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Un latinoamericano siente que un bolero de Gatica tiene 
tanto valor como los versos de Quevedo…

 Bryce Echenique, « Entrevista »

« Mousiké » : cette expression a longtemps uni dans la Grèce 
antique la littérature et la musique et résume parfaitement mon 
propos. La présence de la musique dans des œuvres littéraires est 
en effet significative. Les œuvres de fiction, par exemple, créent 
un lien privilégié avec les divers genres musicaux en Amérique 
Latine par le biais des personnages, des histoires, des lieux, voire 
de la construction même du texte.

Nombre d’écrivains latino-américains sont des mélomanes. Ils 
utilisent la musique dans leurs œuvres littéraires pour exprimer 
des faits concrets. Et, comme l’affirme José Luis de la Fuente, la 
« narrativa » d’Alfredo Bryce Echenique est mélomane, puisque 
tant dans ses romans que dans ses nouvelles, la musique surgit 
toujours comme une rumeur et tient un rôle fondamental (217). 
Ainsi, lire les œuvres de l’écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique, 
c’est rencontrer la musique derrière les mots, et dans les thèmes 
développés. La musique enrobe alors le texte, lui donne une lecture 
nouvelle, accentue la dramaturgie et capte l’attention du lecteur.

Ecrivant une prose fictionnelle entre théorie classique du roman 
et écriture personnelle, Bryce Echenique récupère la tradition du 
grand roman du XIXe siècle –puisque « la imagen de la música 
interpretada u oída, como celestina de amores, es transcendental 
en la novela del siglo XIX, cuando ese arte se transforma en un 
rito de sociabilidad » (Mainer, La escritura desatada 158)– en y 
ajoutant ce que l’on appelle le « tonito Bryce », cette technique de 
la narration orale, cette illusion d’oralité.

D’ailleurs, en Amérique Latine, la chanson populaire fait partie 
de cette culture orale. Elle raconte des histoires d’amour, de désir, 
et laisse une large place à l’imagination. Suivant les préceptes 
de Laurence Sterne, exprimés dans son œuvre Vie et opinions 
de Tristram Shandy, Bryce considère qu’écrire un livre consiste à 
fredonner une chanson. 

La musique est donc très importante tant dans la vie de Bryce 
que dans son écriture : « …para escribir mi alcohol es la música, 
yo escucho música de noche y allí nacen las ideas para mis libros, 
nace el amor hacia determinado personaje; la música me produce 
una sentimentalidad profunda » (Ortega, El hilo del habla 66).

Bryce a toujours avoué écrire selon ses affects. Pour lui, écrire 
est une façon de vivre. L’enfance et l’adolescence, l’écriture, la 
marginalité, la mort, l’amour, le jeu entre réalité et fiction, entre 
autres, sont des sujets qui préoccupent Bryce. La récurrence de 
ces thèmes l’oblige à « decir una verdad bien dicha mil veces » 
(Snauwaert, Crónica de una escritura inocente VI) et à avoir 
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recours, selon les termes de Blanchot, « à un thème privilégié, qui 
l’oblige à redire ce qu’il a déjà dit » (Snauwaert, IV).

Ces thèmes mettent en relation les romans de Bryce avec le 
contexte dans lequel ils s’insèrent, engendrant un jeu de discours 
littéraires et sociaux qui donnent une image spécifique de la 
réalité latino-américaine. Le discours permet de reconstruire la 
mémoire, un espace diachronique où les langages rendraient pos
sibles la reconnaissance d’un sujet envers l’autre, la différence 
comme source d’enrichissement. Ainsi, Alfredo Bryce Echenique 
utilise des éléments du quotidien pour mettre en avant les diffi
cultés existentielles de ses personnages masculins. Journaux inti
mes, livres, lettres, chansons, références cinématographiques 
permettent au lecteur de comprendre la vie tragicomique de 
ces personnages excentriques et vulnérables qui subissent leur 
existence : « Un yo que observa su vida convertida en relato, y en 
un relato que irá ajustándose a distintos moldes que proporciona 
la vida real del autor (desde el de aprendiz de escritor hasta el de 
profesor universitario, por ejemplo) » (Mataix, « Cualquier pare
cido con la realidad no es mera coincidencia » 169).

Le lecteur lit ainsi une vie. La psychologie des personnages 
et l’analyse psychanalytique de ces derniers étant omniprésen
tes dans la « narrativa » brycéenne, le lecteur appréhende cette 
existence de l’intérieur. Le personnage masculin se dévoile alors 
entièrement, à travers la marginalité, l’autodestruction et toutes 
les situations extrêmes qu’il expérimente. La musique se pose 
comme moyen de communication intertextuel et intratextuel. 
Elle reçoit et transmet le message des personnages et établit une 
intimité et une complicité avec le lecteur.

Selon César Ferreira, la musique est un « elemento de 
comunicación fragmentado y efímero […] en los inasibles terrenos 
de los sentimientos » (Krakusin, La novelística de Alfredo Bryce 
Echenique 137). La chanson populaire révèle ainsi le sentiment 
amoureux, caché derrière la timidité du protagoniste masculin ; et 
plus particulièrement, la chanson hispanoaméricaine : « el vals 
criollo, la ranchera, el tango, el bolero, … ». Mon analyse se concen
trera sur la présence du boléro dans la « narrativa » brycéenne, 
tout d’abord car, comme le signale Eloy Jáuregui « es poesía pura 
porque su escritura tiene de la economía de las palabras » (« 
Ofrenda en el altar del bolero »). Ainsi, comment Alfredo Bryce 
Echenique utilisetil, usetil voire abusetil, du boléro pour révé
ler des émotions cachées, pour synthétiser sa pensée ? 

Nombreux sont les écrivains latino-américains qui font l’éloge 
de ce genre musical : Carlos Fuentes le considère comme une des 
expressions œcuméniques du mélodrame en Amérique Latine ; le 
péruvien Eloy Jáuregui estime que le boléro est une philosophie 
permettant d’affronter les difficultés de l’amour ; pour Gladys 
Lara, il révèle le côté le plus humain de l’Amérique Latine ; etc. 
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Bryce, quant à lui, rend parfaitement compte de l’existence de 
cette passion transnationale pour le boléro en affirmant que « un 
latinoamericano siente que un bolero de Gatica tiene tanto valor 
como los versos de Quevedo, que hubieran sido todo un éxito 
discográfico si los hubieran cantado los Panchos » (« Entrevista »). 
La littérature semble donc être une autre manière de « bolerear 
la vida » (111) pour paraphraser le sociologue Juan Podestá 
Arzubiaga. 

Bryce affectionne tout particulièrement ce genre musical :

No puedo dejarlo. El bolero forma parte de mi vida, de mi literatura 
y es mucha de la música que oyen mis personajes. A ellos los 
acompaña y hasta ahora les ha servido muy bien para expresar sus 
sentimientos en ocasiones de cariño y en otras de decepción. Es 
un género que escucho, al que acudo, el que me permite ubicarme 
en una época y una manera de entender las relaciones personales 
(Entrevista. « Habla el autor »).

Ou encore parce que « sólo a nosotros los latinoamericanos nos 
puede decir tantas cosas » (La última mudanza de Felipe Carrillo 
41). Le boléro est ainsi une particularité culturelle, un processus 
de recherche identitaire latinoaméricaine, à l’image de tous les 
personnages masculins des romans de Bryce.

Cette musique est donc indispensable aux yeux de Bryce. 
La musique est un pont spatio-temporel qui permet à Bryce de 
revivre avec nostalgie –le temps d’un roman– dans le Lima des 
années cinquante, le Lima de son adolescence, de ses souvenirs… 
Le boléro étant défini comme un hymne des années 19401950 
au Pérou.

A l’image de Soares, protagoniste du roman Le livre de 
l’intranquillité de Fernando Pessoa, les personnages brycéens 
pourraient ainsi affirmer, « mon âme est un orchestre caché ; je 
ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi, cordes 
et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais pas comme 
symphonie » (228).

De plus, les paroles des boléros semblent définir parfaitement 
certaines œuvres de Bryce. Par exemple, le plus ancien boléro 
reconnu comme tel, « Tristezas » de José Sanchez, composé en 
1883 à Cuba et rendu public en 1886, résume l’œuvre El hombre 
que hablaba de Octavia de Cádiz : « Tristezas me dan tus quejas, 
mujer, profundo dolor que dudes de mí no hay prueba de amor 
que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es 
adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión, un beso me diste 
un día y lo guardo en el corazón ».  

Second volet du diptyque Cuaderno de navegación en un sillón 
Voltaire, ce roman est l’expression d’un nouvel échec amoureux : 
Martín Romaña est en effet abandonné et rejeté par Octavia de 
Cádiz qui se plie aux exigences familiales et épouse un homme de 
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sa classe sociale, c’estàdire appartenant à l’aristocratie française. 
Bryce requiert alors l’intervention du lecteur, invitant ce dernier 
à apporter à la compréhension son vécu personnel à travers les 
paroles des chansons « Ódiame » et « Tu retrato ». 

Puisque tout mot est créateur d’images pour le lecteur ou l’audi-
teur, la présence de la musique permet au récepteur d’imaginer la 
suite du récit.

Arrêtonsnous un instant sur la figure d’Agustín Lara, compositeur 
du boléro « Tu retrato » : à l’image des personnages brycéens, il 
a mené une vie de bohème qui l’a conduit à expérimenter des 
mésaventures, qu’il a par ailleurs sublimées dans ses boléros.

Dans ses textes, selon Florence Thomas, « habla el yo de un 
sujeto amoroso, habla del amor, de la posesión o del proyecto 
de posesión de un objeto amado, de la nostalgia, de la pérdida o 
de la ruptura, llevándonos a un universo eufórico, de sueño, de 
fantasías, de duelo o de catástrofe » (Escamilla Morales, « Amor, 
despecho y cortesía en las canciones de Agustín Lara » 80). Cette 
citation définit parfaitement les œuvres d’Alfredo Bryce Echenique.

Les paroles du boléro « Tu retrato » abordent la confession 
amoureuse d’un sujet (ou d’un homme) qui souhaite exprimer à la 
personne aimée ses actes, ses idées, ses sentiments. Il se donne 
entièrement à l’être aimé, mais ce don de soi est néfaste : il parle 
à ce portrait, objet sublimé, lui pose des questions mais, en retour, 
il ne trouve que le silence :

Y le hablo, y le pregunto, ¿qué te hice yo en la vida?
¿Cuál ha sido el delito?, para pagarlo así
Y tu retrato calla, por no decir mentiras… 1

Illustration de l’attitude de Martín Romaña vis-à-vis d’Octavia de 
Cádiz dans le roman El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. 
Ce dernier la suit jusqu’à Rome, tente en vain de la reconquérir, 
mais Octavia multiplie histoires et mariages avec d’autres que lui. 
Martín préfèrerait qu’Octavia le déteste puisque la haine empêche 
l’oubli, comme le rappelle le boléro « Ódiame » :

Odio quiero más que indiferencia
porque el rencor hiere menos que el olvido 

Il ne parviendra pas à surmonter cet échec, à supporter de voir 
Octavia avec d’autres hommes et optera pour le suicide parce que, 
comme le précise Martín Romaña en citant José María Eguren, dans 
le roman El hombre que hablaba… : « un muerto es una pasión 
que perdura, mi amor » (151), ou comme le boléro « Ódiame » le 
précise « en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura ». 
Dans la mort, il n’y a plus de différence de classe sociale, et le 

1 || Paroles du boléro « Tu retrato » d’Agustín Lara.
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couple est ensemble pour l’éternité. Nous pensons alors également 
au boléro « Nunca » écrit par Ricardo López Méndez (avec une 
musique de Guty Cárdenas) qui relate l’amour éternel comme 
raison de vivre :

Yo sé que nunca besaré tu boca
Tu boca de púrpura encendida;
Yo sé que nunca llegaré a la loca 
Y apasionada fuente de tu vida…

Ainsi, comme le précise Eloy Jáuregui, « El bolero sirve para 
amar hasta la muerte, como el tango para olvidar hasta la vida » 
(« Ofrenda en el altar del bolero »).

Dans la « narrativa » brycéenne, les objets symboliques sont 
nombreux, et le portrait est associé aux expériences amoureuses. 
Dans le roman La última mudanza de Felipe Carrillo, Felipe Carrillo 
accroche au mur du hall d’entrée les portraits des femmes de sa 
vie. Par ailleurs, il est important de signaler qu’aux yeux de Felipe 
Carrillo, sa vie n’a d’intérêt littéraire qu’à l’arrivée de Genoveva2. 
Il place ainsi le portrait de Genoveva aux côtés de celui de Liliane, 
sa défunte épouse. Lorsque la relation entre Felipe et Genoveva 
deviendra plus sérieuse, le portrait de Liliane sera retiré pour 
laisser toute la place à celui de Genoveva. Mais, au moment où il 
prépare son voyage à Madrid, puis à Colán, le portrait de Genoveva 
tombe par terre et se brise, comme une prémonition. Felipe y 
voit un signe, un message de Liliane. Il accrochera désormais 
successivement les portraits des différentes femmes de sa vie, 
pour les retirer lorsqu’il cessera de les aimer.

La référence à Francisco de Quevedo et ses poèmes d’amour3 
n’est pas anodine. Le lecteur se remémore cette célèbre expression 
de l’amour qui perdure au-delà de la mort dans le poème « Amor 
constante más allá de la muerte » : « polvo serán, mas polvo 
enamorado ». Quevedo défie les forces de la mort et de l’oubli en 
affirmant que même si le corps est périssable, l’esprit est immortel, 
tout comme l’amour : « Alma a quien todo un dios prisión ha sido/ 
[…] su cuerpo dejará no su cuidado ».

Alfredo Bryce Echenique réutilise cette vision de Quevedo dans 
le roman La última mudanza de Felipe Carrillo, pour exprimer 
ses histoires d’amour sans début ni fin: « Y todo esto, piensen 
ustedes, siendo todos mortales, habiendo empezado toditos entre 

2 || « No, no era la primera mujer bella que recibía desde que murió mi esposa, 
tampoco la primera que se detenía, sin darse cuenta, en el vestíbulo, y ante 
ese retrato. Lo triste, lo grave, lo verdaderamente conmovedor y, ahora, de 
pronto también hermoso, era otra cosa. Genoveva era la primera mujer que 
veía, fijándome en su belleza, sintiéndola, gozándola casi, entre el retrato de 
Liliane » (La última mudanza 51).
3 || « Un latinoamericano siente que un bolero de Gatica tiene tanto valor como 
los versos de Quevedo… »
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lágrimas y caca y polvo serán y Francisco de Quevedo, aunque 
polvo enamorado en mi caso y en mi casa porque aquí sí entraría 
Euse […] : ésta es una historia sin principio ni final, un mundo al 
revés… » (125-127).

Un lecteur averti remarque d’emblée la présence de deux textes 
de Quevedo, « La vida empieza entre lágrimas y caca » et « Amor 
constante más allá de la muerte ». Chaque étape de la vie semble 
donc apporter son lot de tristesse, de nostalgie et de désillusion, 
depuis la naissance et au-delà même de la mort.

Pour rester avec Agustín Lara, nous pouvons également citer 
le boléro « Solamente una vez » qui résume parfaitement un 
autre roman de Bryce, El huerto de mi amada : « Solamente una 
vez amé en la vida (…) Solamente una vez en mi huerto brilló la 
esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Y 
cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas 
de fiesta que cantan en mi corazón »4. Ici, le sujet révèle à l’être 
aimé son amour et lui exprime son désir de l’avoir à ses côtés, de 
l’embrasser ou de la posséder même un instant.

Dans le roman El huerto de mi amada, la musique est de nouveau 
l’élément qui déclenche la passion et le rêve du protagoniste Carlos 
Alegre di Lucca. Le roman débute en effet par une fête chez les 
parents de Carlos. Ce dernier est présenté comme une personne 
distraite et incapable de se concentrer sur les choses élémentaires 
jusqu’à ce qu’il rencontre Natalia de Larrea. Il tombe amoureux 
pour la première fois de sa vie :

Y apareció en una terraza sabiamente iluminada y deliciosamente 
florida, en un baile para siempre, un eterno Siboney de lejanas 
maracas, de disimuladas y nocturnas palmeras, de arrulladora bri
sa de mar tropical y piña colada. Muy precisamente ahí, apareció 
Carlitos Alegre. Chino de risa y de bondad. Había que verlo. La 
viva imagen de la felicidad con una mecha izada en la punta de 
la cabeza y diecisiete años de edad de los años cincuenta más un 
olvidado rosario en el suelo de oscuro cedro de su dormitorio, muy 
cerca de su reclinatorio, y ante la misma virgen de sus súplicas y 
ruegos por los pecados de este mundo. Y ahí seguía parado entre 
aquella gente alegre y divertida que ni siquiera se había fijado bien 
en él todavía. Mas no tardaban en hacerlo, porque en ésas se acabó 
aquel Siboney embrujador y él salió disparado rumbo al tocadiscos, 
para volverlo a poner, pero para volverlo a poner y poner y poner, 
ad infinitum y así me maten, ¿me oyen?, ¿me han oído?, ¿ya me 
oyeron? Y ahora sí que el sonriente pero nervioso desconcierto de 
todos no tuvo más remedio que reparar en él. – Yo quiero bailar con 
ella –dijo, entonces, Carlitos, con el brazo de mando en alto y todo, 
más una voz absolutamente desconocida y como de imprevisibles 
consecuencias. Y agregó : – Y voy a bailar con ella, porque no tardo 
en saber quién es. Que ya lo sé, por otra parte, desde hace algunas 
horas. O sea que ya me pueden ir dejando esa canción para siempre. 

4 || Paroles de la chanson « Solamente una vez » d’Agustín Lara, cité par 
Muñoz-Hidalgo (« Bolero y modernismo »).
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Y entonces bailaré para siempre, también, claro que sí. Y deffffini
ti-va-men-te (21-22).

Cet effet « Siboney », ou « effet boléro », produit tout le charme 
de cette rencontre. Carlos oublie la fête et les invités, et ne cesse 
de danser avec Natalia, provoquant par ailleurs la jalousie des 
autres convives. Le morceau de musique l’a « ensorcelé », et 
Carlos écoute perpétuellement « Siboney » dans le but de faire 
perdurer ce rêve. D’autre part, la revendication de la musique –
comme le boléro, le tango, la valse, voire même la musique nord
américaine, comme c’est le cas dans No me esperen en abril– 
est soustendue par un sentiment de nostalgie qui envahit les 
personnages.

Dans la prose fictionnelle brycéenne, la musique est un véritable 
discours amoureux. Elle met en avant l’état d’esprit du moment du 
protagoniste et permet donc de suivre son évolution émotionnelle. 
Mais, comme l’affirme Lara Romero, « el amor feliz no tiene historia. 
Sólo el amor mortal es novelesco; es decir el amor amenazado y 
condenado por la propia vida. Lo que exalta el lirismo occidental 
no es el placer de los sentidos ni la paz fecunda de la pareja. Es 
menos el amor colmado que la pasión de amor. Y pasión significa 
sufrimiento. Tal es el hecho fundamental » (« Bolero : amor, texto 
y cultura »).

C’est pourquoi le boléro exprime également une attitude de rup-
ture, d’échappatoire, instaurant une nouvelle image de l’attitude 
bohème, du marginal, à l’instar des personnages masculins adultes 
dans les œuvres de Bryce. L’alcool est ainsi symbole de fuite en 
avant, de volonté d’oublier l’échec amoureux. L’alcoolisme n’est 
pas considéré comme une tare sociale mais comme la conséquence 
sentimentale de cette tentative d’oubli de la fin d’une histoire 
d’amour. Citons par exemple, « La canción del borracho » :

Pero la bebida mitiga mi llanto 
mis penas y angustias por ella se van.
Que diga la gente que soy un borracho 
me importa muy poco, ya se cansarán

Ce besoin de boire est associé à la nécessité de surmonter, de 
supporter la douleur intime. Nous pensons alors au boléro d’Agustín 
Lara « Noche de ronda » :

 Noche de ronda, qué triste pasas,
 qué triste cruzas por mi balcón,
 noche de ronda, cómo me hieres,
 cómo lastimas mi corazón

Les expériences personnelles sont en concordance avec l’enfer-
mement éthylique de l’alcoolique.
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Dans « Ausencia de los dioses », nouvelle du recueil Magdalena 
peruana y otros cuentos, le protagoniste est un écrivain divorcé. 
La chanson qu’il entonne à la fin de la nouvelle illustre à la fois 
son histoire d’alcoolique et son histoire d’amour, car elles sont 
étroitement liées :

Que yo sólo sanaré
Cuando té tomé en mi casa                                  
Y en efecto té tomé
Y tan dulce lo sentí
Que estaría todo el día
Tomando té, tomando té… (Cuentos Completos 335)

Dans la chanson « Tomando te » de Chava Flores, il y a ici un 
jeu de mots entre té / te en espagnol, c’estàdire entre boire du 
thé et posséder l’être aimé. Son premier verre de whisky, il l’a 
bu pour Cécilia, l’amour de sa vie. Ils avaient tous les deux treize 
ans lorsqu’ils se sont connus. Mais, à cause de l’incompréhension 
familiale, ils n’ont jamais pu être ensemble. Cet épisode de sa vie 
nous prouve le caractère indélébile de cette histoire dans l’esprit 
du protagoniste.

La musique a donc ici un rôle déclencheur du souvenir et 
explicatif des faits. Elle préfigure la mise en place d’un véritable 
style d’écriture chez Bryce, notamment dans le roman La última 
mudanza de Felipe Carrillo, où, selon César Ferreira, « el recurso 
bolerístico se funde perfectamente con el personalísimo estilo oral 
del autor y sienta el tono nostálgico del texto » (De la Fuente, 
218-219).

Les personnages féminins jouent alors un rôle prépondérant, en 
ce sens qu’ils déterminent les actions et les états psychologiques 
des personnages masculins. Les femmes sont en effet les muses 
des écrivains, puisque la représentation de l’amour réel ou idéal, 
l’élément déclencheur du désir sexuel et le motif de l’importance 
de la musique au sein du récit.

Bryce Echenique permet au lecteur de partager la psychologie des 
personnages, leurs aventures amoureuses et leurs mésaventures. 
Il construit un monde de séduction qui fuit la réalité et se réfugie 
dans la musique.

Le roman La amigdalitis de Tarzán, publié en 1999, est consi
déré comme une « novelabolero » pour citer Fernando Valerio 
Holguín. Les références à ce genre musical y sont présentes 
dès les premières pages, et la majeure partie des occurrences 
se situent dans la première partie « Prehistoria de un amor ». 
La musique est omniprésente dans le thème même de ce roman 
épistolaire puisque Fernanda María de la Trinidad del Monte 
Montes, personnage principal de l’œuvre, écrit les paroles d’un 
disque de chansons enfantines avec Juan Manuel Carpio, auteur
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compositeurinterprète. Ce couple vivra une histoire d’amour à 
distance, une histoire plus épistolaire que charnelle.

Juan Manuel se remémore les lettres de Fernanda María et les 
différents stades de l’amour qu’ils ont connus ensemble, syn
thétisant ainsi le thème de l’amour développé par Bryce depuis 
Huerto Cerrado :

Desde el amor platónico y menor de edad de un par de grandes 
tímidos hasta el sensual y alegre y loco desbarajuste de los que 
a veces tuvieron sólo unas semanitas para desquitarse de toda 
una vida, pasaría contigo, desde el amor de un par de hermanitos 
nacidos para quererse y hacerse el bien eternamente hasta el de un 
par de cómplices implacables en más de un asalto de delincuentes, 
y desde el de un par de jóvenes enamorados incluso del amor y 
de la luna hasta el de un par de veteranos capaces de retozar aún 
en alguna remota isla bajo el sol, no me importa en qué forma, ni 
dónde ni cómo, pero junto a ti… O sea que vaya que tuvimos amor 
de todo tipo y tamaño, pero siempre del bueno, esto sí que sí (La 
amigdalitis de Tarzán 13-14).

Pour illustrer cette histoire, il cite le boléro « Toda una vida » de 
Oswaldo Farrés, qui dans sa version originale, dit :

Toda una vida me estaría contigo
No me importa en qué forma
Ni cómo ni dónde, pero junto a ti.

Le boléro met en évidence la passion amoureuse, situant égale
ment les personnages de manière temporelle par rapport à l’exil, 
à cette séparation qu’ils vivent depuis longtemps. La amigdalitis 
de Tarzán reflète ce déracinement perpétuel de l’exilé à travers 
ses deux protagonistes. Ils sont constamment en voyage et ne 
résident nulle part réellement. C’est la raison pour laquelle l’art 
devient leur patrie ; la poésie, la musique et la langue espagnole 
deviennent leur territoire. Le boléro reflète donc les histoires et les 
identités en changement constant.

L’une des fonctions de la littérature étant la représentation 
des passions, l’insertion de la musique accentue d’autant plus 
ce rôle. Le boléro joue en effet un rôle dans l’éducation senti-
mentale, dans l’expression des sentiments. C’est un véritable 
moyen de communication sociale, puisqu’il représente un savoir 
communautaire, une « memoriahábito » :

Me enamoré de ella, de su piel de melocotón bronceado todo el año, 
de su siluetón de armas tomar, de su larga y rubicunda cabellera, y 
de sus cejas y ojos muy negros, en Lima, cantando en una fiesta de 
la Universidad Católica en que ella era Miss Facultad, o algo así, y yo 
una suerte de Nat King Cole en castellano, que a punta de acércate 
más, y más, y más, pero mucho más, me la terminé acercando tanto 
que aún no he logrado apartarla del todo, y eso que ya pasaron más 
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de mil años, muchos más, por la cual al autor de aquel bolero creo 
poderle responder que sí, que parece que sí tiene amor, la eternidad 
(La amigdalitis de Tarzán 24).   

Le narrateur-personnage insère dans cet extrait les paroles 
des boléros « Acércate más » de Oswaldo Farrés y « Sabor a 
mí » de Álvaro Carrillo. Elles semblent faire partie intégrante du 
discours, notamment par le biais du commentaire qu’il fait au 
sujet du premier boléro, ainsi que du dialogue qu’il semble établir 
avec Álvaro (« por lo cual al autor de aquel bolero creo poderle 
responder… »).

La musique donne également du rythme à l’œuvre et une cer
taine musicalité, notamment dans ce roman, où les paroles du 
boléro sont insérées dans la narration et écrites en italique à cha
que fois : « […] y ahora cómo imita a Lucho Gatica cantando Las 
muchachas de la Plaza España son tan bonitas… Nomás que se 
equivocó por estarme mirando y dijo : Son tan flaquitas… » (La 
amigdalitis de Tarzán 37).   

Bryce utilise l’humour et l’ironie dans ses œuvres comme moyen 
d’affronter la douleur, la nostalgie des bons moments vécus, pour 
révéler ces instants de bonheur passés ensemble. En imitant 
Lucho Gatica, Fernanda se trompe dans les paroles puisque, dans 
la version originale, « Las muchachas de la Plaza de España / son 
tan bonitas… », et cela fait sourire tant Juan Manuel que le lecteur. 

Les références au boléro représentent parfois à peine une phrase 
très brève et servent alors à accentuer l’humour omniprésent dans 
les œuvres de fiction de Bryce. Le narrateur décrit le regard de 
Fernanda María en utilisant le boléro « Ojos verdes » du compositeur 
cubain Cuba Nilo Menéndez : « aquellos ojos verdes » mais ne 
continue pas les paroles du boléro « de mirada serena » mais dit 
« de mirada Fernanda María ». Il décrit ici le signe distinctif de 
ce personnage féminin. La référence à ce boléro invite dans un 
premier temps le lecteur à remarquer la souffrance et la nostalgie 
du passé (« Aquellos ojos verdes / de mirada serena / dejaron en 
mi alma / eterna sed de amar »). Le commentaire ironique, par 
la déformation des paroles originelles, établit une distance avec le 
mélodrame et la nostalgie.

En lisant la première partie du roman notamment, un lecteur 
averti note d’emblée les références à l’Amérique Latine, à l’univer
salité de l’Amérique Latine. Signalons d’ailleurs que le roman 
couvre une période de trente ans environ, de 1967 à 19971998, 
qui correspond à l’étape européenne de l’auteur. C’est par ailleurs 
en 1999 que Bryce décide de retourner vivre au Pérou.

Enfin, dans le roman La última mudanza de Felipe Carrillo, 
Felipe Carrillo se moque de sa solitude sentimentale en utilisant 
la musique. La musique s’associe à la nostalgie, à l’ironie, pour 
illustrer l’état d’esprit du protagoniste, son désarroi sentimental. 
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Dès les premières pages du roman, le lecteur sait que la musique 
sera omniprésente, qu’elle accompagnera la lecture comme une 
« música de fondo », pour paraphraser le titre du premier chapitre : 
« Yo siempre pensando así, como musical, letras de canciones de 
ayer y de siempre, música de fondo, verán ustedes » (11).

Le narrateur interpelle le lecteur en l’avertissant du contenu de 
son récit, en lui demandant d’être attentif à l’insertion de paroles 
de chansons dans le récit, afin qu’il comprenne son état d’esprit, 
puisque les références musicales portent en elles une charge 
émotive, une nostalgie, et surtout des images. Toute référence 
musicale comporte un sens propre à chaque auditeur, ramène des 
souvenirs à la surface. Insérée dans un récit, elle permet une 
interprétation personnelle du lecteur et donc des interprétations 
multiples selon le vécu de chacun. En utilisant la musique populaire, 
Bryce se joue du lecteur et de la critique puisque chaque lecteur 
interprétera ce roman selon l’image qu’il associera aux diverses 
paroles de chansons.

Le boléro est ainsi une musique de fond qui dirige la lecture : « […] 
que tendrán tan importante desempeño en esta historia de un 
amor como no hay otro igual, felizmente » (La última mudanza de 
Felipe Carrillo 16), […] nosotros, sí, nosotros, que nos queremos 
tanto, debemos separarnos, no me preguntes más… » (La última 
mudanza de Felipe Carrillo 17).

A la différence du roman La amigdalitis de Tarzán où les paroles 
de boléros sont insérées dans le texte en italique, dans celuici, elles 
font partie intégrante du récit et le narrateur se charge d’interpeler 
le lecteur sur l’importante de cet élément, en utilisant des notes 
de bas de page pour le premier exemple (« Este felizmente es 
mío. No pertenece, pues, a la letra de aquel boléro inmortal »), ou 
encore en apportant des précisions au sein même du récit dans le 
second (« Esto último era letra de música de fondo… »). L’utilisation 
de ces procédés permet au narrateur de simuler un dialogue en 
utilisant la fonction phatique selon la théorie de Jakobson : « verán 
ustedes », « no vayan a creer que era yo… », « … que ustedes 
no pueden imaginarse… », etc. En simulant une conversation, en 
hommage à son auteur préféré Laurence Sterne5 (qu’il cite par 

5 || Dans Tristram Shandy, Laurence Sterne affirme que l’écriture est l’autre 
nom que l’on peut donner à la conversation : « Écrire un livre, pour qui sait 
bien s’y prendre (…) ne diffère en rien de tenir une conversation, à la nuance 
de vocabulaire près : quiconque connaît les règles et les usages du monde 
saura tenir sa langue et se gardera bien de tout dire dans une assemblée 
choisie ; de même, nul auteur connaissant les bornes exactes que lui fixent 
la bienséance et le savoirvivre n’aura l’outrecuidance de tout imaginer, et la 
plus authentique marque de respect qu’il puisse offrir à l’intelligence de ceux 
qui le lisent est de tout arranger avec eux à l’amiable, les mettant de part 
à demi dans son affaire et leur laissant, leur tour venu, autant de quoi faire 
travailler leur imagination qu’il s’en est déjà accordée pour exercer la sienne » 
(168).
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ailleurs dans ce roman)6, le narrateur semble s’enfermer dans un 
long monologue où il tente d’expliquer cet échec sentimental en se 
remémorant ce voyage amoureux7. Le roman se transforme alors 
en une psychanalyse personnelle.

L’échec amoureux s’accompagne souvent d’une musique de 
fond dans les œuvres de fiction de Bryce. Nous le retrouvons, par 
exemple, dans le roman postérieur No me esperen en abril : la 
musique et le cinéma servent à la fois à l’éducation sentimentale des 
adolescents et au dur apprentissage de la fin d’une histoire : « El 
miedo al dolor y el dolor del miedo, el sentimiento del amor cuando 
éste se muere en Europa (…) Primero, pues, fue la película con una 
música de fondo y después el disco fue el fondo de las historias 
(…) » (No me esperen en abril  475).

 Les titres ou les citations de paroles de chansons permettent 
d’exprimer une certaine vision de l’amour de manière succincte. 
Ils deviennent générateurs de sens et moyens de communication 
sociale. Ils permettent notamment au narrateur de s’adresser 
directement aux différentes femmes qui ont partagé sa vie : 
« (Gracias, Eusebia, te debo tanto desahogo durante aquel dilu
vio, la vida también te la debo, gracias, pero muchas gracias, 
por haberme dado toda tu ternura, todo tu querer, gracias, pero 
muchas gracias, por besar mis labios, con tus labios rojos, que 
saben a miel.) » (La última mudanza de Felipe Carrillo 22).

Le narrateur cite ici les deux premières strophes de la chanson 
« Gracias » chantée par Lucho Gatica pour remercier Eusebia. 

De nombreux genres musicaux apparaissent dans ce roman et 
servent l’imaginaire du lecteur. Un exemple synthétise parfaitement 
les raisons de l’emploi de ce procédé littéraire, notamment lorsque 
Felipe Carrillo utilise deux tournedisques pour analyser les situa
tions contradictoires de la vie. La musique est censée aider Felipe 
à prendre des décisions, mais ces deux tournedisques, qui ne 
cessent de passer un boléro –« Historia de un amor »– et un 
tango –« Cambalache »–, illustrent plutôt sa désorientation en 
confrontant les genres musicaux, et soulignent les moments de 
rapprochements et d’éloignements, tant dans le roman que dans 
ses relations personnelles.

La musique permet donc au personnage de retrouver son pas-
sé, de le revivre avec nostalgie, et agit comme un antidote à la 

6 || « La verdad es que, de arranque, ya no me queda prácticamente nada que 
contar, pero tampoco me queda más remedio que seguir contando, contando 
para ello con la ayuda de Dios todopoderoso y Laurence Sterne, creador fabuloso 
de la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, rey de la digresión y de la 
confianza en la ayuda divina… » (La última mudanza de Felipe Carrillo 23)
7 || « Total, pues, que ésa fue la primera vez en lo que iba del viaje. O sea en 
el primer kilómetro. En el primer kilómetro de esta música de fondo, para ser 
más exacto » (20).
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mélancolie, en ce sens qu’une composition musicale provoque chez 
lui une émotion. Les propos de Felipe l’illustrent parfaitement :

Total, pues, que me siento entre viejo y jodido. Bueno, digamos, 
que bifocal, nada más. Una medida para ver a Genoveva, de cerca. 
La otra, para ver a Eusebia, de lejos, desde tan lejos. Y con la vista 
cansada. Y el odio cansado. Ídem el amor (…) Sí. Estoy viejo, vals, 
hay arrugas en mi frente, criollo, mis pupilas tienen un débil mirar, 
limeño… Corro al espejo de mi vida. Pero no me muevo. Me río 
y sigo sentado pensando en El espejo de mi vida. He pasado del 
bolero al vals. Criollo, limeño, peruano, lo cantaba lindo Roberto 
Tello, « el muchacho de Barranco » (La última mudanza de Felipe 
Carrillo 64-65).

Les œuvres de fiction d’Alfredo Bryce Echenique sont donc 
l’incar nation de « una historia de amor, como no hay otra igual… » 
et utilisent différents genres musicaux pour l’illustrer. Mais, pa
radoxalement, ces histoires d’amour « comme il n’en existe 
aucune autre » perdent toute singularité en s’insérant dans le 
moule de la musique populaire. Il s’agit de « variations », et plus 
particulièrement de « variétés », qui transforment ces sentiments 
puissants –exprimés dans le « grand roman » du dix-neuvième 
siècle– en un véritable vaudeville. Nous assistons à une sorte de 
« dévaluation sentimentale » dans toute la « narrativa » brycéenne 
qui est burlesque. Tous ces personnages, vulnérables, candides 
voire naïfs, s’accrochent aux genres musicaux les plus populaires 
pour expliquer ou comprendre les soubresauts de l’existence. Ils 
ont besoin d’un accompagnement musical, d’un fond mélodique 
de paroles galvaudées, de vers inscrits dans toutes les mémoires, 
pour affronter leur propre échec. Ce sont des êtres tragicomiques, 
et là est la véritable originalité brycéenne, dans cette trivialité, dans 
cette candeur sociale qui abonde dans les registres populaires, 
rejetés par la « grande littérature ».
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