuerza?

Bueno, la vocación de escritor se tiene, yo creo, desde la infancia ; es una vocación rarísima
pero que no es tan infrecuente y que nos lleva poco a poco a iniciarnos en el camino de la
creación literaria, de los primeros tanteos adolescentes hasta la definición de uno en esa
carrera, si se puede decir « carrera », en esta actividad tan extraña y tan enriquecedora y a
veces tan frustradora como lo es el ser escritor, así que yo creo que me inicié desde la
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infancia, en adelante, y se definió eso en la adolescencia ; siempre quise ser escritor y, bueno,
no se puede eludir lo autobiográfico, porque es la fuente más inmediata de las experiencias de
la existencia que uno tiene, lo que pasa es que desde lo autobiográfico se pasa a atribuirle esas
experiencias y sensaciones, y esas ideas, se las transfiere uno ya, en el plano de la novela, a
sus personajes y ya, en el plano de la poesía, a ese yo lírico que es el poeta, esa primera
persona que siempre es el poeta. Son los mecanismos naturales de la creación y del arte
literario.

3) En este mismo capítulo, me llamó la atención el que Ud nunca hablara en primera
persona y que prefiriera nombrarse « el escritor ». ¿Por qué evitó recurrir a la
primera persona? ¿Quería separar la persona que es Ud del otro yo que lo habita y
que le sugiere sus ficciones?

Yo creo que cuando uno habla de sí mismo, en realidad está hablando de otro, nunca hay una
relación con sí mismo que sea absolutamente identitaria, de una identificación total y clara.
Somos, nos vemos como un otro, también un otro que está más cerca, o un otro que podemos
sondear en la profundidad casi insondable del yo profundo pero, de todas maneras, muchos
escritores se sienten cómodos al crear esa distancia, ese extrañamiento, esa medida de lejanía
a veces para hablar de lo más cercano, no, que es el yo de uno y la experiencia personal, pero
en esto no hay mayores secretos. Yo podría haber escrito también en primera persona, pero la
primera persona es demasiado evidente, está demasiado iluminada, conviene más entonces
velar un poco la personalidad de uno mismo.

4) Ud escribió sobre todo prosa, una prosa que le valió los premios literarios más
prestigiosos. Pero la poesía, a la cual dedica una sección notable de En letra grande,
es a mi parecer fundamental en su trayectoria y en su forma de escribir. En 1959, Ud
publicó en El Mundo un poema titulado « Invocación al fantasma de mi infancia
muerta ». ¿Lo recuerda? Su título es muy sugerente. ¿Tiene alguna importancia en su
trayectoria, en qué contexto lo publicó?

La primera parte es importante, porque usted me pregunta por qué en En letra grande hay esta
pulsión hacia la poesía. Bueno, la poesía lo considero el género fundamental, superior, el
canto básico que fundamenta las literaturas de todo el mundo, incluso las grandes literaturas
religiosas o los poemas griegos primigenios y la filosofía griega primigenia ; a mí me parece
que la poesía es la base, el punto mayor de la literatura ; a mí me tocó vivir en un tiempo en
donde la novela ocupa los espacios más importantes, y mi vocación ha sido por la prosa y la
novela, pero mi prosa y mi novela están invadidas por esta admiración por la poesía y por esta
voluntad de síntesis y de visión más en profundo que se consigue a través, justamente, del
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lenguaje, y no de las ideas y creo entonces que este aporte de la posibilidad poética a mí me
ha sido útil y enriquecedor, y en particular en las novelas históricas, en Daimón, en Los
perros del paraíso, incluso en El largo atardecer del caminante. Ahora, el poema que usted
menciona, lo publiqué a instancias de Carlos Mastronardi, un gran amigo de Borges y de
Conrado Nalé Roxlo en el diario El Mundo de Buenos Aires, fue mi primera
publicación creativa y no sé si tiene mayor importancia, lo que sí tiene es sinceridad, es una
visión romántica de la infancia que ya pasa, vista desde una adolescencia recién iniciada.

5) Durante sus años de juventud en Buenos Aires, contaba entre sus amigos a
importantes poetas : Carlos Mastronardi y Conrado Nalé Roxlo, así como a otro
amigo, traductor de Trakl, que puede haber originado la fascinación que se
transparenta en el hermoso poema que usted le dedicó en 1962. ¿Puede Ud hablarnos
de ellos?

Sí, Mastronardi y Nalé Roxlo son dos extraordinarios poetas de un Buenos Aires ya
desaparecido. Mastronardi escribió un poema muy famoso de su provincia natal que es Entre
Ríos que se llamaba Luz de provincia y Conrado Nalé Roxlo fue uno de los cuatro poetas que
Leopoldo Lugones consagró como los más importantes de Argentina. Tuve la suerte de ser
amigo de ellos en un Buenos Aires ya perdido donde los jóvenes teníamos acceso continuo a
lo que ya era « gente consagrada ».
Otra persona importante en aquellos años de formación fue mi amigo Rogelio Bazán. Un
poeta con una erudición extraordinaria como la que se daba en aquella época en la Argentina
de la cual Borges, digamos, es el prototipo, no más intenso, el prototipo normal de la
formación cosmopolita que tenían los escritores de Buenos Aires. Bazán fue verdaderamente
una de las personas con las cuales me acerqué a la literatura alemana, a la lírica de Novalis, de
Hölderlin, de Rilke y también de Trakl que es el poeta, digamos, expresionista que más he
admirado por su belleza formal y por ese toque de romántica decadencia que creo que en mi
forma de ser tiene una particular cabida, un eco bastante importante. Trakl fue amigo,
admirado por Ludwig Witgenstein. Yo le dediqué a él un poema en 1962, que fue premiado
por la Sociedad Argentina de Escritores, y publicado en varias partes, en Colombia, y en
revistas literarias. Es un poema que yo todavía sostengo, un acercamiento sincero hacia Trakl,
uno de los poetas más intensos y complejos a quien Martín Heidegger utilizó, precisamente
para hablar de la poesía en relación a su filosofía.
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6) Usted hizo dos versiones de este poema, porque encontré en 1980 una versión que se
publicó en La Gaceta de Tucumán, que es bastante diferente a la primera, me imagino
que es un poema al que usted le concede mucha importancia.

Sí, en realidad no le concedo importancia literaria mayor. Es un acto sincero de admiración de
esta alta posibilidad de la literatura que, me parece, tendría que ser como la luz, el faro, la
inspiración que debería pedírsele a la gente de la literatura para salir de lo que llamaba
justamente Heidegger « el bajón », « el socavón » de la cultura de Occidente que fue cayendo
durante el siglo XX y que hoy llega a un silencio asombroso pese a los millones de títulos que
se imprimen.

7) Usted escribió poesía (dos poemas grandes, Celebración del desamparo y
Celebración de Machu Picchu), fue editor de poesía (la colección Nadir en los años
80). Usted publica reseñas sobre poesía (recientemente, en 2004, sobre Federico
Gorbea). Su prosa tiene un ritmo y una densidad poética. ¿Por qué prefirió usted
escribir prosa?

Bueno, empiezo por el final. En realidad, uno escribe prosa porque no puede escribir poesia ;
decía Víctor Hugo que escribir poesía es fácil, o es imposible. Yo, verdaderamente tuve un
sentimiento hacia la poesía y una formación admirativa. La novela es la calle y la poesía es un
poco el templo. Los templos están un poco vacíos y las calles muy llenas pero, en todo caso,
para mí, no hubo una oposición, como lo dije, la poesía es alimento de mi prosa. Cuando uno
lee a Goethe, a Broch, a Rulfo, uno comprende que el elemento poético moviliza la planicie
de la prosa. Los géneros son más bien ideas del siglo XIX, con la novela francesa con el
esquema narrativo, con la preferencia del uso del idioma como un elemento comunicante de
una acción o descriptivo de un personaje, es muy distinta a la novela que nace de Cervantes y
que fue retomada por los escritores latinomaericanos después del año 50 ; yo creo que,
incluyendo ya a Borges, por cierto, esa literatura latinomaericana, es un estallido de poesía, de
libertad que se niega a la concepción literaria racional que prevalece en el relato europeo,
incluidos escritores como Joyce. En el caso de la literatura latinoamericana, la destrucción de
la narratividad decimonónica se hace con esa inclusión de una libertad poética que es muy
distinta al procedimiento de Joyce, así que yo creo que en este sentido la literatura nuestra se
ha alimentado del «imaginaire » poético con la libertad que pudieron alcanzar autores como
Guimaraes Rosa o Lezama Lima…
Yo hice reseñas sobre poesía por esa admiración permanente por el género que por cierto es el
más alto y más hondo de la literatura. También, en efecto, escribí sobre Federico Gorbea,
importante poeta argentino y publiqué en Francia, en ediciones bilingües, a catorce poetas
argentinos.
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8) Una gran parte de los poetas que Ud admira –Trakl, Lugones, Rimbaud…- asumen un
destino trágico, podemos decir de ellos que supieron morir « a lo grande ». Ciertos
de sus héroes tienen algún parecido con ellos por la forma en que eligieron una
muerte heroica, si pensamos en Werner, Eva Perón, Che Guevara o Felipe Segundo
en El inquietante día de la vida que sigue las huellas del mismo Rimbaud. Su
admiración por estos artistas, ¿no tiene que ver también con su muerte, no son ellos
lo que podríamos llamar unos artistas absolutos?

Sí, yo coincido con lo que acaba de decir, que vivieron la vida en toda su dimensión, incluso
el episodio decisivo o lamentable, tan importante como el del nacimiento, que es el de la
muerte. Yo no he buscado hablar de la muerte pero, en los grandes personajes, se pone en
evidencia, si uno lee a Shakespeare, por ejemplo, en los grandes personajes de Shakespeare, la
presencia de la muerte. Cuando se hace una literatura donde intervienen personajes
mayores como Che Guevara o Eva Perón, evidentemente no se puede eludir que sus muertes
han sido verdaderamente una clave para interpretar su vida.

El escritor y la tradición

9) Para hablar ahora de su relación con la tradición literaria : en 2000 Ud publicó una
nota titulada « Un siglo en la provincia literaria argentina » que aparece en En letra
grande. Como escritor, ¿no se siente usted, con todo, heredero de la tradición
literaria argentina?

¡Bueno, uno no puede eludir su país! Cuando yo escribí novelas que ya no son, digamos, mi
mayor esfuerzo literario en el sentido de creación de lenguaje, novelas como las que dediqué a
Guevara o a Eva Perón están totalmente vinculadas a mi país. Yo viví en el mismo ambiente
de infancia de esos héroes, en las mismas calles de esos héroes. El mismo aire, el
mismo lenguaje. En este tipo de novelas, la tradición literaria y social argentina están muy
cerca. Hay una tradición literaria argentina de buena calidad y de gran altura pero los grandes
escritores de Argentina, sean poetas como Pizarnik, como Banchs, Jorge Luis Borges, como
prosista y poeta, Enrique Molina poeta y prosista, Marechal, las grandes figuras de la
literatura argentina más válida nunca han tocado mucho el lenguaje de la Argentina, en cierta
medida es una invención culterana de la poesía gauchesca que, en realidad, nunca existió o
que existió muy primitivamente y que supieron llevar como en el caso de Ascasubi a una
dimensión mayor, en el caso de José Hernández que era un hombre absolutamente ciudadano.

591

10) Para tratar de la gauchesca, si consideramos al personaje central de Daimón, al viejo
Lope de Aguirre, parece una síntesis de los dos personajes de ficción a los que usted
dedica un apartado en En letra grande, el Quijote y Martín Fierro, ¿no?

Sí, pero con un toque de grandeza y violencia española que no tuvo el Quijote ; el Quijote es
un personaje noble. Martín Fierro es un personaje no tan noble (ni mucho menos), pero ambos
son caballeros andantes. Lope de Aguirre además representa también un espíritu de
consecuencias políticas.

11) ¿Se sintió usted influido por Macedonio Fernández?

No. Tampoco entiendo por qué tendría que estar influido. Borges se admiraba de cómo habían
hecho una moda de Macedonio Fernández en el ámbito universitario como si fuera un gran
escritor. Macedonio Fernández fue elogiado por Borges como un gran contador de anécdotas,
un charlista con humor, pero no ha sido tenido como un escritor de talento extraordinario que
hubiese abierto caminos literarios. Esto es falso. Creo que cuando estuvimos con usted y
María Kodama, en un breve encuentro en Buenos Aires, algo se dijo de esa mitificación
literaria de un hombre extraordinario personalmente, como personaje de un Buenos Aires
desaparecido. Borges, contrariamente a lo que se afirma, tenía una visión justa de Macedonia
Fernández a quien extrañaba mucho por sus reuniones en el Café de la Perla en el barrio de
Once. Un café donde se reunían y era un placer escuchar a ese viejo criollo extraño, marginal,
un poco « clochard » que era Macedonio. Pero nunca le otorgó entidad literaria. En el
universo crítico y en escritores jóvenes de Argentina se creó una moda. Las modas justifican
congresos, publicaciones. Forma parte de la realidad académica…

12) Hablando de Borges, es el solo escritor a quien Ud dedica un capítulo entero en su
ensayo. ¿En qué Borges influyó en su manera de escribir? Por ejemplo, su manejo del
anacronismo a partir de Daimón, ¿no será una herencia borgeana?

No, no, yo diría que el anacronismo es un recuerdo ya diría ancestral de la novelística, es una
forma de sorprender al lector que se duerme un poco en la época del personaje para decirle
que pega un salto hacia otro tiempo, o de lenguaje o de época, para volverlo a resituar en la
ficción, y al mismo tiempo indicarle que ciertos episodios no son sólo una época sino una
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constante de la condición humana. A Borges le tengo una gran admiración por su perfección
literaria, pero cada escritor tiene su voz personal, su carácter, su estilo que nace del carácter y
de la voz, y los grandes escritores latinoamericanos son todos diferentes entre sí. En cierta
medida, la gran literatura latinoamericana, de Lezama Lima, de Guimaraes Rosa, de García
Márquez, se distancia de la escritura conceptual, tan especial, tan original de Borges. Lo que
sí tengo dee él es la inclusión en la novela, en mi frase literaria, de un sentido de perfección,
de creatividad del idioma, de calificaciones sorprendentes de inclusión de elementos
filosóficos en la narración, de vuelos a la dimensión teológica, a inclusiones muy manifiestas
de lo poético. En fin, la mía es una prosa compleja de hilación muy particular. En ese sentido,
creo que tengo que agradecer a Borges, que supo promover también esa pasión por una
literatura distinta, por una fuga de la narratividad tradicional, aburrida, imperativa, de la prosa
tradicional que yo llamo « la prosa instrumental » que lleva al lector de la mano a través del
relato donde los personajes y las peripecias de la historia son más importantes que el lenguaje.
Y creo que esto, crear lenguaje, es lo más importante de un escritor (muchos ni se proponen el
tema, son periodistas disfrazados).

13) Usted conoció también personalmente al « maestro » Carpentier que, como usted,
escribió sobre Colón, cultivó el anacronismo e hizo un gran trabajo sobre el lenguaje.
¿Lo considera usted como uno de sus « maestros »?

Sí, yo tengo una gran admiración por Carpentier, es un escritor grave, de un lenguaje
suntuoso ; su prosa es un manto de joyería y de tela preciosa la prosa que se desliza con
majestad y serenidad. En todo caso, debo tener algún parentesco en lo temático. Creo
participar también de esta idea a la cual me refería hablando de Borges : la pasión por crear un
lenguaje en que se funda la cultura, la narrativa, lo filosñfico, lo polìtico, lo poético… Admiro
a Carpentier por un libro muy particular, Los pasos perdidos : es un libro que me parece uno
de los más profundos sobre América Latina. Es un viaje en profundo a través de la historia,
recuperando culturas soterradas, espacios casi vírgenes de la entraña continental. Carpentier,
en ese libro, logra una magistral muestra de nuestras diferencias y de nuestra síntesis,
también, en la cultura europea.
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14) Pues, ahora, una pregunta un poco difícil de contestar : quisiera saber si entre los
grandes intelectuales, escritores del siglo pasado, hay una gran figura con la que se
identifique bastante.

Si cuando se habla del siglo pasado se refiere al siglo XX, diría que casi tengo que hablar de
contemporáneos. Admiro a Proust, a Faulkner, Nabokov, Hermann Broch. Pero debo elogiar
al mayor aporte novelístico de ese siglo que a mi parecer fue el de la literatura
latinoamericana. Soy un obrero de esa gran catedral barroca : Carpentier, Rulfo, Borges,
Lezama Lima, Severo Sarduy, José María Arguedas, Guimaraes Rosa, García Márquez,
Enrique Molina. Tuve suerte de trabajar en ese gran momento, de haber hecho mis aportes,
válidos o desdeñables.

15) También llama la atención en En letra grande la gran sección dedicada a los
« filósofos emboscados », casi todos alemanes. ¿No es una casualidad que el primero
que usted cita sea Heidegger, cuyo tema de ‘Lo abierto’ es perceptible en todas sus
recientes novelas, y que el último sea Nietzsche, el que les insufla a sus héroes esta
sed de libertad?
Sí, en En letra grande, creo, destaco a ciertos filósofos que han contravenido, que han sido
contraventores de su época y que han alterado la forma de pensar de su época, algunos en una
dimensión muy grande, como en el caso de Heidegger, otros como Junger no de forma tan
notable y, en el caso de Ciorán, con quien tuve amistad. Los filósofos transcienden la
nacionalidad : Heidegger, Bergson, Spinoza, Nietzsche. Alemania produjo genios muy
cercanos y muy determinantes del siglo mío : Schopenauer, Goethe, Hölderlin, Nietzsche.
Estimo mucho el impulso filosófico actual de los pensadores franceses. En relación a esto,
debo decir que yo no concibo una novela que rehúya el diálogo con todas las posibilidades de
su tiempo, con las posibilidades más altas y filosóficas.

Sobre Noche de lobos (la novela que está terminando)

16) ¿En qué está usted trabajando actualmente?

Estoy trabajando en una novela que es muy distinta a las que yo he escrito en que lo literario
una prevalencia muy marcada, sino de otra vertiente temática, más de la actualidad y de la
realidad. Estoy trabajando en una novela relacionada con el desastre moral, político de la vida
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argentina en los años 70. Esa novela pronto estará terminada y, después de ella, tengo dos
proyectos que todavía no he esbozado pero son dos novelas breves que voy a escribir si
puedo, pronto.
Además tengo una deuda permanente con una novela que parece ya estar publicada, figura en
la contratapa de algunos libros. Esta novela se llamaría Los heraldos negros y tengo
solamente algunos pasajes escritos. Es una deuda para una visión final de lo que es hasta
ahora la trilogía de la conquista ; esta cuarta dimensión que yo le puse a lo religioso, al
choque metafísico : la cultura judeocristiana que llega a América a salvar al hombre que está
salvado por su convicción de ente cósmico absolutamente situado y que no siente culpa ni
impulso redentorista. Este choque de la arrogancia occidental, judeocristiana, de venir a salvar
lo que está más salvado que el Salvador me pareció que es un tema básico de nuestro tiempo y
de nuestra cultura y más que de nuestra cultura latinoamericana.

A propósito de un cuento sobre San Martín, « Paz en guerra »

17) Una última pregunta : recién descubrí un cuento suyo publicado en el 2000, Paz en
guerra y que gira en torno a la figura de San Martín.

Sí, este cuento lo escribí y lo grabé para la radio de Holanda, porque había una iniciativa de
invitar a 12 escritores de todas partes para hablar del tema de la paz, cuentos que tenían que
ver con la paz. Yo tomé el tema histórico del general San Martín que fue un personaje
rarísimo y que vivió episodios muy curiosos por su pasión por la paz porque, siendo un
guerrero, el más notable guerrero de la liberación de América junto con el general Sucre y con
Bolívar, sin embargo, San Martín fue un extraordinario y auténtico defensor de la paz en
contra de la idea triunfalista, neoimperial, independentista que pasaba por la noción de la
guerra como un sine qua non, como en el caso de Bolívar. San Martín tuvo la convicción de
que todo lo que había visto en América desde que llegó de España ya como teniente coronel
para iniciar la campaña de liberación del sur de América, en concordancia con lo que hacía
Bolívar desde Venezuela y Colombia hacia el sur, él tuvo la convicción de que la ilusión de la
independencia sin la cultura europea, que era la raíz que estaba viva en la América Latina, no
tanto en las poblaciones indígenas sino en las poblaciones del continente americano, las
poblaciones mestizas, y creyó realmente que el mestizaje que iba a ser el destino de América
no podía prescindir de la presencia cultural europea. El tema mío en ese relato, novela breve o
cuento largo, es el diálogo de él con el general Arenales a punto de entrar en la ciudad de
Lima como un libertador, como « protector del Perú » -fue el título que tuvo-, y tiene la
oportunidad de destrozar al ejército del Virrey de la Serna, que tiene que retirarse justamente
desde Lima hacia las sierras altas, hasta cuatro, cinco mil metros de altura, a las altas sierras
del Perú, para protegerse, y San Martín se niega a destruir al ejército español en ese momento
porque él cree que hay una posibilidad de una gran confluencia, no quiere llegar a una ruptura
total, cree que puede haber una gran confluencia de intereses con España y con Europa para
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que el continente sudamericano no nazca disminuido culturalmente, buscando antecedentes ya
muertos de la historia indígena y que, paralelamente hay que recrear algo real, funcionante en
el mundo de las nuevas ideas, como decían los que se abrían a las ideas del liberalismo en mla
misma Espaéna, en toda América, y que venía naturalmente desde la revolución y desde la
constitución norteamericana. Esta idea de San Martín fue la esencia de la discordia con
Bolívar en Guayaquil Ŕesta historia no está narrada-, y la segunda parte de mi cuento será el
episodio final, donde todas las ideas que él le comenta al general Arenales en el cuento ya
escrito y publicado, las va a esgrimir ante Bolívar, que cree más bien en un independentismo
casi de caudillismo militar y de napoleonismo admirativo que de una reflexión profunda sobre
las carencias de nuestro continente y las ilusiones de creer que en el indigenismo había
fuerzas vivas que pudieran reorientar una sociedad hacia el futuro.
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Synthèse biographique de Christophe Colomb

Il semble désormais établi que Cristoforo Colombo est le fils d‟un couple de tisserands
ligures, Domenico Colombo et Susana Fontanarossa, et qu‟il est né à Gènes en octobre 1451.
Les historiens restent divisés quant à ses origines religieuses : un courant le présente comme
un juif converso, hypothèse défendue par Salvador de Madariaga et s‟appuyant sur la
présence de caractères hébraïques dans ses écrits, thèse que réfute quant à elle Marianne
Mahn-Lot.
Dès sa plus tendre jeunesse, l‟imaginaire du jeune Colomb aurait été tourné vers le voyage par
sa lecture assidue de l’Imago Mundi (1410) de Pierre d‟Ailly et du Livre des merveilles du
monde (1355-1357), œuvre relatant les voyages en Orient du chevalier anglais Jean de
Mandeville.
En 1474-1475, il aurait navigué sur la mer Egée jusqu‟à l‟île de Chio, possession génoise. En
1476, Colomb fait son baptême de l‟eau et du feu : il s‟embarque sur un convoi à destination
de Lisbonne et de l‟Angleterre, qui fait naufrage suite à une attaque. Il gagne le Portugal à la
nage et s‟installe chez son frère à Lisbonne. Il y travaille comme agent de la maison
Centurione de Madère, emploi qui l‟amène à beaucoup voyager. En 1479, il épouse Filipa
Moniz Perestrelo, issue de la petite noblesse portugaise et fille du gouverneur de l‟île de Porto
Santo. Elle lui donne un fils, Diego, en 1480. Au cours de ces années, où il fait du cabotage
entre les possessions portugaises atlantiques, Colomb affine sa connaissance de la navigation
et de la cartographie, entre autres des travaux du florentin Toscanelli, inspirés du récit de
Marco Polo. On raconte que c‟est à cette époque que Colomb rencontre un pilote agonisant
qui aurait dérivé du Golfe de Guinée jusqu‟aux Caraïbes et qui lui aurait confié son secret
avant de mourir. En tout état de cause, c‟est au cours de ces années que Colomb se convainc
de la possibilité de gagner les Indes, plus précisément Cathay (la Chine) et Cipango (le
Japon), le pays du Grand Khan par l‟ouest, projet qui lui semble d‟autant plus réalisable que
ses calculs, inspirés de ceux de Pierre d‟Ailly et d‟Al-Farghani, confondent les milles arabes
et les milles romains, et minimisent donc la distance réelle entre les continents. Il expose son
projet au roi du Portugal entre 1483 et 1485, mais il ne retient pas son attention, le Portugal
étant focalisé sur l‟exploration des côtes africaines. En 1485, après la mort de sa femme,
Colomb quitte le Portugal pour le royaume de Castille et s‟installe avec Diego au monastère
de La Rábida, à Palos de la Frontera, où il fait la connaissance de l‟abbé Marchena et de Juan
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Pérez, qui connaissent des proches de l‟entourage du couple royal. En janvier 1486, il est reçu
à Cordoue par la reine Isabelle, qui lui manifeste un certain intérêt, mais s‟en remet à l‟avis
d‟une commission de spécialistes. C‟est à cette époque, en 1488, que naît son fils Fernando de
sa liaison avec Beatriz de Arana, une tisserande cordouane. En 1490, il essuie un premier avis
négatif de la commission, puis un second en 1491 dû, pour celui-ci, à ses exigences
excessives (il demande en effet d‟être anobli, ainsi que de bénéficier du titre de vice-roi des
terres qu‟il découvrira sur sa route). L‟entremise de Luis de Santángel, trésorier royal,
emporte la décision des « Rois Catholiques », avec lesquels il signe le 17 avril 1492 les
Capitulations de Santa Fe qui lui octroient entre autres privilèges le titre d‟Amiral de la Mer
Océane, de Vice-Roi et de Gouverneur des terres à découvrir, ainsi que le dixième des
richesses découvertes. Le 3 août 1492, Colomb quitte Palos de la Frontera avec une flotte de
trois navires et une centaine d‟hommes. Après une escale de presque un mois aux Canaries (à
La Gomera et Gran Canaria, du 9 août au 6 septembre), l‟expédition fait route vers l‟ouest et,
après quelques péripéties et des velléités de mutinerie de l‟équipage dues au manque de vivres
et à la longueur de la traversée, à l‟aube du 12 octobre, Rodrigo de Triana aperçoit les côtes
de Guanahani, première terre américaine, qui sera baptisée San Salvador. Au cours de ce
premier voyage, Colomb « découvre » l‟actuelle Cuba, puis Hispaniola. Le 16 janvier 1493, il
repart vers l‟Espagne et, après avoir essuyé deux tempêtes, il arrive à Lisbonne, le 4 mars,
puis à Palos le 15 mars 1493. Après son retour triomphal, Colomb prépare une nouvelle
expédition, bien plus importante que la première (17 navires et environ 1500 hommes), pour
fonder une colonie sur Hispaniola, où il a bâti le fort de Navidad et laissé une partie de ses
hommes. Ce second voyage d‟exploration et de colonisation a une dimension religieuse plus
affirmée, car il s‟effectue sous couvert des fameuses bulles alexandrines. Le 25 septembre
1493, il quitte Cádiz pour son deuxième voyage, au cours duquel il va « découvrir » une
grande partie du nord des Petites Antilles avant de rejoindre Hispaniola en janvier 1494, où il
fonde la colonie de La Isabela, dont il nomme son frère Gouverneur, et où il reste durant
quatre mois. Ensuite, de mai à septembre, il explore les côtes de Cuba et de la Jamaïque sans
trouver la confirmation que ce qu‟il a découvert est bien un continent. Il rentre à Hispaniola
en septembre 1494, où les relations avec les Indiens, réduits en esclavage et maltraités par les
colons, se dégradent. Le 20 avril 1496, il repart pour l‟Espagne où il arrive le 11 juin.
Désireux d‟organiser au plus vite sa troisième expédition, il attend pendant un an l‟accord des
Rois Catholiques, alors engagés dans la lutte contre la France en Italie. Bartolomé de las
Casas sera l‟un des participants à cette aventure. Le 30 mai 1498, l‟expédition lève l‟ancre et,
après une escale dans les îles du Cap-Vert et à La Gomera, elle se dirige vers le sud des
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Antilles. C‟est lors de ce troisième voyage qu‟il découvre Trinidad, la Isla Margarita et la côte
nord du Venezuela. Le 31 août 1498, il arrive à Hispaniola où il trouve ses deux frères
confrontés à une sédition orchestrée par Francisco Roldán et incapables de rétablir l‟ordre.
Les colons expriment leur déception face au peu de richesses découvertes, et certains d‟entre
eux se plaignent à la Cour de l‟exercice dictatorial du pouvoir des Colomb. En août 1500,
l‟émissaire des souverains espagnols, Francisco de Bobadilla, débarque à Hispaniola et arrête
les frères Colomb qu‟il renvoie enchaînés en Espagne, où ils arrivent à la fin octobre et où ils
sont emprisonnés avant de répondre des faits dont ils sont accusés. En décembre 1500,
Colomb se rend vainement à Grenade pour y être entendu. Le 13 septembre 1501, Nicolás de
Ovando est nommé gouverneur en lieu et place de Colomb, dont le titre de Vice-Roi n‟est
plus désormais qu‟honorifique. Colomb souhaite préparer un quatrième voyage, dont le but
est de chercher plus à l‟ouest le passage permettant d‟atteindre les Indes ; il obtient l‟accord
des souverains le 14 mars 1502, qui lui interdisent cependant de revenir à Hispaniola. Colomb
n‟a pas tenu de journal de ce quatrième voyage, et il semble qu‟il ait seulement dicté plus tard
quelques observations à son jeune fils Fernando, que ce dernier a reprises dans l‟histoire qu‟il
a écrite. La seule relation qui nous en soit parvenue est le bref récit qu‟il a rédigé en juinjuillet 1503 à destination des Rois Catholiques. Au cours de ce quatrième voyage, qui débute
le 11 mai 1502, il passe par la Martinique, essuie un cyclone au large d‟Hispaniola et longe
les côtes centraméricaines du Veragua et du Panamá jusqu‟en juin 1503, avant de s‟échouer
sur les côtes de la Jamaïque. Secouru un an plus tard, en juin 1504, il repart définitivement
pour l‟Espagne le 12 septembre 1504, où il débarque le 7 novembre. Très diminué
physiquement, il s‟installe à Séville, et, durant l‟été 1505, il essaie vainement de faire valoir
auprès du roi Fernando ses privilèges gagnés aux Indes. Il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid.
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Synthèse biographique d‟Alvar Núñez Cabeza de Vaca

Les données biographiques dont on dispose sur Cabeza de Vaca comportent de nombreuses
zones d‟ombre. De sa jeunesse, on ne sait que peu de chose. Si la date de sa naissance a
longtemps été discutée, il est maintenant à peu près établi qu‟il naît en 1492 à Jerez de la
Frontera569 Ŕet non à Séville, comme on l‟a souvent dit- et qu‟il était semble-t-il issu d‟une
famille aisée, propriétaire de terres en Andalousie et aux Canaries, où son grand-père paternel,
Pedro de Vera, avait soumis les Guanches. Troisième enfant de Francisco de Vera et de
Teresa Cabeza de Vaca, il vit sans doute à Jérez, jusqu‟à l‟âge de 25 ans, sous la curatelle de
son oncle Pedro de Vera. A sa majorité, il obtient la charge d‟officier de bouche à la maison
du duc de Medina-Sidonia. Il s‟illustre ensuite en Italie dans les guerres qui opposent
l‟Espagne à la France, en participant à la bataille de Ravenne et au siège de Bologne. C‟est au
cours de ces campagnes, vraisemblablement dans la ville de Gaeta, qu‟il aurait gagné le rang
de lieutenant. Bien que l‟on ne sache pas vraiment combien de temps il passe en Italie, il est
avéré qu‟en 1521, il est de retour en Espagne, où il participe à la répression contre les
Comuneros. On perd sa trace en 1522-1523, mais le plus plausible est qu‟il ait vécu à Séville
avec sa femme, María Marmolejo, entre 1520 et 1525, période au cours de laquelle cette
dernière intente plusieurs procès pour récupérer son héritage.
Il part pour l‟Amérique en 1527, enrôlé comme trésorier et alguacil mayor de la funeste
expédition de Pánfilo de Narváez. Tout ce qu‟on sait de lui, à partir de là, on le tient presque
exclusivement de ses textes, c‟est-à-dire des différentes versions de ses Naufragios et de ses
Comentarios.
Après un séjour à Hispaniola, et Santiago de Cuba, les expéditionnaires font route vers
Trinidad avec le gouverneur Narváez. Le 5 novembre, la flotte est décimée par un cyclone à
Cabo de Santa Cruz. Alvar Núðez, qui fait partie des 40 rescapés, passe l‟hiver à Trinidad. En
février 1528, la flotte de Narváez lève l‟ancre, mais ses vaisseaux restent échoués pendant 15
jours sur des hauts fonds; une tempête les en délivre, avant qu‟ils n‟en essuient une seconde
pendant trois jours. Le 12 avril 1528, ils débarquent en Floride, où Cabeza de Vaca et
Narváez explorent la baie de Tampa et la région des keys. De nombreuses escarmouches, la
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Castalia, 1992, 25.
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faim et les maladies fragilisent la cohésion du groupe et l‟autorité de Narváez. On décide de
bâtir des bateaux de fortune et, le 22 septembre 1528, c‟est une flotte de 5 bateaux, 250
hommes et un seul cheval qui appareille de la baie de Caballos, et qui va errer pendant un
mois dans le détroit du Mississipi, à subir la soif, les assauts d‟une nouvelle tempête pendant
6 jours, puis les attaques des Indiens. Après une nouvelle altercation avec Narváez, Cabeza de
Vaca se retrouve seul avec son bateau; il fait naufrage à la suite d‟une nouvelle tempête, qui le
jette nu sur la côte avec les trois seuls rescapés de l‟expédition (Andrés Dorantes, Alonso
Castillo Maldonado, le Marocain Estebanico), où ils sont accueillis dans le plus simple
appareil et nourris par des Indiens compatissants. D‟après le récit de Cabeza de Vaca, le
dénuement total des rescapés provoque une réaction de compassion inattendue de la part des
Indiens, qui leur viennent en secours et les nourrissent. A partir de ce moment, Cabeza de
Vaca va passer huit ans avec eux, période au cours de laquelle il s‟intègre pleinement à cette
communauté, assimilant leur culture et allant jusqu‟à exercer un rôle social au sein de celle-ci.
Il exercera ainsi la profession de voyageur de commerce. Ensuite, et ceci est particulièrement
intéressant, il devient guérisseur, chaman, et se voit ainsi forcé d‟adopter, au moins en
apparence, les us et coutumes des Indiens, ainsi que leurs pratiques religieuses ; on en vient à
lui prêter certaines guérisons miraculeuses, dont la résurrection d‟un malade. Au cours de
cette période, Cabeza de Vaca subit également des mutations physiques : comme les serpents,
il mue plusieurs fois et, progressivement, ses mains et ses pieds se couvrent de cals, d‟une
corne, marque de son adaptation biologique au milieu où il vit. Le récit des Naufrages, en
plus de son intérêt anthropologique, est également celui de l‟hybridation identitaire du
conquistador.
Concernant le cas spécifique de Cabeza de Vaca, il faut enfin souligner que sa figure de
« antihéros », forgée par ces mésaventures et le récit qu‟il en fait, est définitivement consacrée
par la suite des événements de sa vie. Le retour de Cabeza de Vaca à la « civilisation », au
village de Culiacán, a lieu le 1er avril 1536, et il est reçu à Mexico le 23 juillet 1536. Ses trois
compagnons restent en Nouvelle-Espagne, et le « noir » Estebanico meurt en guidant
l‟expédition de Marcos de Niza, parti à la recherche des 7 cités de Cìbola. Alvar Núðez
retourne en Espagne en 1537 pour y séjourner jusqu‟en décembre 1540. Le sentiment de
marginalité qu‟il avait éprouvé à Culiacán l‟anime à nouveau : il est surpris par les
changements en Espagne, où la société est le théâtre des conflits de personnes qui luttent pour
gagner des privilèges, des richesses, et des prérogatives570. Après avoir comparu devant
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Carlos I, il signe le 18 mars 1540 les capitulations qui le destinent avec trois vaisseaux pour le
Rìo de la Plata, avec les titres d‟Adelantado et de Gouverneur. On peut penser que, pendant
ces 28 mois en Espagne, il passera une grande partie de son temps à rédiger sa Relación, qui
sera publiée à Zamora en 1542, et à réunir des fonds pour préparer son expédition. Il laisse sa
femme en Espagne, dont on perd ensuite toute trace. On sait simplement, grâce à Juan Gil,
que Marìa Marmolejo appartenait à la bourgeoisie sévillane et qu‟elle avait dans sa famille
des chanoines et des Juifs571. Il quitte donc l‟Espagne couvert de dettes et débarque sur l‟île
de Santa Catalina le 29 mars 1541. Après un long repos, il part à pied pour Asunción située à
800 kilomètres, où il arrive avec sa troupe le 11 mars 1542 après avoir découvert, entre autres,
les chutes de l‟Iguazú. Effrayé par « l‟anarchie » régnant à Asunción, il prend des mesures
destinées à rétablir l‟ordre et à faire cesser les vexations imposées aux Indiens. Celles-ci
déclenchent une sédition dirigée par Domingo Martìnez de Irala, qui avait exercé l‟intérim
comme gouverneur après la mort de Juan de Ayolas. Malgré un retour au calme et une
certaine reconnaissance de la part des indigènes, Ulrico Schmiedl et Díaz de Guzmán
s‟accordent dans leur récit sur l‟incapacité de Cabeza de Vaca en matière politique et
administrative. Le 25 avril 1544, il est fait prisonnier par les mutins et, sans doute pour
apaiser les Indiens et les subalternes d‟Alvar Núðez, Martìnez de Irala décide de le renvoyer
en Espagne sur une caravelle où il est mis aux fers avec son cousin Pedro Estopiñán, Juan de
Salazar et son copiste Pero Hernández. Au cours de la traversée, devant les côtes du Brésil, le
vaisseau essuie une terrible tempête interprétée par certains officiers, selon l‟historien Enrique
de Gandìa, comme des représailles divines contre l‟outrage subi par Alvar Núðez,
fonctionnaire désigné par la Couronne. Avec les autres prisonniers, il est remis en liberté, on
lève les accusations qui pèsent sur eux, et peu après, comme par enchantement, le mauvais
temps se dissipe. En août 1545, il arrive en Espagne et, en janvier 1546, il comparaît devant le
Conseil des Indes où il répond des accusations de vol aux Canaries, au Cap-Vert, d‟avoir
interdit à ses hommes de commercer avec les Indiens et d‟avoir abandonné treize de ses
hommes sur le chemin d‟Asunciñn. On l‟accuse également du crime de lèse-majesté : il aurait
remplacé les symboles de la Couronne par les armes de sa propre famille e interdit aux autres
officiers de sa suite d‟entrer en contact avec la Péninsule. Ceci ne fait qu‟accroître la grande
pauvreté d‟Alvar Núðez, qui s‟avouait en février 1546 « pobre y perdido y desgastado, él y
sus deudos 572». En mars 1546, on prononce son arrestation et sa détention à Madrid mais, en
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avril, on lui accorde la liberté conditionnelle, et il se loge dans une pension madrilène. Le
Conseil des Indes lui accorde un délai de trois ans pour préparer sa défense, mais le litige
durera cinq ans. C‟est sans doute à cette époque, vers 1547, que l‟historien Gonzalo
Fernández de Oviedo le rencontre pour obtenir des renseignements pour compléter son
Historia general de las Indias et qu‟il le trouve «pobre y fatigado»573. Pendant ce temps, le
dossier à charge contre lui s‟étoffe d‟autant plus que, comble de malchance, Martìnez de Irala
a réussi à relier par voie terrestre le Paraguay au Pérou. Finalement, le verdict est rendu à
Valladolid le 18 mars 1551 : Cabeza de Vaca est déchu de tous les titres qu‟on lui avait
attribués en 1540. On lui interdit sous peine de mort de retourner aux Indes, il est condamné à
l‟exil et aux travaux forcés en Afrique (en Algérie). Liberté est également laissée aux
résidents d‟Asunciñn de lui demander des dommages et intérêts. Alvar Núñez fait appel et
demande qu‟on le laisse libre, alléguant que ses ressources lui permettent tout juste d‟assurer
sa survie. L‟appel rendu par le Conseil le 25 novembre 1551 n‟est guère plus clément. C‟est
certainement ce qui va inciter Cabeza de Vaca, sans doute sur les conseils de Fernández de
Oviedo, à rédiger ses manuscrits et à parfaire sa connaissance des Crónicas de Indias à
Valladolid où il semble établi qu‟il passe le reste de ses jours574. L‟édition conjointe de sa
Relación et de ses Comentarios est publiée à Valladolid en 1555. En raison de ses gros ennuis
de santé, le roi lui accorde le 15 septembre 1556575 une pension lui permettant de se soigner et
de vivre. On pense (Gandìa et bien d‟autres) qu‟il meurt à Valladolid entre 1556 et 1559.
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Synthèse biographique de Lope de Aguirre

Ce basque issu d‟une vieille famille d‟hidalgos moyennement fortunés naît entre 1511 et
1516. Après un passage par l‟Andalousie, il débarque en 1534 à Cartagena de Indias. Après
avoir servi le gouverneur de la Nouvelle Lombardie, qui le nomme regidor, il fait route pour
Barrio Nuevo de Castilla del Oro, puis pour le Pérou, où il se trouve en 1538.Un sauf-conduit
datant de 1536 le présente comme une personne fiable, « sin oficio ni beneficio conocidos,
como tampoco fortuna destacable ni bienes metálicos que se puedan detectar. Un pobre digno,
dispuesto a servir a la Corona y a tentar fortuna por la vasta y enigmática América576 ». A
partir de cette date et durant 24 ans, il prend activement part à de nombreux faits d‟armes et
expéditions, souvent au service de la cause loyaliste, par exemple Ŕet à plusieurs reprisescontre les rébellions de Gonzalo Pizarro (1548), de Pedro Alonso de Hinojosa (1552) ou de
Francisco Hernández Girñn (1553). C‟est au cours de ces campagnes qu‟il perd l‟usage du
pied droit et devient boiteux. Ces services rendus à la Couronne -et les stigmates qu‟il en
garde- ne sont cependant pas récompensés. Thomas Gñmez l‟inclut dans la cohorte des
laissés-pour-compte du « partage » de l‟Amérique, de ceux dont la déconvenue devait les
amener à nourrir « un fort ressentiment à l‟égard des prêtres, fonctionnaires et autres parvenus
qui, sans avoir eu à affronter les dangers d‟une nature hostile ni à s‟exposer aux périls des
combats, jouissaient de prébendes et de privilèges »577.
C‟est sans doute dans cette frustration qu‟il faut chercher le ferment de son évolution
postérieure, et tout particulièrement de la rébellion contre Pedro de Orsúa, dont il sera
l‟instigateur. Les guerres civiles qui secouent le Pérou reflètent les tensions opposant la
Couronne, les encomenderos et la bureaucratie locale. Les encomenderos réagissent contre la
tentative d‟application des Leyes Nuevas de indias, promulguées en 1542 sous les auspices de
Bartolomé de las Casas, qui remettent en question les privilèges gagnés -ou à gagner- aux
Indes par de nombreux Espagnols. Une nouvelle législation d‟autant plus mal perçue qu‟elle
est appliquée par une bureaucratie locale gangrenée par la corruption et ainsi dépourvue de
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toute crédibilité578.
Pendant ces « guerres civiles », Lope de Aguirre adopte une attitude plus ambiguë, louvoyant
entre la loyauté envers la Couronne et le rejet des lois qu‟il perçoit comme une injustice.
Ainsi, il participe à un complot et attaque la prison de Lima pour libérer le vice-roi Blasco
Núñez Vela qui avait été destitué par la Real Audiencia de Lima en raison du zèle qu‟il
manifestait dans l‟application de la législation protégeant les indigènes. La découverte du
complot oblige Lope à s‟enfuir et à se réfugier à Cajamarca. En revanche, c‟est pour avoir
enfreint les lois protégeant les Indiens que Lope est capturé à Tucumán en 1551 et fouetté sur
ordre du licenciado Esquivel. Malgré cette condamnation, il participe à une insurrection à
Cuzco en 1553 et à l‟assassinat de Pedro de Hinojosa, corregidor mandaté pour rétablir
l‟ordre. Ensuite, avec les autres mutins, il proclame Sebastián de Castilla « capitán general y
justicia mayor de los Charcas ». La rébellion est matée par le nouveau corregidor, Alonso de
Alvarado. Condamné à mort, Lope s‟échappe et passe une année caché dans une grotte. Une
planche de salut vient s‟offrir au fuyard: un an plus tard, en 1554, Alvarado, ne pouvant faire
face au soulèvement de Hernández Girón, proclame une amnistie pour les anciens rebelles qui
accepteraient de se ranger aux côtés de l‟autorité royale. C‟est une occasion inespérée pour
Lope, qui participe au succès des troupes royales et peut ensuite, blanchi, prendre part à
l‟expédition de Pedro de Orsúa pour le pays d‟Omagua et El Dorado en 1559.
Ces expéditions de quête de contrées fabuleuses sont le reflet d‟une construction
imaginaire de l‟Amérique. Elles cherchent à établir la théorie cosmographique de la
répartition des métaux, selon laquelle l‟intérieur du continent recelait des cités ou contrées
aux richesses prodigieuses. La conquête de l‟Amérique actualise le mythe des Amazones, qui
avait été formulé par Hérodote et repris par Marco Polo, et ce pays fabuleux est associé à de
colossales quantités d‟or, d‟argent et de pierres précieuses, car il annonce dans les textes
colombins la proximité du Cipango et, pour Orellana, du royaume d‟Omagua. Le mythe de El
Dorado, formulé pour la première fois en 1534, se propage en 1538 après la rencontre des
trois expéditions de Benalcázar, Federman et Ximénez de Quesada. Après 1538, plusieurs
expéditions partent à la recherche de ce pays fabuleux: celle de Felipe Hutten en 1541, qui
rapporte à son retour l‟existence d‟une terre non moins fabuleuse, celle d‟Omagua; en 1542,
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celle de Gonzalo Pizarro, qui se sépare en deux sur les berges de l‟Amazone, qu‟Orellana
remontera jusqu‟à son embouchure. Le récit du père Gaspar de Carvajal confirmera la
présence des Amazones à proximité du royaume des Omaguas. En 1559, au moment où Pedro
de Orsúa s‟apprête a mener la sienne, les mythes d‟Omagua et de El Dorado ont fusionné
pour désigner une seule et même région aux richesses fabuleuses, que l‟on ne croyait plus
située dans les plaines de l‟intérieur, entre le Pérou, la Colombie et le Venezuela, mais dans le
bassin de l‟Amazone. Comme dans le discours colombin de la découverte, la conquête est ici
mue par des objectifs mythiques que l‟on cherche à atteindre, mais il s‟agit maintenant de
nouveaux mythes, et cette propension de l‟imaginaire des Espagnols à la mythification est
accentuée par une nouvelle coordonnée: le caractère imposant et inexpugnable de la nature,
qui laisse présager l‟existence de régions fabuleuses à celui qui saura la vaincre.
Contrairement à l‟exploration du nord du continent où le processus de liquidation des modèles
s‟exprime à travers le discours narratif de l‟échec, le discours de l‟exploration du sud est celui
de la rébellion, des rébellions qui traduisent, nous l‟avons dit, la profonde crise d‟un ordre
fondé sur la centralisation absolue du pouvoir autour de la figure du Roi 579 et qui constituent
symboliquement de véritables déclarations d‟indépendance. Dans ce climat délétère, les
expéditions d‟exploration étaient envisagées par leurs acteurs comme une compensation à des
spoliations ou à des frustrations exacerbées, et le succès de ces entreprises était d‟autant plus
important pour leurs acteurs qu‟ils s‟endettaient généralement pour y participer. Ceci explique
que, bien souvent, il s‟en trouvait qui décidaient de prendre ces expéditions à leur compte
pour en assurer la réussite.
Pour revenir à l‟expédition d‟Orsúa à laquelle prend part Lope de Aguirre, elle se présente
sous les pires auspices. Après de nombreux contretemps, dus en particulier à la liaison entre
Orsúa et Inés de Atienza, les marañones lèvent l‟ancre en septembre 1560. Le sort semble
s‟acharner sur cette expédition, comme ce fut le cas pour celle de Cabeza de Vaca. Très vite,
l‟agressivité des Indiens, le manque de vivres, le zèle du curé Alonso de Henao, la convoitise
suscitée par la maîtresse d‟Orsúa et la longue attente d‟une partie des expéditionnaires partis
en reconnaissance font naître les premières velléités de rébellion contre l‟autorité d‟Orsúa,
que celui-ci réprime avec sévérité. Lope de Aguirre fomente cependant une nouvelle
conjuration en décembre 1560 qui s‟avérera fatale au chef de l‟expédition.
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Le 2 janvier 1561, Lope de Aguirre réunit les hommes, nomme Fernando de Guzmán
gouverneur, s‟attribue le titre de maître de camp et institue la peine de mort pour toute
personne surprise à parler à voix basse. C‟est lors de cette réunion qu‟Aguirre signe en tant
que « traidor » la déclaration adressée par les insurgés au roi Philippe II. L‟expédition
reprend cependant sa route et Inés de Atienza devient très vite la maîtresse de Lorenzo de
Zalduendo. L‟expédition prend ensuite une nouvelle dimension: le 24 février, Fernando de
Guzmán renonce au titre de gouverneur et est nommé « Roi » par la majorité des hommes
présents. Ce titre bouleverse complètement l‟objectif de l‟expédition. Il ne s‟agit plus de
découvrir et de conquérir le pays de El Dorado au nom du roi d‟Espagne: les marañones
deviennent une armée qui s‟érige contre l‟autorité de la vice-royauté du Pérou, qu‟elle juge
illégitime. Lope de Aguirre gagne progressivement une influence telle que Fernando de
Guzmán décide de le faire éliminer. Lope tire parti de cette situation délicate et des divisions
qui règnent au sein de la troupe pour assassiner Zalduendo, Inés de Atienza, Guzmán, et
prendre ainsi le commandement de l‟expédition. C‟est dans ce contexte qu‟il commet
certaines atrocités marquantes; il cloue par exemple le curé Alonso de Henao dans son lit. Il
instaure la terreur et fait procéder à une impressionnante série d‟exécutions. C‟est alors qu‟il
se proclame « la ira de Dios, el Príncipe de la Libertad y del reino de Tierra Firme y
provincias de Chile580 ». C‟est sous son autorité que se déroulent les dix mois de navigation
nécessaires pour rejoindre la mer. Le 20 juillet 1561, Lope et ses hommes atteignent la Isla
Margarita. Au moyen d‟un stratagème, ils capturent le gouverneur et l‟alcade et prennent
possession de l‟île; ils se livrent alors à d‟épouvantables atrocités. L‟étau se resserre alors
autour des insurgés. Francisco de Montesinos arrive avec un vaisseau armé pour les
combattre. Contre toute attente, Pedro de Munguìa, envoyé par Lope pour l‟affronter, se rallie
à Montesinos, qui fait route vers Saint Domingue, et informe la Terre Ferme de la menace que
constituent les mutins. Malgré tout, le 15 août 1561, Lope de Aguirre officialise la naissance
de son royaume en faisant bénir sa bannière lors d‟une messe célébrée par le père Contreras.
Lope élabore des plans d‟une ambition démesurée: il projette de fondre sur Hispaniola, puis
sur Nombre de Dios, Cartagena de Indias, Lima, puis sur le Chili. Le 31 août, avec 200
hommes en armes, il fait route vers la Terre Ferme. Dès le débarquement de la troupe, il fait
brûler ses navires, déclare solennellement la guerre à l‟Espagne, et ordonne de tuer tous les
prisonniers. Ils arrivent à Valencia, désertée par tous ses habitants. Lope s‟y retranche, mais le
découragement des hommes, convaincus de leur infériorité numérique, provoque de
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nombreuses désertions. Lope décide d‟avancer sur Barquisimeto, qu‟il atteint le 26 octobre,
dont la population s‟est enfuie et a pris position avec les troupes royalistes, et dont le
gouverneur Collado a promis le pardon à tous ceux qui quitteraient Lope pour rejoindre son
camp. Les hommes l‟abandonnent les uns après les autres, et Lope, sentant sa fin prochaine,
égorge sa fille Elvira, qui avait pris part à l‟expédition, afin de s‟assurer qu‟elle ne soit pas
livrée en pâture aux instincts de soudards et qu‟elle ne subisse pas les rigueurs de la
Couronne581. Il est tué par ses propres soldats, puis décapité et écartelé par Custodio
Hernández. Ses membres et sa tête sont envoyés aux quatre coins de la vice-royauté et
exposés pour que les gens n‟oublient jamais le châtiment réservé à ceux qui osent braver
l‟autorité royale.
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Synthèse biographique d‟Eva Perón et de son mythe littéraire582

Il est à peu près établi que María Eva Duarte naît le 7 mai 1919583 à Viamonte, modeste
bourgade de la pampa (alors appelée à l‟époque « Estación Los Toldos ») où les campements
d‟Indiens cohabitent avec une population vivant dans des conditions extrêmement
rudimentaires. Une fois mariée avec Perón, Eva prétendra toujours être née à Junín, centre
urbain moins misérable que Viamonte. Elle est le cinquième enfant de Juana Ibarguren et de
Juan Duarte. Sa mère est la fille d‟un basque, Joaquìn Ibarguren, et de Petronia Núñez. Pour
sa part, son père, Juan Duarte, est issu d‟une famille aisée de Chivilcoy; il est déjà marié à une
femme, Estela Grisolía, dont il a trois filles. Homme influent, il a pris une estancia en
fermage à La Unión, à vingt kilomètres du village, où il est installé depuis 1901. María Eva
est donc une enfant illégitime et, pire encore, elle est la seule que Juan Duarte n‟ait pas
reconnue. Il ne s‟agit pas d‟un détail anodin, car cette condition de « bâtarde » sera pour elle
un fardeau tout au long de sa vie.
En 1920 ŔEva n‟a alors qu‟un an-, Juan Duarte quitte La Uniñn. Se trouvant privée de l‟aide
financière qu‟il lui apportait jusque-là, Juana Ibarguren doit déménager dans une misérable
maison près du chemin de fer; pour survivre, elle fait des travaux de couture. Le 8 janvier
1926, Juan Duarte meurt dans un accident de voiture. Juana Ibarguren décide d‟emmener ses
cinq enfants à Chivilcoy à la veillée funèbre pour qu‟ils disent adieu à leur père. Malgré les
dénégations des Grisolía, elle entre dans la maison avec ses enfants. Bien qu‟âgée de six ans à
ce moment-là, il semble que la jeune Eva ait été profondément marquée par cette altercation,
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qui lui a sans doute fait prendre conscience de sa condition de bâtarde 584. Un an plus tard, en
mai 1927, décède sa grand-mère, Petronia Núñez. Cet événement bouleverse la jeune fille, qui
est prise d‟une crise d‟hystérie.
De ces années passées à Los Toldos, les biographies conservent une anecdote, un petit
accident: à l‟âge de quatre ans, elle se renversa sur le visage une poêle d‟huile bouillante. Eva,
que sa famille surnommait « la Chola » à cette époque, garde également le souvenir des jeux
avec sa sœur Erminda et son frère Juan, celui d‟une poupée cassée qu‟on lui offrit à Noël, et
le bruit incessant de la machine à coudre de sa mère. A huit ans, elle entre à l‟école, où elle
reste trois ans, jusqu‟à son déménagement à Junìn, en mai 1930. Dans cette ville ouvrière et
ferroviaire, en proie à des conflits sociaux, Juana Ibarguren ne trouve pas le travail escompté;
elle poursuit donc son activité de couturière, mais va également servir des repas à des
pensionnaires. Selon certains biographes, comme Fleur Cowles et María Flores (Mary Main),
c‟est en fait dans une maison de tolérance que travaille la mère d‟Eva. Cela lui aurait fait
prendre conscience du fait que « el hombre es el enemigo por excelencia o un tonto del cual
toda muchacha inteligente puede sacar provecho »585. Les anti-péronistes trouvent dans la
prostitution présumée de sa mère l‟explication au fait qu‟Eva ait parfois agi en marge des
canons de la morale.
De 1930 à 1935, Eva vit donc à Junìn où elle termine ses études primaires. Bien qu‟élève
moyenne et relativement effacée, elle manifeste des prédispositions à la récitation. C‟est à ce
moment que naît sa fascination pour le théâtre et qu‟éclot sa vocation artistique. Malgré le
faible dynamisme culturel de Junìn, Eva assimile la grande ville à la beauté et à l‟abondance
et, dans les revues auxquelles elle a accès, elle découvre les photos des „grandes dames‟ qui
vont bercer son imaginaire, en particulier Norma Shearer. La venue de la compagnie du
chanteur de tango Agustìn Magaldi est à l‟origine du départ d‟Eva pour Buenos Aires. Même
si les versions divergent, certaines d‟entre elles lui prêtant une idylle avec le chanteur, il
semble établi qu‟Eva décide de quitter le foyer sans l‟accord de sa mère; elle entame donc à
partir de ce moment sa deuxième vie, sa vie d‟artiste (1935).
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Les biographes, qu‟ils soient complaisants ou pas, tout comme Eva elle-même, puisent tous
dans l‟enfance pour expliquer le futur engagement d‟Eva contre l‟injustice: elle hérite le
caractère bien trempé, orgueilleux et obstiné, de sa grand-mère Petrona; ses origines
illégitimes la privent de la tendresse d‟un père et éveillent en elle un certain ressentiment à
l‟égard du genre masculin. Elle prend également la mesure des discriminations subies par les
indiens des tolderías et de la pauvreté du prolétariat. On présume également qu‟elle a pu
connaître durant cette période certains militants anarchistes. C‟est donc dans son enfance qu‟il
faudrait chercher les ferments de son futur engagement pour les déshérités.
A son arrivée dans une Buenos Aires alors à son apogée et surnommée « la reina del Plata »,
Eva vit d‟expédients et attend deux mois avant de se voir offrir un petit rôle de femme de
chambre dans la compagnie de José Franco, avec laquelle elle travaille jusqu‟en janvier 1936.
En mai 1936, elle entre dans la troupe de Pepita Muñoz-José Franco-Eloy Alfaro, avec
laquelle elle part en tournée à Rosario, Mendoza et Cñrdoba jusqu‟en septembre. Elle joue
dans plusieurs pièces où elle n‟a qu‟un rôle mineur et, à son retour à Buenos Aires en
septembre, elle reste deux mois sans travail avant de jouer un moment pour la compagnie de
Pablo Suero, puis celle d‟Armando Discépolo. Mais, en raison de la crise économique, le
théâtre portègne ne vit pas ses meilleurs moments, d‟autant qu‟à l‟époque, ce sont plutôt des
genres mineurs comme la saynète ou la revista porteña qui ont les faveurs du public. A
l‟instar de nombreux acteurs désoeuvrés, Eva fait le tour des confiterías pour y rencontrer des
professionnels du théâtre. Le manque de travail incite les actrices qui en ont la possibilité à
poser pour des affiches de publicité. Des revues comme Sintonía, Radiolandia et Antena sont
alors très influentes. Eva pose ainsi pour un spot publicitaire en 1938 et obtient un petit rôle
dans le film Segundos afuera de Chas de Cruz. Parallèlement à l‟essor du cinéma, les stations
de radio se multiplient et assoient leur notoriété, comme Radio Belgrano, de Jaime
Yankelevich, pour qui elle travaille de mai à septembre 1937. Après une période difficile, fin
1937, elle entre dans la Compañía de comedias y sainetes de Leonor Rinaldi et Francisco
Chiarmello, dont l‟interprétation de No hay suegra como la mía obtient un succès retentissant,
de novembre 1937 à mars 1938, mais Eva y incarne un personnage qui ne prononce pas un
mot. En 1938, à la suite d‟un concours radiophonique organisé par Sintonía, elle entre dans la
compagnie de Pierina Dealessi, avec laquelle elle travaille jusqu‟à la fin de l‟année, incarnant
tour à tour des rôles de servante vénale ou d‟odalisque. La consécration arrive en mai 1939,
avec sa participation sur Radio Mitre au programme radiophonique Los jazmines del ochenta.
Elle a sa propre troupe et sa première photo dans le journal Antena. En 1940, tout en faisant
du radio-théâtre, elle joue au cinéma dans la superproduction La carga de los valientes, puis

611

en 1941 dans deux autres films, El más infeliz del pueblo et Una novia en apuros, dont le
succès reste limité. En juin 1941, elle signe Ŕsans doute grâce à son frère Juan, qui y était
alors commis- un contrat radiophonique de cinq ans avec l‟entreprise Guereðo, productrice du
savon Radical. A cette époque, Eva gagne en notoriété: en mars 1940, Radiolandia publie une
page avec cinq photos d‟elle, et on lui prête des romances avec Marcos Zucker, Francisco de
Paula, Olegarrio Ferrando (le propriétaire des films Pampa), ou Pablo Raccioppi, qui lui
donne la réplique dans Una promesa de amor.
Après le coup d‟Etat militaire de juin 1943, le nouveau gouvernement décide de réduire et de
réglementer la durée et le contenu des programmes radiophoniques et, dans ce contexte
morose, grâce à l‟aide d‟Oscar Nicolini, elle décroche en septembre 1943 un contrat
fondamental dans sa vie d‟artiste : les dix-huit biographies de femmes illustres qu‟elle lira sur
Radio Belgrano. Ce contrat lui assure une aisance économique qui lui permet de s‟installer
dans le Barrio Norte. Eva incarne des personnages comme Madame Lynch, Isabelle
d‟Angleterre, Sarah Bernardt, l‟impératrice Charlotte, Joséphine de Beauharnais, la femme de
Tchang-Kaï-chek, Eugénie de Montijo, Lady Hamilton, Anne d‟Autriche, Catherine de
Russie… De là à penser qu‟Eva, dont la formation scolaire et la culture générale étaient si
réduites, a peut-être puisé dans l‟histoire de ces femmes de pouvoir son ambition ou ses
talents d‟oratrice, il n‟y a qu‟un pas, et de nombreux biographes le franchiront. En tout état de
cause, cette période joue un rôle fondamental dans la trajectoire d‟Eva. S‟il est certes vrai
qu‟elle ne se révélera jamais comme une actrice de talent, c‟est au cours de ces années qu‟elle
se construit un corps, une image, et aussi et surtout une voix. Accessoirement, le prestige
qu‟acquiert en quelques années cette jeune provinciale atteste, pour ses partisans et
hagiographes, le destin qui lui est promis. Inversement, pour ceux qui l‟exècrent, il illustre la
vénalité héréditaire d‟une bâtarde arriviste, l‟ambition démesurée d‟une actrice de seconde
zone qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins, la figure de la trepadora, en somme.
Même si certains spécialistes évoquent de possibles visites de Perón à Radio Belgrano en
décembre 1943, ou d‟Eva à la Secretarìa de Trabajo y Previsiñn, les biographies considèrent
généralement que c‟est le 22 janvier 1944, au Luna Park, qu‟Eva et Perñn font connaissance,
lors d‟un festival organisé au bénéfice des victimes d‟un tremblement de terre à San Juan et,
qu‟à compter de cette date, ils ne se quitteront plus. Cette rencontre est souvent présentée
comme une véritable prise d‟assaut de Perñn par Eva, qui n‟hésite pas à prendre son siège à sa
rivale Libertad Lamarque pour approcher le militaire. Cette rencontre sert sans doute sa
carrière artistique, car son salaire à Radio Belgrano devient astronomique et, en mars, elle
prend part au tournage de La cabalgata del circo. C‟est à cette époque, après s‟être teinte en
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blonde, qu‟elle se fait photographier par Annemarie Heinrich. En mai 1944, elle fonde la
Agrupación Radial Argentina, dont elle est présidente et, à partir de la mi-juin 1944 et
pendant un an, elle fait son apprentissage politique en prenant part à Hacia un futuro mejor,
émission de propagande faisant l‟éloge du colonel Perñn où, sur des textes de Muðoz Azpiri,
Eva incarne une femme du peuple appelant tous les Argentins à la révolution. Eva décroche
de nouveaux contrats cinématographiques, dont le premier rôle dans La Pródiga, tourné en
1945. Dès cette époque, Eva, qui ne cesse de s‟afficher publiquement avec Perñn, commence
à mentir sur son passé, son éducation, son bagage intellectuel, ses premiers rôles au théâtre;
elle veut se construire l‟image de « una mujer dulce, culta y hogareña. »586
Le 17 octobre 1945, en battant le pavé avec son amie Perina Dealessi, Eva arrive à attirer sur
la Plaza de Mayo plus d‟un million de travailleurs qui demandent la libération du viceprésident Juan Perñn, alors emprisonné sur l‟île Martìn Garcìa. Cet événement est
fondamental, car il s‟agit pour elle d‟un baptême du feu politique qui porte Perñn aux nues et
qui surtout, symboliquement, scelle l‟union d‟Eva aux descamisados et sa défiance vis-à-vis
de l‟institution militaire. Le 10 décembre 1945, leur mariage est célébré. C‟est à cette époque,
dans une société particulièrement machiste, où même des femmes s‟opposent à l‟obtention du
droit de vote587, qu‟Eva Perñn s‟engage sur la scène politique en accompagnant Perón pendant
sa campagne pour les élections présidentielles de février 1946. Dès l‟élection de son mari, elle
défend l‟idée du suffrage universel, approuvé par le Sénat en août 1946, puis définitivement
en septembre 1947. En 1949, afin que les femmes s‟investissent davantage en politique, Eva
Perón fonde le Partido Peronista Femenino. Dans son combat pour l‟égalité des sexes, c‟est
elle qui rédigera l‟article 37 de la Constitution de 1949 relatif à l‟égalité juridique des
conjoints. En 1947, Perón avait fondé le Parti Péroniste, parti dont les syndicats constituent la
colonne vertébrale. C‟est Eva qui va jouer le rôle d‟intermédiaire entre les syndicats et Perñn.
Son esprit combatif, son animosité à l‟égard de « l‟oligarchie » et de « l‟impérialisme » ainsi
que son rôle dans la formation de milices ouvrières valent à Eva une telle popularité au sein
du mouvement syndical que ce dernier tentera en 1951 de la faire se présenter à la viceprésidence588.
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avant sa mort, contre d‟éventuels putschistes, ou que ce soit la CGT qui ait „hérité‟ de son cadavre embaumé.
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La tournée européenne d‟Evita, du 6 juin au 23 août 1947, est un tournant dans sa vie
politique. Elle traverse successivement l‟Espagne, l‟Italie, le Vatican, le Portugal, la France et
la Suisse. Ce voyage, où elle joue le rôle d‟ambassadrice, entretient son image glamour, mais
forge également celle d‟une femme à poigne: sa défiance à l‟égard de Franco et de son
épouse, ses prises de position en faveur des pauvres et des communistes ou encore son
entretien avec le pape Pie XII entreront dans la légende. Lors de cette tournée, sa piété est
particulièrement remarquée Ŕson confesseur l‟accompagne-, et ce serait le nonce apostolique
à Paris, le futur pape Jean XXIII, qui lui aurait recommandé d‟adopter l‟action directe, libérée
de toute contrainte bureaucratique, dont elle allait ensuite faire son credo. A son retour
d‟Europe, elle lance sa Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón en faveur des
personnes âgées et des femmes en situation précaire, avant de fonder en juillet 1948 la
Fundación Eva Perón. Les actions de cette fondation bénéficient à toutes les classes d‟âge de
la population modeste: santé, logement, éducation, aide alimentaire.
En vue des élections de 1951, le mouvement ouvrier et syndicaliste étant désireux de
renforcer sa position, la CGT organise le 22 août un « Cabildo Abierto del Justicialismo »
dont l‟objectif est d‟inviter la compañera Evita à se porter candidate à la Vice-Présidence. Le
31 août, se sachant atteinte d‟un cancer de l‟utérus, et sous la pression des péronistes
conservateurs, elle annonce à la radio renoncer à cette candidature. Cette date, retenue par les
sympathisants péronistes comme el Día del Renunciamiento, éloigne définitivement Evita de
la vie politique. Opérée début novembre 1951, c‟est depuis son lit d‟hôpital qu‟elle vote, le 11
novembre.
Les premiers signes de sa maladie apparaissent en janvier 1950 et se traduisent par des
malaises. La dégradation de son état de santé l‟amène à rapprocher le bureau qu‟elle a à la
Fundaciñn de son lieu de résidence. C‟est dans ce contexte, le 15 octobre 1951, qu‟est publiée
La razón de mi vida. Cette autobiographie, rédigée avec l‟aide du journaliste espagnol Penella
da Silva, est d‟emblée tirée à 300.000 exemplaires, et sa lecture deviendra rapidement
obligatoire dans toutes les écoles.
Malgré son état de faiblesse, elle continue de participer aux manifestations publiques. A cet
égard, son discours du 17 octobre 1951 marque particulièrement les esprits: par neuf fois, elle
parle de sa mort; ce discours particulièrement émouvant est considéré comme son testament
politique. Après son opération, en novembre 1951, elle commence à dicter son dernier livre,
Mi mensaje, à un dirigeant syndical. Ce texte, très passionné, disparaît pour n‟être retrouvé
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qu‟en 1987 et, pendant très longtemps, les sœurs d‟Eva Perñn en contesteront l‟authenticité,
jusqu‟à ce qu‟elle soit établie en 2006.
Le 18 juillet 1952, elle tombe dans le coma et meurt le 26 juillet, à 20h25. Son corps est
embaumé. A sa mort, la CGT annonce trois jours sans travail, et un deuil national de 30 jours
est décrété. Jusqu‟au 30 août, son corps est veillé à la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Ensuite, il reçoit les honneurs du Congrès de la Nation, avant d‟être amené au siège de la
CGT, dans une procession à laquelle prennent part plus de deux millions de personnes. On
commence à construire le Monumento al Descamisado, qui doit lui servir de dernière demeure
mais, le 23 septembre 1955, pendant la Revolución Libertadora, son cadavre est enlevé.
S‟ensuit un invraisemblable périple de plusieurs mois, pendant lesquels son corps caché dans
des voitures, à Buenos Aires. Moori Koenig sombre dans la folie et est soupçonné d‟avoir eu
des relations sexuelles avec le cadavre. Il est ensuite destitué et remplacé par le colonel
Cabanillas; le cadavre est ensuite transféré en Italie sous un faux nom, puis enterré dans un
cimetière de Milan.
La disparition du cadavre donne lieu à une foule de spéculations qui viennent alimenter le
mythe, et ce qui n‟est pas sans conséquences d‟ordre politique: en 1969, les montoneros
kidnappent le général Aramburu, exigeant entre autres choses la restitution du cadavre
d‟Evita. Cela précipite son retour, qui est organisé en septembre 1971 par Cabanillas à la
demande du général Lanusse, qui dirige alors le pays. Le corps d‟Eva, qui garde des stigmates
de cet incroyable périple (il lui manque un doigt, son nez est enfoncé) est remis au général
Perón à Madrid. En 1974, les montoneros enlèvent le cadavre d‟Aramburu pour l‟échanger
contre celui d‟Evita; Isabelita, troisième femme de Perón, fait rapatrier le corps en Argentine,
qui repose depuis 1976 à Buenos Aires, au cimetière de la Recoleta.
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Itinéraires d‟un mythe littéraire : la fiction et le personnage historique. Essai de
périodisation et de typologie

Eva Perón, omniprésente dans la mémoire collective et dans l‟imaginaire politique, a
également inspiré de nombreuses œuvres de fiction où, selon les cas, elle n‟apparaît que
subrepticement ou y joue un rôle protagonique.
S‟il semble presque impossible de prétendre dresser une liste exhaustive de ces productions
littéraires, on peut citer les contes de Borges (« El simulacro »589), David Viñas (« La Señora
muerta » 590), Rodolfo Walsh (« Esa mujer »591), Leónidas Lamborghini (« Eva Perón en la
hoguera »592), Néstor Perlongher (« El cadáver »593, « Evita vive »594, « El cadáver de la
Nación »595), ou Rodrigo Fresán (« El único privilegiado »596), et les romans Eterna (1980) de
Mabel Pagano, Roberto y Eva. Historia de un amor argentino597 (1989) de Guillermo
Saccomanno, La pasión según Eva (1994) d‟Abel Posse, Santa Evita (1995) de Tomás Eloy
Martínez et La generala debe morir (1995) de César Dani, ou encore El Evangelio de Evita
(2003) de Carlos Balmaceda. Il convient également de citer des pièces de théâtre comme Eva
Perón598 (1969) de Copi, ou les films Evita (1976) de Tim Rice, Evita. Quien quiera oír que
oiga (1984) d‟Eduardo Mignogna, Evita (1996), d‟Alan Parker ou encore Eva Perón (1996)
de Juan Desanzo.
Malgré ce foisonnement, un regard chronologique met en évidence des tendances fortes,
parfois liées au contexte politique d‟écriture, ou encore à l‟influence majeure d‟œuvres
comme celle de Walsh.
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Les textes précoces, ou la fictionnalisation de la mort
Assez curieusement, les écrivains de fiction ont le plus souvent décidé de narrer la mort d‟Eva
Perón, et ils ont laissé à Eva elle-même, à ses intimes et aux biographes le soin de narrer sa
vie.
C‟est pendant la Revolución Libertadora, qui tente de faire table rase des symboles
péronistes, qu‟apparaissent ces premiers textes de fiction.
« El simulacro » (1957), de Borges, est un texte bref qui narre, comme son titre l‟indique, un
simulacre de ses funérailles : dans une masure, dans un petit village, est simulée la veillée
funèbre du corps d‟Evita. Un homme aux traits d‟Indien veille un cercueil contenant une
poupée aux cheveux blonds et reçoit les condoléances des personnes présentes. Cette farce
parodie en filigrane le simulacre de toute la vie politique argentine sous le péronisme.
Le conte de David Viñas, « La señora muerta » (1958), narre aussi ses funérailles. A l‟instar
de Borges, il est très irrévérencieux car les gens font la queue pour avoir des relations
sexuelles avec une femme, et leur attente est vaine car la veillée funèbre ne leur permet pas
d‟arriver à leurs fins.
On retrouvera sas doute des résonnances de ces deux contes dans le roman de Mario
Szichman, A las 20 :25 la señora entró en la inmortalidad599 (1981), où le deuil national
empêche une famille d‟enterrer sa défunte, car l‟Etat-Civil ne délivre pas de certificats de
décès. Pendant que son corps se décompose dans la baignoire, on maquille celui d‟Evita
comme s‟il était encore en vie.
On observe que la tonalité de ces écrits est très acerbe à l‟égard d‟Eva Perñn et du péronisme
en général et, comme cela était d‟ailleurs interdit à l‟époque, le nom d‟Eva Perñn n‟est jamais
prononcé.

Les années 60 ou la quête d‟un corps. Walsh, père d‟une tradition
Les années soixante voient de jeunes écrivains de gauche livrer leur approche du péronisme à
travers la représentation du cadavre proscrit et disparu d‟Eva Perñn. Une fois encore, le
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contexte d‟écriture, c‟est-à-dire la disparition du corps d‟Evita, a sans doute été Ŕou du moins
en partie- à l‟origine de la récurrence de ce motif à cette époque-là.
Le poème « Las patas en las fuentes » de Leónidas Lamborghini proclame que l‟immortalité
d‟Evita a dépassé sa mort. « Esa mujer », de Rodolfo Walsh (1965), à mi-chemin entre le
genre policier et le récit journalistique, narre la quête infructueuse de ce corps à travers le
dialogue d‟un journaliste avec le lieutenant-colonel Carlos Moori Koenig, l‟un des chefs de
l‟opération commando qui avait enlevé le corps d‟Evita. Dans le récit, ce corps est l‟objet du
désir des deux personnages. A bien des égards, « Esa mujer » fonde toute une tradition (ce
n‟est sans doute pas un hasard si ce conte figure dans la « Bibliografía orientadora600 » qui
clôt La pasión según Eva) et constitue un tournant dans le mythe littéraire d‟Eva Perñn. En
effet, après lui, les fictions dépolitisent la figure d‟Eva Perñn et se focalisent sur sa condition
de femme. A l‟instar des deux œuvres de Walsh qui ont introduit le genre de la „non fiction
novel‟ en Amérique Latine (Operación masacre en 1957 et Caso Satanovsky en 1958), « Esa
mujer » mêle le témoignage et la fiction, car le conte dit s‟appuyer sur de vraies
conversations601 et réitère la fonction des récits testimoniaux, qui constituent une « écriture
déviée » qui narre ce qui a été omis ou caché par le journalisme conventionnel 602. Comme
c‟est souvent le cas, l‟écriture de Walsh se construit sur l‟omission et la répétition. On peut
penser que le recours à l‟omission, qui a pour effet d‟élargir l‟éventail des lectures possibles
du texte, est un héritage borgésien de « El jardín de los senderos que se bifurcan ». Chez
Walsh, le non-dit est toujours en rapport avec la mort, l‟absence ou l‟injustice, et il appartient
au lecteur de combler ce vide en assumant un rôle d‟interprète ; c‟est une écriture qui, comme
celle de Borges confère un rôle central au lecteur. Dans le dialogue des deux protagonistes de
« Esa mujer », Eva Perón est comparée à Facundo, la figure paradigmatique du caudillo, et le
colonel succombe à l‟incroyable pouvoir d‟attraction du personnage, en tâchant de se
l‟approprier (« Esa mujer es mía » -170- ; « Me la querían quitar » -169-). Cette comparaison,
qui se fonde sur son image populaire de „femme phallique‟, inspirée par le fait qu‟elle a
occupé un espace politique rigoureusement codifié comme masculin (Amar Sánchez, 52),
apparait chez Posse, à la fin de La pasión según Eva, dans les „Remerciements de l‟auteur‟ :
« A aquellos marinos y oficiales de mi amistad, que prefiero no nombrar, y que le rindieron a
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nature journalistique et la véracité du récit (p.318, dans l‟épilogue, la voix d‟outre-tombe d‟Evita cite Walsh
comme source au sujet des vicissitudes endurées par son corps).
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Eva el homenaje de odiarla como a un hombre » (321). « Esa mujer » met en scène
l‟affrontement qui se cristallise autour d‟Eva et la lutte des intellectuels et des militaires, de
ses émules et de ses détracteurs, pour se l‟approprier.
Selon Amar Sánchez, Walsh trace le sillon dans lequel s‟inscrira durablement le mythe
littéraire d‟Eva Perñn :
Tan complicado parece ser aceptar a la mujer como cuerpo político, como espacio de poder, que los
relatos posteriores la escinden y vuelven a hurtar el cuerpo, a escamotear su fuerza política para insistir
y repetir viejos clisés : mina, prostituta, santa. La narrativa que surge años después, desde la década de
1970 hasta el presente, podrìa leerse, a partir de „Esa mujer‟, en un juego de contradicciones y
tensiones, como una extensa cita deformada de ese cuento. Por una parte, se reiteran y se expanden
elementos del texto de Walsh que terminan por convertirse en clisés inevitables del imaginario narrativo
sobre Evita. Por otro, los relatos tratan de atrapar su historia, sus secretos, y rondan obsesivamente en
torno de la vida privada de „esa mujer‟ (53)

On observe en effet dans les fictions postérieures que l‟ascension politique d‟Evita est perçue
comme un processus inévitable et l‟aboutissement de la vie d‟un être exceptionnel destiné à
être un mythe. Ceci expliquerait la récurrence, dans certaines biographies à vocation
hagiographique, de poncifs comme la souffrance, l‟amour envers l‟homme qui change son
destin, et le sacrifice, l‟abandon à une cause. On perçoit par exemple les résonances du conte
de Walsh dans « El cadáver imposible » de José Pablo Feinmann (1992) -également scénariste
du film Eva Perón de Desanzo- : l‟allusion à „esa mujer‟, la figure du policier détective,
l‟apparition d‟une femme dont la description renvoie sans équivoque à Eva. De même, Mina
cruel d‟Alicia Borinsky (Buenos Aires : Corregidor, 1989) dissémine des allusions voilées, ce
qui transforme la lecture en une enquête, un jeu de pistes qui estompe les différences entre
Eva Perón et Isabel de Perón.

Autres éclairages fictionnels
En 1970, Copi représente à Paris sa pièce Eva Perón, qui campe une Eva vivante, mais
vulgaire, très masculine, qui contraste avec un Perñn presque féminin. Le personnage d‟Eva
est d‟ailleurs incarné par un homme. Eva, manipulatrice, simule son cancer pour s‟enfuir et
tue une infirmière pour que son corps prenne la place du sien. La pièce met en scène tous les
motifs du mythe antipéroniste d‟Eva. Les trois récits de Néstor Perlongher publiés dans
« Evita vive » campent une Eva à la sexualité débridée descendant du ciel pour prendre part à
une orgie de sexe et de drogue au cours de laquelle elle promet son éternel retour. Des poèmes
plus tardifs de Perlongher comme « El cadáver » ou « El cadáver de la Nación » se centrent
sur le corps mort d‟Eva et exposent les mécanismes par lesquels son corps devient le corps de
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la Nation et prend une dimension mystique. Dans Roberto y Eva (1989), roman de Guillermo
Saccomanno, Eva apparaît comme une révolutionnaire, transformée en personnage de
Roberto Arlt, une Eva Duarte féministe, avant qu‟elle ne rencontre Perñn, homme à la
conscience de classe très affirmée. Dans « El único privilegiado » (1991) de Rodrigo Fresán,
le corps momifié d‟Eva Perñn sert à un adolescent de classe aisée à s‟initier sexuellement.
Comme on l‟observe dans ce panorama qui est loin d‟être exhaustif, dès la mort d‟Eva
surgissent de nombreuses productions littéraires qui dialoguent entre elles, suivent ou
engendrent parfois une véritable tradition ; ces productions se centrent le plus souvent sur Eva
après sa mort mais, en tout état de cause, elles s‟inscrivent généralement dans les orientations
du mythe déjà présentes dans l‟imaginaire populaire.
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Synthèse biographique d‟Ernesto Guevara Lynch

Rien ne semblait prédisposer Ernesto Guevara Lynch à incarner une figure
révolutionnaire emblématique. Aîné de 5 enfants, il naît à Rosario le 14 juillet 1928 au sein
d‟une famille relativement aisée. Son père, Ernesto Guevara Lynch, est d‟ascendance
irlandaise et sa mère, Celia de La Serna, est une descendante du dernier vice-roi du Pérou.
Pour autant, la famille de cette dernière a des idées de gauche et est ouvertement antipéroniste. Il vit ses premières années à Córdoba où, très jeune, il apprend à jouer aux échecs,
domaine dans lequel il excellera et gagnera sa réputation de fin stratège. Très tôt, il souffre de
violentes crises d‟asthme, ce qui ne l‟empêche pas Ŕmalgré l‟opposition de son père- de jouer
au rugby, où il gagne le surnom de fuser (contraction de furibundo et Serna). Au cours de son
adolescence, l‟asthme le contraint à de longues périodes de repos pendant lesquelles,
également sous l‟influence de sa mère, il lit énormément de littérature et de philosophie et
s‟adonne également à l‟écriture poétique. A 20 ans, en 1948, il entreprend des études de
médecine à Buenos Aires. C‟est à cette même époque qu‟il fréquente Chichina Ferreyra, jeune
fille de la haute société; leur projet de mariage avorte en raison de l‟opposition de la famille
de celle-ci, de l‟anticonformisme du jeune Ernesto et de ses projets de voyages. En 1952, il
interrompt ses études et effectue avec son ami Alberto Granado un voyage à moto de 9 mois à
travers l‟Amérique du Sud, qui le mène au Venezuela, puis à Miami. Au cours de ce voyage,
Guevara découvre au Chili les conditions de vie des mineurs et passe quelques semaines dans
une léproserie du Pérou, sur les rives de l‟Amazone. Ce voyage est important en ce qu‟il
amène Guevara à s‟ouvrir au monde, d‟un point de vue social et géographique: ce jeune
homme aisé prend la mesure des inégalités que subit une grande partie de la population du
Sous-Continent. En juillet, il rentre à Buenos Aires et, un an plus tard, en juin 1953, il obtient
son diplôme de médecin. En juillet, il entreprend son deuxième voyage à travers l‟Amérique
Latine, au cours duquel il s‟engage politiquement et défend certaines causes. Durant l‟été
1953, il participe en Bolivie à la révolution sociale populiste du MNR. Il arrive en décembre
1953 au Guatemala où, séduit par les réformes de gauche du président Arbenz, il décide de
s‟établir pour « devenir un vrai révolutionnaire.»603 Il y fait la connaissance des
« moncadistas » de Fidel Castro et de l‟économiste péruvienne Hilda Gadea Acosta, qu‟il
épousera par la suite. En 1954, il tente de combattre dans les milices communistes qui
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s‟opposent au coup d‟Etat orchestré par la CIA contre le président Arbenz. Après le
renversement d‟Arbenz, en septembre 1954, il se rend au Mexique. L‟épisode guatémaltèque
conforte Guevara dans ses convictions socialistes et révolutionnaires. Au Mexique, il retrouve
les exilés cubains connus au Guatemala et il rencontre les frères Castro en juillet 1955. Il
rejoint en tant que médecin leur « Mouvement du 26 juillet » qui a pour projet de renverser le
dictateur cubain Fulgencio Batista. Il participe cependant activement à leur préparation
militaire. A Mexico, il retrouve Hilda Gadea, qu‟il épouse; elle donne naissance à leur fille
Hilda Beatriz en février 1956. En novembre 1956, il s‟embarque pour Cuba sur le Granma,
expédition qui se solde par un véritable fiasco. Avec les rares survivants, il prend le maquis
dans la Sierra Maestra. C‟est dans ce contexte que, de médecin, il devient un véritable
combattant et s‟illustre par son intransigeance face à l‟indiscipline et à la trahison: le 17
février 1957, c‟est lui qui se présente comme volontaire pour exécuter froidement le „traître‟
Eutimio Guerra, exécution à la suite de laquelle il subit une effroyable crise d‟asthme. On
rapporte qu‟il fait aussi fusiller un enfant ayant volé de la nourriture. On estime qu‟il fait
exécuter une quinzaine de „traîtres‟ jusqu‟à 1958, une sévérité qui contraste avec les égards
qu‟il aura toujours pour les prisonniers ainsi qu‟avec sa ferme condamnation de la torture. Il
est promu « commandant » de la Quatrième Colonne par Fidel Castro. Guevara recrute dans
ses troupes des guajiros et des afro-cubains, fait marquant à une époque où la ségrégation
raciale se manifestait encore. Il baptise ses nouvelles recrues les descamisados, reprenant là
l‟appellation chère à sa compatriote Eva Perñn. Guevara assoit son autorité sur ses troupes.
Lors d‟une embuscade, en novembre 1957, il est blessé au pied et sa troupe est défaite. Aux
yeux des partisans de Batista, la progressive médiatisation de Fidel Castro a pour effet de faire
de Guevara la figure centrale de la guérilla. Naît ainsi une véritable légende noire du
personnage, axée sur une cruauté et une tyrannie jugées proverbiales 604. Les tensions entre
Guevara et la branche urbaine du « Mouvement du 26 juillet », qu‟il juge timorée, forgent
également son image de marxiste radical et d‟admirateur de Staline. En mai 1958, devant la
pression des troupes de Batista, Castro confie à Guevara le commandement de l‟école
militaire de Minas del Frìo pour qu‟il y forme les combattants de l‟arrière-garde
révolutionnaire. En août 1958, après les revers de l‟armée de Batista, Guevara marche vers
l‟ouest avec Camilo Cienfuegos vers la ville de Santa Clara. Après une longue traversée des
marécages, ils s‟installent dans la zone de l‟Escambray. C‟est à ce moment qu‟il rencontre la
militante Aleida March, avec laquelle il se mariera et dont il aura quatre enfants. Après avoir
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repoussé une attaque des troupes de Batista, Guevara lance une contre-offensive d‟une
violence inouïe et enchaîne les victoires, comme celle de Cabaiguán. Du 28 au 31 décembre
1958 a lieu la bataille de Santa Clara et, le 29, un fait d‟armes décisif, la prise d‟un train
blindé par les révolutionnaires commandés par Guevara, alors qu‟ils sont dix fois moins
nombreux que les troupes de Batista, entre dans la légende. Cette victoire précipite la chute de
Batista. S‟ensuit une vague d‟exécutions sommaires. Le 3 janvier, Guevara entre dans La
Havane et s‟installe à La Cabaða, la prison-forteresse dont Castro le nomme Commandant et
Procureur Suprême. Selon les estimations, Guevara y aurait décidé d‟entre 156 et 550
exécutions, les condamnés à mort étant le plus souvent des militaires ou policiers. Malgré le
tollé mondial qu‟elles provoquent et la pression de Castro pour qu‟il les suspende, Guevara
tient bon et en défend la légitimité. Le 7 février 1959, Guevara est déclaré « cubain de
naissance » et, peu de temps après, Castro modifie la Constitution pour permettre aux
personnes d‟origine étrangère, en l‟occurrence au Che, d‟entrer au gouvernement. Guevara
divorce d‟Hilda Gadea et épouse Aleida March le 2 juin 1959. Le 7 octobre, il devient l‟un
des dirigeants de l‟Institut National de la Réforme Agraire, et Castro le nomme également, le
26 novembre, président de la banque nationale de Cuba, non pas en raison de ses compétences
en la matière Ŕil n‟en a aucune-, mais pour mieux affronter les intérêts nord-américains. En
1959, il promeut des tournois d‟échecs à Cuba et organise des expéditions révolutionnaires à
Panama et en République Dominicaine, qui échoueront. Pour mieux appliquer les réformes
communistes, et également pour faire face à la pression étatsunienne, le régime mis en place
devient de plus en plus autoritaire. En juillet 1960, Guevara nationalise les raffineries de
pétrole et négocie un accord commercial avec l‟Union Soviétique pour pallier les restrictions
commerciales imposées par les Etats-Unis, dont l‟embargo débute en 1962. Il représente Cuba
dans de nombreuses délégations, auprès de pays du bloc communiste ou du mouvement des
pays non-alignés, en Afrique. Il est également l‟instigateur de « camps de travail correctif »
destinés à rééduquer les coupables d‟entorses à l‟éthique révolutionnaire. Le 23 février 1961,
il est nommé ministre de l‟Industrie et s‟attache à transformer l‟économie capitaliste agraire
en économie socialiste industrielle. Il multiplie les invectives contre la politique étrangère des
Etats-Unis et publie en 1961 un véritable manifeste de la guérilla internationale, La guerra de
guerrilla, fondée sur la multiplication de „foyers‟ révolutionnaires. Dans un autre ouvrage, El
socialismo y el hombre en Cuba (1965), il prône la naissance de l‟ « homme nouveau » et la
nécessité de pousser plus loin l‟Etat socialiste pour atteindre le communisme. Il incarne
personnellement ces préceptes en participant à des campagnes de travail volontaire et en
s‟imposant un mode de vie particulièrement austère. Lors du débarquement de la Baie des
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Cochons, il est affecté à la défense d‟une autre partie de l‟île. En 1962, c‟est lui qui négocie à
Moscou l‟installation de missiles balistiques cubains, ce qui explique qu‟il n‟ait jamais pu
pardonner à Khrouchtchev le recul soviétique lors de cette crise. Dès lors, il perd foi envers le
modèle soviétique et stalinien et développe sa propre idéologie communiste, avec des
sympathies non dissimulées pour le modèle chinois. Cependant, les difficultés suscitées par
l‟embargo font échouer le processus d‟industrialisation de l‟île. En décembre 1964, il
représente la délégation cubaine aux Etats-Unis où il vilipende la politique étrangère nordaméricaine, et entame ensuite une tournée de trois mois en Afrique, en Asie et en Europe,
défendant la nécessité d‟internationaliser la révolution. A cet égard, le discours prononcé à
Alger, le 24 février 1965, son dernier sur le devant de la scène internationale, fait date. Il
plaide pour la nécessité de « nouveaux Vietnam » dans l‟hémisphère sud. Le reste de l‟année
1965 est particulièrement énigmatique, Guevara disparaissant presque complètement de la
scène publique, peut-être à cause de ses sympathies pour la Chine Ŕembarrassantes du fait que
Cuba est très dépendante de l‟Union Soviétique- ou parce que Castro a pris ombrage de sa
popularité. Le 3 octobre 1965, Castro lit publiquement la lettre où Guevara fait ses adieux à
Cuba pour poursuivre le combat révolutionnaire à l‟étranger. On saura par la suite qu‟au cours
d‟une discussion avec le président algérien, Ahmed Ben Bella, il avait fait part à ce dernier
que l‟Afrique était à son sens le maillon faible de l‟impérialisme. Depuis le 24 avril 1965, il
était au Congo pour aider les partisans communistes du mouvement inspiré par Lumumba
contre Mobutu. Cette campagne est malheureuse: ses communications sont interceptées par
les services secrets américains, des rivalités internes divisent les rebelles congolais qui, de
plus, harcèlent les populations locales et croient plus en la sorcellerie qu‟en l‟instruction
militaire des Cubains. Les défaites se succèdent et Guevara est terrassé par l‟asthme et la
dysenterie. Evacué par le lac Tanganyika, il manifeste le désir de poursuivre la lutte jusqu‟à la
mort, mais deux émissaires cubains envoyés par Castro l‟en dissuadent. Du fait que Castro a
lu sa lettre d‟adieu à Cuba, Guevara ne peut y retourner, et il passe six mois dans la
clandestinité à Dar-es-Salaam et à Prague où il rédige ses mémoires du Congo et deux livres,
d‟économie et de philosophie. Au cours de ce séjour, il se rend dans plusieurs pays d‟Europe
de l‟Ouest avec les faux passeports que lui ont confectionnés les services secrets cubains.
Castro essaie de l‟inciter à rentrer à Cuba, ce à quoi il finit par accéder. Il dissuade également
Guevara d‟allumer un foyer révolutionnaire en Argentine, dont l‟armée serait plus redoutable
que l‟armée bolivienne. Il se prépare à son expédition dans la Bolivie du général René
Barrientos, au pouvoir depuis 1952. Il s‟entraîne dans la jungle et les montagnes de la région
de Ñancahuazú, où il arrive le 7 novembre 1966. Il baptise ses troupes l‟ELN (Armée de
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Libération Nationale). Le manque de soutien des paysans, les divergences avec les
communistes locaux, des désertions et le fait que la guérillera Tania ait sans doute été suivie
par le KGB mettent les autorités boliviennes et les Etats-Unis sur sa trace. Sa traque
commence en mars 1967 pour s‟achever le 8 octobre, à La Higuera, où il est fait prisonnier.
Le Che est exécuté le lendemain par Mario Terán. A la suite de sa mort, son corps est exposé,
des photographies sont prises de lui les yeux ouverts, ce qui donne naissance à des légendes
telles que « San Ernesto de La Higuera » et « El Cristo de Vallegrande » : au début des années
90, dans les régions de Vallegrande et La Higuera surgit un culte religieux avec des messes
dites en son nom. En 1997, ses restes sont exhumés et identifiés par analyse de son ADN; ils
sont rapatriés à Cuba, à Santa Clara, inhumés dans un mausolée, et il reçoit des funérailles de
héros national.
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La construction polyphonique de la figure d‟Eva Perón dans La pasión
según Eva
Première partie (pp.15-46)

Voix/
Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

P
P
a
g
e

Narrateur

Omniscient

Eva dans sa chambre, avant son
opération

15

Eva

Devant le miroir : un corps qui la Arrivée à Buenos Aires, à la
renvoie à son passé
Pensión Callao : construction du
corps, rapport aux hommes
Demande « cent jours de vie » à
son confesseur Benítez

15-19

Omniscient

Eva alitée, assaillie par la fièvre

19

Eva

Rêve

Omniscient

Dialogue Eva-Renzi : l‟imminence
du putsch militaire de Menéndez,
préparation d‟une milice de
défense du péronisme

Sur les « cent jours » : son rôle
radiophonique
de
María
Walewska

19-20

20-24

Benítez

Los Toldos en 1919 : 25-28
ascendants d‟Eva, conditions
de la naissance d‟Eva
Naissance d‟Eva, ses ascendants

Eva

Dialogue avec Benítez

28-30

Omniscient

Le journal intime d‟Eva

30-31

Eva

Dialogue avec Benítez (raconte ses La mort et l‟enterrement du père
d‟Eva
rêves)

31-35

La vie à Los Toldos après sa mort.

Le renoncement d‟Eva à la 35-38
vice-présidence, le 22 août
1951

Benítez

Eva

Le renoncement d‟Eva à la viceprésidence, le 22 août 1951

Dialogue avec Benítez

Le renoncement d‟Eva à la 40-43
vice-présidence, le 22 août
1951

Renzi

Eva

38-40

Sur son journal intime :
préparation de sa milice

la

43-46
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Deuxième partie (pp. 47-93)

Voix/
Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Narrateur

Omniscient

Eva, malade, au palais Unzué, croit
apercevoir une jeune fille avec une
valise marron

Eva

Monologue intérieur

47-48

Son arrivée à Buenos Aires :
l‟anecdote de la plaisanterie
due la « Pensión Unzué », le
15 ou le 18 janvier 1935

Benítez

48-49

La rencontre des parents 50-54
d‟Eva, Juana Ibarguren et
Juan Duarte
La vie à Los Toldos après la
mort du père d‟Eva : Eva à
l‟école, les possibles amants
de sa mère

Eva

Dialogue avec Renzi : la Fundación Anecdotes à la Fundación :
Eva Perón, l‟impossibilité d‟agir à celles du laitier, de la
cause de la maladie
brésilienne Géraldine qui la
prend pour une fée

54-58

Eva

Essaie d‟écrire sur son journal intime Son arrivée à Buenos Aires :
suite de l‟épisode de la
« Pensión Unzué », le contenu
de sa valise marron (la ceinture
de chasteté)

58-60

Juárez,
petit-cousin
d‟Eva, à Los
Toldos

La vie d‟Eva, de sa mère et 60-63
de ses sœurs à Los Toldos
après la mort de son père.
Eva, l‟enfant rebelle
Anecdote : la petite Eva qui
s‟ébouillante avec de l‟huile
Les prédictions de la vieille
sorcière
Asunción
Les
possibles amants de la mère
d‟Eva
Leur départ à Junín

627
Omniscient

Dialogue Eva-Renzi : colère d‟Eva à
cause d‟un article publié disant
qu‟elle est née à Los Toldos. Elle
soutient être née à Junín

63-64

Eva

Dialogue Eva-Renzi, une heure plus Son entrée avec Perón au
tard : elle admet être née à Los Colón le 9 juillet 1944
Toldos mais se lamente sur
l‟animosité à son égard, comme une La création de la Fundación
malédiction. Sa maladie comme une
malédiction

64-67

Renzi

Eva

Le 14 septembre 1951 : sa 67-71
conversation avec Eva : une
seule et même lutte contre la
maladie et ses opposants

Erminda, la Peut-être la sœur d‟Eva ?
sœur d‟Eva
Peut-être un passage du
d‟Erminda Duarte ?
Eva

La vie à Junín : l‟ennui, la
découverte du monde par la
radio et les magazines

Dialogue Eva-Benítez

Dialogue Eva-Benítez

71-75

La vie d‟Eva à Junìn :
l‟ennui, la découverte du
cinéma

livre

75-76

La vie à Junín : l‟anecdote du
cirque

76-82

Eva à l‟école : ses dons en
récitation
Sa mère, la faisant appeler Eva
María Duarte
Le 23 octobre 1944 : à
l‟occasion de son mariage, Eva
falsifie son acte de naissance
A Junín, Eva éconduit un
prétendant à Junín, car elle doit
assumer son destin
Benítez

La vie d‟Eva à Junìn

82-85

Anecdote de Juan emmenant
ses sœurs au bordel „Camino
de Buenos Aires‟, à la
demande de sa mère.
Le départ d‟Eva pour Buenos
Aires, malgré l‟opposition de
sa famille
Témoin ;
livre
en
seconde
main
le
témoignage
de Martín
Prieto

La rencontre
Magaldi

d‟Eva

et 85-91

Le premier amour d‟Eva,
Damián, et la possible perte
de sa virginité. Le „deuxième
secret‟ d‟Eva
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Le départ d‟Eva de Junìn, le 91-93
3 janvier 1935

Omniscient

Troisième partie (pp.95-209)

Voix/

Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Page

Narrateur
Eva

Rêves d‟Eva
analgésiques

sous

l‟effet

des Arrivée à Buenos Aires : elle
rend visite à Magaldi

Eva

28 septembre 1951 : le putsch de En s‟habillant, elle se revoit à
Menéndez
Radio Belgrano, jouant la
grande Catherine de Russie
A la même époque, Penella de Silva
corrige avec elle les épreuves de La
razón de mi vida

98-102

Eva

Son discours à la radio suite au
putsch de Menéndez

102105

Témoin

95-98

Buenos Aires, vue par Eva à 105son arrivée
108

/Rapporte
des propos
d‟Eva

Son rêve de devenir une
grande actrice
S‟installe dans une pension,
brave les dangers de la
grande ville

Eva

Dialogue Eva-Benítez

Sa vie à la pension.de la rue
Sarmiento,
sa
découverte
enthousiaste de Buenos Aires

108110

Eva

Dialogue avec Irma : sur La razón de Sa recherche de travail à
mi vida
Buenos Aires

110116

Dialogue avec Irma et Benítez

Son „manque de corps‟

Sur la genèse de La razón de mi Le 28 mars 1935, son premier
vida, qui l‟oblige à mentir sur sa vie rôle dans La señora de Pérez
d‟actrice

Benítez

Sur La razón de mi vida : 116une manipulation, mais aussi 119
une catharsis pour Eva, car il
la pousse à écrire la vérité
dans son journal secret, Mi
mensaje
Anecdote d‟Eva recevant des
ministres, la boucle d‟oreille

629
Chas
Cruz

La vie d‟Eva actrice à 119Buenos Aires, en 1936-1937, 124
dans sa troupe de théâtre

de

Le secret d‟Eva : le „baiser
mortel‟ à son collègue
malade.
Le caractère
d‟Eva

tyrannique

Son rôle dans
afuera

Segundos

La carrière d‟Eva à la radio

Zuker

125128

Plus tard, comment elle se
vengera de ses rivales
actrices
Silvana
Roth

Confirme le témoignage de 128Zuker
132
Eva et l‟utilisation des
hommes : pas de véritable
amour au cours de ces
années

Eva

Dialogue Eva/Benítez

Se voit comme une mauvaise
actrice de théâtre ou de
cinéma.

132133

Le rôle de sa voix à la radio.
Eva convoque son „comité 133de guerre‟, juste après le 134
putsch du 28 septembre

Benítez

Narre une réunion chez les
Perón avec le prince Bernard
de
Hollande :
Eva
s‟entretient avec lui une
vingtaine de minutes dans la
bibliothèque, en avril ou mai
1951. Il sous-entend que
cette entrevue révélera toute
sa portée en septembre
Le „conseil de
organisé par Eva

Renzi

guerre‟ 134141

Le general Sosa Molina,
dans sa voiture, à la sortie de
ce conseil
Omniscient

Les rêves d‟Eva, sous l‟effet des Les nuits de 1939 ou de 1941
calmants
Ses sorties avec ses amies, le
carnaval de Buenos Aires, la
calle Córdoba, sa conception
des hommes, le tango, qui la
ramène à ses souvenirs

141145

630
Témoin

La rencontre décisive de 146Perón, au Luna Park, le 22 150
janvier 1944
Comment elle obtient un
salaire mirifique avec sa
série des héroïnes de
l‟Histoire, et Perñn arrive au
pouvoir
comme
viceprésident le 24 février

Eva

Dialogue avec Benítez

Ses paroles à Silvana Roth sur
Perón :

151152

Son cycle sur les grandes
héroïnes à Radio Belgrano
Muñoz
Azpiri

Sur la rencontre du Luna 152Park
153
Sur les relations d‟Eva à
l‟époque avec des militaires
comme le lieutenant-colonel
Imbert, dont certains disaient
qu‟elle était la maîtresse ; ou
encore sur un espion
allemand (Freude ?) qu‟elle
aurait aidé à s‟enfuir.
Formule des doutes sur ces
rumeurs :

Elena
Lucena

Confirme
précédent

le

témoignage 153155

Eva à son apogée
La vie commune avec Perón,
et le début du mythe noir : la
trepadora vs Lamarque la
santa y democrática, et, à
partir du gala au Colón le 9
juillet 1944
Omniscient

Eva dans son lit, se rappelant

Le Buenos Aires de la luxure,
des maisons closes, bien loin
des conflagrations de la
seconde guerre mondiale

156157

Omniscient

Eva, Jardín Heredia et leurs 158sorties avec le colonel Imbert 161

Témoin

Se livre à des conjectures sur 161„le secret d‟Eva‟ : sa 166
disparition entre janvier et
septembre 1943

631
Muñoz
Azpiri

Sur le couple Perón/Eva

166171

Jalousie : l‟épisode de Piraða
Les dialogues politiques
entre Eva et Perón

Témoin

La relation Perón/Eva durant 171les premiers mois de 1945 et 173
leurs points communs.
Origine de la guerre contre
les Perón : le gala au Colón
du 9 juillet 1944

Eva

Dialogue Eva/Benítez

Suite du passage sur le tango
(145)

173175

Visite de Perón et Imbert à
Radio Belgrano.
Son premier rôle dans La
cabalgata del circo, et La
pródiga.
Sa rivalité
Lamarque
Journaliste

avec

Libertad

Autre version sur la visite de 175Perón à Radio Belgrano
177
Vision peu flatteuse d‟Eva
Dispute Eva/Lamarque

Militaire

Le
contexte
mondial en 1945

historique 177184

La manipulation de
presse :
l‟exemple
Sintonía sur Eva.

la
de

Perón prépare discrètement
sa montée au pouvoir depuis
la Secretaría de Trabajo, Eva
entre dans sa phase politique
Perón,
Lugones

admirateur

de

La mort d‟Hitler, l‟entrée de
l‟Argentine à l‟ONU
Aramburu dansant avec
Eva ; le destin d‟Aramburu
et du cadavre d‟Eva

632
Dirigeant de
la
corporation
des
producteurs
de viande

Sur le péronisme d‟Eva

184186

Le front „anti-fasciste‟ et la
venue de Braden : des
communistes
viennent
insulter Perón : Eva, folle les
insulte et les fait chasser
Ensuite, elle va dans un
abattoir
parler
aux
communistes du secteur de la
viande

Témoin
rapprtant le
récit
de
Bramuglia

Arrivée de l‟ambassadeur 186Braden, à la demande des 188
secteurs
conservateurs
argentins
L‟altercation avec Perñn du
5 juin 1945

Muñoz
Azpiri

5 juin 1945, après le départ 188de Braden :
192
Eva devient militante, et
Perón prépare ses lois
sociales
Septembre 1945, pressions
de Braden et d‟autres
secteurs politiques
Eva décide de quitter
l‟appartement de Posadas,
pour que l‟on laisse Perñn
tranquille
Le 19 septembre 1945, la
„Marcha de la Constituciñn y
la Libertad contre Perñn‟, qui
continue de travailler
Octobre 1945 : Eva fait
nommer son ami de Junín
Oscar Nicolini directeur de
Correo
y
Telecomunicaciones.
9 octobre : Eva et Perón se
barricadent, puis s‟échappent
grâce à l‟aide de Freude chez
Elisa Duarte, puis sur le
Tigre
13 octobre : Perón est arrêté
avant d‟être emprisonné sur
l‟île Martìn Garcìa.(192)
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Eva

Lettre à son amie Vera, écrite alors Les événements du 13 au 17
qu‟à la fin elle lui apprend qu‟elle va octobre
être opérée la première quinzaine de
Eva, une Madame Lynch ou
novembre
María Walewska
Lui donne des informations pour son
chapitre de son livre Evita íntima sur
comment s‟est vraiment passée
l‟arrestation de Perñn et ce qu‟elle a
fait jusqu‟au 17 octobre

193196

Félix Luna

Lettre d‟amour de Perñn à 196Eva, datée du 14 octobre 197
1945

Témoin

Confirme la version d‟Eva 198sur le 17 octobre 1945
199

Jardín
Heredia

La détresse d‟Eva avant le 17 200octobre
201
Atteste la thèse d‟une Eva
presque passive

Eva

Dément les choses telles
qu‟elles sont racontées dans La
razón de mi vida au sujet du 17
octobre 1945

201202

Son agression par des étudiants
Sa harangue du peuple
Sa conversation téléphonique
avec Perón
Militaire

Le transfert de Perón depuis 202Martín García
205

Témoin

Les retrouvailles entre Perón 205et Eva, et le « decreto-bomba 207
33.302 :
congés
payés,
treizième
mois,
augmentation générale des
salaires, indemnisations de
licenciement

Militaire, un
des
initiateurs
de
la
Revolución
Libertadora

Ironise sur l‟Argentine, pays 207qui n‟a pas souffert ; remet 209
en cause le concept de
« década
infame ».
et
relativise les crimes du
Proceso.
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Quatrième partie (pp.211-291)

Voix

Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Page

17 octobre 1951

211213

Narrateur
Renzi

Rage d‟Eva que Perñn n‟ait
pas sanctionné Menéndez
Elle veut mener à bien son
projet d‟armer des milices,
avec l‟aide du prince de
Hollande. Elle veut mobiliser
les gens avec ses discours de
ce 17 octobre
Perón a mobilisé le pays
entier pour qu‟il vienne
rendre hommage à Eva

Eva

17 octobre 1951

213216

Sans doute sur son journal intime
Trouve une lettre parlant de son
cancer utéro-vaginal.
Organise sa milice, distribue des
listes des militaires intrigants
Part pour faire son discours du 17
octobre
Son malaise à la fin du discours
Futur
Ministre des
Affaires
Politiques

Lit son Diario
Nicolás :

de

San 216223

Novembre 1945,
Perón
prépare les élections de mars
1946
Doctrine militaire de Perón
Le mariage Eva/Perón à La
Plata
La campagne en train pour
les élections, avec la Jardín
et Álvarez
La possible altercation avec
Jardín Heredia

Eva

Répond à quelqu‟un
L‟altercation

avec

223226
Jardìn

635
Heredia
Sa jalousie à l‟égard de
l‟actrice Fanny Navarro, future
maîtresse de son frère Juan ;
les orgies de son frère Juan en
Espagne à Grenade

Benítez

La vie du couple des Perón à 226la quinta de San Vicente, où 232
travaille Naipaul, en juin
1946, après les élections
Le féminisme d‟Eva
Après 1948, au Palacio
Unzué : le dévouement corps
et âme d‟Eva à la Fundaciñn

L‟attitude d‟Eva, à sa „cour 233des
miracles‟
de
la 236
Fundación, son attitude
tyrannique à son égard

José María
de Areilza

Eva

La veille de son opération

Se rappelle le gala au Colón du
9 juillet 1944

237241

Un corps qui n‟a plus d‟épaisseur
Une opération qui devrait éliminer
« l‟autre Eva »

Eva

Dialogue Eva/Benítez

241242

Après l‟opération : elle se croit
sauvée
Ami
Renzi

de

Les femmes votent pour la 242première fois le 11 novembre 246
1951.
Eva et le féminisme
Manifestation de femmes
contre le droit de vote, dont
Victoria Ocampo Victoria
Ocampo promouvant un livre
édité à New York où sa mère
apparaît comme régente
d‟une maison close

Benítez

La troisième vie d‟Eva, à 246partir de 1948, 2 ans après 250
l‟élection de Perñn

636
Retour sur le SECRET
Sur la crise d‟Eva en 1946,
on pense que c‟est elle qui
motive son voyage en
Europe
Une femme monstrueuse,
bossue,
une sorte de
Polyphème, apparaît dans
son bureau ; des enfants
monstrueux
avaient
été
recueillis par Eva en 1944,
après quoi Eva se chercha un
confesseur
En partant en Europe, le 9
juin 1947, elle écrit une lettre
à Perón où elle lui certtifie
qu‟elle a quitté Junìn à 13
ans (et pas à 16), pour réfuter
une information collectée à
Junín par Rudy Freude,
secrétaire privé de Perón
(249)
Dans l‟avion, le 9 juin 1947, 250Eva écrit une lettre à Perón
258

Témoignage Eva, attachée dans son lit, rêve de
rapporté de son voyage en Europe, quand elle
celui
était attachée dans l‟avion.
d‟Alcaraz

Eva

Voyage et péripéties de son
voyage en Europe
Au Ritz, à Paris

258260

Chez Dior, s‟achetant des
vêtements, en présence de
Coco Chanel
Ernesto Rondó lui dédie deux
tangos
Benítez

Eva en France : surprend par 260sa connaissance de la vie de 263
Napoléon et de la Walewska
Entrevue de Le Monde
(citée) :
culture
d‟Eva,
épisode de sa première
communion
Eva et le communisme

Eva

Après l‟opération ; elle se croit
sauvée

263265

Elle veut accélérer sa politique
sociale, renforcer la défense,
l‟endoctrinement
Retour à la Residencia
Eva

Eva a rêvé de la Fundación

Une journée à la Fundación
Défilé

de

demandes,

265268
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hyperactivité, trop de dons,
contrats avec les producteurs,
menace contre ceux qui jettent
la nourriture pour maintenir les
prix ou les grévistes qui
entravent
la
circulation.
Episode du laitier basque, pour
lequel elle appelle le ministre
Cereijo en pleine nuit
Abel Posse

Une journée à la Fundación

Avec Serge
Lifar
et
Manuel
Mujica
Laínez

Les excès
d‟Eva

Cereijo

La Fundación

268269

vestimentaires

Financement
de
Fundación : Eva vs
burocratisme

269271
la
le

Episode de la vieille devant
la banque, un 14 juillet sur
Cerrito.
Benítez

L‟exercice direct du pouvoir 271par
Eva,
ses
petites 273
vengeances. Un chemin de
perfection qui la conduit à la
sainteté

Vieux
fonctionnair
e péroniste

Eva comme trangresseur de 273tous les codes en politique
275
Eva dans le panthéon des
héros argentins

Eva

Dialogue Eva/Benítez

Voyage en Europe : sa visite à
Rome et son entrevue avec le
Pape

Benítez

Eva

275277

Eva au Vatican

Fin novembre 1951 : nouvelle
attaque de la maladie

278279

279280

L‟alfierazo du 2 décembre
Renzi

La promenade et l‟alfilerazo 280du 2 décembre
282

Gynécologue
d‟Eva

L‟annonce à Perñn qu‟Eva 282
est condamnée

Eva

Eva envisageant la mort et se Le décret de Perón du 18 avril
lamentant
punissant les subversifs et

283286
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Benítez et le Sermon sur la vie et sur leurs complices
la mort de Bossuet
30 avril 1952 : préparation de la
mobilisation du 1er mai
Benítez

Février 1952 : souffrance 286d‟Eva, brûlures, prières avec 288
Benítez
Le 1er mai comme dernière
grande bataille politique
Le discours du 1er mai, cité
Ensuite, elle s‟effondra dans
les bras de Perón
Son dernier acte politique, le
28 mai, où elle reçut les
gouverneurs

Eva

Un orage lui rappelle une scène de Un 6 janvier, à Los Toldos : la
son enfance
poupée
boîteuse.
Poupée
assimilée
à
son
corps,
prochainement enterré et qui
finira à La Recoleta

289291

Cinquième partie (pp.293-304)

Voix/
Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

4 juin 1952

Le mot « la cueva » la fait
penser à sa tribu autour de sa
mère à Los Toldos

293295

L‟odeur de bouse des chevaux
des Granaderos qui la renvoie
Passage devant les lieux familiers de aux promenades en sulky à Los
Buenos Aires
Toldos

295301

b.

Narrateur

Omniscient

Orage, alfilerazo
Perón
assume
sa
seconde
présidence ; elle veut l‟accompagner,
malgré le froid

Renzi
Eva

Eva dans la limousine

Eva : confusion du présent, du passé Sur Corrientes, elle passe
et du futur
devant les théâtres, qui lui
rappellent sa carrière d‟actrice
Président de
l‟Assemblée

La dernière sortie d‟Eva
Anticipe sur le futur cortège

301304
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Législative

funèbre, quelques semaines
plus tard
Elle n‟accepte
s‟asseoir

pas

de

Son élégance

Sixième partie (305-308)
Voix/

Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Page

Narrateur
Eva

Sans doute sur son journal intime

305306

Après le 4 juin, 10 jours de grosse
faiblesse
Dialogue avec Perñn, elle sait qu‟elle
va mourir
Eva

Agonie : dans son demi-sommeil,
elle entend l‟agitation des gens qui la
veillent. Elle se compare à un
papillon

306307

Sur ses dialogues avec Benítez. Sur
son secret
Dialogue avec Benítez au sujet
d‟Enoch

Septième partie (pp.309-311)
Voix/

Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Page

Narrateur
Eva

Projette de s‟échapper dans sa
maison de province pour y
mourir seule

Taiana

309

Le 29 juin, jour de son 309310
dernier message
Comment elle a écrit son
testament, qui devait être
lu le 17 octobre

Eva

29 juin 1952, écrivant « son
message » : citation d‟un passage de
Mi mensaje

310311
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Huitième partie (pp.313-316)

Temps de l‟histoire

Temps du récit

Temps de l‟enquête

Pages

26 juillet 1952

313315

Voix/
Narrateur
Benítez

Dernier dialogue avec Eva,
entourée de ses „amulettes‟.
« Volveré y seré millones »
Benítez

Le dernier dialogue Eva- 315
Perón

Benítez

Dernières recommandations 316
d‟Eva quant à la préparation
de son corps.

Sara Gatti,
manucure
d‟Eva

Derniers mots d‟Eva

Epilogue (pp.317-319)

Temps de l‟enquête
Voix/
Narrateur
Eva

Sa veillée funèbre
Eva embaumée par le Dr Ara et exposée à la CGT
La disparition de son corps pendant la Revolución Libertadora
L‟épisode de Moori Koenig rapporté par Walsh
Son corps caché dans une camionnette à Buenos Aires
Aramburu l‟envoie à Rome puis à Milan
En 1972, retrouve Perón à Madrid

316
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Organisation narrative de Los cuadernos de Praga
Voix/
Temps de l‟histoire
Narrateur

Temps du récit

Guevara

Prague, au Café Slavia, 1966
Guevara, clandestin, sous la
fausse identité de Raúl
Vázquez Rojas, inaugure ses
Cuadernos de Praga

La
chanson
„Poor
butterfly‟ le renvoie à sa
faim
dans
la
forêt
congolaise.
17 février 1957 : sa
première exécution dans la
Sierra Maestra (Eutimio
Guerra),
froidement
assumée, et la crise
d‟asthme qui s‟ensuivit.
Ses écrits révolutionnaires,
un
travestissement
idéologique de ses vraies
motivations

Posse (yo) et
Vlasek

Prague, 1992
Contexte économique
Vlasek remet à Posse des
pages dactylographiées des
Cuadernos de Praga et des
Apuntes filosóficos

Guevara

Apuntes filosóficos
A l‟hôpital de Kralovy, les
médecins veulent guérir son
asthme.
L‟asthme comme une force
Parties d‟échecs solitaire : la
stratégie au service d‟un
projet
révolutionnaire
continental
partant
du
Herzland, du cœur du
continent

Posse
et
Ulises Estrada

La Havane, 1997

Temps de l‟enquête

Chapitre
Page
Ch.1
pp.15-20

Surveillance du Che peu
après son arrivée à Prague :
solitude, folie, dons de
stratège,
caractère
insaisissable, capacité de
tromper la vigilance des
gardiens.
Un corps très abîmé
Lecture dans les cafés
comme le Slavia
L‟origine des Cuadernos de
Praga et des Apuntes
filosóficos
Découverte
d‟Héraclite
dans un livre d‟initiation à
la philosophie.
Mai 1931, San Isidro : sa
première crise d‟asthme,
provoquée par sa mère en
le faisant nager dans un
fleuve.
Rôle primordial de sa
mère dans l‟acceptation de
son destin héroïque
Ses
premières
crises
d‟asthme à San Isidro,
Buenos Aires, Córdoba et
Alta Gracia, comme un
âge d‟or, l‟asthme comme
révélateur

Ch.2
pp.21-30

Ch.3
pp.31-35

Dialogue avec Guevara à
Prague dans la Casa de
Seguridad :
le
Che,
autoritaire et fin stratège, un
électron libre au service de
la révolution.
Image récurrente du joueur
d‟échecs et de l‟araignée
tissant sa toile.
L‟aura qu‟il a sur ses
troupes : la mort de Tania en
Bolivie.

Ch.4
pp.37-42
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Guevara

Posse
Echagüe

Cuadernos de Praga
Accès de „malaraia cérébrale‟,
alors qu‟il est à l‟hôtel Pariz
Goût pour Nietzsche et les
échecs
Dialogue avec son alter ego
Vázquez Rojas, qui incarne la
tentation
de
la
vie
bourgeoise ;
frustration
d‟avoir perdu son apparence
physique de révolutionnaire.
Rencontre
d‟étudiants
tchèques incrédules face à la
révolution cubaine, regard
désabusé sur le socialisme à
Prague,
discussions
sur
Kafka.

et

1993

La fièvre en Tanzanie, son
évacuation du Zambèze :
sa non-exécution grâce au
Dawa. Le défi de la mort
face à la défaite, la
croyance
en
son
immortalité.

Ch.4
pp.42-52

L‟enfance de Guevara : la
clé de son tempérament, ses
origines bourgeoises, ses
ancêtres prestigieux du côté
de La Serna, ses racines
maternelles comme ferment
de
son
caractère
de
révolutionnaire. La faiblesse
de son père, vite remplacé
par Ernesto.
L‟arrogance bourgeoise du
jeune Ernesto
L‟opulence
de
la
„prétendue‟ „década infame’
et l‟ennui qu‟elle génère,
source plausible du départ
d‟Ernesto.
Episode de Celia bravant le
Paraná comme „mort du
père‟,
début
de
la
connivence entre Ernesto et
sa mère.
Les crises d‟asthme du
jeune Ernesto décrites en
termes
guerriers,
héraclitéens, comme des
victoires sur la mort.
Le „palais de l‟enfance‟
d‟Ernesto.
Reprise de l‟épisode du
Paraná, alors qu‟Ernesto a 5
ans : leçon d‟héroïsme :
Celia l‟amazone, l‟antibourgeoise.
Deuxième
leçon
d‟héroïsme : en 1935, elle
défie son beau-frère à la
nage sur le Río de la Plata :
apprendre à vivre en défiant
la mort, sur le modèle de
Rilke (la pédagogie du
risque)

Ch.5-6
pp.53-63

643
« L‟ex
camarade de
l‟aventure du
Congo » (sans
doute Ulises
Estrada),
à
Posse

La Havane, 1995

Guevara

Lisant et écrivant dans son
Cuaderno de Praga
Discussions
de
Vázquez
Rojas avec Rosevinge sur le
socialisme ; sur Kafka (Le
château et Le procès), visite
de Prague.
Dans un bar à vin, Vázquez
Rojas visite la „grotte du
bourreau‟

Pombo

Vlasek,
Posse

à

La leçon de la déroute
congolaise et du départ du
lac Tanganyka.
L‟indépendance,
le
„quichottisme‟ du Che face
à Castro.
Solitude et lectures au
Congo, incrédulité devant
les croyances magiques
africaines
20 juin 1965 : l‟annonce de
la mort de sa mère comme
préfiguration de l‟échec de
la campagne congolaise.
L‟hostilité de la forêt à la
„mèche
révolutionnaire
marxiste-léniniste‟
Septembre : départ pour
Dar-es-Salaam :
attitude
paternelle de Castro, arrivée
d‟Aleida March, lectures,
volonté de reprendre la lutte.

Ch.7
pp.65-71

Ch.8
pp.73-78

Alors qu‟il le surveille avec
Ulises Estrada, voyage
secret du Che en Allemagne
de l‟Est.
Ascendant du Che sur ses
hommes, qui les utilise
comme des pions dans une
partie d‟échecs.

Ch.8
pp.78-79

Le Che tissant sa toile.
Le voyage en RDA : une
rencontre risquée
avec
Wolf, compromis avec
l‟Ouest, pour voir Tania :
l‟hypocrisie d‟un censeur de
l‟érotisme à Cuba, le goût
effréné du risque, ou une
confirmation de la thèse du
„suicide‟ bolivien du Che.
Le Che, trop sentimental
vis-à-vis des femmes pour
éliminer Tania.

Ch.8
pp.79-84
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Le garde du
corps
de
Guevara

Guevara

Guevara

Le Che a pris du poids et
entame
sa
préparation
physique, il se fait appeler
Ramón et tutoyer par ses
hommes.
Autorité sur ses hommes qui
croient sentir l‟imminence
de leur départ.
Le Che, véritable inquisiteur
de l‟érotisme au Congo :
épisode du suicide du
cubain qui a engrossé une
femme.
Joie du Che à l‟idée de
quitter ses habits de
bourgeois et de retrouver sa
tenue de révolutionnaire,
discours à ses hommes sur
la „bataille de libération de
l‟Amérique‟,
sur
l‟embrasement du foyer
continental qui s‟éteint déjà
à Cuba.

Apuntes filosóficos
Prague, 1966, Café Slavia
L‟incompétence des gens qui
le
surveillent,
la
désinformation quant à sa
possible mort depuis sa
disparition : satire du mythe.
Prisonnier de son personnage
de Caton des tropiques,
critique de l‟automythification
Difficulté pour écrire de la
philosophie, pour lui qui a
toujours relaté des faits.
Description d‟une Prague
asthmatique comme lui.
Lettre à Tita Infante : il
abomine le système socialiste
tchèque, se sent incapable de
servir un „appareil‟.
Définition de „El extremo‟ :
l‟asthme comme école de la
mort
L‟orchestre
joue
„el
continental‟
Vázquez
Rojas
rejoint
Rosevinge et ses amis au
Reduta :
discussions
sur
Cuba. Flirt avec Rosevinge
Le lendemain matin : ire de
Guevara devant son miroir et
Vázquez Mena triomphant :
colère du Saint, du Guerrier,
du Poète devant le triomphe
des marchands.

Ses
crises
d‟asthme
infantiles lui font contrôler
l‟angoisse de son père.
Les
crises
d‟asthme
comme
école
du
commandement,
à
l‟origine de la quête de
„l‟extrême‟,
qui
rend
„éveillé‟.

Parle à ses trois alter ego de
la fête de la guerre et du sexe.
Promenade à Prague en jeep
imaginaire avec eux, K. et
Aleida March

21 décembre (1959 ?) :
l‟attaque de Cubaiguán
contre les troupes de
Batista, en compagnie
d‟Aleida March. La guerre
comme fête du sexe.

Ch.8
pp.84-90

Ch.8
pp.90-111

„El continental‟ le renvoie
au souvenir de la „novia
ausente‟ et à son arrogance
de jeune homme : quand,
véritable
Narcisse
érotomane, à 22 ans, il
connut Chichina Ferreyra,
âgée de 16 ans dont il
tomba amoureux. C‟est la
tentatrice
d‟une
vie
bourgeoise.
Souvenir d‟une discussion
avec „Danton‟ avant de
partir
au
Congo :
l‟entreprise
africaine
apparentée à un suicide, à
la façon christique.

Ch.9
pp. pp.113-118
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Posse
Avec un de
ses capitaines,

Vlasek,
Posse

de

Sur la préparation à Prague Ch.9
par le Che de l‟aventureP pp.118-122
bolivienne, une „révolution
dans la révolution‟. Le Che
comparé à Don Quichotte.
L‟obstination
du
Che,
malgré les réserves du
docteur Sadak.
Image d‟un Che visionnaire,
extralucide

l‟hôtel

à

Che

Echagüe
d‟autres :
Lavapeur

La Havane 1994
A la terrasse
Presidente

et

Posse souligne le rôle
capital de Vlasek dans la
compréhension de l‟épisode
pragois.
Discussion sur l‟intérêt des
Cuadernos, jugés par Posse
peu
politiques,
sur
l‟itinéraire qu‟ils ont pu
suivre.
Hypothèse selon laquelle le
Che a échoué en Bolivie
parce qu‟ il était argentin.
L‟arrivée de Tania à Prague.
A Prague, au Café Slavia
Cuadernos filosóficosٌ
Le stratège laisse place à
“l‟athlète-guerrier”.
Il se compare à don
Quichotte, à un samouraï.
Ses lectures de Nietzsche.
Longue citation de Rimbaud.
Contemplation du tableau du
bar,
avec
une
femme
rappelant la „dama del alba‟.
Discussion de Vázquez Rojas
avec Rosevinge, sur le
système socialiste à Prague.
De l‟admiration du Che pour
Staline. Sur son impétuosité.
Rosevinge et Vázquez Rojas
visitent le château de K. ;
s‟ensuit une discussion où la
révolution est comparée au
Golem. Vázquez Rojas fait
étalage de sa culture.
Visite
du
Palais
de
l‟Archevêché
et
de
l‟ambassade d‟Argentine. Sur
le suicide de la mère de
Rosevinge et sa persécution
par le KGB.
A Buenos Aires

Che, véritable bourreau à
La Cabaña ou la fin
révolutionnaire justifie les
moyens.
Contraste
avec
sa
tendresse de père avec les
enfants que lui a donnés
Aleida.
La
violence
révolutionnaire
comme
manifestation de „l‟éternel
retour‟ nietzschéien.

Ch.10
pp.123-128

Ch.10
pp.128-143

Sur la jeunesse du Che
La vanité du jeune Ernesto,
à un bal, alors qu‟il n‟a que
quinze ans
Le
goût
pour
la
provocation : la jambe d‟un
cadavre qu‟il emmène dans
le métro pour réviser pour
un partiel.
La saleté, sa forme de
provocation
L‟esprit d‟aventure : il le
tient de sa mère, des De la
Serna, traditionnellement à
gauche. Teté, sa revanche
sur un mari faible.

Ch.11
pp.145-153
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Lors de l‟enfance du héros :
l‟asthme comme clé, comme
expérience de la mort à
l‟origine de sa supériorité
sur ses congénères.
La trangression des limites :
contracte
Ŕpeut-être
volontairementune
infection en jouant avec des
viscères.
Son choix d‟étudier la
médecine comme revanche
sur la mort de sa grandmère.
Lavapeur sur le charisme
d‟Ernesto.
Son amour pour Chichina,
provocatrice elle-aussi, mais
surtout instrument de la
tentation
de
la
vie
bourgeoise.
Le Che et le péronisme.
Le voyage avec Granado et
ses adieux à Chichina. Le
Che, érotomane.
Egalement à son retour du
voyage
avec
Granado,
quand il finit ses études chez
sa tante Beatriz.
Che

Apuntes filosóficos
L‟ennui de ses hommes, sa
solitude de condottiere.
Sur l‟île de Kampa à Prague
Le rôle de ses origines
argentines dans sa vocation
révolutionnaire et dans son
voyage avec Granado, dans sa
cruauté, sa conception de
l‟amour : le Che comme
prototype de l‟argentin.
Le froid pragois et la
nostalgie de Buenos Aires
Codex Praguensis : sa lettre
au „commandant-ami‟.
Sa reconnaissance envers
Fidel. L‟intention de Fidel de
le faire retourner à Cuba avant
la Bolivie, l‟orgueil blessé du
Che.
Leur complémentarité, ses
doutes sur l‟avenir du
socialisme, son plaidoyer pour
la guérilla locale.
Le Che comme joueur, fils
prodigue. Le moment idéal
pour lancer la grande bataille
du socialisme.
L‟arrivée de Marta Iriarte
(Tania)
à
Prague : un
personnage
instable,
de
sexualité germanique, mais
l‟image féminine du Che, ou
la réincarnation de sa mère.
Elle voit le Che rasé comme
un Samson privé de sa force.
Leur préparation de la

A 18 ans, il connaît la
révélation de son destin, sa
mort entre les baïonnettes
et les balles, après une
crise d‟asthme où il voit la
mort de près, et sort de „la
cueva’. Son poème du 17
janvier 1947, cité par John
Lee Anderson.
Ses premières expériences
sexuelles : avec sa cousine
Negrita de la Serna.
Avec elle dans la rue le 16
octobre 1945. Le 17
octobre 1945 comme clé
pour la compréhension de
son
engagement
révolutionnaire et dans son
approche du péronisme : le
peuple dans toute son
essence.
1947 : arrivée à Buenos
Aires, études de médecine,
discussions d‟orthodoxie
communiste avec Tita
Infante, son anti-cafards,
son admiration pour Evita,
son
érotomanie.
L‟influence des Frères
Karamazov de Dostoievski
sur sa conception du mal.

Ch.12-13-14
pp.155-182
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campagne bolivienne.
Tania, un pion dans la partie
d‟échecs du Che.
Leurs relations sexuelles
avant son départ.

Che

Rapports de plus en plus
compliqués avec Vázquez
Rojas
VR
lui
reproche
son
dogmatisme révolutionnaire,
l‟endoctrinement de sa fille
Hildita

1961 : le Che et Tania au
Gran Hotel à La Havane

Ch.15
pp.183-188

La lettre envoyée à Hildita
Ses piètres performances
comme ministre à Cuba

Posse
avec
John
Lee
Anderson,
biographe du
Che

1997. Dialogue à Bs As au
Claridge.
Anderson fait alors la
promotion de son livre
Selon Posse, c‟est la meilleure
biographie, même si elle
privilégie
la
dimension
„épique‟
Discussion sur l‟existence des
Cuadernos de Praga du Che :
Anderson
en
atteste
l‟existence tout en avouant ne
pas les avoir lus

Une constante chez le Che :
l‟écriture de carnets comme
forme d‟autoanalyse
Pour
Anderson :
l‟argentinité du Che comme
explication de sa rébellion,
de son jusqu‟auboutisme.
Un jusqu‟auboutisme qui se
manifeste
dans
son
dogmatisme révolutionnaire.
L‟asthme à l‟origine de son
impatience
La photo de Korda ou
l‟image du Che galvaudée
Le Che après la crise des
missiles et la volte-face des
soviétiques : préparation de
l‟Operación Sombra avec
Masetti à Salta.
Après leur échec, le Che
mobilise Tania
Autocaractérisation du Che :
Martín Fierro

Ch.16
pp.189-198

Vlásek
Posse

1994
Le rôle de l‟écrivain : donner
la parole aux autres

Prague en 1966 : la solitude
et le génie du Che versus la
doctrine des soviétiques
Le Che et les chinois : son
espoir
vain
de
les
convaincre : son voyage en
Chine en 1963, puis en
février
1965,
puis
secrètement, en mars 1965,
juste avant son départ pour
le Congo. Sa crise d‟asthme
à son retour. Nouvelle
tentative depuis le Congo.
Fascination que le Che
exerça sur Vlásek, sa
grandeur morale confrontée
à la médiocrité du monde
Caractérisations du Che : le
cavalier de l‟Apocalypse, le
Quichotte, l‟extralucide, le
visionnaire
Le seul ami fidèle : Fidel
Castro

Ch.17-18
pp.199-209

à
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Che

Au bar de l‟hôtel Europa :
croit reconnaître dans l‟hôtel
Yolanda, une lépreuse.
Il se rend compte ensuite qu‟il
se méprend

Che

Apuntes de Praga
Retour d‟un séjour à Paris.
Derniers
préparatifs
de
l‟expédition en Bolivie.
Autocaractérisation
de
Quichotte

Vlásek
Posse
Che

Che

Che

Janvier 1950 : voyage à
bicyclette
juqu‟à
la
léproserie
de
San
Francisco del Chañar
(Córdoba) où
travaillait
Granado :
rencontre
Yolanda,
une
jeune
lépreuse. Le goût du
risque et le rejet de
l‟irrémédiable,
leurs
relations sexuelles, le Che
comme
homme
providentiel
Son voyage à Paris :
endosse
l‟identité
de
Ramón
Benítez
Fernández,
uruguayen
célibataire, vécue comme
une trahison de Vázquez
Rojas.
Guevara, le Caton des
Tropiques qui s‟enferme
dans sa solitude.
Un voyage à Paris qu‟il a
fait en fait pour retrouver
Tania : le goût du risque,
du plaisir.
La désinformation à son
sujet à Paris, une soirée au
restaurant à danser des
tangos, et le sens qu‟il
donne au tango

à

Ch.19
pp.211-215

Ch.20
pp.217-226

Le 25 mai 1966, à Prague
avec Rosevinge
Sa version du 25 mai à
Prague : il n‟est pas reconnu à
l‟ambassade d‟Argentine.
Comme pour Ulysse et Itaque,
l‟attachement à la patrie.
Discussion avec Rosevinge
sur K., Le château et La
métamorphose
L‟Argentine : un pays sans
histoire, où il ne se passe rien.
La mère de Rosevinge,
détruite par le système
socialiste
Les adieux de Vázquez Rojas
à Rosevinge

Últimas notas de Praga
L‟imminence du départ, le
retour au combat
Café Slavia
Sa lettre à sa mère

Illustration de l‟injustice
du
système :
les
exécutions ordonnées par
le Che à Cuba au nom de
la révolution, justification
par
une
phrase
de
Nietzsche
La guerre, la violence
comme acte fondateur
pour donner l‟amour : son
message dans la lettre à
Quijano, « El socialismo y
el hombre nuevo en
Cuba »
Autocaractérisation :
le
samouraï

Ch.21
pp.227-228
Ch.21
pp.228-237

Ch.21
pp.237-238
La lettre qu‟il lui a écrite
du Congo, et qu‟elle n‟a
pas reçue.
Son enfance à Alta Gracia,
quand elle lui lisait le
Quichotte :
leur
complicité, et les frasques

Ch.21
pp.238-242
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de son père infidèle.
Confession : l‟asthme, la
fatalité depuis l‟enfance
qu‟il a assumée comme
une invitation à la vie : ses
matches de football
Le départ de Prague
comme virage décisif, vers
la vie ou la mort : à
l‟exemple de Byron
Che

Posse
et
Aleida March

Vlásek
Posse

à

Apuntes de Praga
Entraînements intensifs
Mauvais augure : utilise le
camp qu‟utilisa Masetti en
1962-1963
Cuba, 1995, maison du Che
Enquête pour pallier les
insuffisances des informations
de Vlásek sur juin-juillet 1966
Déliquescence
de
la
révolution cubaine

Ch.21
pp.242-243

Envoie Posse rencontrer le
jardinier de l‟ambassade de
Cuba, Vladimir Holan, qui a
secondé le Che à Podebrady

Vladimir
Holan,
interrogé par
Posse

Che

Ch.22
pp.245-254

A Podebrady : le Che
(Ramón Benítez) et ses
livres
Des conditions hostiles :
l‟agressivité des soldats
soviétiques, le saccage des
vivres

Ch.24
pp.259-262

Apuntes de Podebrady
La forêt de Podebrady comme
incarnation de la barbarie de
la forêt américaine
Conditions
dantesques :
l‟asthme, le manque de
sommeil, une faune très
hostile.
Lecture de La volonté de
pouvoir de Nietzsche

Ramón Benítez, un vrai
kamikaze, qui en demande
trop à son corps
La menace des meutes de
chiens sauvages
Notas de Podebrady
L‟organisation au sein de la
meute de chiens sauvages :
solitaires ou grégaires, comme
les hommes
Lecture de La volonté de
pouvoir de Nietzsche : le
socialisme comme tyrannie

Ch.23
pp.255-257

Ch.25
pp.263-266

Vladimir
Holan,
interrogé par
Posse
Che

Sur l‟entraînement spartiate
du Che dans la forêt de
Podebrady : il évite de
rentrer à Cuba par orgueil.
Contexte
politique
en
Argentine en 1966 : coup
d‟état
d‟Onganìa :
l‟expédition en Bolivie
comme préparation d‟une
insurrection en Argentine
Témoignage
d‟un
compagnon d‟entraînement :
la bravoure du Che, sa
„rage‟ de justice, son sens de
l‟égalité,
l‟idée
de
« mission », le caractère
mystique de Guevara
Le Che, le condottiero :
génie, bravoure, orgueil (son
refus de retourner à Cuba)

Le même plaisir que
lorsqu‟il partit en voyage
avec Granado

Ch.26
pp.267-270

Ch.26
pp.270-279
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L‟ « incident » : l‟attaque des
chiens, que le Che gère
comme un stratège, comme
une partie d‟échecs
Il tire sur le chef des chiens et
les fait fuir, ce qui s‟apparente
à une victoire : la fête de la
guerre, le triomphe de
l‟instinct du Che sur la raison
de Pachungo.
Citation de Nietzsche : ce qui
est en jeu : l‟avènement de
l‟homme nouveau
Foi du Che en son corps et en
son rôle providentiel
Vladimir
Holan à Posse

Che

Vladimir
Holan à Posse

Sa discussion avec Ramón
sur Miami
Episode du cerf dévoré par
les chiens et les rats que
Ramón achève
L‟entraînement excessif de
Ramón malgré ses faibles
forces
Notas de Praga (Podebrady)
La version du Che sur les
mêmes événements : il a
envoyé Pachungo à Prague et
s‟entraîne dur avec Vladimir,
espérant ne pas avoir à
repasser par Cuba, car il est
conscient qu‟il écrit là son
propre mythe
C‟est son daimón qui alimente
sa rébellion
L‟épisode du cerf, dont les
cornes sont récupérées par
Vladimir pour les vendre
Le point sur l‟intérêt des 5
mois passés à Prague : une
solitude
qui
devenait
nécessaire pour sortir de son
personnage
Nouvelle marche commando
dans une forêt qui rappelle
l‟Amérique
Se compare à Cabeza de Vaca
Réveillé par une crise
d‟asthme : la « dama del
alba » qui apparaît sous les
traits de sa mère, il croit sa
mort venue
Derniers mots de Vladimir :
son rêve d‟aller en Floride, à
Miami et à Disneyland

Dialogue avec Vázquez
Rojas : sur les raisons de
son échec comme ministre
à Cuba

Ch.27
pp.281-284

Ch.27
pp.284-297

Dans le cadre de sa crise
d‟asthme : souvenir de sa
mère lui offrant ses bandes
dessinées préférées

Retrouve Ramón entouré
par les chiens ; il le croit
mort
Ramón a laissé un papier
dans sa chemise destiné à
Pachungo pour qu‟il brûle
ses carnets
Il prend Ramón sur son dos,
qui est emmené dans une
ambulance

Ch.28
pp.299-303
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Péritextes éditoriaux dans les éditions argentines des œuvres de fiction et des essais
littéraires d‟Abel Posse

Los bogavantes,

« Esta novela constituye

« Una novela fuerte,

« La presencia, sin

« El texto literario llega a la trascendencia a

1970

el testimonio del hombre

importante, nueva »

duda alguna, de un

través del mito, esa búsqueda homérica de los

gran escritor »

tres personajes. Posse no retrocede frente al

(Claude Couffon)

(Baltasar Porcel)

riesgo de construir con fervor el destino de

en crisis total »
(Atlántida,
1992)

(Ernesto Sábato)

personajes decadentes. »
(Rodolfo Mattarrollo)

La

boca

del

tigre, 1971

« Es una verdadera

« En Abel Posse hay

« Confirma y amplía la línea

« Posse ha extendido la novela de

fiesta o una verdadera

mucho talento, mucha

de los grandes escritores de

una nueva manera, fluida y sutil,

jungla, leerlo. »

sabiduría, mucha

nuestro continente. »

desmontando el tiempo y rearmando

(Emecé, 2002)

literatura. »
(Severo Sarduy)

las piezas en formas nuevas e
(Alfredo Bryce Echenique)

interesantes. »

(Camilo José Cela)
(A. Ryan, The Washington Post)

Daimón, 1978

« Una visión, más que

« Daimón, por su desmesura barroca y por

« El libro más ambicioso de

« Daimón es la

fantástica, delirante ;
(Emecé, 1991)

más que crónica, mito.

su fasto cromático, casi enceguecedor,

Abel Posse, donde da

mayor novela

dista mucho de ser sólo una novela

libertad a toda su capacidad

americana »

Una novela tan

histórica. Sus páginas están saturadas de

creativa y a una maestría

importante como Cien

oro y rojo como en los libros miniados y

literaria sólo comparable a

(Helvio Botana,

años de soledad »

en los códices. Me pareció descubrir en

la de los más ilustres

Planteo,

esta novela toda una cultura marginal,

narradores de América

(El País, Madrid)

paródica, loca. Hay algo que llamaría, en

Latina. »

Buenos Aires)

homenaje a Roger Caillois, una „teologìa
diagonal‟. »

(Antonio Requeni,

(Severo Sarduy, Le Nouvel Observateur)

Los Andes, Mendoza)

Momento de morir, 1979 (Emecé, 1997 ) : Liste des œuvres de Posse publiées chez Emecé
Los perros del « Una trama compulsivamente
paraíso, 1983
(Emecé, 1987)

« Humor ironía y fina

« Se trata de algo inusual,

« Un proyecto de león. Una

imaginativa de hechos y de

sátira… un estilo florido

casi de una primicia : la de

ambición absoluta. La ruptura

ficciñn…juega rápida y

que crece a partir de

un género, fruto o droga con

de las convenciones y leyes
obsoletas de la novela. El sexo

libremente con cada hecho a

prolija documentación

muy pocos antecedentes en

su disposición; desarrolla una

histórica amalgamada

la historia de la literatura. Es conduce el baile y transforma el

teoría subterránea del sentido

con fértil fantasía, que no

una prodigiosa sinfonía del

relato en una verdadera noche

de la historia. » (Alexander

esquiva anacronismos ni

nuevo mundo según Posse »

de Valpurgis. »

Coleman,

hipérboles. »
(Fernando Sánchez Dragó,

(Dominique Bona, Le Figaro)

(Raúl H. Castagnino,
The New York Times)

Diario 16 )
La Prensa)

Los demonios ocultos (Emecé, 1987): Pas de rabat
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« Marginal de la nueva

“Hay escritores como Abel Posse

« El pensamiento nazi se

narrativa

que no han necesitado boom o

entronca en los poderes

amplía la línea de los

hispanoamericana, Abel

maniobras publicitarias para tener

misteriosos, los signos de la

grandes escritores de

Posse pertenece a la rara

buena acogida de público y

esvástica, la idea de una raza

nuestro continente. »

especie de escritores que

crítica. ¿Cuál es el secreto del

superior, la perduración de los

(Alfredo Bryce

brillan con luz propia.

éxito? En primer lugar los temas

„elegidos‟ más allá de la

Echenique, El País,

Planeta solidario

de su novella y luego el dominio

catástrofe bíblica. »

Madrid)

parecido sólo a sí

del oficio de escribir. »

El viajero de « Creo sinceramente que
Agartha, 1989
(Emecé, 1998)

Abel Posse confirma y

(ABC literario, Madrid)

mismo »
(Ana M. Gil, La Vanguardia,
(Alexis Márquez

Barcelona)

Rodríguez,
El Nacional, Caracas)

La

del « Creo sinceramente que

reina

Plata, 1988
(Emecé, 1992)

« La invención barroca

« Marginal de la nueva narrativa

« América Latina, en cuanto

Abel Posse confirma y

de Abel Posse es

hispanoamericana, Abel Posse

realidad cultural distinta de la

amplía la línea de los

inagotable. Amor,

pertenece a la rara especie de

que usualmente se conoce

grandes escritores de

sarcasmo, ironía, humor,

escritores que brillan con luz

como cultura occidental y

nuestro continente. »

alternan y se conjugan. »

propia. Planeta solidario parecido

cristiana, es una de las

(Alfredo Bryce

(Claude Couffon,

sólo a sí mismo »

convicciones más arraigadas en

Le Monde, Paris)

(Alexis Márquez Rodríguez,

Echenique, El País,
Madrid)

la novelística de Abel Posse. »
(Ramón Alberto Pérez, La
El Nacional, Caracas)

Biblioteca

Gaceta, Tucumán)

« Creo sinceramente que Abel Posse confirma y amplía la línea de los

« Abel Posse pertenece a la rara especie de

grandes escritores de nuestro continente. »

escritores que brillan con luz propia. »

(Alfredo Bryce Echenique, El País, Madrid)

(Alexis Márquez Rodríguez, El Nacional,

esencial, 1991

Caracas)
El

largo

atardecer

« En Abel Posse hay

« Posse ha

La recreación tiene tal fuerza, sortea

« Aunque Abel Posse escriba en

extendido la

con tanta eficacia los inevitables

prosa, el sentido de ritmos y tiempos

sabiduría, mucha

novela de una

anacronismos y emplea con una

que va componiendo, así como el

del mucho talento, mucha

caminante,
1992
(Emecé, 1999)

literatura; yo no soy

nueva manera,

convicción aun mayor los estados de

color y el calor de su discurso, ponen

quién para decírselo a

fluida y sutil,

ánimo del relator Ŕun verdadero

en evidencia al artista que subyace en

nadie, pero sí lo soy

desmontando el

existencialismo y un trágico a la

este narrador, la plasticidad pictórica

para pensarlo en voz

tiempo como

manera de los grandes agonistas-, que

y musical de sus textos. »

alta. »

Alejo Carpentier y

El largo atardecer del caminante

rearmando las

convence en igual medida. »

(Camilo José Cela,

piezas en formas

Premio Nobel de

nuevas e

literatura)

interesantes. »
(A. Ryan, The
Washington Post)

(Óscar Hermes Villordo, La Nación)

(Raúl H. Castagnino, La Prensa)
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La

pasión

según Eva
(Emecé, 1994)

“Desde el coche que la conduce a una

« Señora, siga en su lucha por los

« Su historia de amor es un secreto

recepción de gala, Eva ve una anciana

pobres, pero sepa que cuando esa

de estado, en tanto la multitud

llorando en la puerta de un Banco. Entra

lucha se emprende de veras, termina

desfila, la ciudad entera está de

con ella y pregunta : « Señores, ¿quién de

en la cruz. »

duelo, los cirios brillan en todas las

ustedes fue el hijo de puta que le dijo a
esta seðora „vuelva maðana‟ ? »

de Angelo Roncalli, nuncio en París
(luego Papa Juan XXIII) a Eva Perón

ventanas y los faroles están velados
por negros crespones. Lo que es
extraño y paradojal, en este
excepcional destino de mujer, es
quizá que Evita Perón ha sabido
conciliar sus gustos de lujo y
ostentación nacidos en el curso de
una juventud desdichada, con un
irresistible apostolado. »
París Match, 2 de agosto de 1952

Los cuadernos

« Con fuerza literaria

« Un Che

de Praga, 1998

y datos que hablan de

íntimo que se

lleno en la vida

una investigación en

debate entre

interior de la figura

profundidad, Posse

sus fantasmas,

histórica del Che

recurre a la

otros, Los

aceptados

construye una

sus amores y

Guevara, el relato

metahistoria para

Cuadernos de

históricamente,

Praga incluye a

los inventa de

(Emecé, 2007)

« Al sumergirse de

« Sin pretender

« Con Martí,

« Posse, aun

escribir novela

Carpentier,

cuando trabaja

histórica, Posse

Lezama Lima y

sobre hechos

hipotética pero

su quijotesca

adquiere toda su

comprender nuestra

impactante biografía

soledad. »

potencia no en la

época. Busca los

novelada de Ernesto

(Siglo XXI)

fidelidad al dato,

mitos sepultados en

de escritores

más osados

sino en su fuerza

el silencio espeso

latinoamericanos

recursos, con

para insertarlo en

de la cultura de la

que se han

deliberados

una trama vital. »

dependencia y hace

adelantado a los

anacronismos.

(El Mercurio,

de la Historia algo

filósofos y han ido

» (The Boston

Chile)

vivo, donde el ayer

más lejos que los

Globe)

y el hoy se miran a

políticos. »

„Che‟ Guevara. »
(La Nación)

Posse en el número nuevo y con los

los ojos. »
(La República,
(O Globo, Brasil)

Perú)

« Es una verdadera

« En Abel

« Confirma y amplía la línea de los

« Posse ha extendido la novela de

día de la vida

fiesta o una verdadera

Posse hay

grandes escritores de nuestro continente. »

una nueva manera, fluida y sutil,

jungla, leerlo. »

mucho

(Alfredo Bryce Echenique)

desmontando el tiempo y rearmando

(Emecé, 2001)

(Severo Sarduy)

talento,

las piezas en formas nuevas e

mucha

interesantes. »

El

inquietante

sabiduría,
mucha
literatura. »
(Camilo José
Cela)

(A. Ryan, The Washington Post)
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En letra grande
(Emecé, 2005)

« En Abel Posse hay mucho talento,

« Una verdadera fiesta

« Confirma y

“Posse desarrolla

« Posse, aun

mucha sabiduría, mucha literatura; yo

o una verdadera

amplía la línea

una teoría

cuando trabaja

no soy quién para decírselo a nadie,

jungla, leerlo. »

de los grandes

subterránea del

sobre hechos

escritores de

sentido de la

aceptados

nuestro

historia.”

históricamente,

pero sí lo soy para pensarlo en voz
alta. »

(Severo Sarduy)

continente. »
(Camilo José Cela)

los inventa de

(Alfredo Bryce

(The New York

nuevo y con los

Echenique)

Times)

más osados
recursos. »
(The Boston
Globe)
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Heroism and Its Figures in the Works of Abel Posse

Summary:
The novels of Abel Posse (Argentina, 1934) are anchored in History. The three novels that
make up his “Trilogy of Discovery” have been qualified by critics as “new historical novels”;
two recently published novels have as their protagonists two myths of Argentina‟s recent
history Ŕ Eva Perón and Ernesto „Che‟ Guevara; other novels such as El inquietante día de la
vida depict the founding fathers of the nation. The discourse of historiography is sometimes
explicitly integrated into the fictional discourse to then be parodied, to be re-read so as to shed
light on the present of the author and the reader and to question the very possibility of writing
History, of representing facts. In a number of Posse‟s novels, the protagonist Ŕ often the
fictional avatar of an historical figure become myth Ŕ provides a basis for this reflection on
the impossibility of representation and on the status of man in or faced with History. Abel
Posse‟s novels revisit mythified historical figures to re-semantize and re-actualize them as
heroes through the use of recurrent, identifiable structures and motifs Ŕ a canonical pattern
for Posse‟s heroes. The ideal heroic figure emerging from Posse‟s fiction Ŕ this model attitude
in the face of History that is presented to the reader Ŕ has as its counterpart the figure of the
author. The auctorial figure, inspired by the poet-as-hero dear to Carlyle, clearly based on
Leopoldo Lugones‟s own figure, takes form in Posse‟s mythographical and autofictional
writings, paratextual strategies, and literary or socio-political essays. Abel Posse‟s writings
can thus be considered as a literary œuvre whose particular concern is the construction of
heroes, focusing on the status of the subject in and faced with History.
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