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Je ne sais pas quel à été votre premier contact avec le conte “Y así sucesivamente” (1987) mais 
moi, quand je l’ai lu la toute première fois, j’ai senti un charme vague et j’ai eu nettement la sensation à 
la fin que quelque chose m’avait échappé. Je l’ai relu mais au lieu d’y voir plus clair, cette sensation 
que  quelque  chose  m’échappait  s’est  accentuée.  Sensation  stimulante,  car  Silvina  Ocampo  étant 
l’auteur, on pouvait parier que le texte cachait une vraie énigme. Le défi méritait d’être relevé. Cette 
énigme, je voulais, je devais la trouver. Pendant que je la cherchais, j’ai trouvé autre chose. J’ai trouvé 
le moyen d’être séduite par le texte. 

Je vais me livrer à présent à un exercice de leerescribir, version synthétisée et rationalisée de 
mon expérience de lecture ou plutôt de mon corps-à-corps avec le texte. Je vous le propose sous la 
forme d’un jeu de piste. Le but : l’énigme, tant attendue. Et la clé, bien sûr. La piste qu’on va tracer 
dans le texte, à partir de cette perspective de lecture, nous mènera sur les territoires du Fantastique. 
Nous explorerons méthodiquement ces étranges contrées. On découvrira, au bout de la piste, quelques 
traces  perdues  de  la  généalogie  de  ce  conte.  C’est  par  elles  que  nous  comprendrons,  de  manière 
inattendue, que le but affiché, découvrir la clé de l’énigme, n’est au fond qu’un subterfuge.

Le jeu de piste commence. On a un point d’arrivée, qui existe sous une forme virtuelle. Et le 
point de départ ? C’est le titre. Le titre est un point de départ initial, absolu : quand on commence à lire 
le conte de Silvina Ocampo, on commence tout bonnement par lui. Comment rester indifférent face à 
un tel titre ! Il est à lui seul, une énigme : par son caractère elliptique, résiduel, opaque. Reconnaissons 
cependant qu’on ne lui accorde, à la première lecture, qu’un coup d’œil distrait et rapide avant de nous 
plonger  dans  la  lecture  du  récit.  On  attend  tacitement  de  la  suite  qu’elle  nous  apporte  un 
éclaircissement.  Le titre,  s’il  n’est  pas  duperie,  ou mystification,  est  censé évoquer  plus  ou moins 
clairement le contenu du récit. Qu’en est-il dans le conte qui nous occupe ? Le texte trompe-t-il notre 
attente ? Suffit de lire pour que, à peine posé, ce commencement d’énigme disparaisse ? 

Il serait légitime de le croire. Les mots du titre en effet refont surface au tiers environ du récit 
et s’insèrent dans un passage bien spécifique. Enigmatique, le titre ne l’est donc a priori que de façon 
transitoire : l’énigme dure le laps de temps qui couvre le premier tiers du récit et le mystère s’éclaircit 
au détour d’un paragraphe. A y regarder de plus près, cependant, le voile n’est que partiellement levé. 
Car, si le titre focalise notre attention sur un passage donné, l’importance de celui-ci demeure sujette à 
caution. Ce qui sautera aux yeux, au contraire, c’est son caractère accessoire et insolite par rapport à la 
trame générale de l’histoire et à l’ensemble du récit : 

“Cómo se  hace  para  saber  si  uno está  soñando cuando  todo parece  tan  real?”  preguntó. 
“Despertar”,  se  contestó  a  sí  mismo.  “¿Y  cómo  sabré,  cuando  despierte,  que  estoy  realmente 
despierto? “ “Y así sucesivamente”. 

La  formule  “Et  ainsi  de  suite”  est  l’aboutissement  d’un  raisonnement  circulaire  que  le 
personnage se tient à lui-même. Devant lui, une boulette de papier brûle dans un tas de sable en forme 
de volcan. Il sent l’ennui (el tedio) le gagner peu à peu. Rien d’extraordinaire ne se passe, et c’est 
pourtant  à  ce  moment-là  qu’un  sentiment  d’irréalité  s’empare  de  lui.  Pour  tout  dire,  ce  même 
raisonnement eût été plus approprié un paragraphe plus loin, quand il voit soudain l’incroyable : une 
sirène. Mais lorsqu’il voit cette dernière, il ne doute nullement de son existence ; il ressent simplement, 
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avant  de l’aborder,  une grande timidité.  Si  le  raisonnement  que se  tient  le  personnage est  vain  et 
déplacé,  comment  expliquer  que  la  formule  par  laquelle  il  se  solde  soit  érigée  en  titre  du  récit? 
Décidément, l’opacité se propage au lieu de disparaître. 

Cette inadéquation intrigue. Elle est une invitation au déchiffrement. La rêverie momentanée 
du personnage, ainsi pointée par le titre, se nantit d’un prestige immérité qui demande à être justifié. 
Nous avons trouvé le premier indice : suivons la piste.

Le personnage se demande comment faire pour savoir si on rêve quand tout semble si réel. A-t-
il simplement l’impression de rêver, ou bien rêve-t-il pour de bon? A peine trouvée, la piste bifurque : 

• Soit l’histoire est un rêve. 
• Soit l’histoire n’est pas un rêve. 

1- L’histoire est un rêve

Prenons ses paroles au pied de la lettre : tout semble réel, mais en fait, le sable, l’eau, le soleil 
couchant, les deux garçons, l’odeur de feu mêlée à celle de la mer ne sont que simulacres. Lui-même 
est un simulacre, traversé soudainement par le pressentiment aigu de sa condition. D’où l’importance 
de ce passage. Car si l’histoire dans son ensemble n’est qu’un rêve, ce moment-là est celui d’une demi-
conscience proche de la vérité. 

Raconter un rêve n’est pas une tâche aisée. Il faut pallier, tant bien que mal, les lacunes du 
rêve ; lui conférer un semblant de logique et de causalité dans le seul but de le rendre compréhensible. 
D’un  autre  côté,  on  capture  le  rêve  avec  des  mots,  mais  le  rêve  précède  toute  synthèse  et  toute 
différentiation. Le narrateur, s’il est habile, s’efforcera de ne pas trahir son essence mouvante. De ne 
pas  nier  ce  qu’il  y  a  en  lui  d’immédiat,  d’inconnaissable,  d’évanescent.  Il  en  ressort  que,  pour 
démontrer l’hypothèse du rêve, le contenu de l’histoire intéresse tout autant que la façon dont elle est 
racontée. Puisque dire le rêve ne suffit pas, si la narration restitue quelque chose de la forme primitive 
d’un rêve, c’est qu’elle use de stratagèmes qu’il nous incombe d’identifier.

La  démonstration  va  se  faire  en  trois  étapes.  Nous  partirons  des  apparences,  puis  nous 
intéresserons au contenu de l’histoire et enfin, au contexte de l’énonciation. 

1.1 Le jeu des apparences : premières analogies

Début et fin indéterminés

Quand on s’apprête à raconter un rêve, on a bien du mal à en déterminer le début. De multiples 
images assaillent notre mémoire, nous en retenons une et commençons par elle. Comment commence 
l’histoire, dans ce récit ?  

D’emblée, on a bien du mal à en déterminer le début. La seule certitude que l’on ait à propos 
du commencement, c’est qu’il se situe quelque part entre le deuxième et le troisième paragraphe.

Entre le deuxième et le troisième paragraphe, le narrateur réalise un tour de force : il passe, 
sans solution de continuité, de considérations générales au récit d’événements particuliers ayant eu lieu 
dans le passé. Ce flottement est facilité par l’emploi de la première personne du pluriel et de tournures 
impersonnelles  qui  associent,  au  “je”  de  l’énonciation,  nombre  de  sujets  virtuels.  Stratagème  qui 
permet  au  personnage  de  se  glisser  dans  l’histoire  en  ayant  déjà  à  son  actif  les  faits  et  gestes 
précédemment évoqués par le narrateur dans l’abstrait, d’en assurer la continuité et de les actualiser 
rétrospectivement, puisqu’il prolonge le processus amorcé dans la narration. Il n’entre effectivement en 
scène que dans la deuxième moitié du troisième paragraphe, subrepticement introduit par la formule “el 
que”. Et encore, cela n’est pas certain : dans la mesure où l’article défini masculin singulier, accolé au 
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relatif,  ne  renvoie  dans  le  texte  à  aucun  antécédent,  la  formule  peut  aussi  bien  avoir  une  valeur 
générique que déterminée. La traductrice, dans la version française publiée par les éditions Gallimard1, 
a ainsi préféré traduire “el que” par “on” plutôt que par “celui qui”, ajournant ainsi l’apparition du 
personnage  à  quelques  lignes  plus  loin.  Quant  au  décor,  il  est  évoqué  dès  le  début  du  deuxième 
paragraphe, sur un mode conjectural. Ajoutons à cela que le présent de la narration s’étire pratiquement 
jusqu’à la fin du troisième paragraphe, alors que nous sommes déjà installés dans l’histoire, aux côtés 
d’un personnage imprécis en train de sculpter le sable, sur la côte parmi les tamaris.

Cette imbrication inusuelle de l’histoire dans la narration nous empêche de situer clairement le 
commencement de l’histoire. Le texte nous offre ainsi la possibilité de choisir une image initiale. Entre 
le deuxième et le troisième paragraphe, nous pouvons situer le commencement de l’histoire où bon 
nous semble.  Au moment  où le  personnage  échoue sur  la  plage,  à  la  recherche d’un monde sans 
souvenirs. Ou peu après, quand il est dans l’eau. Ou plus loin, quand il ferme les yeux en quête de sable 
chaud. Ou bien, un instant plus tard, quand, renonçant à dormir, il se met à modeler le sable. Et ainsi de 
suite, jusqu’à la fin du troisième paragraphe où sa voix, si l’on en croit les guillemets, se laisse enfin 
entendre pour de bon.

Qu’en est-il de la fin ? Les événements de l’histoire sont narrés dans l’ordre chronologique de 
leur apparition - du moins les quelques marqueurs temporels présents dans le texte nous confortent 
dans cette opinion. L’histoire tient en peu de mots. On nous raconte les circonstances dans lesquelles 
un homme rencontre une sirène, puis l’attente qui précède la deuxième rencontre. La suite n’occupe 
guère plus d’une dizaine de lignes. On ne sait pas exactement à quel moment de la journée commence 
l’histoire, mais on sait qu’elle dure au moins jusqu’au lendemain soir et que la rencontre suivante a 
effectivement lieu. En revanche, la fin de l’histoire est tout aussi difficile à déterminer que le début. 
Considérons le dernier paragraphe :

Contempló el mundo que lo rodeaba. Se inundó de sal, de yodo, de amor; estudió la costa, los 
líquenes, las algas, la escollera, las rocas. Oyó el grito inolvidable de las gaviotas. Se compró una 
cámara fotográfica. Retrató a su amada. Conservó el retrato. Se sintió amado, ineludiblemente fiel. 
Durmió con ella en el agua. No es tan difícil. Ni siquiera imposible, declaró el enamorado. ¿Y ella? 
Que alguien del fondo del mar conteste. 

Il est impossible de savoir si tous ces événements ont lieu immédiatement après la deuxième 
rencontre, ou s’ils s’étalent dans le temps de manière indéfinie, bien au-delà du soir où cette rencontre a 
lieu,  ou  encore  si  leur  énumération  ne  constitue  pas  au  fond une  description  générale  tenant  lieu 
d’épilogue. Ce qui rend la durée globale de l’histoire infiniment variable. 

Mais on peut, aussi bien, décider que l’histoire n’est pas tout à fait finie. Lisez la fin, à partir de 
“Durmió  con  ella  en  el  agua”.  La  voix  de  l’amoureux  ne  résonne-t-elle  pas,  affranchie  de  ses 
guillemets,  dans  le  présent  de  la  narration ?  Le  personnage  semble  renchérir  sur  les  propos 
précédemment tenus, commenter en personne la fin de son histoire. Un seul verbe déclaratif, et qui plus 
est postposé, ne suffit pas pour que l’on décide à coup sûr quand exactement il prend la parole, ni pour 
nous garantir d’ailleurs que le narrateur initial ne la lui abandonne pas en fin de parcours. Mais comme 
cet unique verbe est au passé, il entrave tout de même l’émancipation du personnage. De fait, l’histoire 
s’insinue dans le présent de la narration, rétive à s’inscrire définitivement dans le passé. Mais pourquoi 
ne rejoint-elle pas franchement, comme c’est parfois le cas, le présent de la narration ? Parce que le 
narrateur n’en sait pas plus. Pour lui, l’histoire s’arrête à ce constat : “Il dormit avec elle dans l’eau”. 
En ce sens, le point final ne sonne nullement le glas. La suite ? Elle existe. “Que, du fond de l’eau, 
quelqu’un réponde”. 

1 Silvina Ocampo, “Et ainsi de suite”, in Mémoires secrètes d’une poupée, trad. Françoise Rosset, Paris, 
Gallimard, 1993.
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L’analogie avec la relation d’un rêve s’impose d’elle-même. Quand nous avons fini de raconter 
un rêve, nous savons pertinemment que nous n’avons pas tout dit.  Que seule une partie du rêve a 
émergé des profondeurs de l’inconscient. Et que, par conséquent, fixer la fin d’un rêve est tout aussi 
arbitraire que d’en fixer le début. 

Une histoire décousue

Centrons-nous à présent sur l’histoire et la façon dont elle est racontée. On se situe a priori 
dans un univers où le merveilleux n’a pas droit de cité, et dans lequel la sirène est la seule exception. 
On ne s’étonnera pas qu’un événement tranche sur l’ensemble, étant donné sa dimension fantastique et 
sa longueur dans le texte : il s’agit, bien sûr, de la scène de la rencontre. On s’attend à ce qu’elle soit le 
point culminant de l’intrigue. Un moment de forte tension dramatique soigneusement préparé par tout 
ce qui précède. Or, sur ce point, notre attente est déjouée. 

On ne se sent pas, dès le départ, entraînés par une narration énergique et brève. Le premier mot 
n’enclenche pas de fatal engrenage. Au contraire, on pénètre dans le texte comme le personnage dans la 
mer,  “sans  but  précis”,  “en  suivant  la  laisse  marquée”  par  les  mots,  et  “[insoucieux]  des  traces 
perdues”. Les vagues de mots nous entraînent au gré de courants inconnus : à la surface, le mouvement 
est aléatoire. Certes, si le personnage n’avait pas couru vers le rivage, il n’aurait pas vu la sirène. Si 
l’ennui n’avait pas mis un terme à ses pensées, il n’aurait pas couru vers le rivage. On peut remonter 
ainsi jusqu’aux limbes du commencement et en ce sens, l’histoire est une suite causale. Seulement ainsi 
appréhendée, la rencontre fantastique n’est qu’un événement de plus, inséré en bout de chaîne, et relié 
au précédent par le fil ténu du hasard. Autant dire que la moitié du récit est accessoire. 

Que dire de l’action ? La trame n’est guère cohérente. Certes, à partir du moment où la sirène 
entre en jeu, le hasard n’est plus de mise. La scène de la rencontre est le début d’une authentique 
histoire d’amour ; on en connaît d’ailleurs le dénouement heureux. Mais si l’histoire est une histoire 
d’amour, pourquoi en avoir à ce point différé le commencement, et pourquoi, d’autre part, escamoter 
l’essentiel de son contenu ? Car après la première rencontre, le récit finit en queue de poisson - la suite 
est  une  maigre  excroissance  du  début,  tant  la  narration  est  expéditive.  Que  dire  de  cet  ersatz 
d’intrigue ? L’accessoire est exhibé, le début ostensiblement central, l’essentiel abrégé, comme si la 
narration  se  plaisait  à  altérer  l’ordonnance  hiérarchique  des  événements  en  contrebalançant  leur 
importance. Cette histoire d’amour a beau se dérouler de manière parfaitement linéaire, ce qui ressort 
clairement, c’est sa facticité.

Par petites touches discrètes,  insidieuses,  “présages de tempête”,  la  narration nous invite à 
interroger  de  plus  près  la  manière  dont  les  événements  sont  reliés  les  uns  aux autres.  Son action 
délétère, sournoisement destructurante, nous pousse à chercher une autre histoire, un autre ordre. 

Il est des scènes qui se suivent si naturellement que l’absence de certains connecteurs peut 
n’être pas relevée. Mais si jamais elle est remarquée, là où la connexion fait défaut, la linéarité se 
fissure. Le segment d’histoire se décompose alors en une suite d’images juxtaposées, changeantes et 
imprévisibles. Les deux garçons qui s’arrêtent en passant devant le tas de sable paraissent surgir de 
nulle part, car la phrase d’avant, il nous est précisé que la plage était déserte. Le même personnage, 
expressément  désigné  comme  “le  plus  triste  des  tristes”,  parcourt  l’instant  suivant  la  plage  avec 
bonheur : ce brusque changement d’état d’âme étonne. 

D’autres  incohérences  se  font  jour.  Elles  sont,  en  soi,  insignifiantes.  Les  deux  enfants 
cherchent du papier ; le voilà qui tremble parmi les tamaris, aussitôt leur désir formulé. Une image de 
sirène s’impose au souvenir du narrateur ; l’instant d’après, une forme identique est couchée sur le 
sable.  Comme  si  le  mot  faisait  exister  la  chose,  comme  si  l’image  pouvait  se  matérialiser. 
Coïncidences ? Elles passent facilement inaperçues, mais une fois remarquées, le doute s’insinue. A se 
demander si, au fond, la sirène est bien, comme on le croyait, la seule exception à la règle. Ou si la 

4



règle est bien celle que l’on croit. 

Invite muette de la narration : “perder la identidad”

Revenons à la première moitié du récit. Nous avons insisté sur l’ordre apparemment aléatoire 
des événements. Si on s’occupe à présent de la façon dont ils sont narrés, on s’aperçoit vite que, tout au 
long de cette première moitié, la narration élude la clarté, la précision, l’analyse. L’indétermination 
régnante crée sans cesse des expectatives mais se complaît dans l’inachevé, l’ébauche, l’évocation. 
Quel  est,  par  exemple,  cet  “on  ne  sait  quoi”  que  le  personnage  modèle  avec  ferveur ?  La  forme 
définitive nous échappe ; on ne la connaîtra jamais. Statue aux formes élusives, Euménide de sable, 
promontoire,  volcan : une sculpture protéiforme, transitoire, surgit  et palpite sous la caresse de ses 
mains. D’autres formes affleurent, aux contours flous, jamais précisés. Dans les vagues, “quelque chose 
[bouge] avec une ardeur humaine”. Dans l’air, la fumée “[dessine] quelque chose”. Le personnage écrit 
dans le sable. Impossible d’en savoir davantage. Il nous est dit du personnage qu’il cherche “l’oubli 
absolu”, sans plus de détails. La narration sans cesse aiguillonne et réfrène notre curiosité.

A notre élan prospectif on doit, peut-être, de ne prêter qu’une attention flottante au contexte 
immédiat.  Frémissante et  animée, la Nature n’est  pas simplement  ce cadre paisible dans lequel  un 
personnage s’active seul. Les contours nets des catégories habituelles s’estompent. La matière inerte 
s’anime.  L’atmosphère  est  chargée de sensualité.  Le sable “brûle  comme un être qui  réclame une 
rétribution immédiate”  et  “ouvre ses  lèvres  sous  le  baiser  de l’eau”.  Un charme secret  émane des 
rochers.  Les  éléments  -  terre,  eau,  air  et  feu  -  sont  actifs,  signifiants,  porteurs  de  symboles. 
Simultanément, les êtres perdent en consistance. Ce n’est pas le personnage qui a sculpté l’Euménide, 
mais le sable. Le personnage est guidé par la matière, docile et impérieuse comme un corps que l’on 
caresse.  Il  parle  “avec  quelqu’un  qui  se  trouve  là,  plus  indifférent  que  les  rochers  mais  moins 
attrayant”. Deux garçons s’arrêtent mais ils semblent ne pas le voir. Sa voix résonne à maintes reprises, 
en vain. Ses traces disparaissent dans le sable. “(...) pero por qué preocuparse de las huellas perdidas 
cuando lo que realmente se busca es perderlas; perder lo que labra la identidad”. Se détacher de l’ordre 
initial,  accepter sa facticité,  renoncer à chercher l’identité pérenne derrière les essences mouvantes, 
telle semble être l’invite muette de l’écriture. 

Mais il en coûte à notre esprit cartésien et pondéré. Pour commencer, on aime bien “que tout se 
tienne”. Et surtout, on est prisonnier de nos habitudes de lecture. Alors on passe la première moitié du 
récit dans le vague espoir d’une révélation, à attendre que le sens latent se manifeste. Notre curiosité est 
aiguisée, car la solution se dérobe. L’indétermination ne nous effarouche pas. Au contraire ! On aime 
aussi le mystère. Après tout, tant mieux si les blancs ne sont pas complétés : nous nous chargerons de le 
faire. Nous compléterons l’histoire. Plus il y a d’indétermination, plus notre rôle sera actif et grande 
notre liberté. On pourra même, au demeurant, jouer les Bartleby. Mais cette lecture suppose que l’on 
postule l’existence d’une solution, même virtuelle. Que derrière le jeu d’ombres il y ait de la lumière. 
Or c’est à cette croyance qu’il nous faut, ici, dans ce contexte particulier, renoncer. L’indétermination 
est  telle,  sa  prégnance  est  si  forte,  qu’il  est  impossible  de  s’en  affranchir.  Il  nous  faut  accepter 
l’inacceptable  :  il  n’existe  pas de vérité  cachée.  Dans la  première  moitié  du récit,  le  monde est  à 
prendre tel qu’il se présente, littéralement. Dans sa réelle imprécision. 

Nous perdons pied, dans cet univers aux formes mouvantes et aux catégories flottantes. Est-ce 
à  dire que “plus  rien ne ressemble à rien” ?  Pour l’instant,  oui.  Mais accepter que la narration ne 
s’interpose pas comme un écran entre l’histoire et notre compréhension ; accepter que nos réflexes 
habituels entravent notre compréhension, c’est déjà avancer dans la connaissance de ce monde étrange. 
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1.2 Composition de l’histoire : une logique cachée

Un drame onirique en quatre actes

Il n’en faut pas plus. A présent que nous sommes plus réceptifs, “comme de longs échos qui de 
loin se confondent”, les images les plus diverses tissent une continuité, comme si elles répondaient du 
même schéma profond. Nous ne sommes pas dans un univers chaotique, totalement imprévisible, sans 
ordre et sans lois. Dans une “ténébreuse et profonde unité / vaste comme la nuit et comme la clarté”, la 
narration égrène son chapelet de correspondances. 

[La] structure du rêve se conçoit généralement comme un drame en quatre actes, dans lequel 
joue  un  apparat  imaginaire  pouvant  varier  considérablement,  bien  que  le  cadre  sous-jacent  de 
l’action reste le même. Roland Cahen résume ainsi ces quatre actes : 

1. son exposition et ses personnages, son lieu géographique, son époque, ses décors ; 
2. l’action qui s’y annonce et s’y noue ; 
3. la péripétie du drame ; ce drame évolue vers sa terminaison, sa lyse, sa détente, indication 

ou conclusion.2

Si la logique qui sous-tend l’histoire est une logique de type onirique, l’unité d’action d’un 
drame en quatre actes peut être postulée. Il y a moyen en effet de montrer que la scène de la rencontre - 
comme on s’y attend, le troisième acte - est annoncée et organisée dès le deuxième acte, c’est-à-dire 
dans la première moitié du récit.

Dans l’atmosphère irrésolue de la première partie, on passe notre temps à attendre “on ne sait 
quoi”. Eh bien, c’est précisément en cela que consiste l’action. Qu’est-ce qu’attendre? “Se tenir en un 
lieu où une personne doit venir, une chose arriver ou se produire et y rester jusqu’à cet événement” 
(définition du Petit Robert). Cet “on ne sait quoi” qui est activement attendu, c’est la sirène, bien sûr. 
La sirène n’est pas de trop. Elle est la pièce manquante. 

Les faits et gestes du personnage laissent aisément deviner l’intention qui les sous-tend. Par 
exemple, il se met à entasser de ses deux mains du sable, mû par une impulsion inexplicable, pour 
façonner  “on  ne  sait  quoi”.  Or  il  sculpte,  à  son  insu,  une  Euménide.  A  l’Euménide  on  associe 
invariablement son opposée, l’Erynie,  dont le pouvoir redoutable et malfaisant rappelle, à son tour, 
celui des sirènes. “Acaricia y forma la arena con arte culinario, aprendido en la infancia” précise le 
narrateur,  laissant  ainsi  entendre  qu’il  agit  par  suite  d’une  opération  spontanée,  inconsciente  mais 
orientée vers un but. L’hypothèse du rêve permet de justifier l’ignorance du personnage : on sait que 
l’intention réalisatrice dont le rêve est porteur échappe à la volonté et à la responsabilité du sujet rêvant. 

Mais rien ne se passe, dans cet univers, qui ne concoure à préparer l’arrivée de la sirène. Car 
“le rêve est le théâtre ou le rêveur est à la fois l’acteur, la scène, le souffleur, le régisseur, l’auteur, le 
public et le critique”3. 

Evoquons le garçon qui insère la boulette de papier dans le volcan de sable : petit magicien, 
aux gestes anodins lourds de conséquences, il allume un feu dont l’éclat ressemble à celui des yeux de 
la sirène. La Nature est également convoquée. L’atmosphère est chargée de sensualité : nous avons 
montré plus haut que cet effet reposait sur la matière non plus inerte, mais animée, vivante, réactive 
comme un corps. Sur cette plage, creuset de l’amour à venir, on anticipe de voluptueuses étreintes. 

2 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Editions Robert Laffont et Editions Jupiter, 
Paris, 1969, 1982 pour l’édition revue et corrigée.

3 Giorgio Agamben, Stanze, Ed. Rivages poche, Paris, 1998, p. 48.

6



“C’était l’heure de la pleine mer”, annonce le narrateur, deux lignes avant le moment de la rencontre. 
Le  signal  est  donné.  La  marée  montante,  avec  son  cortège  de  “formes  mystérieuses”  venues  des 
profondeurs, rend imminente l’apparition de la sirène. Que dire, enfin, des formes indéfinies : celle qui 
tremble dans l’eau,  celle que la  fumée dessine,  celle que trace  le personnage dans le  sable ? Leur 
inintelligibilité disparaît, dès lors que la sirène est reconnue comme représentant, sous une forme plus 
claire et immédiatement identifiable, la même chose qu’elles. Comme si les formes imprécises avaient 
enfin  trouvé un corps  pour  se  matérialiser.  Du reste,  l’atmosphère  flottante,  de vague mystère,  se 
dissipe dès que la sirène entre en scène. 

La sirène n’est pas un élément perturbateur. En tant que pièce maîtresse d’un processus orienté 
vers un but elle est, au contraire, facteur de cohérence. Le cadre sous-jacent de l’action, nous l’avons 
trouvé. L’histoire peut désormais se lire comme un drame onirique en quatre actes. 

Interprétation du rêve : réalisation d’un désir

La sirène, en tant qu’élément d’une fantasmagorie onirique, est elle aussi un déguisement, un 
symbole de plus et  d’une richesse telle,  qu’il  est  impossible de passer outre. Voici ce qu’en dit le 
Dictionnaire des Symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : 

Dans l’imagination traditionnelle,  ce  qui  a prévalu des  sirènes  c’est  le  symbolisme de la 
séduction mortelle. (...) On en a fait des créations de l’inconscient, des rêves fascinants et terrifiants, 
en  quoi  se  dessinent  les  pulsions  obscures  et  primitives  de  l’homme.  Elles  symbolisent 
l’autodestruction du désir, auquel une imagination pervertie ne représente qu’un rêve insensé, au 
lieu d’un objet réel et d’une action réalisable. [2] 

Cette  symbolique  est  inversée  dans  l’histoire.  La  sirène  séduit,  certes,  mais  à  son  corps 
défendant. Ce n’est pas elle “qui tient en esclavage” le personnage, c’est “l’amour”. Elle est associée à 
l’Euménide, divinité bienveillante et favorable, et non à l’Erynnie, son opposée. L’homme et sa bien-
aimée  se  comprennent  presque  immédiatement,  comme  s’ils  étaient  promis  l’un  à  l’autre  depuis 
toujours. Leur amour n’a rien de terrifiant ni de fascinant. Il nous est décrit sobrement, sans détails 
extraordinaires, ce qui donne à penser qu’il suit un cours paisible et naturel. Il est question tout au long 
de  l’histoire,  non  pas  d’autodestruction  du  désir,  mais  au  contraire  de  sa  réalisation  “tout  à  fait 
possible”. 

Comment expliquer cette inversion ? Cela n’est pas difficile : le drame onirique accorde ce que 
la vie extérieure refuse. Le rêve permet la réalisation d’un désir qui, dans la réalité, apparaît comme 
pervers, et auquel se rattache un sentiment de culpabilité. 

L’interdit  n’est  pas  transgressé.  Il  disparaît,  car  le  rêve,  dans  les  instants  qui  précèdent  la 
rencontre, donne le moyen d’en démontrer l’infondé. Cette démonstration se fait en deux temps.

Pour  commencer,  le  personnage  se  libère  de  l’ordre  inhibiteur  représenté  par  la  figure 
maternelle, dispensatrice de catégories, qui décide de ce qui existe et ce qui n’existe pas, de ce qui se 
peut et ce qui ne se peut pas, ce qui se doit et ne se doit pas. El “hijito” échappe à la férule maternelle. 
Il  ose la contredire. Il a le dessus. En légitimant l’existence des sirènes, le rêve propose sa propre 
absurde et libre justification pour autoriser ce qui sur le plan de la réalité n’est rien de moins que la 
transgression d’un interdit.

Este arcano ser que no participa de ningún acercamiento humano causa pavor cuando no es 
un animal y esto era sin lugar a dudas un animal. ¿Por qué y de dónde provenía esta seguridad de 
que  no  fuera  un  animal  algo  tan  parecido  a  un  animal?  Recordaba  que  en  su  infancia  había 
preguntado  a  su  madre  dónde  podía  encontrar  una  sirena.  La madre  le  había  contestado:  “Las 
sirenas no existen,  mi  hijito.  Existen en fábulas,  en cuentos,  en poesías,  pero en la realidad no 
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existen.” El niño había contestado: “Yo sé que existen.” “¿Y cómo puedes saberlo ?”, preguntó la 
madre. “Porque están en el diccionario”. A esta contestación no encontró réplica.

Par ailleurs, au fur et à mesure que le personnage avance à la rencontre de la sirène, la sirène 
perd son caractère monstrueux jusqu’à devenir à ses yeux entièrement familière. On peut suivre les 
étapes de cette étrange métamorphose :

Elle est d’abord pour lui un “être mystérieux, hors de toute approche humaine” puis “à coup 
sûr, un animal” et l’instant suivant “quelque chose de semblable à un animal”, mais qui certainement 
“n’en [est] pas un” et enfin “une forme inconnue”. Cette forme inconnue s’incarne discrètement, par la 
substantivation de l’adjectif, en “cet inconnu ou cette inconnue”, à savoir “quelqu’un” - le sexe n’a 
aucune importance. “Tenía dos ojos, uno azul y el otro verde. Ésta era la única diferencia entre este ser 
y los que frecuentaba habitualmente”. Des attributs les plus frappants de la sirène - la nudité du buste et 
la queue de poisson - il n’est fait nulle mention. Le personnage a si parfaitement oublié l’appendice 
animal, qu’il cherche des yeux sa serviette à elle et s’étonne de ne pas voir la trace de ses pas. Mais 
lorsqu’il lui tend la main pour qu’elle se lève, son geste est très mal accueilli. La réaction de la sirène 
rend toute équivoque impossible : elle n’entend pas être assimilée à un être humain, elle reste ce qu’elle 
est, une radicale altérité. D’ailleurs, nous ne doutons pas un instant que l’on ait affaire à une véritable 
sirène. Mais on ne peut non plus faire abstraction de la vision hallucinée du personnage.

Les textes fantastiques du XIXe siècle nous ont familiarisés avec des personnages épouvantés, 
partageant avec nous leur vision déformée du réel. Ici, le procédé fantastique classique est inversé ; il 
va dans le  sens d’une banalisation difficilement  acceptable.  Dans cette histoire,  la  sirène perd son 
caractère monstrueux mais continue d’être une radicale altérité, un “être surnaturel”. 

Ainsi,  avec  l’inconséquence  propre  aux  rêves,  dans  une  inconscience  garante  d’une  totale 
impunité, l’interdit disparaît. “La más inconfesable espiritualidad del sexo” s’épanouit désormais sans 
entraves. Revenons à la scène pointée par le titre, celle où le personnage médite devant sa montagne de 
sable. Si l’histoire est un rêve - un beau rêve, agréable et libérateur - alors “el tedio” ressenti n’est pas, 
comme nous l’avions supposé au début, “l’ennui” mais bien plutôt de la mélancolie : la conscience 
fulgurante que tout cela, après tout, n’est qu’un rêve. 

1.3 Contexte de l’énonciation : l’inconscient du sujet rêvant

La fin des certitudes

On a donné pour acquis que le narrateur était hétérodiégédique et le récit de type ultérieur. 
Donc, au moment où le narrateur raconte le rêve, le rêve s’est évanoui. Et avec lui l’homme, la sirène, 
leur amour, l’univers fantasmagorique tout entier. Ce narrateur incorporel, on ne s’en soucie guère. Son 
rôle se borne à raconter l’histoire ; son omniscience va de soi. Ceci dit, qu’est-ce qu’il raconte bien ! A 
l’écouter, “todo parece tan real”, à croire qu’il y était. Et s’il y était, justement ? 

Souvenons-nous de l’immixtion possible du personnage dans la narration, à la fin de l’histoire. 
Elle repose uniquement sur l’absence d’une paire de guillemets. Mais les guillemets, dans le texte, sont 
le signe de la suprématie du narrateur.  Qu’ils disparaissent,  et sa position privilégiée est remise en 
question.  L’élision  des  guillemets  laisse  supposer  que  le  narrateur  s’est  tu  pour  laisser  parler 
momentanément  le  personnage.  Deux  cas  de  figure  sont  possibles  :  soit  il  y  a  métalepse,  donc 
transgression ; soit le personnage est à côté du narrateur et il a donc, à tout moment, l’opportunité de 
prendre la parole. Dans ce cas, le narrateur ne se situe pas sur un plan supérieur et inviolable : il est, lui 
aussi, à l’intérieur du rêve.

Cette possibilité  est  confirmée par  l’intrusion dans la  narration de verbes  au présent  et  de 
déictiques dans un contexte passé : 
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Algo se movía con ardor humano. ¿Por qué humano? Si lo que busca es lo inhumano. La 
playa quedó desierta. 

El humo dibujaba algo. Se tapó los ojos para no ver lo que dibujaba, como se tapa los ojos 
ahora para no ver lo que ha escrito. 

¿Cómo hará ahora para olvidarla? Estos ojos que está viendo, uno azul y otro verde, nunca se 
olvidan. 

Ces basculements  inattendus dans le  présent donnent  à penser que,  au moment  où elle est 
racontée, l’histoire n’est pas finie. Si elle n’est pas finie,  c’est qu’on est encore dans le rêve, et le 
narrateur nous décrit ce qui est en train de se passer. Ainsi, le discours se présente sous une forme 
continue dans le texte, mais il se pourrait bien que la narration soit simplement intercalée. Du reste, le 
rêve étant une production spontanée et incontrôlable, il serait absurde d’attendre de la voix narratrice 
un doublage parfait  des événements.  La voix, en tant qu’élément du rêve, en a les caractéristiques 
inhérentes, elle est essentiellement instable et fluctuante. Comment savoir à quel moment elle parle, à 
quel moment elle se tait ? 

Autre phénomène troublant : bien qu’en principe hétérodiégétique, le narrateur s’identifie si 
fortement au protagoniste,  qu’il nous est impossible, dès le départ, de dissocier le vécu de l’un de 
l’expérience de l’autre. 

Les commentaires  du narrateur  sont  comme l’écho des  pensées  intérieures  du personnage. 
Ainsi, devant le volcan de sable, ses réflexions mélancoliques prolongent-elles tout naturellement le 
raisonnement de ce dernier :

“¿Cómo se hace para saber si  uno está soñando cuando todo parece tan real?”, preguntó. 
“Despertar”,  se  contestó  a  sí  mismo.  “¿Y  cómo  sabré,  cuando  despierte,  que  estoy  realmente 
despierto?” “Y así sucesivamente”. Hablarse a uno mismo es el último subterfugio. 

A quel  moment  le  narrateur prend-il  le  relais ?  En principe,  juste  après  la  formule “Y así 
sucesivamente” puisqu’après, les guillemets n’apparaissent plus. Seulement, d’une édition à une autre, 
la  typographie  varie.  Entre la  version publiée par  Tusquets4 en 1987 et  celle  publiée  en 1999 par 
Emecé5, les guillemets ont disparu. De sorte que c’est le narrateur, dans la version postérieure, qui est 
l’auteur de la formule, et non le personnage. Cette variation renforce le flottement entre l’identité de 
l’un et de l’autre.

Dans le contexte d’un rêve, un tel flottement identitaire n’a rien d’exceptionnel. “Le sujet vit le 
drame  rêvé  comme  s’il  existait  réellement  hors  de  son  imagination.  La  conscience  des  réalités 
s’oblitère, le sentiment d’identité s’aliène et se dissout.”[2]

L’histoire se ramenait pour nous à la rencontre d’un homme et d’une sirène. A présent, elle 
compte un élément de plus. En tant qu’élément du rêve, le narrateur fait partie lui aussi de l’histoire, au 
même titre que l’homme et la sirène. Seulement dans l’histoire, il existe sous la forme d’une voix - 
cette voix qui résonne et qui raconte, sans s’en douter, le rêve qui la contient. 

Quand celui que l’on tenait pour un narrateur strictement extradiégétique se révèle soudain être 
matériellement présent dans l’histoire, au point de se confondre avec le personnage, voilà qui n’est pas 
sans effets sur le lecteur. On se croyait sur un plan supérieur et inviolable! Notre horizon se rétrécit 
brusquement, semblant nous emprisonner dans le rêve.

4 Silvina Ocampo, “Y así sucesivamente”, in Y así sucesivamente, Barcelona, Tusquets, 1987.

5 Silvina Ocampo, “Y así sucesivamente”, in Y así sucesivamente, Obras completas II, Buenos Aires, Emecé 
editores, 1999.
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La clé de l’énigme

Admettons que le contexte de l’énonciation soit l’inconscient du sujet rêvant. La question du 
statut du narrateur se pose pour de bon, car en règle générale, raconter un rêve implique qu’on a cessé 
de le vivre. A moins de se dédoubler. 

Justement, n’est-ce pas exactement ce qui se passe? Le sujet rêvant se dédouble : une part de 
lui compose ; l’autre part vit, éprouve, ressent. La part qui vit, éprouve, ressent, c’est le personnage. La 
part  qui  compose,  c’est  le  narrateur  intradiégétique.  L’hypothèse  est  cohérente  :  dans  l’univers 
essentiellement subjectif du rêve, les processus d’identification opèrent sans contrôle. Le sujet peut être 
figuré sous des traits qui n’ont rien de commun avec lui et se présenter sous une forme démultipliée : 
par exemple, un homme et une voix. 

A la part qui compose, il revient donc de présenter les événements sous une forme ordonnée. 
C’est à ce souci de composition que l’on doit d’avoir une compréhension globale du rêve (témoigne de 
ce souci de composition le choix du passé ; il  reflète une volonté de mise à distance par rapport à 
l’immédiateté du vécu onirique ; mise à distance nécessitée par la fonction dévolue à la voix narrative).

Cette interprétation nous fournit une clé de l’énigme. La part qui compose raconte une histoire 
dans laquelle il y a un narrateur ne sachant pas, lui non plus, qu’il est rêvé, et qui raconte lui-même une 
histoire où apparaît  un narrateur ne sachant pas, lui non plus, qu’il  est rêvé,  et ainsi  de suite...  Le 
dédoublement est sans fin : on peut descendre autant de niveaux que l’on voudra. 

Et quand on se situe à l’étage le plus haut, dans l’inconscient du sujet rêvant, que se passe-t-il? 
A-t-on atteint le niveau supérieur? Jusqu’où peut-on remonter? En d’autres termes, le sujet rêvant, est-il 
lui-même rêvé? Oui. Par Silvina Ocampo? Pas exactement. Par le sujet créateur. Le sujet créateur, ce 
n’est pas Silvina Ocampo. C’est une part d’elle-même. Car elle s’est dédoublée, elle aussi : en une part 
tout entière absorbée par la composition de son récit, le sujet créateur, et l’autre part d’elle-même. Plus 
haut, on ne peut pas remonter bien sûr.

Le monde représenté nous est devenu intelligible. L’énigme est donnée par les trois mots du 
titre ; quant à la clé, nous l’avons. C’est la succession de narrateurs intradiégétiques : une poupée russe, 
infinie. Nous voici parvenus au bout de la piste. 

On aime  bien notre  sculpture  dans  le  sable.  Il  nous  en  coûte  de  devoir  la  détruire.  Mais 
n’hésitons pas. De toute façon, cette forme qu’on a sculptée, il est impossible de l’oublier.

Arrogante arena, ¡cuántos edificios labraste como si los últimos fueran los primeros y los 
primeros  los  últimos!   ¡Cuántas  máscaras  inventaste!   No  es  posible  borrarlas  ni  con  palas  y 
rastrillos, en la orilla del mar. 

Au début de la piste, il y avait une bifurcation. Nous retournons en arrière.

2  L’histoire n’est pas un rêve

L’histoire n’est  pas un rêve, nous voici  donc immergés,  une fois de plus,  dans un univers 
incohérent. La seule histoire que l’on ait, l’histoire d’amour, a nouveau retardée, sans que l’on sache 
pourquoi, donne la sensation que toute la première moitié du récit est accessoire. On se heurte encore à 
ce quelque chose qui se dérobe. Puis tout à coup, on a une intuition. 

L’idée  n’est  donc  pas  le  fruit,  cette  fois,  d’un  travail  déductif.  Il  s’agit  d’une  évidence 
immédiate, et non durement conquise. 

10



2.1 Inversion du mythe de la sirène

Il est beaucoup parlé d’oubli,  dans le texte. Ce n’est pas étonnant.  On associe l’oubli à la 
sirène. Dans le mythe, elle apporte l’oubli de soi : plus rien n’existe, pour celui qui l’écoute, en dehors 
d’elle-même. Elle est le centre unique, l’obsession absolue. Mais dans ce conte, le personnage ne perd 
pas conscience du monde qui l’entoure. Il n’est pas retenu par la sirène. Il affiche même le désir de 
l’oublier.  Le narrateur lui fait écho : “Estos ojos que está viendo, uno azul y otro verde, nunca se 
olvidan. ¿Dónde tendrá que huir para olvidarlos?”  

Que  se  passe-t-il?   Cette  situation  est  anormale.  La  vérité  du  mythe  est-elle  trahie? 
Transgressée? Non. Pour comprendre mieux, prenons du recul. Situons-nous un peu en marge cette 
vérité. On comprend alors quelque chose : le mythe est exploré depuis son envers. Dans le conte de 
Silvina, la sirène n’insuffle pas un oubli mortel. C’est elle, au contraire, qui est oubliée.

 
Déchirement intérieur

Le personnage est déchiré par deux tensions contraires,  également  inconciliables.  Il  est,  en 
même  temps,  éperdument  amoureux  de  la  sirène  et  tout  à  fait  déterminé  à  renoncer  à  elle.  Le 
déchirement est senti avec une intensité particulière sur la plage, car la plage est, du début à la fin, “el 
lugar de los sacrificios y de las diversiones más sutiles” : à la fois le lieu des sacrifices (on s’impose 
l’oubli) et des diversions les plus subtiles (on aime une sirène)6. “La concupiscencia del hombre es 
infinita. Por nada puede abandonar su apetito de ser lo que no quiere o quiere ser”. Dans le conte, le 
personnage est déchiré, mais chacune des deux parties de lui-même parvient à la réalisation de son 
désir. 

Effacer le souvenir

Après la rencontre initiale, l’homme ne dort pas et passe la journée suivante à attendre qu’il 
soit l’heure de revoir la sirène. Mais quand l’heure arrive, il a oublié son existence - bien que cette 
affirmation contredise notre première impression de lecture, elle est défendable. 

Dans le laps de temps qui sépare les deux rencontres, la narration s’attarde sur un moment en 
particulier, celui où le personnage entre dans un salon de thé sur la digue. Ce lieu n’est pas aussi anodin 
qu’il  y  paraît  :  il  s’agit  d’un  contexte  étranger  à  tout  ce  qui  entoure  la  sirène,  donc  propice  à 
l’effacement du souvenir. Relisons attentivement la scène :

Entró en una confitería que quedaba sobre la escollera. Se sentó frente a una mesa. Vio que 
los mosaicos del piso eran azules y verdes. Ya no había modo de olvidar el color de esos o jos. 
Pidió una bebida. El vaso en que se la sirvieron era verde, pero a la altura del líquido el vidrio se 
volvía verde azulado. Advirtió que en el centro de la mesa había un ramito de centáureas. ¿Por qué 
recordaría aquel nombre sugestivo ? ¿Su madre se lo habría dicho ? ¿Un catálogo ilustrado se lo 
reveló? Los estambres de esa flor le parecieron pestañas azules. Perseguido por aquellos colores 
llegó a la playa, con la sensación de haber dado la vuelta al mundo. (...) Tímidamente aminoró la 
marcha al sentirse admirado.

Au moment où il entre dans le salon de thé, le personnage a déjà presque complètement oublié 
la sirène (le récit,  auparavant très elliptique, ne s’oppose pas à cette interprétation).  Les objets  qui 

6 Voir Milagros Ezquerro, Leerescribir, Rima 2/ADHEL, México/Paris, 2008. p. 125-126.
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l’entourent, loin de lui rappeler la sirène, lui permettent au contraire de s’en détacher. Le plus difficile 
reste à faire : effacer le dernier souvenir, le plus persistant. Celui de ses yeux. Les mosaïques, le verre, 
les bleuets - centáureas - sont pour le personnage autant de rémanences des yeux de la sirène, l’image 
qui en reste après effacement du souvenir. Nous faisons le lien avec elle, mais pour lui le lien se défait 
par ce biais. 

Parallèlement, l’ordre inhibiteur reprend le dessus. La parole de la mère a valeur normative. 
Plus tard, courant sur la plage, le personnage réfrène son élan en sentant sur lui le poids des regards, 
soucieux d’éviter un comportement anormal : rentrer dans le rang équivaut à oublier la sirène. Combien 
on est loin du moment où le personnage court, sans le savoir, mais pressentant déjà le bonheur à venir, 
à la rencontre de sa bien-aimée : “Al caminar, con el viento, la mandíbula del tigre se movía como si 
mordiera algo. Ignorando la impresión extraña que producía, recorría la playa con fruición.” Peu lui 
importe alors d’être observé ou non ; il n’en a cure. Le tigre, dont les mâchoires semblent bouger, 
symbolise l’obscurcissement  de la  conscience,  le flot des désirs élémentaires  déchaînés...  Les deux 
scènes gagnent à être lues en contre-point.

Lorsque survient la deuxième rencontre de l’homme et de la sirène, le narrateur nous informe 
que “leur conversation fut si semblable à la précédente qu’il est inutile de la rapporter”. Qu’on ne s’en 
étonne pas. Lorsqu’arrive enfin l’heure du rendez-vous, l’homme a parfaitement oublié la sirène. Tout 
est à recommencer. 

Le fantôme du souvenir

Que nous garantit que la première rencontre n’est pas, elle aussi, la répétition d’une rencontre 
antérieure? Une fois encore, le texte ne s’oppose pas à cette interprétation.

Tout  au  long de  la  première  moitié  du  récit,  la  sirène  n’apparaît  pas  comme personnage. 
Pourtant, elle est déjà entrée en scène, elle fait déjà partie de l’histoire. Ne sent-on pas sa présence 
latente?  Si elle n’est pas nommée, c’est donc que le personnage l’a oubliée. Ce n’est pas si difficile. 
Tout à fait possible : à chaque relecture du texte, pendant toute la première moitié du récit, on fait 
exactement la même chose que lui, on oublie l’existence de la sirène, mais on sait pourtant qu’elle va 
venir. Elle est comme un fantôme, le fantôme du souvenir qu’on a tué. La sirène réapparaît sous la 
forme d’une obsession - au sens étymologique du terme (état de celui qui est habité par un démon). On 
ne s’attardera pas là-dessus - la piste recoupe des sentiers déjà parcourus.

Contentons-nous  de  remplacer  le  mot  “oubli”  par  le  mot  “sirène”dans  les  deux  extraits 
suivants. Le désir refoulé est ainsi mis en évidence : 

Entonces se arrodilla el que quiere dormir a gritos y junta la arena con sus dos manos para 
formar algo que no sabe lo que es; queriendo formar el absoluto olvido con algo desconocido. 

¿Adónde estás, olvido?  

Le refoulement est également mis en évidence dans la scène pointée par le titre. En témoigne la 
mélancolie passagère du personnage, expression d’un désir impossible. Giorgio Agamben, à propos de 
l’acedia,  remarque  qu’elle  « n’est  pas  seulement  une  fuite  de…,  mais  une  fuite  vers…,  qui 
communique avec son objet sur le mode de la négation et de la carence » :

Comme  dans  les  images  changeantes  auxquelles  on  peut  donner  tour  à  tour  des  interprétations 
différentes, chacun de ses traits dessine en creux la plénitude de l’objet dont elle se détourne ; et chacun 
des gestes qu’elle accomplit pour le fuir témoigne de la permanence du lien qui la relie à lui [1]. 

Si l’on excepte la scène dans le salon de thé, le récit est fort laconique en ce qui concerne les 
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activités du personnage entre la “première” et la “deuxième” rencontre. Une phrase suffit : “pasó el día 
esperando que llegara la hora, que era para él la concertación de otra cita”. Qu’on ne s’en étonne pas. 
Les activités du personnage ont été déjà amplement évoquées dans la première moitié du récit. Si le 
narrateur juge inutile de les rapporter, c’est que tout recommence.

Qui dira le nombre des rencontres à venir, des rencontres passées? Car si chaque rencontre est 
suivie de son oubli effectif,  il  n’y a pas moyen, non plus, d’échapper à “l’amour qui nous tient en 
esclavage”. Une force mystérieuse attire invariablement le personnage dans le cercle magique, cette 
plage bordée de tamaris.

Si uno va en busca de un mundo sin recuerdos, casi siempre va desahuciado, a la nieve, a las 
cumbres nevadas, pero a veces inalcanzables, donde oiremos un ruiseñor que anuncia la primavera 
en  sueños,  o  los  cascabeles  de  un  trineo,  la  dicha.  Entonces  se  busca  y  se  llega  por  varios 
subterfugios al mar, a la orilla del mar (...). En la costa entre los tamarindos (...).

Il est temps d’en venir aux Lois générales.

2.2  Une série géométrique

Le ton général du récit, empreint de gravité, et le caractère sententieux du premier paragraphe, 
auraient  dû nous mettre  en garde. Le narrateur nous apporte une connaissance. Toute la narration, 
d’ailleurs, ressemble à un exposé. Ainsi appréhendée, l’histoire n’est qu’un exemple parmi d’autres 
possibles - “otra paralela”. 

Les Lois générales

Dès la première phrase, le narrateur énonce une Loi régissant le monde fictionnel : “Amar a 
alguien no es bastante y tal vez por previsión, para no perder nunca lo amado, se aprende a amar todo 
aquello  que  lo  rodea  cuando  se  está  con  él”.  Dans  ce  monde,  aimer  ne  suffit  pas  :  en  effet,  le 
personnage oublie la sirène. Mais “pour ne jamais perdre ce qu’on aime, on apprend à aimer tout ce qui 
l’entoure”. Comprenons cette deuxième partie de la phrase comme un moyen de conjurer ou plutôt 
d’atténuer le sort.  Une recette magique. Comme le héros des contes de fée,  le personnage peut en 
disposer si telle est sa volonté. Seulement les conséquences sont irrémédiables. 

En effet,  ne jamais perdre l’être aimé revient,  dans ce contexte où les mots ne sont pas a 
prendre à la légère, à se placer volontairement sous la Tyrannie de l’Amour. La Tyrannie de l’Amour 
c’est une Force au sens physique du terme, un principe de la Mécanique, la science du mouvement et 
de l’équilibre des corps. Cette Force s’exprime par le biais de la deuxième Loi : 

Y si uno va en busca de un mundo sin recuerdos para olvidar,  no existe una venda para 
nuestros ojos ni tapones para los oídos. Nuestra piel alerta está cubierta de ojos, aunque se piense 
que tenemos sólo dos ojos; y de orejas, aunque se piense que tenemos sólo dos orejas; y de lugares 
clave de nuestro cuerpo que comunican con la más inconfesable espiritualidad del sexo (...) 

L’interaction entre les parties clé du corps et tout ce qui entoure ce qu’on aime, c’est cela que 
l’on désigne sous le nom de Force. Ne doutons pas un instant que, dans ce monde magique, elle ne se 
manifeste ex abrupto. Cette Force explique l’impulsion incontrôlable qui pousse le personnage, accablé 
de sommeil, à s’agenouiller dans le sable ou dans l’eau. Elle s’exerce sur ses mains qui caressent le 
sable et les contraint à sculpter l’Euménide. Pour finir, c’elle elle qui le force à courir à la rencontre de 
la sirène. Le hasard?  Il n’existe pas. 
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La boucle éternelle

A partir du moment où le personnage se saisit du seul subterfuge qui le préserve contre lui-
même, il est pris dans une mécanique implacable. La structure circulaire du récit traduit, dans le texte, 
cette mécanique. On peut tout à fait commencer notre lecture par la fin :

Contempló el mundo que lo rodeaba. Se inundó de sal, de yodo, de amor; estudió la costa, los 
líquenes, las algas, la escollera, las rocas. Oyó el grito inolvidable de las gaviotas. Se compró una 
cámara fotográfica. Retrató a su amada. Conservó el retrato. Se sintió amado, ineludiblemente fiel. 
Durmió con ella en el agua. No es tan difícil. Ni siquiera imposible, declaró el enamorado. ¿Y ella? 
Que alguien del fondo del mar conteste. 

Amar a alguien no es bastante y tal vez por previsión, para no perder nunca lo amado, se 
aprende a amar todo aquello que lo rodea cuando se está con él. 

Le début se lit alors comme la continuation de la fin, et on se trouve pris dans une boucle 
éternelle.

Une nouvelle clé

La rencontre de l’homme et de la sirène est un phénomène cyclique. Ce que l’on croit être la 
première rencontre n’est jamais que la suivante ; elle succède à une rencontre antérieure, et ainsi de 
suite, jusqu’à la rencontre initiale qui se perd dans un passé indéterminé. De même, ce que l’on croit 
être la deuxième rencontre sera elle-même suivie d’une autre, et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps. 
Car chaque lecture prolonge la chaîne : les déictiques et les présents indiquent que, au moment où nous 
écoutons le narrateur, le personnage lui, est encore sur sa plage en train d’attendre, sans le savoir, son 
grand amour. 

Implicitement, le titre nous le donnait à entendre dès le départ. Le titre, ligne de démarcation 
entre le néant et le commencement d’un monde, commence, paradoxalement, par une conjonction de 
coordination. Sa présence troublante invite, de but en blanc, dès la première lecture, alors que nous 
amorçons à peine notre course en avant, à établir un lien : par la simple liaison ainsi établie lors de 
l’acte de lecture, le néant prend corps. Aussitôt, le commencement du récit est déplacé. Il ne coïncide 
pas avec le premier mot, point de départ initial, mais se situe en deçà, dans les profondeurs troubles et 
indéfinies d’un vide toujours animé, d’un vide qui palpite.

Bien que les rencontres soient suivies de leur oubli effectif, il y a une progression, à la manière 
d’une série géométrique : “el amor crecía”. Il en va de même, bien sûr, de nos rencontres successives 
avec le texte.

Nous  voici  parvenus  au  bout  de  notre  deuxième piste.  Le  monde  représenté  est  redevenu 
intelligible. Les mots de l’énigme sont les mêmes, mais la clé a changé. Cette sculpture dans le sable, 
on l’aime bien aussi.

*          *          *

On se situait initialement dans un monde étrange, déconcertant. On a postulé une énigme à 
résoudre. La démarche a porté ses fruits.  A présent, on se retrouve avec deux théories cohérentes, 
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également valides. Mais elles sont inconciliables :
• Soit l’histoire est un rêve - le récit est linéaire. 
• Soit l’histoire n’est pas un rêve - le récit est en boucle. 
Quoiqu’il en soit, notre parcours est le signe d’une progression. Nos théories sont chacune le 

fruit d’un travail méthodique de déchiffrement. Dans les deux cas, ce travail a impliqué la perte de nos 
certitudes, entraînant ainsi un bouleversement référentiel. Quand on se retrouve attrapé dans le rêve 
d’un autre ; quand les deux épisodes de l’histoire se fondent anonymement dans une série géométrique 
qui les transcende, on expérimente les effets déstabilisateurs d’une complexification du réel non encore 
assumée, “impossible et pourtant vraie”. D’où la dimension doublement fantastique du récit. 

Le  fantastique  n’exalte  nullement  le  mystère,  l’obscurantisme,  l’inconnaissable.  Le 
bouleversement  référentiel  ne  signifie  pas  que  tout  se  vaut  ou  que  rien  n’a  de  sens  ;  il  signifie 
simplement qu’il est des systèmes d’intelligibilité plus valables que d’autres. En nous situant en marge 
d’un  centre  supposé  -  l’envers  du  je  conscient,  le  revers  du  mythe  -  on  explore  des  territoires 
habituellement fermés à la connaissance, on en repousse les limites.

Entre l’ombre et la lumière, entre le rêve et la réalité, ne balançons pas. Tirons leçon de ce qui 
vient d’être dit. Dans les tréfonds de l’inconscient du sujet rêvant, au cœur de son rêve, dans une zone 
obscure par lui-même ignorée :  c’est  là  qu’on se situe.  La réalité ?  Nous la connaissons bien sûr, 
puisqu’une voix, résonnant au plus profond du rêve, nous la décrit avec la rigueur d’un exposé. Le sujet 
rêvant est parfaitement identifiable : il est le personnage, le personnage au moment où il dort, c’est-à-
dire au moment où il baisse la garde, où enfin librement et en dépit de lui-même il revit le bonheur 
interdit. On l’imagine aisément, couché dans le sable ou dans l’eau, sur sa plage bordée de tamaris. 
Ainsi, depuis un coin obscur de son inconscient si vaste, si profond - dans la série des poupées russes, 
on se situe à l’étage que l’on voudra - nous avons la possibilité de concilier nos deux théories, en 
apparence antinomiques : rêve et réalité. Depuis l’apparent revers négatif, on a la révélation fulgurante 
de  la  fluidité  qui  relie  les  polarités  contraires.  Mesurons,  au  vertige  référentiel  éprouvé,  la  beauté 
formelle de notre ultime sculpture.

Dans “Y así sucesivamente” le fantastique ne s’impose pas. Il demande à être découvert. A 
nous de nous situer, délibéremment, dans la zone d’ombre. En ce sens, notre lecture équivaut à un 
exercice  d’apprentissage  au  cours  duquel  on  est  initié  au  genre.  L’ultime  sculpture,  comme toute 
création, naît de l’effort conjoint de la raison et de l’imagination. Mais on voit, par la part active qui 
nous est laissée à son élaboration, combien la raison est flexible, inventive, et l’imagination précise et 
concrète!  Combien le fantastique est loin de la fantaisie. 

Le  texte  est  une  mer  de  sable!  Notre  lecture  ressemble  à  cette  sculpture  protéiforme que 
modèle le personnage : transitoire, inachevée, essentiellement mouvante. Dans le cours général de notre 
lecture,  les  rudes  contours  de notre  sculpture  se  diluent,  s’estompent...  D’autres  formes affleurent. 
Statue ou volcan, il ne s’agit pas de choisir.

El misterio de la belleza 
cambia tanto que el patrón se pierde.

Une voix nous habite, dialogue avec nous, plus forte que la mort et le néant :

(...) les pido a ustedes y a esta estatua de arena
y a todos los que no me oyeron
durante tanto tiempo,
desde que existe el movimiento y la voz,
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que me oigan.

La citation est tirée d’un poème méconnu de Silvina Ocampo, écrit en 1970 : “La estatua de 
arena”. Les vers du poème éclairent sous un jour émouvant le texte commenté.  Une fois qu’on les 
connaît, on ne peut lire le conte sans les entendre en filigrane, tant il paraît une réécriture du poème. 
Quant  au poème,  il  est  écrit  à  propos  d’une statue  sculptée  par  Silvina  Ocampo sur  une plage et 
photographiée par elle avant que la mer ne la détruise7 ; la photographie existe encore. 

Une nouvelle piste s’ébauche. Elle nous lance sur les traces d’une généalogie perdue. Cette 
statue de sable,  incessamment recommencée,  une et  multiple à la fois,  de quels secrets, de quelles 
souffrances, de quels désirs est-elle la dépositaire? Qui dira la nature et la forme de ses incarnations 
successives? Il n’en faut pas plus pour que les mots du titre se remettent à danser dans notre tête...

7 Silvina Ocampo, “La estatua de arena”, Radar (Supplément de Página12), 24 julliet 2005, consulté le 10 mai 
2008 : <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/6-2399-2005-07-24.html>
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