
Variations autour du thème de l’enfermement dans Mano de obra de 
Diamela Eltit 

Catherine Pélage 
Université d’Orléans 

catherine.pelage@univ-orleans.fr 

Résumé : L'enfermement est un thème constant dans l'œuvre de Diamela Eltit. Dans Mano de 
obra, publié en 2002, les personnages et narrateurs sont tous prisonniers, physiquement et 
psychologiquement, du supermarché dans lequel ils travaillent. La poétique de l'enfermement 
qui est celle de l'auteure dessine un vaste jeu d'échos intra et intertextuels qui reflète un 
positionnement éthique. 
 

Mots clés : Diamela Eltit – Chili – Roman – Enfermement – Aliénation – Transgression  
 

L’enfermement semble être l’une des « obsessions profondes » de Diamela Eltit, qu’il 
s’agisse de celui des protagonistes de El cuarto mundo qui se condamnent à la réclusion ou de 
celui des malades de l’hôpital psychiatrique de Puntaendo qui sont au cœur de El infarto del 
alma.  

Dans le roman Mano de obra, publié en 2002, l’espace dominant est celui d’un 
supermarché, les narrateurs étant tous des employés de la grande surface. Le roman peut être 
lu comme une gradation dans l’enfermement : le premier chapitre, intitulé « El despertar de 
los trabajadores (Iquique, 1911) » reflète un enfermement croissant du narrateur dans son lieu 
de travail aliénant. La seconde partie, « Puro Chile (Santiago, 1970) » montre l’exploitation et 
la marginalisation croissante de la main d’œuvre.  

Notre hypothèse est que Diamela Eltit élabore une poétique de l’enfermement qui repose 
sur une série de variations intimement entrelacées. Il est en effet question d’un enfermement 
tant individuel que collectif dans une société néolibérale. Cependant, l’auteure établit un jeu 
d’échos intra et intertextuels, convoquant à la fois des textes qu’elle avait produits sous la 
dictature d’Augusto Pinochet et des ouvrages de Michel Foucault tels que Surveiller et punir. 
Les variations permettraient de mettre en relation l’enfermement économique, l’enfermement 
carcéral et dictatorial. Ce jeu d’échos ne révèle-t-il pas une démarche littéraire et éthique de 
l’auteure ? Autrement dit, comment écrire dans une société dominée par le marché ? Est-il 
possible d’éviter que son propre livre ne devienne un simple produit de supermarché ?  

 
Une gradation dans l’enfermement 
La dimension la plus immédiatement perceptible dans la première partie de l’œuvre est celle 
de l’enfermement spatial dans le supermarché. Ce lieu clos est celui d’une vigilance constante 
de la part des superviseurs. Il est aussi un lieu où les sens sont agressés : la vue (avec la 
lumière aveuglante), l'ouïe (avec le volume sonore des conversations des clients et les cris de 
leurs enfants), l’odorat (avec des marchandises avariées). L’enfermement spatial est 
également lié à un enfermement temporel car les journées de travail s’étendent jusqu’à arriver 
à un « derby » de 24 heures lors des fêtes de fin d’année. Au sein du supermarché, « el 
súper » dans le texte, le mouvement frénétique des clients, l’agitation nerveuse de l’employé 
et la ronde des superviseurs se conjuguent pour donner naissance à un spectacle absurde et 
angoissant. 
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Cet enfermement spatial engendre une profonde aliénation chez l’employé-narrateur. La 
présence du champ lexical de l’enfermement dans son discours est flagrante. Celui-ci se sent 
par exemple « desesperado ante una injusta reclusión ». L’exploitation économique dont il est 
victime provoque une vision dégradée de lui-même visible dans des affirmations du type :  

 
Esto pienso : 
« Es posible que no merezca que los clientes me traten tan mal. » 
Pero no lo pienso enteramente . En realidad no. No enteramente1.  
 

D’où une idée d’impuissance renforcée par l’utilisation de certaines références bibliques. 
C’est le cas de la pomme qui revêt une dimension particulière dans les crises existentielles du 
personnage. Ainsi, ce dernier déclare :  

 
No estoy enfermo (en realidad) sino que me encuentro inmerso en un viaje de salida de mí 
mismo. Ordeno una a una las manzanas. Ordeno una a una las manzanas. Ordeno una a una las 
manzanas. Ordeno una a una (las manzanas)2. 
 

La pomme n’évoque donc pas l’arbre de la connaissance du bien et du mal mais un travail 
répétitif et obsédant. L’employé, tel un Sisyphe moderne, est condamné à faire et refaire 
éternellement la pile de pommes que les clients défont. Le protagoniste n’essaie jamais de 
transgresser les interdits qui lui sont fixés ; néanmoins, il se voit progressivement fragilisé, le 
premier chapitre se terminant sur une allusion à son licenciement, autrement dit à son 
expulsion d’un lieu qui était loin d’être comparable au paradis terrestre.  

Par ailleurs, l’aliénation sociale influe sur le mode d’expression du narrateur. Celui-ci 
semble doté d’une fonction de communication. Un certain nombre d’onomatopées paraissent 
être des marques d’oralité. D’autre part, les multiples parenthèses ont à première vue la 
fonction de clarifier, pour autrui, le contenu des phrases. Cependant, elles peuvent être 
interprétées différemment. L’isolement de l’employé est évident. Au sein d’un discours que 
nul n’écoute, les parenthèses ne constituent-elles pas des parties plus inaudibles encore ? Les 
difficultés d’expression du narrateur sont telles que certaines phrases interrogatives sont 
dépourvues de point d’interrogation, ce qui crée une impression d’atonie, reflet peut-être de 
questions qui savent qu’elles resteront sans réponse.  

Il est bien évident que l’enfermement spatial et pathologique du narrateur autodiégétique 
est le reflet d’une société malade. Le chapitre « El obrero gráfico (Valparaíso, 1926) » est 
révélateur de ce phénomène. A l’occasion des fêtes de Noël, le narrateur, déguisé, représente 
l’un des personnages d’une crèche. Le décalage entre le rôle à jouer et la réalité quotidienne 
provoque l’hilarité des employés :  

 
Juntos, debemos esconder la carcajada que nos suscita la representacion de una familia, (¿qué 
me dicen, ah ? ¿Qué ?)3 
 

 Cette scène met en relief le monde artificiel créé par le supermarché : l’enfant Jésus et les 
animaux sont en plastique, les employés sont déguisés, les lumières, artificielles, et les fêtes 
religieuses, un argument de vente. Par ailleurs, la structure familiale est désormais inexistante 
mais rien de solide ne l’a remplacée. L’être humain est donc d’une vulnérabilité extrême et 
livré en pâture à la société de consommation : 
 

                                                
1 D. ELTIT, « Mano de obra » in Tres novelas, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p.262. 
2 Ibid., p.282. 
3 Ibid., p.290. 
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El año nuevo se retira colmado de divisas. Próspero año y yo aquí, de pie en el súper, 
cautelando la estricta circulación de la moneda [...]. Inclinado, curvado por las peticiones, me 
abrazo locamente a los estantes y celebro mi año (nuevo), mi triunfo y mi silencio4. 
 

De façon fort symbolique, le chapitre se clôt à l’aube d’une nouvelle année puis la seconde 
partie montre une aggravation de l’exploitation de la main d'œuvre et une marginalisation 
croissante des narrateurs.  

Dans la seconde partie, intitulée « Puro Chile (Santiago 1970) » une voix narrative 
plurielle prend la parole. Il s’agit d’un « nosotros » aux contours indéfinis, au sein duquel 
émergent des personnages dont les prénoms apparaissent dès les sous-titres : Gloria, Alberto, 
Enrique, Gabriel.  

L’étude de l’enchaînement des premiers sous-chapitres est éclairante : les membres du 
groupe accompagnent Isabel, fatiguée par son travail, à un entretien avec son superviseur. Ils 
l’attendent à l’extérieur du bureau tout en sachant que son supérieur hiérarchique est en train 
d’abuser d’elle. Le harcèlement sexuel est accepté comme une fatalité, comme la condition 
sine qua non pour qu’Isabel continue à travailler et à apporter de l’argent à la collectivité que 
forme ce groupe de travailleurs obligé, pour des raisons financières, de partager une même 
maison. Or, si ces employés apparaissent comme des victimes d’un système économique, ils 
deviennent dès le second chapitre ceux qui vont exploiter Gloria, l’une des colocataires. Cette 
dernière ayant démissionné du supermarché, devient la domestique de la maison. Elle n’est 
pas payée et subit à son tour un harcèlement de la part de ses « camarades » qui exploitent le 
statut dégradé qu’elle a au sein de la « communauté ». La construction du roman met en relief 
le cercle vicieux qui s’est instauré : chaque chapitre dévoile la cruauté du personnage qui était 
auparavant victime de la cruauté des autres. C’est ainsi que Gloria dénonce au chapitre 
suivant Alberto auprès du superviseur car celui-ci voulait fonder un syndicat. Alberto est 
renvoyé du supermarché puis de la maison qu’il partageait avec ses camarades qui ne veulent 
pas que leur nom soit associé à celui d’un fauteur de trouble.  

La caricature sociale est évidente. Les employés se révoltent non pas contre la précarité de 
leur statut mais contre celui qui s’y oppose. L’absence de lutte se manifeste par un refus ou 
une impossibilité de s’atteler aux véritables causes des problèmes. Ainsi, lorsque Gabriel 
ressent des douleurs répétées au bras, il ne mentionne pas la pénibilité de son travail mais 
accuse le bébé d’Isabel qui l’empêche de dormir la nuit. L’intériorisation par le groupe des 
normes aliénantes conduit à un enfermement psychologique dont les symptômes sont 
multiples. Pensons à Andrés qui reproduit dans la maison l’espace du supermarché, à Isabel 
qui, épuisée, reste prostrée ou à Gabriel qui se sent « fóbico a los clientes, a los paquetes, 
fóbico a sí mismo »5. Le champ lexical de la pathologie envahit de nouveau le texte et traduit 
le profond malaise qui affecte chacun des personnages. 

A la fin du roman, ne supportant plus la dureté de leurs conditions de travail et de vie, le 
groupe sombre dans la drogue. Tous sont licenciés par Enrique, devenu superviseur. 
L’expulsion de leur travail s’accompagne de l’expulsion de la maison conformément aux 
règles qu’ils avaient collectivement énoncées : n’accepter dans leur communauté ni chômeurs 
ni malades. 
 
Un jeu d’échos intra et intertextuels  
Les variations autour de l’enfermement ne sont pas seulement d’ordre diégétique. Mano de 
obra dessine un vaste réseau d’échos intra et intertextuels.  
 

                                                
4 Ibid., p. 295. 
5 Ibid., p. 356. 
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Diamela Eltit a exprimé à maintes reprises l’influence que les écrits de Michel Foucault ont 
exercée sur elle. De fait, les traces de Surveiller et punir sont perceptibles dans Mano de 
obra. La réflexion du philosophe français porte sur la justice, le monde carcéral et le monde 
du travail. Les intertitres de son ouvrage « le corps des condamnés », « les corps dociles », 
« la surveillance hiérarchique », « le panoptisme » trouvent un écho immédiat auprès des 
lecteurs de Diamela Eltit. Ainsi, le corps qui, dans l’œuvre de Diamela Eltit est « ovillado », 
« doblado », « acuclillado » rappelle « le corps docile » de Michel Foucault, le corps qui « ne 
devient force utile que s’il est à la fois corps productif et corps assujetti »6. Ce qui chez 
Michel Foucault est expliqué en termes rationnels et analytiques devient visuel chez Diamela 
Eltit et s’exprime par les douloureuses contorsions des personnages. Le supermarché se 
transforme pour l’occasion en cirque ou place publique autrement dit en scène pour un 
spectacle corporel souvent grotesque.  

Il se produit également des variations autour des châtiments par le biais de glissements 
temporels et thématiques. Ainsi, Michel Foucault réfléchit sur la suppression des exécutions 
publiques en France, à la fin du XVIIIe siècle. Il affirme: 

 
Et pourtant, un fait est là : a disparu en quelques dizaines d’années le corps supplicié, dépecé, 
amputé, symboliquement marqué au visage ou à l’épaule, exposé vif ou mort, donné en 
spectacle. A disparu le corps comme cible majeure de la répression7.  
 

 Michel Foucault étudie alors la disparition du spectacle de l’exécution et son 
remplacement par des punitions autrement définies et par de nouvelles fonctions des prisons. 
Cette évolution est intégrée par Diamela Eltit dans un mouvement que suggèrent les 
références intratextuelles. L’enfermement était souvent, dans ses œuvres antérieures, celui de 
la dictature. Tout se passe comme si les mutilations corporelles, les tortures du système 
dictatorial avaient disparu au profit d’un système certes démocratique mais qui continue 
d’exercer une violence d’ordre économique sur certaines parties du corps social. Un lien de 
continuité s’établit entre El cuarto mundo (1988) et Mano de obra. Dans El cuarto mundo, 
l’enfermement croissant des personnages était polysémique, comme toujours chez Diamela 
Eltit, mais renvoyait à l’oppression du régime dictatorial et à l’immobilité contrainte des 
personnages. A la fin du roman, dans une ville où tout était à vendre, la sœur jumelle 
incestueuse donnait naissance à une petite fille-livre dont la narratrice affirmait, et c’était la 
dernière phrase de l’œuvre : « la niña irá a la venta »8. Mano de obra semble s’inscrire dans le 
prolongement chronologique de El cuarto mundo. La petite fille qui allait se faire vendre dans 
El cuarto mundo évoque le bébé d’Isabel dans Mano de obra, ce bébé symboliquement 
dépourvu de nom, symboliquement dépourvu de père et qui porte déjà les stigmates du corps 
social malade auquel il appartient. La réflexion sur la violence de la vente se prolonge dans un 
contexte désormais démocratique. De fait, selon Diamela Eltit, la finalité du coup d’Etat 
militaire de 1973 était exclusivement économique. Le néo-libéralisme a été, dans un premier 
temps, perçu comme un élément du système dictatorial. Or, la dictature a pris fin mais son 
fondement économique s’est enraciné. D’où sa réflexion : « Habría que establecer un viaje 
desde el silencio más elocuente que buscó la cultura dictatorial hasta llegar al desaforado 
ímpetu de la cultura comercial »9. Or, Mano de obra et son dialogue intertextuel peut être 
considéré comme une sorte de voyage depuis le silence dictatorial jusqu’à la domination 
exclusive du marché.  
 
                                                
6 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 24. 
7 Ibid., p. 15. 
8 D. ELTIT, « El cuarto mundo » in Tres novelas, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 245. 
9 D. ELTIT, « Tiempo y lieratura » in R., Carreño BOLÍVAR (ed) , Diamela Eltit: redes locales, redes globales, 
p. 346. 
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La réflexion de l’auteure quant au lien entre système politique et oppression économique 
ne se limite pas au Chili : Diamela Eltit a, de façon fort significative, entamé la rédaction de 
Mano de obra en Argentine où elle séjournait quand ont éclaté les violentes émeutes de 
2001... 
 
Enfermement et positionnement éthique  
Mano de obra reflèterait alors un positionnement éthique de la romancière mis en relief par le 
paratexte.  

Le titre de la première partie « El despertar de los trabajadores (Iquique, 1911) » semble 
évoquer un sursaut de la classe ouvrière. De même chaque sous-titre de la première partie 
renvoie à une publication anarchiste ou socialiste accompagnée de l’année de sa fondation. Il 
est à noter cependant que les dates de publication qui apparaissent ne sont pas classées 
chronologiquement et passent de 1918 à 1909 puis 1924 ce qui suggère peut-être qu’il n’y a 
pas eu de montée en puissance constante des mouvements ouvriers. D’autre part, le décalage 
est patent entre les références à des mouvements ouvriers d’envergure dans le passé et le 
présent auquel renvoie la narration. Le premier sous-chapitre évoque une publication 
révolutionnaire par le biais du titre « Verba roja (Santiago, 1918) ». Or, le début in medias res 
montre une frénésie d’achat ainsi que le harcèlement dont est victime le narrateur 
autodiégétique. Le procédé de décalage entre le titre et le contenu du chapitre souligne 
l’absence de revendications sociales dans une société individualiste et centrée sur la 
consommation. D’où la phrase de Sandra Cornejo mise en épigraphe et qui résonne tel un 
avertissement : « Algunas veces, por un instante, la historia debería sentir compasión y 
alertarnos10 ». 

Le second chapitre « Puro Chile (Santiago, 1970) » constitue une claire référence à 
l’hymne national chilien ainsi qu’à un journal qui a vu le jour en 1970, sous la présidence de 
Salvador Allende, avant d’être mis à sac en 1973, sur ordre d’Augusto Pinochet. Les sous-
chapitres qui suivent font référence à des scènes de la vie quotidienne ; par exemple : « Gloria 
va a dormir en la pieza de atrás » ou encore « Sonia lloró en el baño ». Toute référence 
politique ouverte a disparu. La domination économique devient tacite parce que le groupe de 
narrateurs n’est pas en mesure d’élaborer une quelconque réflexion et parce que le terme 
décisif de « marché » est symboliquement effacé du texte : il est toujours question par 
exemple du « súper », jamais du « supermercado » ...  

D’autre part, l’écrivaine affiche une volonté de s’éloigner d’écrits politiquement corrects. 
Sa démarche rappelle celle qu’elle avait adoptée dans El padre mío (1989). Diamela Eltit 
s’était concentrée sur la figure réelle d’un vagabond qui représentait pour elle une sorte de 
négatif photographique à partir duquel développer une vision de la société chilienne dans son 
ensemble. Le procédé choisi dans Mano de obra est similaire : les employés marginalisés 
laissent se détacher une vision du Chili bien éloignée de celle du « jaguar d’Amérique 
Latine ». De même, Diamela Eltit manie un langage problématique. Dans la seconde partie, le 
groupe d’employés s’exprime de façon extrêmement vulgaire. La romancière joue alors, de 
façon provocatrice, sur les limites du langage pouvant être considéré comme littéraire. Les 
termes très grossiers sous la plume d’une auteure de renom peuvent sembler déplacés. Et de 
fait, cette dernière opère un déplacement et attire les spécialistes de littérature (que sont la 
plupart de ses lecteurs) vers les secteurs les plus marginaux, les incitant à chercher un sens à 
des discours aliénés et violents. L’auteure s’efface devant des discours de la rue ; elle brise 
par là-même les stéréotypes en matière d’écriture féminine et s’oppose à l’ordre artificiel et 
aseptisé d’une société de supermarché. Cependant, la démarche et les doutes de la romancière 
apparaissent en filigrane dans le texte. La première partie se terminait par : « Veinticuatro 

                                                
10 D. ELTIT, « Mano de obra », p. 251. 
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(horas). Qué importa la inminencia del despido. Hay que poner fin a este capítulo11 ». Ces 
mots trouvent un écho dans la dernière phrase du roman : « Demos vuelta la página12 ». 

Les deux phrases sont ambiguës : elles peuvent se comprendre sur le plan diégétique 
comme un constat d’échec des narrateurs ou au contraire comme un élan de révolte visant à 
mettre un terme à une situation aliénante. Mais elles peuvent également être lues comme une 
référence métatextuelle, comme une allusion au livre dans sa matérialité et à l’écriture d’une 
œuvre qui s’impose à son auteure et s’achève sans avoir eu d’impact sur la réalité. De fait, le 
titre est polysémique. Mano de obra renvoie aux employés et se réfère également à l’acte de 
création, à la main qui écrit une œuvre. Cette polysémie réunit alors sous un même signe la 
main d'œuvre exploitée et la créatrice. 

Pour conclure, ce roman répond à l’une des convictions de la romancière : la nécessité de 
faire entendre des voix différentes de celles des discours dominants, simplificateurs et 
aseptisés... Cependant, Diamela Eltit est consciente du peu d’impact réel d’œuvres qu’elle 
compare volontiers à des châteaux de sable. L’écriture devient un lieu de fracture du langage 
et du sens qui rend possible une faible opération politique. Ses textes dérangeants et 
politiquement incorrects tentent, l’espace d’un instant, d’échapper à la toute-puissance de 
marché…   
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