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Cet exposé prolonge un travail précédent dans lequel nous analysions la figure de la 
voyante chez Silvina Ocampo. Les voyantes d’Ocampo – nous l’avons donc déjà remarqué –
sont  de  véritables  créatrices  en  raison  de  leur  rôle  de  faiseuses  de  langage.  Elles  sont 
notamment le pilier de la construction de la figure d’écrivaine chez Ocampo. Nous voulons 
maintenant progresser dans cette lecture. Nous traiterons donc principalement deux nouvelles 
classiques dans l’œuvre ocampienne : « Autobiografía de Irene »  et « El Diario de Porfiria 
Bernal ».

« Autobiografía de Irene » est l’une des nouvelles du recueil homonyme,  deuxième 
livre d’Ocampo. Selon la plupart des critiques, dans ce livre, Ocampo revient à des formes 
narratives plus canoniques après la réception contrastée qu’avait  subi  Viaje Olvidado,  son 
premier recueil.  D’après Annick Mangin, par exemple, ce livre est « très modélisé par les 
constructions borgésiennes » 1. Tomassini, dans La paradoja de la escritura: los dos últimos  
libros de Silvina Ocampo2, signale aussi la différence de style entre les deux premiers livres 
d’Ocampo  et  remarque  tout  particulièrement  la  continuité  entre  Viaje  olvidado et  la 
production postérieure à Autobiografia de Irene. Silvina Ocampo, elle-même, met en valeur 
sa recherche d’un langage informel dans  Viaje olvidado et dans  La furia3, en laissant à mi-
chemin entre l’un et l’autre, Autobiografía de Irene, qui s’inscrirait, par contre, dans un retour 
aux  formes  plus  conventionnelles  en  ce  qui  concerne  la  structure  des  nouvelles,  la 
caractérisation de leurs personnages, en somme, le respect d’une organisation logique du récit. 

Sans écarter cette considération par rapport à la structure plus canonique du recueil, 
nous considérons cependant ce livre d’Ocampo, et particulièrement cette nouvelle, sous une 
autre lumière. En effet, la voyante de « Autobiografía de Irene » a une étroite relation avec 
l’innovant  projet  d’écriture  de  Silvina  Ocampo,  un  projet  d’écriture  qui  met  sens  dessus 
dessous  les  règles  de  la  « bonne  narration »,  même  si  elles  sont  certainement  encore 
respectées dans cette nouvelle, et plus largement dans ce recueil.

Parmi les nouvelles qui portent sur la prémonition, « Autobiografía de Irene » présente 
l’une des propositions les plus complexes. En effet, les éléments qui la rapprochent du registre 
borgésien sont les mêmes que ceux qui l’en éloignent. Bien que nous puissions établir de 
nombreux liens avec « Funes el memorioso » et avec « Pierre Menard, autor del Quijote », 
notamment par le biais des considérations d’ordre philosophique sur le temps et la mémoire, 
les  nouvelles  d’Ocampo tendent  vers  une  autre  direction,  convoitent  un  autre  monde  de 
possibilités et répondent finalement à une sensibilité bien différente. 

L’un  des  thèmes  de  la  nouvelle  est  celui  de  l’impossibilité  de  l’écriture  et  de  la 
narration  en  raison  de  leur  dépendance  intrinsèque  à  la  mémoire  et  au  temps.  Cette 
problématique est déjà mise en évidence dès son titre. Une autobiographie est, par définition, 
un récit particulièrement lié à la mémoire et qui s’égrène selon le cours du temps. Pourtant 
« Autobiografía de Irene », que Silvina Ocampo a aussi développé sous la forme de poème, 
est une fausse autobiographie dont le dénouement raconte la genèse du récit : la rencontre 
entre  Irene  et  l’écrivaine  qui  rédigera  la  nouvelle.  Nous  découvrons  donc,  a  priori,  une 

1 Annick  Mangin,  “Silvina  Ocampo  ou  la  mélange  des  genres”,  Genre(s),  formes  et  identités  
génériques, Montpellier, Université Montpellier III, 2003, p. 231.
2 Graciela Tomassini, “La paradoja de la escritura: los dos últimos libros de Silvina Ocampo”, Anales  
de Literatura Hispanoamericana, núm. 21, Madrid, Editorial Complutenses, 1992, p. 379.
3 Voir Noemí Ulla, Encuentros con Silvina Ocampo, Buenos Aires, Leviatán, 2003, p. 133-135.
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biographie déguisée en autobiographie.  Cependant,  hormis ce déplacement du narrateur,  il 
reste  encore  un  problème  dans  le  texte :  Irene,  la  protagoniste,  perd  le  souvenir  de  ses 
expériences au fur et à mesure qu’elle les vit. Elle est capable de prévoir les événements mais, 
une  fois  vécus,  leur  empreinte  est  condamnée  à  l’oubli.  En  conséquence,  dès  le  titre,  la 
nouvelle démarre sur une fausse définition, ce n’est ni une autobiographie ni une biographie. 
Le contrat narratif soutenu tout au long du récit tombe donc dans le vide quand le lecteur 
arrive au dénouement. La genèse de ce récit impossible – comment pourrait-on raconter ce 
que l’on a  oublié ?  –  sera  ensuite  présentée  sous  la  forme d’une rencontre entre Irene et 
l’écrivaine, dont la narration commence avec les mêmes mots que la nouvelle « Autobiografía 
de Irene ». Cette écriture circulaire – fiction de la genèse du récit, finalement d’une originalité 
limitée  – est  bel  et  bien justifiée,  comme nous le  verrons,  de par  le  problème central  de 
l’histoire  de  la  protagoniste.  Irène  est  une  jeune  femme  qui,  depuis  son  plus  jeune  âge, 
« subit »  la  prescience.  Elle  est  capable  de  prédire  le  futur  mais  au  prix  de  l’oubli  des 
événements  à  peine  accomplis.  Contrairement  aux  autres  voyantes  d’Ocampo,  issues 
majoritairement de couches sociales très populaires, celle-ci ne fait pas de ce don son gagne-
pain,  c'est-à-dire  qu’elle  ne  devient  pas  une  voyante  professionnelle.  À  l'inverse,  Irene 
continue sa vie « normale » malgré l'éloignement de sa famille et de son entourage, incapables 
d'excuser son excentricité et, encore moins, de se remettre de son attitude indifférente lors de 
la mort de son géniteur – en réalité, comme elle avait eu le présage de cet événement, elle 
avait en quelque sorte pleuré la mort de son père en avance. Cependant, le vrai problème 
d’Irène n’est pas la prescience, mais que ce savoir, cette connaissance de l’avenir efface sa 
mémoire. 

Perder el don de recordar es una de las mayores desdichas,  pues los acontecimientos,  que 
pueden ser infinitos en el recuerdo de los seres normales, son brevísimos y casi inexistentes 
para quien los prevé y solamente los vive. […] Creo que esa falta esencial de recuerdos en mi 
caso no provenía de una falta de memoria: creo que mi pensamiento, ocupado en adivinar el 
futuro, tan lleno de imágenes, no podía demorarse en el pasado.4

La situation  est  en  soi  fortement  paradoxale.  D’une  part,  en  raison  de  la  logique 
interne du récit,  l’autobiographie est  impossible :  puisqu’elle  l’a oublié,  Irene ne peut pas 
raconter son passé, même pas par l’intermédiaire d’une autre personne qui le narrerait, parce 
que cet écrivaine-narratrice elle-même aurait dû auparavant recevoir d’Irene cette histoire. Ce 
deuxième degré du narrateur permet de déguiser partiellement la supercherie et ouvre ainsi 
une voie possible, bien que finalement inconcevable, au récit. En revanche, selon une autre 
hypothèse,  le  titre  de  la  nouvelle  deviendrait  entièrement  incontestable :  l’écrivaine  serait 
Irene, qui, devant l’imminence de sa mort, aurait perdu tous ses souvenirs, et qui raconterait 
donc  son  histoire  comme  celle  de  quelqu’un  d’autre.  Toutefois,  dans  ce  cas  précis,  la 
condition du récit serait celle de la disparition de son narrateur. De plus, le récit se placerait 
sur le terrain de l’indicible, entre l’oubli et le souvenir. Nous nous trouvons toujours face à un 
récit impossible, souffrant de la parole divinatoire, de cette parole qui tend vers l’avenir en 
oubliant le passé. « Autobiografia de Irene » se place, somme toute, à l’antithèse de l’esprit 
narratif traditionnel dont le sujet par excellence est le passé. Cette nouvelle n’est donc que le 
récit de l’impossibilité de sa narration. 

Nous découvrons un mécanisme similaire dans « El diario de Porfiria Bernal », une 
nouvelle aux accents jamesiens qu’Ocampo publie treize ans après « Autobiografía de Irene». 
La nouvelle débute avec la narration de l’institutrice, « Relato de Miss Antonia Fielding », qui 
introduit ensuite « El diario de Porfiria ». La particularité de ce journal intime, qui froisse 

4 Silvina  Ocampo,  “Autobiografía  de  Irene”,  Autobiografía  de  Irene,  Cuentos  completos,  Buenos 
Aires, Emecé, 2006, p. 164. 
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profondément l’institutrice, est justement qu’elle n’y trouve pas une narration d’événements 
passés mais un récit d’événements annoncés, c'est-à-dire que Porfiria a écrit des faits à venir. 
De plus, la substance même de ce récit  est particulièrement  truculente,  car il suggère des 
liaisons sexuelles entre l’institutrice et son frère, et entre sa mère et un amant supposé. Écrit 
sous  l’emprise  de  la  haine  envers  son  institutrice,  le  journal  intime  développe  les 
hypothétiques  mauvais  traitements  subis  par  la  fillette  et  prédit  aussi  la  mutation  / 
transformation de l’institutrice en chat. De la même manière que dans  Le tour d’écrou, le 
lecteur n’arrive jamais à savoir si l’enfant est possédé par le mal et le mensonge ou si, au 
contraire, c’est l’institutrice qui y entraîne l’enfant. On hésite donc entre deux possibilités : 
celle  d’une  Porfiria  sorcière  et  amorale  et  celle  d’une  institutrice-chat  qui  serait  le  cœur 
malsain du récit. Au milieu de cette atmosphère de perversion et de mensonge, Ocampo met 
encore une fois en scène l’aberration de la prémonition en tant que récit  de l’avenir,  son 
monstrueux paradoxe. Les mots qui dans le journal intime devraient être destinés à raconter le 
passé sont empoisonnés par cette pulsion vers l’avenir, déviés de leur parcours naturel, qui 
n’est rien d’autre que le parcours canonique de la narration traditionnelle.

Chez Ocampo, les liens entre la  prescience et  l’acte créateur sont nombreux. Tout 
d’abord, dans les deux nouvelles, la prescience acquiert des traits particuliers, elle est autant 
un don qui permet de deviner le futur que la capacité à le produire. Les textes bâtissent cette 
hésitation,  on  ne  peut  donc  jamais  assurer  jusqu’à  quel  point  les  personnages  prédisent 
l’avenir, le suscitent ou le produisent : « Escribir antes o después de que sucedan las cosas es 
lo mismo: inventar es más fácil que recordar ».5 

Métaphores de l’écriture et  de son processus,  les paroles des voyantes créent ainsi 
l’avenir tout comme l’écrivain écrit une histoire, mais ce sont des histoires du futur et de 
l’oubli, pas du passé et du souvenir. Les deux nouvelles que nous analysons ici portent sur les 
contradictions de cette proposition et nous les reprenons justement depuis cette perspective. 
L’univers ocampien a été décrit à plusieurs reprises comme un monde onirique, même si l’on 
pourrait bel et bien le percevoir comme un monde où la prophétie s’accomplit en instaurant 
une autre logique selon laquelle s'effacent les limites entre les paroles et les choses ainsi que 
celles  entre  passé,  présent  et  future. Le  discours  de  la  prophétie  partage  finalement  de 
nombreux aspects avec les textes d’Ocampo : la transmigration, la parole qui devient objet, la 
rupture des coordonnées temporelles mais aussi l’explosion de la syntaxe traditionnelle,  la 
réitération, l’incomplétude. Blanchot, qui, dans Le livre à venir, se penche sur les écritures qui 
tendent  vers  le  futur,  remarque  la  différence  entre  la  prophétie  grecque  et  la  prophétie 
biblique. Chez les grecs, la prophétie naît de l’inspiration divine et elle est dévoilée par une 
personne en état de transe sous la forme d’un bredouillement qui n’est pas parole. C’est aux 
prêtres d’interpréter ce qui est en amont du langage, de traduire ce balbutiement en prédiction. 
Dans la prophétie biblique, par contre, il n’existe guère de séparation entre la pythonisse et 
l’interprète. Chez les grecs, ce bruit inintelligible, cette glossolalie,  pouvait seulement être 
transformé en parole et en rythme par l’homme –ou la femme– qui  n’était pas possédé, tandis 
que dans l’univers biblique  « celui qui touche l’esprit parle aussitôt une parole déjà véritable 
commençante mais accomplie, rythmiquement rigoureuse, même si elle est emportée par la 
violence de l’instant ».6 

Chez Silvina Ocampo, la prescience s’identifie à la prophétie biblique bien que ses 
textes esquivent le moment précis de l’annonciation7. Ses voyantes ne sont pas des médiums, 
elles  ne  se  limitent  pas  à  prononcer  des  paroles  inintelligibles  sans  l’intervention  d’un 

5 Ibid., p. 476.
6 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1986, [1959], p. 109.
7 Pour les glossolalies, voire Michel de Certeau, « Utopies vocales : glossolalies », La voix, l'écoute.  
Traverses 20, Paris, Editions de Minuit, novembre 1980  et Jean-Jacques Courtine, « Les silences de la 
voix, Histoire et structure des glossolalies », Langages, 91, Paris, septembre 1988.
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interprète qui les traduise. Elles sont, au contraire, des créatrices dont les mots, ainsi que les 
pensées,  dépassent  les  limites  de  l’acte  de  parole  jusqu’au  point  d’en  faire  une  réalité 
matérielle.  Quand  Irene  perçoit  la  présence  de  la  plante  grimpante,  sa  perception  est 
corporelle, plus tard, sa mère mettra cette plante en terre et sa réalité se concrétisera aussi 
pour les autres habitants de la maison : 

En el patio de nuestra casa, por primera vez a fines de una primavera, vi la enredadera con 
flores anaranjadas. Cuando mi madre se sentaba a tejer o a bordar, yo retiraba las ramas (que 
sólo yo  veía)  para que no le  estorbaran.  Yo amaba el  color anaranjado de sus pétalos,  el 
nombre bélico (pues tenía la virtud de confundirse con las páginas de historia que estudiaba 
entonces)  y  el  perfume  tenue,  como  de  lluvia,  que  se  desprendía  de  sus  hojas…  En 
interminables tardes, los ademanes que yo hacía para retirar las ramas del rostro de mi madre, 
para  que  no  le  molestaran,  parecían  dedicados  a  espantar  esas  moscas  que  quedan 
agresivamente quietas en un lugar del espacio… Mi madre plantó la enredadera en el mismo 
lugar del patio en donde yo había previsto su forma opulenta y su color8. 

Pour  sa  part,  sans  être  voyante,  la  protagoniste  de  « Los  Sueños  de  Leopoldina » 
concrétise effectivement les matières de ses rêves, les petits objets auxquels elle a songé font 
leur apparition sur ses genoux d’une manière incontrôlable et inexplicable.

En prévoyant le futur, les voyantes brisent aussi bien les limites entre les temps que les 
limites entre la réalité et la prémonition. La parole prophétique remet toujours en cause les 
conventions capitales du genre narratif. En revenant à Blanchot : 

La prophétie n’est pas seulement une parole future. C’est une dimension de la 
parole qui engage celle-ci dans des rapports avec le temps beaucoup plus importants que 
la simple découverte de certains événements à venir. Prévoir et annoncer quelque avenir 
c’est peu de chose, si cet avenir prend place dans le cours ordinaire de la durée et trouve 
expression dans la régularité du langage… Quand la parole devient prophétique, ce n’est 
pas l’avenir qui est donné, c’est le présent qui est retiré et toute possibilité d’une présence 
ferme, stable et durable.9

L’univers qu’invoque Ocampo manque effectivement de l’assurance du présent ou du 
passé, de leur stabilité et leurs certitudes. Il ne suffit pas de confirmer la capacité prédictive 
des voyantes, loin de rassurer leurs proches, et leurs lecteurs, cette confirmation corrobore le 
caractère intrinsèquement instable du monde narratif. 

La transgression de l’œuvre ocampienne, qui touche autant le littéraire que le social et 
le générique, trouve une forme et s’ancre dans ces voix prophétiques. La prophétie et son 
annonciation  servent  à  remettre  en  cause  tant  la  figure  du  narrateur,  que  la  structure 
temporelle et logique des nouvelles, et, par le biais de ces personnages féminins, parfois issus 
des couches populaires, elles visent aussi les conflits sociaux et de genre. 

Le problème de l’origine de la  narration ressort  à  maintes  reprises  dans les  textes 
d’Ocampo. Nous l’avons déjà signalé pour « El Diario de Porfiria Bernal » et « Autobiografía 
de Irene ». Il en va de même pour « Los Sueños de Leopoldina », où c’est un chien qui écrit le 
récit, ou pour « El vidente », dont les dernières phrases pourraient être le produit de la plume 
d’un mort autant que d’un autre personnage caché (le « vidente » est aussi un bon exemple de 
ces personnages du petit peuple dont la sexualité est assez ambiguë). L’indétermination des 
narrateurs est encore plus poignante du fait  même qu’il est supposé que ces personnages, 
chien et mort, écrivent leurs récits (hors toute logique, la matérialité de l’écriture, l’idée d’un 
mort ou d’un chien en train d’écrire,  est encore plus invraisemblable que de les imaginer 

8 Silvina Ocampo, “Autobiografía de Irene”, op.cit., p. 161-162.
9 Ibid, p. 109.
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associés à l’oralité). En tous cas, la source du discours de l’avenir ainsi que leur voix sont 
toujours  problématiques  car  ce  discours  ne  peut  trouver  son  origine  qu’en  lui-même.  La 
parole  prophétique  « s'auto-réalise »,  comme  la  narration,  et  comme  l’écriture.  Comment 
pourrait-elle, Irene Andrade, raconter sa propre histoire tout en étant prisonnière de l’oubli ? 
La proposition est paradoxale, le récit ne jaillit que de l’écriture, il est orphelin de toute source 
extérieure.

Sans origine, il n’y a pas de but non plus. Dans le cas de la prophétie biblique, on 
considère à tort la parole prophétique en tant que parole à interpréter : la parole prophétique 
naît et meurt en soi, elle est la parole où les choses, leur esprit et leur énonciation font partie 
d’une même unité indissoluble.  C’est la parole telle que Benjamin l’analyse dans « Sur le 
langage  en  général  et  sur  les  langages  des  hommes »,  où  il  propose  une  linguistique 
métaphysique selon laquelle le langage n’aurait pas de contenu ni de but extérieur à lui-même, 
car  la  langue  exprime  un être  spirituel,  c'est-à-dire,  une  communicabilité  pure  et  simple. 
D’après  Benjamin,  cet  être  spirituel  est  celui  de  chaque  objet  et  de  chaque  personne,  il 
n’existe ni ne s’exprime à travers le langage mais dans le langage.10 

Cette conception se rapproche de celle de Blanchot pour qui la parole prophétique 
n’est ni allégorie ni symbole mais la force concrète qui est capable de mettre les choses à nu, 
de dévoiler en elle-même de vraies significations. Cette incarnation de l’objet en parole, cet 
être-parole,  est  au  cœur  de  la  recherche  narrative  d’Ocampo.  L’effacement  des  repères 
temporels sert à approfondir cette incarnation parce qu’il soustrait au récit et au lecteur les 
jalons qui pourraient l’orienter et le distraire de la parole. D’ailleurs, la réitération de sujets, 
de cadres et de moyens n’est-elle pas une invitation à lire l’œuvre d’Ocampo comme une 
continuité qui fracasse les limites de la nouvelle ? Bien qu’adaptés au format des nouvelles, 
les  récits  d’Ocampo  construisent  des  espaces  narratifs  plus  larges  où  les  personnages 
partagent  un  air  de  famille  indiscutable,  malgré  la  description  méticuleuse  qui  les  rend 
particuliers. Le recours à la transmigration, mécanisme souvent repris par Ocampo, creuse 
aussi l’effacement des limites des corps et s’ajoute à l’effacement du passé, présent et futur 
qui  opère  constamment  dans  les  textes.  De  surcroît,  le  langage  déconstruit  les  séquences 
logiques : 

No sé. Prefiero el silencio y la quietud. Hablar nos priva de pensar; pensar, a mí, me priva de 
hablar. Si yo dijera qué bonita es esta silla, la miraría y me daría cuenta de que es bonita y que 
de pronto la he roto poniendo mi pie en el barrote. Después de todo, no es tan bonita. Me 
avergonzaré tal vez por no saber explicar porqué me pareció bonita. En realidad es incómoda 
esta silla. Prefiero el suelo. Pero mejor no decirlo ahora, es claro. 11

Sous l’apparence d’une séquence logique, cette citation n’est qu’un discours emporté 
par le poids de sa propre voix, prisonnier de sa musicalité, un discours dont la perception de la 
réalité est mobile. Les qualités de la chaise sont variables autant que le monde chez Ocampo 
est mobile : les êtres deviennent autres, les certitudes se gomment et les mots glissent. 

Ce glissement des mots est assez évident dans « El Diario de Porfiria Bernal », où 
Miss  Fielding  est  Mish Fielding,  autrement  dit,  son  nom  devient  aussi  « félin »  que  le 
personnage qui se transformera en chat. Les êtres et le langage sont, de ce fait, soumis à un 
jeu de transformations semblables, tous deux glissant dans cette parole vitale, vivante, que 
l’écrivaine met en branle. 

Au fur et à mesure qu’elle déploie son œuvre narrative, Silvina Ocampo la dépouille 
chaque  fois  un  peu  plus  des  éléments  canoniques  du  récit.  Dans  ses  derniers  livres  elle 
10 Walter Benjamín,  Conceptos de filosofía de la historia, “Sobre el lenguaje en general y sobre el 
lenguaje de los hombres”, Buenos Aires, Terramar, 2007, p. 97.
11 Silvina Ocampo, Y así sucesivamente, “El cerrajero”, Cuentos completos II, Buenos Aires, Emecé, 
2006, p. 255.
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renonce presque à la trame et même au personnage de la voyante en tant que porte-parole de 
cette voix prophétique, voix qui, comme on a vu auparavant, mettait en œuvre l’effacement 
des principaux repères narratifs et des temps ainsi que ceux de la séparation entre les mots et 
les choses, de la logique narrative. Finalement, la parole marche en solitaire, sans besoin de 
procuration ni de personnages qui lui fournissent un alibi : 

Y aquí me quedaré como un ángel que vive de los otros, que vive de un mundo ajeno, 
incomprensible. Para siempre un barco perdura, navega, llega, no llega, se acerca, así es la 
vida. El barco se aleja pero yo nunca tengo más de mil remos que vuelven a llevar al punto de 
partida. No volveré. ¡Que no me esperen!

No hay diferencia entre el viejo y el niño. El viejo y el niño son iguales.

Quisiera escribir un libro sobre nada.12

En somme, son œuvre elle-même a été une œuvre poussée vers l’avenir : à la lumière 
de sa réception, il y a eu un véritable changement de l’horizon des expectatives13, par lequel 
ce qui autrefois fut perçu comme « brouillon » ou « manque » peut aujourd’hui s’interpréter 
comme indice de sa recherche narrative. L’écriture d’Ocampo a dû attendre la naissance de 
ses lecteurs, et ce dessein était certainement inscrit dans sa genèse. 

12 “Anotaciones”, Cornelia frente al espejo, Cuentos completos II, Buenos Aires, Emecé, 2006. p 419.
13 Cf. H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.
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