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Résumé : Dans son ouvrage Cubagua, nouveau roman historique avant la lettre, Enrique Bernardo 
Núñez propose, à partir de la réécriture de divers mythes (indigènes, occidentaux et orientaux) et en 
questionnant  les  modes traditionnels  de narration,  de mettre  en valeur  l’histoire  des  héros  sans 
histoire.  Ainsi,  le  voyage  initiatique  du  protagoniste  Leiziaga-Lampugnano,  entre  XVIe et  XXe 

siècles -soit un temps palimpsestique qui rompt avec la linéarité chrétienne et positiviste- met en 
exergue  les  lacunes  identitaires  du  Venezuela  (et  par  là  même  de  l’Amérique  hispanique), 
notamment l’oubli de l’apport indigène, fomenté par des siècles d’histoire officielle euro-centrée. 

Mots clés : Cubagua, réécriture, mythe, histoire officielle et non officielle.

« Parce que le mythe est au principe de la littérature et qu’il est aussi à son terme »
J. L. Borges1

On conviendra que les mythes2 (du grec muthos : récit) chargés de symboles et qui relatent 
des  événements  situés  dans  un  temps  antérieur  à  l’histoire  des  hommes  ou  des  événements 
historiques, réels ou souhaités, visent à éclairer — en une sorte d’histoire et philosophie poétisées 
— divers aspects de la vie individuelle et collective. Ils sont en conséquence, de par l’évolution des 
contextes historiques, linguistiques et géographiques, sans nul doute plus que tout autre forme de 
récits,  constamment  soumis  aux  processus  de  réécriture,  aux  jeux  entre  identité  et  variation. 
Assurément, les mythes s’efforcent de rendre lisibles des phénomènes naturels inexpliqués ainsi que 
des  faits  sociaux  (rites…)3.  En  somme,  ils  illustrent  toutes  les  interrogations  humaines 
(métaphysiques,  psychanalytiques,  etc.)  car  ils  permettent  d’exprimer  les  questions tant  d’ordre 
politique que d’ordre éthico-moral que les hommes se posent communément. 
 Ainsi,  le  mythe,  populaire  ou  littéraire,  toujours  vivant  et  déterminant  quant  au 
comportement  d’un Sujet,  évolue  tout  en  continuant  à  parler  à  l’imaginaire  des  auteurs  et  des 
lecteurs.  Claude  Lévi-Strauss  démontre  d’ailleurs  combien  tout  mythe  est  en  fait  constitué  de 
diverses  variantes4,  soit  un  fonctionnement  ô  combien  proche  des  mécanismes  propres  à  la 
littérature. Si cette conception dynamique5 du mythe invite dès lors à interroger la fécondité de ces 
récits constamment renouvelés, il ressort également qu’évoquer la réécriture d’un mythe (ou d’un 
texte littéraire) constitue en fin de compte une tautologie.  N’y a-t-il  pas cependant une certaine 
contradiction à associer mythe et réécriture alors que le mythe se développe en premier lieu dans les 
sociétés sans écriture ? En effet, tout texte écrit est déjà réécriture de textes transmis oralement. Le 
mythe serait alors le type du pré-texte par antonomase. 

Réécrire, expliquent les dictionnaires, c’est écrire ou rédiger de nouveau un texte qui avait 
déjà été écrit, en le modifiant (et non en le copiant de façon aussi exacte que possible comme un 
scribe). La réécriture est donc toujours une écriture seconde qui suit une écriture première, soit la 

1 Jorge  Luis  Borges,  Parabole  de  Cervantes,  dans  L’auteur  et  autres  textes,  Paris,  Gallimard 
(« L’imaginaire »), 1965, p. 27. 
2 Cf. Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, Maspéro, 1974. Et Paul Veyne, Les Grecs 
ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, Seuil (Coll. Des Travaux), 1983.
3 Ils sont alors dits étiologiques.
4 En somme, il n’y a pas de mythe originaire. 
5 On pense au « work in progress » de Joyce ou encore à l’« œuvre ouverte » de Umberto Eco.
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lecture-réécriture  de  textes  et  de  leurs  marges  selon  le  processus  de  la  transtextualité6.  En 
choisissant la posture épistémologique de la réécriture, il s’agit de s’intéresser à l’articulation d’un 
texte avec ses « autres » possibles. Ce schéma dialogique d’échange entre pour le moins deux sujets 
d’écriture induit indéniablement une gestion du texte antérieur et renvoie à « l’autre du même » 
selon la formulation de Gérard Genette7. 

Dans cette étude qui se fondera sur l’axe de la réécriture des mythes dans Cubagua (1931) 
de l’écrivain et historien vénézuélien Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), on portera notre regard 
sur le(s) lieu(x) où les relations transtextuelles s’établissent. Il s’agira dans un premier temps de 
rechercher quels mythes principaux, à la fois occidentaux, orientaux et pré-colombiens, sont retenus 
dans  Cubagua et  selon  quelles  modalités.  Dans  un  second  temps,  on  s’interrogera  quant  au 
développement tout au long de l’œuvre du voyage mythique d’un protagoniste dédoublé (Leiziaga : 
1925/Lampugnano : vers 1520) en vue d’en discerner la valeur symbolique et d’en comprendre le 
sens profond. S’agit-il de réécritures qui visent à modifier en tendant vers l’altérité ou qui relèvent 
d’une répétition qui se veut fidèle ? Quelle(s) prise(s) de conscience peut susciter la réécriture des 
mythes dans cette œuvre qui joue sur les lacunes de l’Histoire, en vue d’une adaptation aux besoins 
contemporains, d’une (re)contextualisation, soit une lecture active des mythes ?

I- Du tressage des mythes pour une relecture de l’Histoire officielle 

Lorsque  Enrique  Bernardo  Núñez  raconte  comment  lui  vint  l’idée  d’écrire  Cubagua,  il 
affirme d’emblée la prégnance du processus de réécriture où s’entremêlent fiction et réalité à partir 
de la lecture d’une chronique de l’époque coloniale : 

En la capilla había un altar roto, de ladrillos, que hice refaccionar para poner libros y papeles, y en 
el suelo, contra la pared, una lápida sepulcral, también rota. Allí leía la crónica de fray Pedro de 
Aguado, hallado por azar entre los pocos libros del Colegio de la Asunción, en la cual se narra la 
historia de Cubagua. Nombres, personas, cosas, ruinas, soledades, venían a ser como un eco del 
tiempo pasado. Aquellas imágenes acudieron a mi memoria,  y ese fue el origen de mi librito, 
simple relato donde sí hay, como en La galera de Tiberio, elementos de ficción y realidad8.

Mais  comment  procède  précisément  Núñez  quant  aux  divers  mythes  introduits  dans 
Cubagua ? Roland Barthes9 rappelle les différences existant au Moyen-Age entre le  scriptor qui 
copiait  sans  rien  ajouter,  le  compilator qui  ajoutait  des  choses  qui  ne  venaient  pas  de  lui,  le 
commentator qui insérait des éléments dans le seul but de rendre le texte plus intelligible et, enfin, 
l’auctor qui  s’appuyait  sur  ce  que  d’autres  avaient  déjà  dit.  Enrique  Bernardo  Núñez  veut-il 
simplement « corriger » le texte antérieur, considéré comme non clos, l’« améliorer » en quelque 
sorte ou s’efforce-t-il de transmettre, entre identité et altération, un message particulier ?  

En  somme,  en  comparant  cette  œuvre  avec  les  mythes  tels  qu’ils  nous  sont  transmis 
traditionnellement, on s’interrogera quant à ce que Enrique Bernardo Núñez  préserve ou ôte dans 
ces récits. Quoi qu’il en soit,  toute réécriture implique, à des degrés divers, des identités et des 
différences entre le même et l’autre10. En effet, lorsqu’un auteur réécrit un texte, ne choisit-il pas 
une  posture  réflexive  et  critique  à  la  fois ?  L’autre  du  texte,  c’est  aussi  le  texte  de l’autre.  A 
l’évidence, certaines situations historiques contribuent à aggraver les questions fondamentales que 

6 Gérard Genette, Palimpsestes – La littérature au second degré, Paris, Seuil (Coll. Poétique), 1982.
7 Gérard Genette, « L’autre du même », Corps Ecrit, Répétition et variation, Paris, 1985, revue P.U.F. 
8 Cité par Rodrigo Suárez Pemjean, La estructura mítica del viaje del héroe en Cubagua y su relación con la  
nueva novela histórica,  Santiago,  Chili,  2006,  http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/suarez_r/html,  p. 
16. A la chronique de fray Pedro de Aguado, le critique Domingo Miliani ajoute le recours à La Historia del  
Mundo Nuevo (1547) de Girolamo Benzoni. 
9 Roland Barthes, « prière d’insérer », S/Z, Paris, Seuil, 1970.
10 « L’autre  du  même »  est  d’ailleurs  le  titre  d’un  article  de  Gérard  Genette  où  ce  dernier  démontre 
l’impossibilité de varier sans répéter et vice-versa, in Corps Ecrit, 15, Répétition et variation, Paris, Revue 
P.U.F, 1985. 
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les  hommes  se  posent.  Au  début  du  XXe siècle,  la  prégnance  de  l’impérialisme  américain  en 
Amérique du sud semble avoir réactivé les inquiétudes issues de la colonisation espagnole.    

Platon considère que les mythes constituent une façon de traduire ce qui relève de l’opinion 
(et non de la certitude scientifique) et qu’ils montrent ainsi à l’œuvre la fonction symbolisante de 
l’imagination.  Il importe de rappeler que l’un des éléments constitutifs des mythes est qu’il s’agit 
de  traditions  orales,  soit  d’emblée  une  autre  façon  d’interroger  l’Histoire  écrite  officielle.  Les 
mythes, transmis d’abord oralement11 peuvent alors s’inscrire comme des alternatives à l’Histoire 
officielle,  à  l’Histoire  écrite.  C’est  pourquoi,  les  évolutions  variées  de  ces  récits  facilitent  la 
compréhension du processus inachevé de l’Histoire. 

Plusieurs  mythes  affleurent  de  façon  plus  ou  moins  évidente  dans  Cubagua (dont  par 
exemple celui des Amazones12 et celui de l’Eldorado13), mais vues les limites de cet article on s’en 
tiendra plus particulièrement à l’étude de deux chapitres sur les huit que comprend cette œuvre, à 
savoir le chapitre III, intitulé « Nueva Cádiz » et le chapitre V : « Vocchi », l’un introduisant le 
mythe gréco-latin de Diane chasseresse et l’autre celui du dieu voyageur indigène, se déplaçant sur 
les mers et les fleuves, Vocchi. Le recours à des périodes historiques non contemporaines réunit de 
surcroît  ces  deux chapitres de  Cubagua.  On évoquera également  le  chapitre  VI :  « El Areyto » 
puisque l’on y assiste à la réunion de Leiziaga et du dieu Vocchi par le biais d’un anneau possédé 
par la famille du protagoniste depuis son installation dans la Colonie américaine14. 

L’espace-temps de l’anecdote du chapitre III est la ville de Nueva Cádiz au XVIe siècle15 

alors  qu’était  développée l’exploitation des perles  et  que se  produisit  la  révolte  des  Indiens de 
Cumaná.  Alternent  des  éléments  tirés  des  Chroniques  des  Indes  (avec  leurs  personnages 
historiques : Gonzalo de Ocampo, Pedro Cálice, Diego de Ordaz, etc.) et des mythes traditionnels 
comme celui de Diane chasseresse ou encore fictionnels, comme celui de l’indienne Cuciú. 

On  débutera  l’analyse  plus  détaillée  de  ces  mythes  par  celui  de  Cuciú,  indienne  dont 
l’arrivée à Nueva Cádiz est associée à celle de Arimuy, héros indigène fictionnel également qui 
représente par sa bravoure — que reconnaissent même les Espagnols16 — tous les héros anonymes 
et permet de mettre en valeur la résistance indigène au début de l’époque coloniale17. On retiendra à 
cet égard que ce personnage est décrit  comme un nouveau Christ :  « […] con el aspecto de un 
crucificado  de  piel  cobriza  […] »18.  Ce  fils  du  cacique  Toronaima  attaque,  à  l’aide  de  pirates 
français,  les  Espagnols  menés  par  Gonzalo  de  Ocampo19.  Cuciú  est  jetée  au  bûcher20 et  deux 
variantes — à l’instar  de la  pratique propres aux mythes  — sont  alors  proposées comme pour 
repousser les limites de toute « vérité » et remettre en cause les versions officielles de l’Histoire : 

Cuciú murió en la hoguera. Su cuerpo amarrado sobre la pira, era un árbol de rojos botones […] 
Quedaba allí  una masa  negra.  El  olor  de carne fue arrastrado por la  brisa,  llevada muy lejos, 
sembrada por las cenizas en el agua. Otros dijeron -y así lo refirieron durante mucho tiempo-, que 

11 L’oralité des mythes est mise en exergue par l’insertion du verbe  « decir » lors du récit de la mort de 
Cuciú.
12 Cubagua-La Galera de Tiberio, prologue de Domingo Miliani, La Habana, Casa de las Américas, 1978, p. 
40. Toutes les citations seront tirées de cette édition. 
13 Op. cit. , p. 36 : « […] ¡mejor es ir al Hupayari! Han encontrado oro en las sepulturas. ¡Hay un pueblo de 
gigantes cuyas macanas son de oro y combaten con anchos escudos de oro! » et p. 42 : « Los murciélagos y 
serpientes del  Hupayari,  las flechas envenenadas,  cuando no mataban,  abrían la carne para una horrible 
agonía. […] Pero si eran curados iban de nuevo en busca de oro ». 
14 Cet anneau est présenté dès le second chapitre de Cubagua, op. cit., p. 30. 
15 C’est en effet en 1520 que les Indiens de Cumaná et Maracapana se révoltèrent et attaquèrent les îles de 
Cubagua et de Margarita.  
16 Cubagua, op. cit. , p. 49-50.
17 Arimuy affirme en effet : « El que quiera su libertad que la conquiste », Cubagua, op. cit. , p. 49. 
18 Cubagua, op. cit. , p. 50. 
19 Cf. Jerónimo Benzoni, Historia del Nuevo Mundo, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1962, vol. 
86. 
20 Son nom, synonyme de « luciérnaga », semble annoncer ce lien avec les flammes lumineuses. 
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Cuciú no murió en la hoguera. Un adivino la arrebató de las llamas convirtiéndola en garza, una 
garza roja […]21. 

On notera  combien les  mythes  s’entremêlent.  Ainsi,  au  mythe  gréco-latin  de Diane  qui 
domine dans le chapitre III est associée la suggestion, dès le début du premier chapitre, de celui de 
Dionysos, à partir du nom de l’un des personnages principaux de l’œuvre, à savoir le frère Dionisio 
de la Soledad. Mais, il s’agit aussi d’un personnage tiré de l’Histoire, cité par Francisco López de 
Gómara dans son  Historia general de las Indias (chapitre LXXVI). Mythes et Histoire sont ainsi 
tressés constamment comme on le verra plus avant. De même, le chapitre V qui introduit pour sa 
part des éléments de la mythologie indigène narre en fait les actions de deux dieux : Vocchi et 
Amalivaca, présentés dans une temporalité de dimension mythique. On y ajoutera la référence à des 
éléments  de  la  culture  indienne  comme  « el  areyto »  et « los  piaches »  qui  complètent  cette 
approche qui rompt avec les modèles euro-centrés. Le mythe de Amalivaca et de son frère Vocchi 
est de plus déplacé spatialement, de l’Orénoque à l’île caribéenne de Cubagua, sise non loin de 
Margarita22. Assurément, E. B. Núñez retravaille ses sources selon un projet de rupture avec les 
schémas classiques.  

Il importe de relever qu’un parallèle est établi entre les deux mythes principaux développés 
dans Cubagua par le biais du personnage féminin Nila, présentée comme étant la fille d’un cacique 
indien, élevée à l’occidentale par le frère Dionisio qui l’a recueillie. Nila est identifiée à Diane dont 
elle possède la force mâle et à Vénus puisque sa beauté attire irrépressiblement les hommes. Ainsi 
voit-on les Indiens danser autour de la statue de Diane (chap. III) à l’instar de ceux qui entourent 
Nila associée à la déesse indigène Erocomay lors de la cérémonie initiatique des catacombes de 
Cubagua  (chap.  VI23).  La  profondeur  mythique  syncrétique  de  ce  personnage  fictionnel  est 
d’ailleurs renforcée par son nom : Nila Cálice. En effet, dans la mythologie hindoue, Nila est l’un 
des trois aspects  (Shri,  Bhumi et  Nila)  du pouvoir du désir  de la grande déesse Devi.  Elle est 
associée à  la  couleur bleue24 qui  cadre parfaitement  avec le  contexte insulaire  de l’œuvre.  Son 
patronyme  Cálice,  porté  également  par  un  autre  personnage,  lépreux,  dont  le  visage  est  décrit 
comme synecdoque de l’île de Cubagua25 — avec qui il est affirmé qu’elle n’a aucun lien de parenté 
—, peut certes renvoyer à un vase sacré mais la relie aussi au monde végétal dont la déesse hindoue 
Nila se doit d’assumer toutes les formes. On pourrait également alléguer que les premières lettres de 
ce patronyme, associées à celles du prénom de la jeune femme, peuvent renvoyer à un autre mythe, 
celui de Caliban dont la révolte est bien exprimée par le personnage de E. B. Núñez. 

Assurément, dans les deux mythes principaux retenus, l’aspect païen domine. On ne relève 
pas en effet de souffle de la parole divine monothéiste chrétienne dans les mythes réécrits par E. B. 
Núñez, mais plutôt une reviviscence du paganisme indigène, associé à d’autres mythes. S’agit-il 
alors  d’une  vision  mythique  sécularisée ?  E.  B.  Núñez  recourt  pour  le  moins  à  la  dynamique 
motrice du mythe, développant parallèlement une nouvelle croyance en la force régénératrice de la 

21 Cubagua, op. cit. , p. 41-42. Ces mêmes jeux de métamorphoses seront développés dans El reino de este  
mundo  où  le  sorcier  Ti-Noël  se  transforme  en  oiseau.  La  nature  et  la  culture  s’unissent  pour  se 
métamorphoser nous dira d’ailleurs Carlos Fuentes, en une élaboration mythique du paysage perdu entre 
chaos  et  cosmos,  La  nueva  novela  hispanoamericana,  México,  Editorial  Joaquín  Mortiz-Planeta,  1977 
(1969), p. 50.
22 On précisera que A. de Humboldt avait souligné l’extension de ce mythe jusqu’aux nations caraïbes. 
23 Cubagua, op. cit., p. 72 : « Tomó el polvo que le ofrecía en una concha de nácar y a imitación suya empezó 
a  absorberlo  por  la  nariz.  Veía  su  anillo  en  el  dedo  de  Vocchi.  Hombres  tatuados,  con  plumajes 
resplandecientes y mujeres  con los senos dorados y adornados de conchas se enlazaban de la mano.  En 
medio de ellos está Nila. Las perlas derramaban en sus trenzas, en la piel cobriza, un resplandor de vía láctea. 
[…] Girando en torno de Nila daban comienzo al areyto. […] Era una danza religiosa, de liturgias bárbaras. 
Su  melancolía  cobraba  expresión  en  el  semblante  de  Vocchi,  la  misma  melancolía  de  ciertos  bailes  y 
canciones ».
24 Indigo, azur ou bleu foncé, d’où parfois le nom de déesse noire. Elle tirerait sa couleur bleue de l’eau d’un 
lac auprès duquel elle accomplissait des rites. 
25 Cubagua, op. cit. , p. 28 : « Toda la fisonomía de la isla estaba en aquel rostro ». 
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littérature historique. De fait, l’insertion de ces mythes rompt la linéarité temporelle du récit dans 
Cubagua pour se situer dans une temporalité à la fois mythique et de reconstitution historique. 

On ne peut manquer de relever que le mythe de Diane est introduit par le biais d’une statue 
de cette divinité romaine apportée par le comte de Lampugnano à Cubagua, personnage réel, soit 
une  nouvelle  association  entre  éléments  mythiques  et  historiques.  On  rappellera  que  la 
Diane romaine, soit l’Artémis grecque est fille de Zeus et de Léto. On en fait une déesse lunaire 
jouant dans les montagnes, tandis que son frère jumeau Apollon, devient un dieu solaire. Sur ce 
point,  Diane participe  des  caractéristiques  de la  déesse  hindoue Nila,  associée  au clair  de lune 
comme  Séléné.  Toujours  indomptée,  Diane  est  la  sauvage  déesse  de  la  nature  qui  se  montre 
farouche envers les hommes et impitoyable envers les femmes qui cèdent à l’attrait de l’amour. 
Ainsi voit-on Nila rejeter les propositions d’amour de Teófilo Ortega en lui disant : « No es hora de 
pensar en el amor. Primero será preciso recuperar la vida »26. Chasseresse, à l’instar de Nila27, elle 
châtie cruellement quiconque manque d’égards envers elle en le transformant en cerf qu’elle fait 
dévorer par ses chiens, lesquels sont bien présents dans le chapitre III28.  

Dans le chapitre V, on note une véritable valorisation du monde américain grâce à un rappel 
de  dieux du panthéon indigène,  comme un legs  culturel  précolombien qui  du passé  enrichit  le 
présent. Le jeu de réécriture se voit renforcé par le fait que Leiziaga lit ce récit sur un manuscrit 
trouvé29. La théogonie de Vocchi, revisitée par E. B. Núñez, présente alors un dieu voyageur qui 
d’Asie centrale (il serait né à Lanka30, soit à Ceylan, autre île fameuse pour ses perles…), poussé 
par  une  tempête,  traverse  l’océan  jusqu’à  « un  país  desconocido »31 dont  la  description  des 
infrastructures modernes donne l’impression d’une avancée accélérée dans le temps : « Había allí 
ciudades opulentas surcadas de canales,  descollando entre palmeras y jardines.  Los hombres se 
remontaban en máquinas (ascenseurs ?) y se comunicaban a grandes distancias por medio de las 
señales de sus torres (transmission radio ?) »32. 

C’est  à  partir  de  la  relecture  par  des  Européens  des  mythes  indigènes  que  ceux-ci 
survécurent dans la tradition écrite et le Vénézuélien Núñez les réinvestit pour fonder l’Histoire de 
l’île archétypique de Cubagua, qui concentre celle de l’Amérique hispanique. Ainsi, de façon très 
moderne pour son époque, E. B. Núñez, connaisseur des chroniques anciennes, défend la part active 
de  l’apport  indigène  à  la  culture  hispano-américaine.  En effet,  cette  croyance  en Amalivaca  et 
Vocchi avait été relevée par le père Filippo Salvatore Gilij (1721-1789) qui vécut 18 ans avec les 
indigènes  du   Haut  Orénoque  dans  son  Ensayo  de  historia  americana  (Staggio  di  Storia 
Americana,1780)33 et plus tard par Alexandre de Humboldt (1769-1859) dans Voyage aux régions  
équinoxiales du Nouveau Continent34 (1799) qui évoque une mythologie locale (liée aux pierres 
26 Op. cit. , p. 61.
27Op. cit. , p. 7 : « La pasión de Nila era la cacería […] ». 
28Op. cit. , p. 40 : « Sólo el mastín que tenía a los pies, fiero y hosco, era repulsivo, pero la llevarían consigo, 
y en el verde seno de los bosques, entre las orquídeas más bellas que el oro, su presencia sería igual a la de la 
luna »  et  p.  43 :  « Antonio  Cedeño  tiene  de  la  mano  un  perro  negro  con  movimientos  de  ferocidad 
impaciente. Ocampo habla de la maestría y el coraje de algunos perros en apresar salvajes ».
29 Cubagua, op. cit., p. 65. 
30 Idem  : « Vocchi nació en Lanka, y en su adolescencia hacía el trayecto de las caravanas a través de la 
Mesopotamia hasta Bactra y Samarcanda ».
31 Cubagua, op. cit., p. 66. 
32 Idem. 
33 Gilij indique que les Indiens Tamanacos parlent de Amalivaca comme d’un homme blanc qui vécut avec 
eux à Maita et qui était habillé. Il avait créé le monde, les hommes et l’Orénoque. 
34Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, Paris, Imprimerie de J. Smith, 1824, 8ème tome, 
p. 244-245 : « Tantôt l’homme fait descendre les divinités sur la terre en les chargeant du soin de gouverner 
les peuples et de leur donner des lois, comme dans les mythes de l’Orient ; tantôt, comme chez les Grecs et 
d’autres nations de l’Occident, ce sont les premiers monarques, les prêtres-rois,  que l’on dépouille de ce 
qu’ils ont d’humain pour les élever au rang de divinités nationales.  Amalivaca était  un étranger,  comme 
Manco-Capac, Bochica et Quetzalcohuatl, ces hommes extraordinaires qui, dans la partie alpine ou civilisée 
de l’Amérique,  sur les plateaux du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et d’Anahuac, ont organisé la société 
civile, réglé l’ordre des sacrifices et fondé des congrégations religieuses. Le Mexicain Quetzalcohuatl, dont 
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gravées de La Encaramada — los tambores de Amalivaca35) selon laquelle Amalivaca est présenté 
comme le père des Tamanacos et où il est dit qu’il arriva sur un bateau au moment du déluge, 
appelé « la edad del agua ». Tous les hommes se seraient noyés, sauf un homme et une femme 
réfugiés sur les montagnes. Vocchi et son frère Amalivaca auraient alors donné à la terre sa forme 
actuelle et créé les hommes à partir de graines de « moriche »36. Toujours selon Humboldt, les deux 
frères  s’efforcèrent,  en  vain,  que  l’on  puisse  suivre  le  courant  du  fleuve  Orénoque  tant  en  le 
descendant qu’en le remontant. La version de E. B. Núñez montre la rencontre, après un déluge, 
entre Vocchi  et  Amalivaca qui se reconnaissent  comme frères :  « […] vio venir una barca con 
muchas  velas  desplegadas,  en la  cual  había un hombre  escapado también  de la  catástrofe.  Era 
Amalivaca. En su inteligencia y en su poder reconocieron eran hermanos »37. Il indique que ces 
deux dieux poursuivent des hommes qui leur préexistent -dans un continent dit alors « mutilé »- 
sans que leur pouvoir y soit pour quelque chose et se présentent pourtant comme leur créateur. Ils 
choisissent de ne pas réveiller leurs souvenirs, mais plutôt de leur proposer une nouvelle genèse 
(mythologie) 38 en  leur  indiquant  qu’ils  les  auraient  créés  à  partir  du  fruit  d’un  palmier : 
« Amalivaca les dijo que él les había creado arrojando aquellos frutos por encima de los hombres, y 
a esa idea se mostraron felices, como si la palmera, símbolo de sus vidas les diese un alma nueva 
capaz de librarles del pasado. Los tiempos comenzaron de nuevo »39. On note que Vocchi souhaite 
retourner  dans  son  pays  natal  et  quand  il  revient,  il  ne  parvient  pas  à  protéger  les  hommes 
(américains) des Européens40 sur  ces terres désignées comme perdues, dont l’arrivée est notifiée de 
façon  sobre  et  impersonnelle :  « Algunos  arribaron  casualmente  a  ellas »41.  Cette  vision 
anthropogonique est renforcée par le fait qu’il est suggéré que les Dieux sont faits à l’image des 
hommes42. 

On  ne  saurait  manquer  de  noter  que  E.  B.  Núñez  privilégie  Vocchi  et  non  son  frère 
Amalivaca, pourtant communément présenté comme le héros salvateur par antonomase et qui se 
voit donc traditionnellement cité, comme chez José Martí dans « Maestros ambulantes » où il est 
fait allusion à la légende du Père Amalivaca qui : « para crear a los hombres y a las mujeres, regó 
por toda la tierra las semillas de la palma moriche »43. Alejo Carpentier retient également ce mythe 
et précise : « […] leyenda de Amalivaca, el Noé del Orinoco, que lo señala Humboldt y que lo dejó 

Montezuma croyait reconnaître les descendants dans les compagnons de Cortès, offre une ressemblance de 
plus avec Amalivaca, le personnage mythologique de l’Amérique barbare ou des plaines de la zone torride. 
Avancé en âge, le grand-prêtre de Tula quitta le pays d’Anahuac qu’il avait rempli de ses miracles pour 
retourner dans une contrée inconnue, appelée Tlalpallan. Lorsque le moine Bernard de Sahagún arriva au 
Mexique, on lui fit exactement les mêmes questions qu’on adressa, deux cents ans plus tard, au missionnaire 
Gili, dans les forêts de l’Orénoque : on voulut savoir s’il venait de l’autre rive, des pays où Quetzalcohuatl 
s’était retiré ».
35 Cubagua, op. cit. p. 68.
36 Ce palmier de l’Amérique intertropicale, du genre « mauritia » est doté d’un tronc lisse et droit d’environ 
80 cm de diamètre. Son fruit est à peu près de la taille d’un œuf de poule. On peut tirer de son tronc un 
liquide sucré et une sorte de fécule. Avec son écorce, on fait également des cordes. 
37 Cubagua, op. cit., p. 67.
38 Déjà le père Gilij avait opposé cette anthropogonie des Tamanacos au dogme de l’origine des hommes. 
Enrique Bernardo Núñez a sans nul  doute eu également accès  à l’ouvrage de Aristide Rojas :  Leyendas  
históricas de Venezuela (1890). 
39 Cubagua, op. cit. , p. 68.
40 Le terme « Européen » n’est jamais employé. Seul le pluriel est utilisé pour mettre en valeur l’idée de 
groupe ainsi qu’une adjectivation fortement négative,  op. cit., p. 69 : «Vestían horribles armaduras.  Eran 
sucios, groseros, malvados ». 
41 Op. cit., p. 68.
42 Op. cit., p. 66: « ¡Ah, la esclavitud de los dioses condenados a seguir siempre a los hombres! ».
43 José  Martí,  « Maestros  ambulantes »,  La América (1884),  dans  Obras escogidas,  La Havana,  Editora 
Política, 1978, T. I, p. 380. On peut penser également que la figure du « gran Semí » à laquelle fait référence 
José Martí à la fin de Nuestra América, est à relier à celle de Amalivaca. Voir à ce propos les analyses de 
Cintio Vitier dans Temas martianos, La Havane, Editorial Arte y Literatura, 1990. 
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asombrado (Amalivaca es el héroe de una leyenda idéntica a la del Diluvio) […] »44. A l’évidence, 
E. B. Núñez a le souci de valoriser les héros non (ou moins) traditionnels, de chercher à mettre en 
valeur les lacunes de l’Histoire officielle à partir d’une réécriture des mythes recourant plus aux 
marges qu’aux éléments centraux.  

Au tressage des mythes s’ajoute la confusion des règnes qui semble conforter la dimension 
mythique globale de Cubagua, les humains se réifiant — comme l’indienne Cuciú qui se fond avec 
et  dans  la  nature45 — ou  se  végétalisant :  «  Son  hombres  cardones »46.  De  même,  les  choses 
s’humanisent à l’instar de la statue de Diane, décrite comme une femme blanche47. Comme on peut 
en juger, les récits mythologiques se mêlent inextricablement : « El arco era semejante a los suyos, 
y el manto, que apenas velaba uno de sus pechos, les recordaba el de algunas hembras de su raza, 
bellas guerreras que reinaban entre mujeres, las cuales volvían siempre victoriosas »48. Il s’ensuit 
que ces jeux créent pour le moins une tonalité poétique indéniable. 

On conviendra que ce traitement du temps facilite les changements d’échelle et fait affleurer 
des mythologies diverses, comme un retour constant sur les origines. On songe par exemple aux 
éléments cosmiques insérés dans le récit, au regard porté notamment sur les étoiles, la lune et le 
soleil49. Autrement dit, un appel à diverses mythologies nourrit ce texte où il apparaît clairement 
combien les imaginaires de l’Ancien Monde enrichirent ceux du Nouveau Monde. Manifestement, 
E. B. Núñez met sur le même plan les éléments mythologiques de l’Ancien et du Nouveau Monde. 
Il  introduit  notamment  un élément  précis  de la  cosmogonie  indigène en faisant  référence à  un 
déluge : « Un día el mar cubrió las ciudades florecientes. Al disiparse la noche de muchos días una 
calma  inmensa  descendió  sobre  las  aguas »50,  lequel  ne  peut  manquer  de  faire  penser  au  récit 
biblique même si l’auteur n’établit pas de lien direct. En somme, en tressant les mythes occidentaux 
et orientaux, ceux de l’Antiquité et ceux de l’Amérique dans le cas de Nila qui ressemble à une 
Amazone  noire  (à  force  d’être  bleue)  échappée  du  Cantique  des  cantiques,  à  la  fois  Diane 
chasseresse et représentante de la mythologie de l’Orénoque, on peut postuler que E. B. Núñez 
s’efforce de fonder une nouvelle approche de l’américanité, unifiée dans l’hétérogénéité.  

Il n’empêche que l’on se trouve devant un savant tissage, symboliquement exprimé par de 
vieilles  femmes  qui  comme  autant  de  Parques  américaines  tissent  en  regardant  la  mer,  signe 
d’éternité.  Elles  tissent  passé  et  présent,  vie  et  mort, mouvement  et  arrêt  d’un  éternel  retour  : 
« Mujeres  ciegas por el  tracoma concentran su mirada en el  mar.  Tejen cestas y esteras.  Tejen 
febrilmente.  En  el  aire  embalsamado  las  visiones  nocturnas  salen  al  paso  y  luego,  como toda 
imagen salida de nosotros mismos se aleja y desenvuelve su propia vida […] »51. 

44 Alejo Carpentier, Razón de ser, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980, p. 32. Alejo Carpentier vécut 
au Venezuela de 1945 à 1959. On soulignera aussi l’impact de ce mythe dans  Los pasos perdidos  (1953) 
avec  le  pouvoir  magique  du  fleuve  et  sa  reprise  du  déluge  universel  ainsi  que  dans  son  récit  « Los 
advertidos », inséré dans Guerre du temps, Paris, Gallimard, 1967. Il montre ainsi, après Jung, Mircea Eliade 
et Claude Lévi-Strauss la confluence des mythologies.   
45 Cubagua,  op.  cit.,  p.  41.  Ses  yeux,  synecdoque  de  son  corps,  sont  évoqués  en  une  vision  des  plus 
cosmogoniques: « Aquel resplandor en el agua negra evoca los ojos de Cuciú y la influencia de los astros en 
los destinos », op. cit. , p. 45. 
46 Op. cit., p. 83.
47 Op. cit.,  p.  39 :  « Sus voces se alzaron a una vez saludando la aparición de la mujer blanca, bella e 
intrépida.  La  habían  dejado  en  la  pequeña  explanada  del  Ayuntamiento  y  hasta  entonces  había  pasado 
inadvertida ».
48 Op. cit., p. 40. Cf. le mythe des Amazones et la présentation d’Artémis dans l’Iliade (XX) : « Artémis la 
Bruyante, sagittaire à l’arc d’or, la sœur de l’Archer ». 
49 Mais  on ne peut  manquer  de  rappeler  que Miguel  Ángel  Asturias,  dans  ses  Leyendas  de  Guatemala 
s’efforcera de faire revivre à la fois le langage et les thèmes propres au Popol Vuh, que Alejo Carpentier fera 
de même pour les racines africaines dans Ecue Yamba O et que A. Uslar Pietri dans Las lanzas coloradas 
mettra en valeur les contradictions des divers métissages culturels.
50 Cubagua, op. cit., p. 67.
51 Op. cit., p. 89. 
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Nul doute que ce choix d’écriture s’oppose aux modèles (et philosophies) antérieur(e)s et 
notamment  au  positivisme.  On  ne  saurait  manquer  en  effet  de  rappeler  que  Enrique  Bernardo 
Núñez, avec beaucoup d’ironie, reproduit de façon caricaturale les discours positivistes en faisant 
dire par exemple au docteur Almozas, ce praticien qui se réclame du progrès tout en  utilisant des 
forceps oxydés52 : 

-El  mundo  cree  aún  en  leyendas  y  fantasmas.  El  progreso  tiene  que luchar  todavía  contra  la 
ignorancia. Y el doctor Figueiras, que tampoco sabía nada del ñopo y del « Elixir del Atabapo » y 
de que la realidad, como la luna, siempre nos muestra un solo lado, decía en la noche, en la tertulia 
de  Jesús  Quijada:  -  No me equivoqué  en  mi  juicio  acerca  de  este  señor  Leiziaga.  […]  Muy 
probablemente está loco.53

 
On est  alors  en droit  de s’interroger :  quelle(s)  questions(s)  la  présence de ces  divinités 

mythiques peu(ven)t-elle(s) poser quant à la condition humaine en général et à l’identité hispano-
américaine en particulier ? En se fondant sur une mytho-histoire des temps premiers américains, 
Enrique Bernardo Núñez semble faire du mythe une source de régénération. On pense en effet à 
l’atmosphère de décrépitude des personnages et des lieux de Cubagua : le médecin Gregorio Arias 
qui utilise des forceps rouillés, le vieux juge Leonidas Figueiras plus occupé par sa maîtresse la 
mulâtresse  Andrea qu’à faire  régner  la  justice,  le  secrétaire  dipsomane Benito Arias  ou encore 
l’autochtone Pedro Cálice, au corps rongé par la lèpre à l’instar des ruines de Nueva Cádiz. Selon 
cette conception à la fois mythique et anticolonialiste de l’histoire hispano-américaine, Nila Cálice 
est en sans doute le meilleur exemple de lutte en tant que personnage empli de force (celle des 
leaders  nécessaires ?),  connaissant le monde occidental et  prête à prendre son destin en main54. 
Cette « calibanisation » (sa monstruosité étant sans doute son androgynie), fondée sur sa révolte 
intrinsèque, rappelle également la force magique de Prospero. On se souviendra alors que Caliban, 
de représentant du peuple chez Shakespeare devient le symbole de l’indigène opprimé chez Aimé 
Césaire dans sa pièce de théâtre Une tempête55. 

José Balza évoque pour sa part la « geología fantástica » de Cubagua et affirme : « Cubagua 
es,  entonces,  un  adelanto  de  aquello  que  Irlemar  Chiampi  considerará  como  « realismo 
maravilloso », sólo que en lugar de entonar la consabida ruta de lo ingenuo, la novela se levanta 
como un testimonio […] »56.  

On conviendra en définitive que E. B. Núñez questionne les formes traditionnelles de la 
narration et opte pour une nouvelle voie, non encore explicitement dénommée dans les années 30, 
mais qui nourrira le « boom » hispano-américain. On retrouve en effet dans ces écrits postérieurs le 
choix du recours au mythe, intrinsèquement liés aux origines57, pour réécrire (et relire) l’Histoire 
hispano-américaine  en  faisant  fi  des  vérités  officielles  hégémoniques.  Cubagua  serait  en 
conséquence l’une des premières œuvres (si ce n’est la première) à synthétiser toutes ces recherches 
développées plusieurs décades par la suite58.  
52 Op. cit., p. 10.
53 Op. cit., p. 94.
54 Domingo Miliani  observe  « Allí  están  igualmente  los  mitos lunares  de  Selene  o los  de  la  virginidad 
venerada en una diana clásica  que se trasmuta en virgen prostituida  en las  Universidades  yanquis:  Nila 
Cálice,  expresión  de  la  mitología  indígena  orinoquense,  actualizada  en  los  nuevos  mitos  de  la  mujer 
cultivada en los estudios que ha realizado en la metrópoli de hoy. Mitologías griegas y maquiritare vienen a 
ser realizaciones simbólicas de un mismo mitema », op. cit. , p. XXII-XXIII.
55 Aimé Césaire, Une tempête, Paris, Ed. du Seuil, 1969 (parue en 1968 dans le n° 67 de la revue Présence 
Africaine). 
56 José Balza, Espejo espeso, Caracas, Equinoccio, Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, 1997, p. 68.
57 R. González Echevarría dans Mito y Archivo postule que cet intérêt est à mettre en relation avec le désir de 
recherche des origines. En effet, les mythes, récits des origines par excellence (cosmogonies, théogonies…) 
assurent une mise en valeur des vestiges du patrimoine précolombien — comme les chroniques pour l’aire 
espagnole —, soit des origines de l’Amérique hispanique.
58 Les mouvements avant-gardistes du début du XXe siècle mettaient déjà en exergue le rejet du mode de 
représentation traditionnel réaliste.
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Lorsque le docteur Tiberio Mendoza, historien, trouve les notes de Leiziaga, il les intitule : 
« Los fantasmas de Cubagua »59 et  s’approprie  ce texte.  Il  vole ainsi  les écrits  et  les  perles  de 
Leiziaga.  De  surcroît,  en  indiquant  que  ce  texte  est  un  résumé  d’anciennes  légendes,  fruit  de 
l’obscurantisme, il  lui  enlève toute valeur « réelle ». Núñez nous montre ainsi,  non sans ironie, 
comment  l’Histoire  est  aisément  falsifiable.  Il  met  de  ce  fait  à  jour,  en les  déconstruisant,  les 
mécanismes  du discours  officiel.  En soulignant  les  interférences  entre  le  discours  historique et 
fictionnel, E. B. Núñez montre qu’il n’y a pas de vérité historique, mais des versions alternatives. 
La fictionnalisation des personnages historiques y contribue, notamment en rompant les stéréotypes 
de  l’héroïcité  de  l’Histoire  officielle.  En  introduisant  plusieurs  regards,  il  renforce  l’idée  que 
diverses interprétations sont possibles. On pourrait rapprocher ce procédé des analyses de Mikhaïl 
Bakhtine60, formulées certes dans un autre contexte, évoquant « la rencontre dialogique » de deux 
cultures qui ne se mêlent pas vraiment, chacune conservant son unité, en s’enrichissant toutefois 
mutuellement.

II- Le voyage mythique de Leiziaga-Lampugnano comme méthode d’exploration d’un 
nouveau mythe en vue de la reconnaissance de la pluralité américaine  

Le recours aux mythes, tant occidentaux, orientaux que pré-colombiens ainsi que la présence 
d’une double temporalité XVIe/XXe siècles dans Cubagua s’inscriraient dans le souhait d’échapper 
à  la  dichotomie  Espagnol/Nord-américain/étranger/dominateur  versus  Indigène/natif/dominé.  Le 
fait  que le  protagoniste  connaisse une véritable  duplication renforce  cette  approche renouvelée, 
multifocale, de l’écriture historique. La combinaison Leiziaga (1925)-Lampugnano (XVIe siècle61) 
met en exergue l’exploitation coloniale et impérialiste.  

On ne saurait manquer de noter alors que le voyage est le véritable substrat de l’œuvre, à la 
fois géographique, symbolique et identitaire. Il s’agit en fait du voyage du protagoniste Leiziaga, 
lequel conserve la structure mythique du voyage du héros même s’il ne représente pas le héros 
traditionnel, mais bien plutôt, vu ses doutes, son incarcération et sa fuite finale, l’envers du héros de 
la patrie que l’Histoire officielle a coutume d’encenser. Leiziaga serait alors un anti-héros, et même 
un pícaro  selon  Britto  García,  du  même genre  que  Miguel  Franco dans  Después  de  Ayacucho 
(1920) ou que les personnages de Don Pablos en América (1932). Soit un type de héros de la marge 
récurrent dans l’œuvre de Enrique Bernardo Núñez. Il s’agit d’ailleurs d’un choix conscient de plus 
grande lucidité face à l’Histoire comme le prouvent certains articles journalistiques de cet auteur où 
il évoque « otra clase de héroe » (1957) ou encore « la otra historia » (1960)62 et conceptualise ses 
choix  antérieurs  de  personnages  communs  face  aux  gloires  mensongères  de  l’Histoire 
conventionnelle qui a coutume de faire autorité. 

Il appert, à notre sens et l’analyse de Rodrigo Suárez Pemjean63 nous conforte dans cette 
voie, que le recours au motif du voyage mythique constitue une véritable stratégie narrative en vue 
de la réécriture de l’Histoire du Venezuela à partir de l’île-synecdoque de Cubagua64. Cubagua, de 
par  son  Histoire,  apparaît  en  conséquence  comme  un  lieu  de  concentration  des  traumatismes 
hispano-américains et de leur possible transcendance.

59 Cubagua, op. cit., p. 91.
60 Mikhaïl Bakhtine, Estéthique  de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984.
61 A une époque où les Vénézuéliens s’intéressent plutôt à la période de l’Indépendance, p. 58 : « […] guerra 
permanente del blanco contra el indio, del indio contra el blanco ». 
62 Cité  par  Rosaura Sánchez Vega,  « El  relato  intrahistórico en  Cubagua  de Enrique Bernardo Núñez », 
Omnia, mayo-agosto de 2008, vol. 14, n° 002, Universidad del Zulia, Maracaibo, p. 55-69, (p. 57). Núñez 
identifie alors ce nouveau type de héros à la « masa de labriegos, de trabajadores, de gente oscura que ha 
sentido en carne propia la dura prueba ». 
63 Rodrigo Suárez Pemjean, La estructura mítica del viaje del héroe en Cubagua y su relación con la nueva  
novela histórica, Santiago, Chili, 2006, http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/suarez_r/html.
64 Cubagua fut l’un des premiers lieux colonisés et exploités par les Espagnols au Venezuela. Cf. Fernando 
Aínsa, De la Edad de oro a El Dorado: génesis del discurso utópico americano, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1992. 
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Le  voyage  du  « doctor  Ramón  Leiziaga,  graduado  en  Harvard,  ingeniero  de  minas  al 
servicio del Ministerio de Fomento »65 est d’abord présenté sous la forme de l’arrivée à l’île de 
Cubagua où il est chargé d’inspecter les sites pétrolifères en vue d’en permettre l’exploitation. Son 
séjour sur cette île avec notamment la rencontre de la mystérieuse Nila Cálice le mène à une remise 
en cause de l’ensemble de son système de valeurs. C’est d’ailleurs le tuteur de cette jeune femme, le 
frère Dionisio de la Soledad qui à l’instar d’un guide lui permet de mieux connaître Cubagua et son 
Histoire. Ainsi se voient associées l’exploitation des perles durant la colonisation et l’exploitation 
pétrolifère contemporaine. Leiziaga est d’ailleurs clairement interpellé par frère Dionisio quant à la 
répétition de l’Histoire66. 

Il importe de noter que le voyage de Leiziaga passe par le dédoublement de ce protagoniste 
en la personne du comte de Lampugnano, personnage historique ayant vécu au XVIe siècle et ayant 
proposé, sans succès, l’utilisation d’un râteau facilitant le ramassage des perles qui rendait dès lors 
inutile le recours massif aux esclaves-pêcheurs. Un tel progrès technique contrevenait aux intérêts 
des vendeurs d’esclaves qui firent en sorte d’empêcher le comte de Lampugnano de faire fortune à 
leur insu. 

Le comte milanais Luis de Lampugnano représenterait en somme la figure non seulement de 
l’étranger, mais aussi du vaincu, de la victime du système politique et économique de l’époque 
coloniale. Envers du héros épique triomphant, il meurt pauvre et dans l’oubli. Ce comte est présenté 
dans Cubagua se suicidant67. Sa mort donne alors vie à Leiziaga. Tandis que ce dernier, à l’instar de 
ses ancêtres espagnols, ne pensait qu’à s’enrichir, il  apprend à se dépouiller d’un passé écrit de 
façon univoque ainsi que de ses désirs matériels (soit le mythe de l’Eldorado). Il ressort également 
que  dans le  monde moderne,  le  héros  n’est  plus  un demi-dieu et  qu’il  évolue  dans un monde 
désacralisé où les forces magiques ne s’expriment plus de la même façon, sans pour autant être 
annihilées68.

Une étape transitoire et préparatoire s’avère nécessaire et constitue l’un des moments-clés 
du mythe, inséré entre les phases de départ et de retour du protagoniste. De ce fait, on assiste, au 
chapitre VI, à une sorte de rite initiatique. Leiziaga, comme dans une descente aux enfers, se rend 
dans les catacombes de Cubagua. Le voyage dans un lieu souterrain ne constitue-t-il pas un épisode 
incontournable  des  voyages  initiatiques ?  Et,  à  l’instar  de  la  plupart  des  rites  d’initiation,  sont 
ingérées des substances hallucinogènes, d’abord l’élixir d’Atabapo, puis une poudre offerte par le 
dieu Vocchi. Leiziaga assiste alors à une danse (la danse de l’areyto) dont Nila occupe le centre, lui 
permettant  ainsi  de  mesurer  ses  propres  limites  (temporelles,  identitaires,  psychiques,  etc.).  Il 
retourne  ensuite  à  Margarita  où  il  est  accusé  de  vol  et  est  emprisonné,  avant  de  s’enfuir, 
géographiquement et mentalement,  enfin, sur la voie de la libération de ses chimères. De façon 
traditionnelle, le héros s’oppose aux forces du Mal et après diverses épreuves, triomphe et rentre 
chez lui, en une sorte de résurrection symbolique. Manifestement, le voyage de Leiziaga qui se 
sentait  étranger  chez  lui  se  transforme  en  un  voyage  initiatique  qui  lui  permet  de  renaître  en 
comprenant mieux l’histoire de son pays et son identité hétérogène. Assurément, Leiziaga apparaît 
comme le double moderne de Lampugnano, celui qui demeure un étranger (même dans son propre 
pays)  et  qui  s’intéresse  tout  d’abord seulement à  la  valeur matérielle  des  perles  ou du pétrole. 
D’ailleurs, il ne parvient à percevoir les choses différemment que dans les catacombes de Cubagua 
et  contemple  alors  les  perles  avec  amour.  De  par  ce  dédoublement  (Leiziaga/Lampugnano),  le 
protagoniste  se  perd  pour  mieux  renaître  en  une  véritable  palingénésie  du  vieil  homme 
(Lampugnano) en un homme nouveau (Leiziaga). Or, comme pour tout héros, son aventure a valeur 
d’exemple  pour  l’ensemble  du groupe et  annonce la  régénération  possible  de l’ensemble  de la 
société par une meilleure connaissance de ses mythes qui permettent de revisiter son Histoire.

Ángel  Vilanova  avait  déjà  relevé  combien  l’effort  chez  E.  B.  Núñez  pour  dépasser  les 
limites de l’historiographie traditionnelle passait par le recours aux mythes et aux légendes, comme 

65 Cubagua, op. cit., p. 9.
66 Op. cit., p. 54.
67 Op. cit., p. 53.
68 Cf. Juan Villegas, La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX, Barcelona, Planeta, 1973. 
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des  sources  alternatives  pour  la  connaissance  du  passé69.  D’où  l’emploi  d’une  autre  façon, 
nullement linéaire, de traiter le temps, avec notamment un retour aux temps primordiaux. 

On aura noté le recours, précurseur, à l’intrahistoire70, soit le choix d’une perspective non 
traditionnelle où des personnages de la marge offrent une autre vision de l’Histoire « officielle »71. 
D’ailleurs, deux personnages fort différents questionnent l’historicité dans ce récit en en soulignant 
les divergences de traitement possibles, à savoir frère Dionisio qui connaît les chroniques des Indes 
et se caractérise par une sincère empathie envers les Indigènes — c’est d’ailleurs lui qui narre à 
Leiziaga  les  événements  du  troisième  chapitre72 et  qui  en  propose  des  interrogations  critiques, 
preuve  de  l’attente  de  tirer  quelque  chose  de  cette  nouvelle  approche :  « ¿has  comprendido, 
Leiziaga, todo lo que ha pasado aquí? ¿Interpretas ahora este silencio? » — et Tiberio Mendoza, 
historien  officiel,  qui  est  présenté  non  sans  ironie  comme  effaçant  dans  ses  écrits,  au  style 
grandiloquent, les apports du monde indigène et n’hésitant pas à voler les perles confisquées par 
Leiziaga, entraînant de fait la perte d’un innocent. De toute évidence, une distance critique de type 
parodique est prise dans Cubagua par rapport au discours historiographique académique. 

En rompant la vision linéaire de l’Histoire et du temps, cette esthétique de la rupture se 
réclame  proprement  hispano-américaine  et  vise  à  permettre  d’assumer  les  fondements  de 
l’identité multiple de cette zone. Cette recherche sur l’Histoire et la Nation permet sans nul doute 
dans le même temps de questionner les fondements de l’époque contemporaine, celle de la dictature 
de  Juan  Vicente  Gómez,  et  ses  choix  idéologiques  et  économiques,  c’est-à-dire  l’exploitation 
pétrolifère  du sous-sol  vénézuélien  par  les Nords-Américains.  Si  l’on considère comme Gaston 
Bachelard que tout mythe est un drame humain condensé, on comprend mieux sa perduration pour 
des situations dramatiques contemporaines : l’or noir serait alors la version moderne de l’Eldorado. 
Dans Cubagua, Núñez offrirait en somme la réécriture de mythes anciens et dans le même temps 
une certaine lecture des mythes contemporains, des pratiques socio-culturelles de son époque, soit 
une véritable tentative de mise en rapport de l’Histoire et de la société.   

Jusqu’ici le mythe de la pureté avait débouché sur une hiérarchisation des cultures. L’impact 
du positivisme demeura prépondérant à cet égard en Amérique du sud, justifiant la conception de la 
supériorité de la civilisation occidentale qui avance vers le progrès et légitimant par là même les 
missions « civilisatrices ». Or, on l’a déjà mentionné, des remarques ironiques quant au positivisme 
participent de cette critique dans Cubagua. Le cheminement s’avère autre. Nourri d’Histoire, Núñez 
semble  s’être  rappelé  que  dès  la  « première  rencontre »,  la  réalité  américaine,  inédite  pour 
Christophe Colomb est rendue par le biais de l’emploi du champ lexical du « merveilleux ». De 
toute  évidence,  il  s’en  inspire.  Comme  l’affirme  le  critique  Domingo  Miliani,  E.  B.  Núñez 
« […] habrá  de  trazar  una  estela  renovadora  en  la  prosa  narrativa  contemporánea »73.  Il  y  a 
incontestablement rupture avec les modes traditionnels de narration74. D’autres, notamment ceux 

69 Ángel Vilanova, Motivo clásico y novela latinoamericana (el viaje al averno en Adán Buenosayres, Pedro 
Páramo y Cubagua), Mérida, Dirección de Cultura del Estado de Mérida : Consejo Nacional de la Cultura, 
1993. 
70 Cf. l’article de Rosaura Sánchez Vega, « El relato intrahistórico en Cubagua de Enrique Bernardo Núñez », 
Omnia, op. cit. Les théories développées par Miguel de Unamuno en 1943 (mais ébauchées depuis 1895 avec 
notamment l’intérêt porté à la  « historia desde abajo ») avaient donc déjà été mises en pratique dans les 
années 30 par Enrique Bernardo Núñez. On rappellera également l’impact de l’école française des Annales. 
71 On  retiendra  la  définition  suivante  de  l’intrahistoire  comme  une  recréation   du  passé  «  desde  una 
perspectiva ajena al poder y a los grandes acontecimientos políticos y militares » proposée par Luz Marina 
Rivas  dans La  novela  intrahistórica :  Tres  miradas  femeninas  de  la  historia  venezolana,  Valencia 
(Venezuela), Ediciones El caimán ilustrado, 2000.  
72 On note comment à la fin du troisième chapitre le narrateur présente frère Dionisio comme s’insérant dans 
le récit par le biais de sa voix : « Quisieron hacer una ciudad de piedra y apenas levantaron unas ruinas. La 
voz de fray Dionisio suena con un eco: Laus deo ». Soit une narration des temps passés réalisée depuis le 
présent, ce qui met en valeur la conscience de la relecture de l’Histoire. 
73 Cubagua, op. cit., prologue de Domingo Miliani, p. XII.
74 Cf.  le  succès  de  ce  mode  d’écriture  développé,  rappelons-le,  quasi  simultanément  par  Miguel  Ángel 
Asturias, Arturo Uslar Pietri ou encore Alejo Carpentier qui s’étaient fréquentés à Paris.
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que l’on a coutume de présenter comme les fondateurs du réalisme magique (et du réel merveilleux) 
le feront après lui, sans le citer75…

Cet amas de possibles signifie son incomplétude inhérente et explicite le fait que la culture 
est toujours une mise en commun partielle. Enrique Bernardo Núñez s’efforce donc de mettre en 
valeur  les  merveilles  américaines.  Son  échec  à  cet  égard,  puisqu’il  ne  fut  pas  reconnu  à  son 
époque76,  transcrit  d’ailleurs  toute  la  dimension  tragique  des  mythes  à  l’instar  de  Leiziaga  qui 
lorsqu’il veut transmettre son « message » de reconnaissance de la mythologie indigène à Tiberio 
Mendoza et au Colonel Rojas est pris pour un fou, preuve de l’aveuglement de cette société euro-
centrée : « !Qué imbécil! Carece del sentido de la historia »77, dit alors Tiberio Mendoza. Or, c’est 
justement dans l’Histoire que selon l’approche de E. B. Núñez se trouverait la solution, à savoir la 
relecture et la réécriture du passé hispano-américain, sans perpétuer les anciennes erreurs comme le 
personnage Almozas qui persiste à concevoir l’Amérique de manière utopique, comme un pays de 
cocagne78 : « ¡Ah, si la isla tuviese agua sería un paraíso! Aquí se dan excelentes uvas. ¡Las piñas 
son las más ricas y la variedad de pescados es infinita […]! ¡Si hubiese iniciativa! En nuestro país 
se puede hacer todo y todo está por hacer. »79. Il ressort dès lors que si l’utopie regarde vers le futur, 
Enrique Bernardo Núñez choisit  de se tourner vers le passé (via la réécriture des mythes)  pour 
permettre d’assumer le présent. D’où sans nul doute la dernière phrase de l’ouvrage : « Todo estaba 
como hace cuatrocientos años »80. Il choisit également de valoriser la nature américaine. Ainsi, à la 
fin du récit, la nature semble participer de la prise de conscience libératrice qui conduit Leiziaga : 
« Una luna azul — représentation sans nul doute de Nila-Séléné qui permit à Leiziaga de se tourner 
vers de vraies valeurs — envolvía las serranías desnudas, los árboles, y hacía cintilar el nácar del 
camino infinito, desierto. Silencio vibrante. Una parte de su vida se derrrumbaba sobre la otra. El 
mundo  anterior  se  disipaba  lejano,  sin  interés.  El  mar  y  la  noche  realizan  esas  liberaciones 
definitivas »81.

En somme, le voyage de Leiziaga, géographique et intérieur, met en exergue ses lacunes 
identitaires  et  notamment  l’oubli,  fomenté  par  des  siècles  d’Histoire  officielle  euro-centrée,  de 
l’apport indigène comme élément-clé de la culture hispano-américaine. Or, cet oubli serait l’une des 

75 Même  un  compatriote  comme  Arturo  Uslar  Pietri  confirme  que  nul  n’est  prophète  en  son  pays  en 
proposant une liste des auteurs ayant développés une nouvelle écriture en Amérique hispanique sans citer 
Enrique Bernardo Núñez :  « Detrás  vendrían los  creadores  de  esa extraña mezcla  de ficción,  realidad  y 
poesía que he llamado realismo mágico. Fue el caso insigne de Asturias, Carpentier y algunos otros que por 
los años 30 iniciaron un nuevo lenguaje y una nueva visión que no era otra cosa que la aceptación creadora 
de una vieja realidad oculta y menospreciada. De Las leyendas de Guatemala a  Los pasos perdidos y a la 
larga serie de nuevos novelistas criollos hay un regreso, que más que regreso es un descubrimiento de la mal 
vista  complejidad cultural  de la América  hispánica.  Esa nueva  revelación se desarrolla  y diversifica en 
grandes  escritores  que  van  desde  Borges  hasta  García  Márquez.  Nada  ha  inventado  García  Márquez, 
simplemente se atrevió a transcribir lo que diariamente había vivido en su existencia en la costa colombiana 
del Caribe », Godos, insurgentes y visionarios, Barcelona, Seix Barral (Biblioteca Breve), 1986, p. 40-41.
76 On observe que l’incompréhension de ses contemporains fonctionne chez cet auteur comme un court-
circuit  de sa démarche romanesque. Après  La galera de Tiberio,  il abandonne cette forme d’expression, 
pensant avoir fait fausse route, et se consacre à l’Histoire et au journalisme. Or, n’est-ce pas sa méthode que 
synthétise A. Uslar Pietri de la façon suivante : « Lo que era nuevo no era la imaginación sino la peculiar 
realidad existente y, hasta entonces, no expresada cabalmente. Esa realidad, tan extraña para las categorías 
europeas, que había creado en el nuevo mundo, tan nuevo en tantas cosas, la fecunda y honda convivencia de 
las tres culturas originales en un proceso de mezcla sin término, que no podía ajustarse a ningún patrón 
recibido. No era un juego de la imaginación, sino un realismo que reflejaba fielmente una realidad hasta 
entonces  no  vista.[…]  Lo  que  aparecía  era  la  subyacente  condición  creadora  del  mestizaje  cultural 
latinoamericano […] », Godos, insurgentes y visionarios, op. cit., p. 138-139. 
77 Cubagua, op. cit., p. 91.
78 Les autres personnages blancs opèrent une translation du mythe de l’Eldorado et du pays de Cocagne vers 
l’Europe (sauf Stakelun).
79 Cubagua, op. cit., p. 9.
80 Op. cit., p. 100. 
81 Op. cit., p. 99.
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causes de l’échec et de l’immobilisme de cette société, dont Cubagua peut se lire ici comme le 
paradigme.  Leiziaga  ressent  intuitivement  l’existence  d’un  autre  mode  de  vie.  Il  en  vient  à 
s’interroger quant à sa façon de vivre et de penser, soit un moment de crise, de remise en cause de 
ses valeurs propres. La solution lui est alors suggérée par son guide, frère Dionisio : « ¿No andas 
como él en busca de fortuna? Todos buscan oro. Hay, sin embargo, una cosa que todos olvidan : el 
secreto de la tierra »82.

Autrement dit, ce secret de la terre, soit la reconnaissance des éléments propres à l’espace 
américain dont les mythes permettent de raviver le souvenir, ne serait-il point un nouveau mythe 
que Enrique Bernardo Núñez nous suggérerait d’approfondir en vue de parvenir à l’instar de frère 
Dionisio à choisir des voies plus heureuses quant à l’enrichissement identitaire, loin des mirages des 
biens matériels : « hay mucho oro, pero el padre Dionisio dice que hay algo más que oro, y lo creo. 
Yo lo llevo a veces »83 ?   

A l’heure de conclure, on peut alléguer que Cubagua, ouvrage publié en 1931, constitue un 
nouveau roman historique avant la lettre84 et que E. B. Núñez  cherche à y démontrer que c’est à 
partir du discours historique qu’une Nation construit son identité. Cubagua apparaît dès lors comme 
une contribution à la réflexion sur l’Histoire (non plus comme une simple toile de fond) et sur 
l’identité  non  seulement  du  Venezuela85,  mais  également  de  toute  l’Amérique  hispanique. 
Toutefois, ce roman paraît en pleine apogée du Criollismo et connut à l’instar d’œuvres de la même 
époque comme La bella y la fiera de Rufino Blanco Bombona une certaine occultation due sans nul 
doute pour une part à la retentissante réception de  Doña Bárbara  de Rómulo Gallegos, puis à la 
reconnaissance de Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. De surcroît, les aspects novateurs de 
l’œuvre  de  E.  B.  Núñez,  dont  son  recours  à  l’intrahistoire,  ne  furent  pas  perçus  ou  justement 
entravèrent un accueil littéraire favorable. 

Il  appert  que  cet  autre  regard  sur  l’histoire  des  hommes  sans  Histoire  et  sur  la  culture 
hispano-américaine  vise  à  transcender  l’eurocentrisme  des  chroniques.  Elle  passe  alors  selon 
Enrique  Bernardo  Núñez  par  une  relecture  des  mythes,  tant  occidentaux,  orientaux  que 
précolombiens et assure par ce rappel contre l’oubli la dignification de l’apport indigène en vue de 
mieux être armés devant l’impérialisme nord-américain, car « es la iniciación de una lucha que no 
ha terminado aún, que no puede terminar ». Cette façon de reconsidérer l’Histoire, comme nous y 
invitera plus tard Michel de Certeau, est présentée en introduisant le passé dans le présent et non en 
faisant comme si les personnages se trouvaient dans le passé pour donner à ce dernier un plus grand 
effet réaliste. 

Assurément, il n’y a pas une vérité, mais des vérités que la combinaison des discours — soit 
le recours à l’hétéroglossie—, des espaces et des temporalités ainsi que le rappel des mythes permet 
de mieux appréhender via un retour aux origines de la formation de l’identité hispano-américaine. 

82 Op. cit., p. 34.
83 Ce sont des propos tenus par le capitaine du bateau sur lequel se trouve Leiziaga alors qu’il fuit Margarita, 
Cubagua, op. cit. , p. 100.
84 Quatre éditions de  Cubagua furent réalisées du vivant de son auteur : en 1931 (très peu d’exemplaires 
auraient alors circulé au Venezuela), 1935, 1947 et 1959. Par la suite, on retiendra deux éditions : celle de la 
Casa de las Américas (1978) et celle de la Biblioteca Ayacucho (Novelas y ensayos, 1987) qui reprend celle 
du Concejo Municipal del Distrito Federal (1976). Cette œuvre annonce plusieurs dizaines d’années avant le 
« boom » les techniques qui seront développées dans le nouveau roman historique, encore appelé « néo-
roman historique » ou « roman historique contemporain ». On retient comme œuvre mettant en évidence la 
modification profonde du nouveau roman historique : El reino de este mundo de Alejo Carpentier en 1949. 
Mais les critiques ont coutume de considérer qu’il faut attendre les années 60 pour découvrir ce mouvement 
dans toute sa force (cf. Seymour Menton, La nueva novela histórica de la América Latina, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1993 et Fernando Moreno Turner, « La historia recurrente y los nuevos cronistas de 
Indias (sobre una modalidad de la novela hispanoamericana actual) »,  Acta Literaria, n°17, 1992, p. 147-
156).
85 Noé Jitrik indique dans  Historia e imaginación literaria: las posibilidades de un género, Buenos Aires, 
Biblos, 1995, que la finalité du roman historique traditionnel en Amérique latine est de faciliter la perception 
des identités et de mieux comprendre les origines. 
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Face aux silences de l’historiographie, E. B. Núñez privilégie les héros d’en bas et valorise ainsi la 
culture  indigène.  Il  met  en  valeur  l’Histoire  et  ses  répétitions  et  reprend  le  thème  du  voyage 
mythique du héros — qui transmet à la société son message86 — comme corrélat de la recherche 
d’identité. Sa vision du temps palimpsestique rompt en effet avec la linéarité temporelle chrétienne 
et positiviste et concourt à transformer le voyage du protagoniste Leiziaga87, dédoublé en comte de 
Lampugnano,  en  un  voyage  initiatique,  de  structure  mythique,  qui  lui  permet  de  renaître  en 
comprenant mieux l’Histoire de son pays. Reprenant avec Nueva Cádiz (chap. III) le thème biblique 
de la ville maudite que Dieu détruit dans sa colère ainsi que celui du déluge (chap. V), E. B. Núñez 
semble prédire à partir de cette ville et à partir de l’île de Cubagua la destruction du Venezuela de 
par son exploitation pétrolifère (qui débute à l’époque de Núñez) par les Nords-américains : « El 
mundo se  hace  y  deshace  de  nuevo.  Las  ciudades  se  levantan  sobre  las  selvas  y  éstas  cubren 
después las ciudades ».  

En questionnant le passé et les modes traditionnels de narration historique, en fictionnalisant 
l’Histoire à partir de la réécriture des mythes, E. B. Núñez montre à la fois la résistance indigène et 
l’exploitation subie. Assurément, ce dialogue des temporalités (XVIe s./XXe s.) transcrit un désir de 
se  libérer  des  distorsions de l’Histoire  officielle,  écrite  par  les vainqueurs  en fonction de leurs 
intérêts économiques et politiques, soit une Histoire colonisée. Aussi, E. B. Núñez, de façon très 
moderne pour son époque, développe une méthode de défense des peuples sans Histoire écrite afin 
que puissent sortir de la dépendance les héros de la marge, les oubliés de l’Histoire traditionnelle88. 
Il  offre  également  dans  Cubagua  une réflexion sur  la  réécriture  comme pratique de l’écrivain, 
comme une constante ouverture, incessante relance entre le même et l’autre. La dyade « mythe et 
réécriture » s’avère féconde, surtout si l’on considère comme Gilbert Durand que la littérature est 
un département du mythe89. Assurément, le mythe ouvre des perspectives anthropologiques, car il 
ne s’agit pas seulement de rappeler des origines mais aussi de mieux lire notre temps. 

86 Symboliquement, le bateau qui transporte Leiziaga est prénommé  El Faraute, c’est-à-dire le traducteur, 
soit une nouvelle invitation à donner un sens symbolique au voyage du protagoniste.  
87 Comment ne pas établir un parallèle avec Los pasos perdidos où le protagoniste réalise un voyage vers le 
passé de l’Amérique hispanique ? 
88 Osvaldo Larrazábal Henríquez dans « El pensamiento trascendente de E. B. Núñez », Novelas y ensayos, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1987, p. 147-155, développe l’idée que la philosophie de Núñez consiste à 
refuser  d’être  victime  d’une  Histoire  falsifiée  et  à  vouloir  que  les  peuples  regardent  en  arrière  afin 
d’apprendre à mieux percevoir l’avenir. 
89 Gilbert Durand, Le décor mythique de la Chartreuse de Parme, Paris, Corti, 1961, p. 12.
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