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La  généalogie  d'une  œuvre  permet  d'appréhender  l'histoire  de  sa  création,  les 
différentes étapes qui ont marqué ce processus ou qui ont influencé le parcours de l'auteur. Le 
roman  cubain  Cecilia  Valdés est  à  ce  titre  exemplaire  puisqu'il  connaît  deux  versions 
essentielles avant d'être publié de façon définitive. C'est également une œuvre qui parle de 
généalogie  puisque  la  filiation  de  l'héroïne  est  au  cœur  de  l'intrigue  et  induit  les 
comportements des personnages principaux. Ces deux généalogies qui semblent s'entremêler 
nous  invitent  à  réfléchir  sur  le  processus  de création d'une œuvre qui  a  fait  date  dans la 
littérature cubaine. 

En  1839,  paraît  dans  la  revue  La  siempreviva une  nouvelle  de  Cirilo  Villaverde 
intitulée Cecilia Valdés, qui met en exergue un des problèmes de la société cubaine du temps : 
la double vie des Blancs fortunés qui débouche sur un inceste entre le fils légitime, blanc et 
reconnu, et  la fille  illégitime,  sang-mêlée et  dissimulée.  Cette dissimulation est  poussée à 
l'extrême puisqu'elle aboutit à la disparition de l'héroïne, disparition annoncée d'ailleurs dans 
un conte fantastique destiné à faire peur à Cecilia et que lui narre sa grand-mère. Le narrateur, 
qui prétend avoir connu Cecilia, laisse entrevoir la possibilité d'une suite qui paraît la même 
année sous forme de roman plus élaboré certes mais qui garde l'intrigue de la nouvelle. Ce 
roman ne comprend qu'un tome et doit répondre à une demande d'un ami de l'auteur : décrire 
les fêtes de Saint Raphaël qui ont lieu autour du 24 Octobre dans le quartier d'El ángel. C'est 
pourquoi cette œuvre porte déjà le titre complet. S'il apparaît de nouveaux personnages, si 
certains  connaissent  quelques  changements,  par  exemple  Leocadio  devient  Leonardo,  ce 
premier tome ne contient encore aucune préoccupation anti-esclavagiste. Ce n'est qu'en 1882 
que le roman Cecilia Valdés o la loma del ángel est publié, avec la portée anti-esclavagiste 
qu'on lui  connaît  et  qui fait  de lui un des grands romans cubains de son temps.  Mais ce 
plaidoyer qui dénonce la condition des esclaves domestiques comme ceux de la plantation 
sucrière, entièrement soumis à la volonté et aux caprices, voire à la vengeance arbitraire des 
maîtres, paraît dans une société qui a évolué, qui sort de la première guerre d'Indépendance et 
est en train de supprimer l'esclavage, une société qui tente de favoriser l'immigration blanche, 
et qui amorce une reconnaissance –fort timide- de l'élément noir. Ce décalage de l'œuvre avec 
son temps peut s'expliquer tout d'abord par la censure, qu'on se souvienne de Sab, le roman de 
Gertrudis de Avellaneda, qui ne fut pas publié à Cuba pendant des années, mais aussi par 
diverses influences qu'a connues Cirilo Villaverde au cours de ses années d'exil aux Etats-
Unis, tout comme des influences clairement cubaines, comme nous le verrons, qui s'inscrivent 
dans le courant  anti-esclavagiste  des années 1830 et  coïncident avec la  fin de la  traite et 
l'expansion de la saccharocratie qui comprend les limites économiques de l'esclavage avec le 
développement de l'industrie et des machines.

Ces influences se manifestent donc à un moment où la société cubaine est en plein 
changement, et donnent une œuvre en décalage, qui est plus un témoignage sur la société à 
une  époque  précise  qu'une  dénonciation.  Entre  la  nouvelle  de  1839  et  le  roman  anti-
esclavagiste de 1882, des influences cubaines ainsi que son propre parcours ont marqué Cirilo 
Villaverde pour donner un roman qui englobe l'intrigue de la nouvelle mais l'inscrit dans une 
perspective différente. Partant de la critique d'un fait de société, Villaverde arrive à retracer 
une page de l'histoire cubaine et c'est ce processus que nous allons essayer d'analyser.

La nouvelle de 1839 comprend deux parties.  La première  nous décrit  Cecilia,  une 
fillette de couleur, bien que cela soit juste suggéré, qui vagabonde dans les rues de La Havane. 
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Ses pas l'entraînent dans une riche maison, chez les Gamboa, où les filles et la mère sont 
frappées par la beauté naissante de l'enfant. Seul, le père semble contrarié par la venue de 
Cecilia, d'autant plus qu'elle le reconnaît : elle l'a vu à plusieurs reprises parler à sa grand-
mère. Cet apparent mystère s'explique par le fait que Gamboa est le père de Cecilia et garde 
un œil sur elle en versant une pension à la grand-mère. Cette scène se répète dans le roman où 
elle constitue le deuxième chapitre. Cirilo Villaverde en a ajouté un premier, qui constitue une 
sorte de genèse de notre héroïne et qui raconte la naissance de Cecilia et son passage obligé 
par la Casa Cuna pour prendre le nom de Valdés. La grand-mère doña Chepa s'alarme des 
vagabondages de sa petite-fille et de sa visite aux Gamboa –le secret pourrait être révélé-. 
Afin de l'amender elle lui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, désobéissant à sa grand-mère, 
part au bal et rencontre un mystérieux cavalier qui n'est autre que le diable qui l'entraîne en 
enfer où elle disparaît. Cette histoire préfigure la disparition de Cecilia qui se produit dans la 
deuxième partie de la nouvelle. La jeune fille tombe amoureuse de Leocadio Gamboa, il la 
séduit et elle disparaît, causant ainsi la mort de sa malheureuse grand-mère.

Dans le roman de 1882, les amours de Cecilia et de Leonardo –le nom du protagoniste 
a changé entre les deux versions- forment le nœud de l'intrigue mais les allusions à l'inceste 
sont  bien  plus  claires.  Si  la  filiation  Cecilia/Cándido  Gamboa  est  juste  suggérée  dans  la 
nouvelle par un jeu de ressemblances auquel se livrent les filles Gamboa après le départ de 
Cecilia :

-Que se te parece como un huevo a otros.
-No, que a ti.
-¡A mí! No, que a Leocadio.
-¿Por qué se ha de parecer a mí y no a cualquiera otro de la calle?
-A ti no, que a papá.1

Cette ressemblance est frappante dans le roman, où Cecilia est le sosie d'Adela, la plus 
jeune des sœurs de Leonardo, à tel point qu'Isabel Ilincheta, la fiancée de Leonardo, ou José 
Dolores Pimienta, l'amoureux de Cecilia, s'y laissent prendre. Adela est également la sœur 
préférée, avec laquelle la tentation de l'inceste est exprimée par Cirilo Villaverde. "A no ser 
hermanos  carnales  se  habrían  amado  como  se  amaron  los  amantes  más  célebres  que  ha 
conocido el mundo."2

Ce  tabou  social,  qui  préoccupe  tant  Cirilo  Villaverde,  ne  peut  se  réaliser  entre 
Leonardo et Adela, mais il se réalise aisément entre le fils légitime et la fille illégitime qui 
ignorent leurs liens de fraternité. Les deux personnages pèchent par ignorance, victimes de la 
faute originelle de leur père qui commet l'adultère. La faute de l'inceste ainsi consommé prend 
chair puisqu'une petite fille naît de cette relation, relation d'ailleurs favorisée par la propre 
mère de Leonardo, soit qu'elle veuille se venger des frasques de son mari, soit qu'elle obéisse 
à l'amour immodéré qu'elle éprouve pour son fils et qui la fait céder à tous ses caprices. La 
scène du début du roman, où Leonardo suggère à sa mère de lui acheter une nouvelle montre, 
et  où  elle  s'exécute  sans  en  parler  à  son  mari  est  révélatrice  des  relations  mère/fils,  des 
relations possessives dont il n'est pas question dans la nouvelle. A d'autres moments, elles 
s'inscrivent dans un complexe oedipien puisque Leonardo utilise sa mère contre son père. 
Mais cette rivalité prend aussi un tour politique. Don Cándido est espagnol, d'origine modeste, 
et il a fait fortune grâce à la traite. Doña Rosa est créole, d'une famille de la saccharocratie, 
l'ingenio est  à elle.  Leonardo se sent cubain.  La lutte d'influence entre le père et  la mère 
s'inscrit  dans  la  rivalité  Cuba/Espagne,  un  aspect  qui  n'apparaissait  aucunement  dans  la 
nouvelle, et  pour cause. Entre temps, la guerre des dix ans a marqué les esprits,  et  si  les 
1 Villaverde  Cirilo,  "Cecilia  Valdés",  in  Cuentos  cubanos  del  siglo  XIX,  ediciones  huracán,  La 
Havane, 1977, p. 203.
2 Villaverde Cirilo, Cecilia Valdés o la loma del ángel, ediciones Cátedra, Madrid, 1992, p. 171.
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revendications  identitaires  de  Leonardo  ne  pouvaient  trouver  d'écho  en  1839,  malgré  les 
courants réformistes et annexionnistes, en 1882 elles s'inscrivent dans les préoccupations du 
temps. L'influence de l'histoire  récente se fait  donc sentir  dans cet  aspect  des choses.  De 
même,  alors  qu'il  n'hésite  pas  à  châtier  cruellement  ses  esclaves,  Leonardo  critique  avec 
véhémence le fait  que son père se soit  enrichi  grâce à  la  traite,  relayant  ainsi  l'image du 
Péninsulaire de basse souche venu s'enrichir à Cuba par des moyens peu honorables, image 
largement véhiculée au moment de la Guerre des dix ans :"la nobleza comprada con la sangre 
de los negros que [su padre] y los demás españoles robaban en Africa para condenarlos a 
eterna esclavitud, no era nobleza, sino infamia."3

Si l'histoire cubaine de la deuxième moitié du XIX° siècle et le parcours propre de 
Cirilo  Villaverde  peuvent  expliquer  comment  il  est  passé  d'une  nouvelle  romantico-
costumbrista à un roman anti-esclavagiste, il faut cependant voir une autre source de la genèse 
et  de  l'évolution  de  Cecilia  Valdés  dans  d'autres  textes  cubains  du  temps  et  tout 
particulièrement dans une nouvelle de Félix Tanco Bosmeniel,  Petrona y Rosalía qui, bien 
qu'écrite en 1838, circula longtemps "sous le manteau" et ne fut publiée qu'en 1925. Félix 
Tanco Bosmeniel est un Colombien venu tôt à Cuba qui fréquente également le cercle de 
Domingo del Monte. L'inceste, le thème de la cruauté des maîtres, la relation illégitime avec 
l'esclave sont déjà présents dans ce texte qui présente de nombreux points communs avec le 
roman de 1882, en particulier dans le traitement réservé aux personnages.

L'intrigue de Petrona y Rosalía s'inscrit dans la problématique de la corruption de la 
société  cubaine  à  cause  des  mœurs  et  de  l'esclavage,  problématique  reprise  par  Cirilo 
Villaverde dans son roman. L'esclave Petrona, une Noire, est enceinte, ce que n'admet pas sa 
maîtresse doña Concepción, qui pour la punir l'envoie à l'ingenio où elle devient esclave de la 
plantation. L'enfant de Petrona, Rosalía, naît sur la plantation, elle est mulâtre, et le lecteur 
comprend aisément qu'elle est le fruit d'une liaison entre sa mère et le maître, ce que révèlera 
Petrona  à  la  fin  de la  nouvelle.  Quelques  années  plus  tard,  doña Concepción  trouve que 
Rosalía ferait une jolie esclave domestique et la ramène à la ville où elle est séduite par son 
demi-frère Fernando, le fils des maîtres. Concepción, furieuse, renvoie Rosalía à la plantation 
où elle meurt en couches quelque temps plus tard. Les maîtres déplorent la perte économique 
que représente l'esclave et c'est sur cette réflexion cruelle que s'achève le récit "-¡Paciencia, 
dijeron los dos, se han perdido mil pesos!"4. A la lecture, on comprend aisément que cette 
nouvelle soit restée clandestine pendant longtemps : l'inceste y est clairement évoqué, à un 
moment, Petrona craint que la grossesse de Rosalía ne soit le résultat de sa relation avec le 
maître, et cette dernière sait bien qu'elle est sa fille et donc la demi-sœur de Fernando. Pour 
atténuer cette idée d'inceste, l'auteur fait artificiellement de Fernando le fils de l'adultère de 
Concepción  et  d'un  marquis,  il  n'en  reste  pas  moins  que  c'est  l'idée  principale  du  conte. 
D'autre part, Bosmeniel aborde la possibilité de faire avorter les esclaves : doña Concepción 
réclame l'aide de son médecin qui lui remet une drogue pour le moins inefficace, mais qui 
existe bel et bien. Si l'auteur évoque cette pratique qu'il considère comme un crime, et qui l'a 
été  jusqu'à  une  date  récente  dans  nos  sociétés,  c'est  qu'elle  a  dû  exister  pour  éviter  des 
naissances d'enfants illégitimes. C'est cet aspect que retient doña Concepción : l'avortement 
lui éviterait un petit-fils de couleur et donc une honte sociale. Mais de cette pratique on ne 
trouve nulle trace chez Villaverde.

En revanche, le traitement des personnages annonce les changements survenus entre 
les  deux  versions  de  Cecilia  Valdés.  Tout  d'abord  le  maître,  don  Antonio  est  d'origine 
espagnole et douteuse malgré les titres dont il se targue, le fils Fernando enfant unique et gâté 
assouvit ses caprices et  possède tout ce qu'un dandy du temps peut posséder : la voiture et le 

3 Villaverde Cirilo, Cecilia Valdés o la loma del ángel, op.cit, p. 622.
4 Tanco Bosmeniel Félix, "Petrona y Rosalía", in Cuentos cubanos del siglo XIX, ediciones huracán, 
La Havane, 1977, p. 137.
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cocher, la montre Bréguet, etc… Il étudie le droit pour devenir avocat et ressemble davantage 
à Leonardo que Leocadio, le premier avatar du personnage de Villaverde.

Dans le châtiment réservé à Petrona on retrouve le châtiment de María de Regla, la 
nourrice d'Adela Gamboa et de Cecilia : la punition suprême est d'être envoyé à l'ingenio et de 
perdre le statut social d'esclave domestique, alors que c'est ce même statut que retrouve un 
temps  Rosalía.  L'arrivée  à  l'ingenio se  traduit  par  une  sorte  de  "dégradation",  de 
déshumanisation  de  l'esclave  qui  passe  par  les  cheveux  coupés  et  le  changement  de 
vêtements : "[Don Antonio] le puso por su parte una cartica al mayoral,  diciéndole que le 
cortase a Petrona los moños, le pusiese un camisón de rusia, y le diera cincuenta azotes."5

L'ingenio est comme un "bagne" où les condamnés perdent leur identité. Petrona supplie sa 
maîtresse de lui laisser trouver un autre maître, c'est-à-dire de louer ses services, et c'est ce 
que fait María de Regla quand elle peut enfin rentrer à La Havane au bout de dix-huit ans. 
L'enfer de l'ingenio, outre le travail épuisant et les châtiments corporels, c'est qu'il n'a pas de 
fin : Petrona ne peut revenir à La Havane quand Rosalía y est emmenée par les maîtres, María 
de Regla y passe dix-huit ans sans aucun espoir de pardon, Rosalía y retourne et n'en est 
délivrée que par la mort. Le suicide est une autre pratique des esclaves pour fuir l'ingenio : 
Cirilo Villaverde le montre dans son roman où deux esclaves préfèrent cette extrémité à la vie 
qu'ils mènent. Cela n'est pas dit dans Petrona y Rosalía, seul l'épuisement vient à bout de la 
résistance physique et morale de la mère et de la fille. Cependant, le monde de la plantation 
tel que nous le décrit Cirilo Villaverde dans Cecilia Valdés o la loma del ángel est en germe 
dans  la  nouvelle  de  Félix  Tanco  Bosmeniel :  le  contre-maître  sans  pitié,  les  châtiments 
corporels et en particulier le terrible bocabajo sont des éléments récurrents. Pourtant, dans la 
première version, ce monde n'est jamais évoqué, bien au contraire, il n'y est question que des 
cafetales, un lieu plus humain, voire amène chez Cirilo Villaverde. Il est vrai qu'au contraire 
de l'ingenio tourné vers l'exploitation, les cafetales étaient des lieux de villégiature pour les 
riches  Cubains  de l'époque.  Dans  une  autre  de  ses  nouvelles,  Lola  y  su  periquito,  Cirilo 
Villaverde  en  fait  le  lieu  propice  à  l'amour,  dans  le  roman de  Cecilia  Valdés,  le  cafetal 
s'appelle La Luz et c'est là que se nouent les idylles entre Isabel Ilincheta et Leonardo d'une 
part, et Rosa et Meneses d'autre part. C'est là aussi que règne Isabel Ilincheta qui pratique "un 
esclavage à visage humain", et le contraste n'en est que plus fort avec le monde de l'ingenio. 
Jusqu'aux noms des deux propriétés qui annoncent une réalité différente : La Luz, dominé par 
la personnalité douce et tranquille d'Isabel évoque l'espoir malgré la brutalité de l'esclavage, 
alors  que  l'ingenio  s'appelle  La  Tinaja,  un  nom  plus  prosaïque  qui  peut  symboliser 
l'enfermement dans lequel vivent les esclaves, ou tout simplement leur condition d'objet ou de 
marchandise que l'on stocke dans un endroit donné.

L'esclave est le jouet du maître : dans Petrona y Rosalía, Fernando enfant fait faire le 
cheval à un de ses esclaves et s'amuse ensuite à le frapper sans raison. Il est comme Leonardo 
habitué à ce qu'on lui obéisse, son éducation ne lui donne aucune limite, et pour obtenir les 
faveurs de Rosalía il exerce un odieux chantage : il lui fait croire qu'il intercèdera en faveur de 
Petrona. Bien évidemment, ce type de relations n'apparaît pas dans Cecilia Valdés, car Cecilia 
est  libre.  En revanche,  l'attitude  de Leonardo qui n'hésite  pas  à  fouetter  son cocher  ou à 
effrayer  le  vieux garde-barrière  répète  cette  attitude  capricieuse voire  sadique du pouvoir 
illimité qui peut s'exercer sur le plus faible.

Les  deux  personnages  se  retrouvent  dans  l'attitude  qu'ils  adoptent  face  à  l'enfant 
illégitime :  Leonardo  se  désintéresse  de  Cecilia  et  consent  à  épouser  Isabel  Ilincheta, 
Fernando  n'a  aucune  pitié  de  son  esclave  et  ne  donne  pas  les  25  pesos  nécessaires  à 
l'affranchissement de l'enfant. L'enfant illégitime, de couleur, n'a aucune raison d'être, c'est 
une sorte de régression raciale dans la société du temps et c'est un "accident". On comprend 
aisément le recours à l'avortement. Cecilia elle-même dit qu'un enfant plus sombre qu'elle 

5 Tanco Bosmeniel Félix, op.cit, p. 107.
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serait une honte, et c'est à ses yeux une raison pour refuser l'amour de José Dolores Pimienta 
qui, s'il fait partie de son monde n'en reste pas moins inférieur à cause de la couleur de sa 
peau : "Se me caería la cara de vergüenza si me casara y tuviera un hijo saltoatrás"6

Cette opposition amélioration/régression se retrouve également dans la préférence que 
ressent María de Regla pour son fils Tirso qu'elle a eu d'un charpentier blanc, alors que sa fille 
Dolores est de son mari Dionisio, le cuisinier noir de la famille Gamboa. Cette préférence 
n'est pourtant pas payée de retour car le fils est honteux d'être né d'une mère noire et esclave.

Ce mépris pour la couleur de l'esclavage habite également Cecilia : dans la nouvelle il 
est dit que sa grand-mère lui répète qu'elle est supérieure aux autres, un trait récurrent dans le 
roman, tout entier résumé dans cette formule populaire : " blanco, aunque pobre, sirve para 
marido; negro o mulato, ni el buey de oro". Les femmes de la famille de Cecilia (car il n'y a 
pas  d'homme,  du  moins  officiellement)  ont  opté  pour  l'amélioration  comme le  montre  le 
premier  chapitre  du  roman  où  trois  générations,  à  la  peau  de  plus  en  plus  claire  sont 
rassemblées,  et  l'on conçoit  aisément  que ces  préjugés  dans lesquels  a  été  élevée Cecilia 
influencent  considérablement  sa personnalité,  et  qu'elle  se laisse séduire si  facilement  par 
Leonardo, et ce d'autant plus qu'elle est blanche, comme ne cesse de le souligner sa grand-
mère, puisqu'on la confond à plusieurs reprises avec Adela. 

Son mépris pour les Noirs s'affiche lors du bal des Gens de couleur où elle préfère 
danser avec les mulâtres qu'avec les noirs, ce que lui reproche Dionisio qui prend cela comme 
un affront. Le problème de la couleur, à peine esquissé dans les nouvelles des années 1830, 
mais  il  est  vrai  que  la  censure  alors  en  vigueur  interdisait  d'aborder  ce  qui  avait  trait  à 
l'esclavage, est abondamment développé dans Cecilia Valdés. Il est le nœud central du roman 
car il influence tous les rapports humains qu'entretiennent les personnages entre eux, rapports 
fortement hiérarchisés, immuables, fondés sur le mépris.

Enfin dans le traitement de l'héroïne les préjugés raciaux sur la femme de couleur se 
retrouvent d'une nouvelle à l'autre et tout au long du roman. Aussi bien Villaverde que Tanco 
Bosmeniel  ont  repris  les  traits  caractéristiques  du  temps  qui  peuvent  se  résumer  à  cette 
formule populaire alors en vogue "la mulata vacía de seso pero llena de sexo" et réduisent la 
femme de couleur à un objet sexuel. C'est à ce rôle que sont réduites Charo et Cecilia par les 
Gamboa père et  fils,  ou Rosalía,  l'héroïne de Tanco Bosmeniel.  Il  est  probable que doña 
Chepa, la grand-mère de Cecilia ait même vécu de ses charmes avant de mener la vie austère 
qu'on lui connaît dans le roman : "Cuando joven, llevó vida acomodada, tuvo goces y se rozó 
con gente bien criada y de buenas maneras"7.  Elle possède une petite maison et quelques 
meubles, ce qui à l'époque est considéré comme un luxe pour une femme de sa couleur et de 
sa  condition.  Par  leur  mode  de  vie  et  les  gens  qu'elles  fréquentent,  Cecilia  et  Chepa 
s'apparentent à cette classe de couleur faite d'artisans, de petits commerçants, voire d'artistes, 
qui émerge alors à La Havane et sera balayée par la répression qui suivit la "conspiración de 
La Escalera" en 1844. C'est cette classe sociale disparue que recrée Cirilo Villaverde dans son 
roman, celle qui contribue à conserver le caractère costumbrista de l'œuvre par son originalité 
et son anachronisme par rapport à la société cubaine de 1882. De même que le monde de 
l'esclavage décrit  par Villaverde a quasiment disparu après la Guerra Grande, de même la 
figure du cocher noir Aponte n'est plus qu'un souvenir dans une société en pleine mutation qui 
l'a remplacé par un cocher blanc et salarié. Quant à la traite, elle s'est achevée vers 1850, soit 
plus de trente ans auparavant, et les stratagèmes déployés par Gamboa et ses acolytes pour 
faire entrer des esclaves à Cuba ne sont plus qu'un souvenir ou appartiennent à l'histoire.

C'est  par  cette  dimension  que  le  roman  de  Villaverde  s'éloigne  de  la  nouvelle 
costumbrista centrée soit sur l'inceste, soit sur l'esclavage et s'affranchit de ses modèles ou de 
ses sources d'inspiration. Par l'introduction de personnages réels, par la contextualisation du 

6 Villaverde Cirilo, Cecilia Valdés o la loma del ángel, op.cit, p. 375.
7 Villaverde Cirilo, Cecilia Valdés o la loma del ángel, op.cit, p. 66.
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roman  dans  le  cadre  de  la  traite,  par  le  clivage  qui  s'affirme  entre  les  créoles  et  les 
péninsulaires, Villaverde écrit un roman historique ou du moins illustre l'histoire récente de 
Cuba, une époque où l'identité d'une nation encore embryonnaire est en cours d'élaboration, 
élaboration qui culmine avec les guerres d'Indépendance. Toutes les classes qui forment cette 
identité sont donc présentes dans le roman, depuis les plus basses jusqu'aux plus élevées car 
toutes jouent un rôle, qu'il soit reconnu ou nié, dans la construction identitaire cubaine, aussi 
bien les gens de couleur, libres ou non, que les Blancs riches, péninsulaires ou créoles, ou 
encore comme Leonardo présentant les deux origines mais ayant choisi un camp, quoique de 
façon timide. C'est dans ce creuset que se forme l'identité de l'île, une identité qui s'inscrit 
doublement  dans  le  costumbrismo de  l'œuvre :  la  nouvelle  de  1839  montrait  un  aspect 
répréhensible  de  la  société  cubaine  qui  se  traduisait  par  l'inceste.  C'était  là  une  sorte  de 
coutume régionale due à l'esclavage et à la présence des gens de couleur dans l'île. Ces mœurs 
sont le sujet du roman de 1839, loin des préoccupations anti-esclavagistes qui donnent lieu à 
plusieurs  romans  clandestins  ou  non  à  la  même  époque.  Si  Villaverde  a  pu  largement 
s'inspirer de cette littérature, ou même puiser dans ses souvenirs, il inscrit l'esclavage dans une 
problématique plus large que la simple dénonciation : la société cubaine s'est bâtie sur cette 
institution, créant ainsi de nombreux clivages raciaux et sociaux, et ce n'est pas la suppression 
de celui-ci qui peut aider à effacer les préjugés si vivaces dans ce type de société, mais la prise 
de conscience des rapports qu'il a engendrés entre les différents membres de cette dernière. A 
ce  titre,  Cecilia  Valdés est  exemplaire  puisqu'elle  montre  une  société  corrompue  par 
l'esclavage,  les  préjugés  raciaux,  les  rapports  de  force  qui  poussent  deux  jeunes  gens  à 
transgresser un des tabous les plus sacrés de l'humanité c'est à dire à commettre un inceste. Ce 
sont donc ces rapports que Villaverde met en scène pour mieux inviter à les dépasser dans une 
société qui revendique son droit d'exister en tant que telle sans aucune tutelle extérieure. Dans 
nombre de récits fondateurs, l'histoire commence par une transgression : l'inceste dans Cecilia  
Valdés donne donc à  cette  œuvre une  dimension  de roman fondateur,  représentatif  d'une 
société en pleine construction.
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