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La materia del deseo, cinquième roman d’Edmundo Paz Soldán, nous plonge une nouvelle fois 
dans  l’univers  très  particulier  et  très  personnel  de  cet  écrivain,  dans  lequel  les  éléments 
autobiographiques, l’immédiateté de la réalité sociopolitique, les données historiques explicites ou à 
peine masquées, mais aussi la plus pure invention, constituent un réseau de signes, de messages codés 
derrière lesquels les certitudes s’estompent, la frontière entre la réalité virtuelle et le réel s’efface, ne 
laissant  aux  personnages  que  l’illusion  de  la  vérité,  ou  l’amère  constatation  de  leur  incapacité  à 
appréhender ce réel.  Les similitudes entre l’auteur et  le narrateur homodiégétique,  Pedro Zabalaga, 
constituent l’un des premiers effets de brouillage du réel. Jeune auteur originaire de Cochabamba, Paz 
Soldán s’initie  très  tôt  à  l’écriture,  écrivant  des  nouvelles  policières  inspirées  de Conan Doyle  ou 
d’Agatha Christie pour ses camarades du lycée privé catholique Don Bosco. Ces premières expériences 
fournissent  le  cadre  de  son  troisième roman  Río  Fugitivo1,  nom de  la  ville  fictive  qui  ressemble 
fortement à son modèle Cochabamba et qui constitue l’un des cadres privilégiés de  La materia del  
deseo, les deux autres étant Madison, dans laquelle le protagoniste est professeur de Sciences Politiques 
à l’université, et Berkeley, où son père, avant lui-même, a fait ses études. Après avoir commencé des 
études scientifiques à Mendoza (Argentine),  Paz Soldán s’oriente vers les Relations Internationales 
qu’il part étudier à Buenos Aires en 1986. Fasciné par la richesse intellectuelle de Buenos Aires, il se 
lance dans l’écriture,  sous l’influence de Borges, Cortázar2 ou encore Onetti.  En 1988, Paz Soldán 
poursuit ses études aux Etats-Unis et obtient un Bachelor en Sciences Politiques en 1991. Il s’installe 
ensuite à Berkeley et entame un Doctorat de Littérature Latino-américaine achevé en 1997. Il gagne 
cette année-là le prestigieux concours « Juan Rulfo » organisé par RFI avec  Dochera, histoire d’un 
inventeur de mots croisés, Benjamín Laredo, qui tombe éperdument amoureux d’une femme et décide 
d’utiliser  les  mots  pour réinventer  le  monde et  adresser  des messages  d’amour à  travers  ses  mots 
croisés. L’année suivante paraissent le recueil de nouvelles  Amores imperfectos, et  Río Fugitivo, qui 
valent  à  Paz  Soldán  une  reconnaissance  internationale  inhabituelle  pour  un  écrivain  bolivien. 
Actuellement professeur de Littérature latino-américaine à l’université de Cornell, cet auteur prolifique 
fasciné  par  les  nouvelles  technologies  ne  cesse  d’interroger  les  rapports  entre  le  réel  et  la  réalité 
virtuelle.

Cette fascination se retrouve dans  La materia del deseo, dans lequel le narrateur-protagoniste 
s’invente  une  raison  de  retourner  dans  sa  ville  natale,  Río  Fugitivo,  alors  qu’il  fuit  une  relation 
amoureuse qu’il n’a jamais su ni assumer, ni maîtriser : il s’agit en effet pour lui de retrouver et de 
comprendre les clefs secrètes d’un roman,  Berkeley,  écrit  par son père,  assassiné lors de l’une des 
dernières dictatures. Il  se lance à la recherche de ce père en retrouvant des lieux que ce dernier a 
1 Paz Soldán, Edmundo, Río fugitivo, La Paz, Alfaguara, 1998.
2 Nous retrouvons cette influence dans le récit intitulé “El aprendiz de mago”, que l’on peut rapprocher de “El 
brujo postergado” de Jorge Luis Borges (Historia universal de la infamia,  in Obras completas  vol. 1, Buenos 
Aires, Emecé, 1996). Ce récit fait partie du recueil intitulé Desapariciones (1994), récemment réédité dans un 
volume composé des deux premiers livres de nouvelles de Paz Soldán sous le titre  Desencuentros (La Paz, 
Alfaguara, 2004). Autre exemple bien plus explicite, le récit “Continuidad de los parques” (Amores imperfectos, 
La  Paz,  Alfaguara,  1998),  dans  lequel  l’auteur  reprend  la  même  trame,  mais  se  focalise  cette  fois  sur  le 
personnage du majordome pour s’interroger sur les limites entre réalité et fiction.
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parcourus, des personnes qu’il a connues et en essayant de faire revivre des souvenirs enfouis dans 
l’oubli,  au  risque  de  trouver  une  ou  des  vérités  différentes  de  celles  que  l’histoire  collective  a 
conservées. Les mots croisés dans lesquels se réfugie le protagoniste sont à bien des égards l’une des 
clefs de lecture du roman, car au-delà du passe-temps, ils agissent comme des révélateurs du réel et de 
l’histoire pour peu que l’on sache les déchiffrer. Cette quête du père masque donc une quête identitaire 
complexe  dans  laquelle  un  personnage  joue  un  rôle  central,  l’oncle  de  Pedro,  David,  un  ancien 
révolutionnaire  désabusé  qui  consacre  sa  vie  à  l’élaboration  de  mots  croisés  — qu’il  appelle 
“criptogramas” (p. 53) —, au travers desquels il fait œuvre de mémoire et crypte le réel.

Ainsi, si la trame de La materia del deseo est à première vue simple et la construction à la fois 
binaire  et  linéaire,  le  roman  est  en  réalité  parcouru  par  d’innombrables  signes  aux  significations 
multiples et complexes qu’il faut déchiffrer afin d’en saisir le sens et la portée. Ce réseau de signes est 
d’autant  plus  trouble  que Paz Soldán multiplie  les  liens entre  ses  différents  romans,  ainsi  que  les 
symboles qui nous renvoient à la fois à la réalité vraie, et à l’univers qui se dessine au fil de son œuvre.

Pedro, protagoniste et témoin de sa propre histoire, narrateur à la recherche des clefs de son passé 
et de son présent, revient sur les traces de ce passé et retrouve son oncle, ses anciens amis, un espace 
qu’il  connaît,  encore que,  comme il  le  dit  au début  du roman,  l’éloignement  —qui est  ici  un exil 
volontaire, expression d’un personnage constamment en fuite — ait fait de lui un étranger.3

Comme il le souligne dès le premier chapitre, le but avoué de son voyage est de reconstruire 
l’image de son père à travers les rares images qu’il a gardées de lui, à travers les souvenirs empruntés à 
ceux qui l’ont connu et à travers le livre que ce père a laissé à la postérité4 ; le deuxième but, tout aussi 
avoué mais plus difficilement  avouable,  est  de fuir  une relation complexe avec sa jeune étudiante, 
Ashley5, de sorte que le roman est aussi une reconstruction de cette relation vouée à l’échec. Dès les 
premières pages, le narrateur introduit le lecteur dans une double problématique qui le fait basculer 
constamment de la quête à la fuite. Le narrateur se définit  dès lors comme profondément instable, 
incapable de se projeter dans l’avenir, de saisir le sens de son passé ou de se satisfaire d’un présent 
fuyant.  Cette  quête  débouche  fatalement  dans  l’épilogue  sur  une  nouvelle  fuite  en  avant,  Pedro 
choisissant à nouveau la dérobade face à une vérité qui s’impose à lui et bouleverse ses certitudes :

Sólo deseaba alejarme lo más pronto posible de Río Fugitivo, escaparme de esa ciudad 
como lo había hecho antes de Madison, como si una cualidad que acabara de descubrir en los 
espacios que habitaba fuera su capacidad para expulsarme de ellos como si se tratara de una 
maldición,  o  mejor,  parecía  que  una  de  mis  cualidades  fuera  escapar  de  los  espacios  que 
habitaba como si ello significara el fin de mis pesares. (p. 271)

Les  sentiments  contradictoires  qui  nourrissent  le  narrateur,  cette  instabilité  qui  le  conduit  à 
rechercher une vérité qu’il fuit, néanmoins lorsque celle-ci s’impose comme une évidence indiscutable, 
se retrouvent dans la  construction du roman.  En effet,  La materia del deseo est  composé de onze 
chapitres  et  un  épilogue  dans  lesquels  les  deux  trames  s’entrecroisent.  Les  chapitres  impairs  — 
séquence A — prennent pour cadre Río Fugitivo et développent les péripéties qui conduisent Pedro à 
découvrir une certaine vérité concernant son père, alors que les chapitres impairs — séquence B — et 

3 Op. cit. p. 11 : “Esta ciudad es mía, pero aun así me sentiré un extraño mientras que encuentre una mirada 
conocida en la  cual  apoyarme,  una mirada que me rescate  de esos páramos de soledad donde suelo ir  con 
frecuencia, a la menor torpeza de la realidad.”
4 Op. cit. p. 24 : “Yo recuerdo casi nada de él, ni su voz ni sus facciones, apenas una figura borrosa y apurada 
que entraba y salía de mi infancia, sin prestarme mucha atención y sin que yo tampoco se la prestara, extraño 
desconocido al que vi tan pocas veces en persona, al que tuve que reconstruir —todavía lo estoy haciendo— 
gracias a fotos, a su novela, al recuerdo de otras personas.”
5 Op. cit. p. 17 : “…vine a Río Fugitivo con la excusa de buscar a papá, pero en realidad lo hacía para escaparme 
de una mujer: de Ashley, de la hermosa y dulce y cruel y frenética Ashley.”
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sont globalement plus courts, se situent quant à eux à Madison et constituent le récit rétrospectif des 
différentes étapes de la relation avec Ashley. Cette construction à première vue schématique, fondée 
sur le croisement de deux trames qui se développent linéairement, dépasse néanmoins le simple artifice 
et reflète les contradictions du narrateur aux prises avec un réel fuyant. Ces cinq chapitres pairs se 
situent en effet dans un temps chronologiquement antérieur à celui des chapitres impairs, lesquels se 
situent immédiatement après la rupture avec Ashley et le retour à Río Fugitivo. Ainsi, lorsque nous 
rétablissons les épisodes qui constituent le roman sur un axe temporel unique, nous voyons que le 
chapitre X s’achève là où commence le premier,  soit  sur  une courte séquence dans laquelle Pedro 
explique les circonstances de la rupture et de son manque de courage puisqu’il a choisi de partir sans 
rien expliquer à Ashley. Nous voyons par ailleurs que ces deux séquences ne sont pas étanches, bien au 
contraire, et que si les chapitres pairs sont une tentative de la part de Pedro de trouver un sens à son 
histoire,  la  reconstruction de celle-ci  faisant  l’objet  d’un processus  de remémoration consciente  et 
ordonnée — contrairement à ce qu’il espérait, c’est-à-dire que la distance faciliterait l’oubli —, à de 
nombreuses reprises la séquence B (Madison) s’immisce dans la séquence A (Río Fugitivo) et vice-
versa sous l’effet cette fois d’un processus d’intromission de la mémoire qui adopte plusieurs formes 
selon le sens dans lequel se produit cette intromission. Ainsi, d’un côté les souvenirs font irruption dans 
le présent immédiat du narrateur par un jeu d’associations inconscientes, alors que de l’autre, ce passé 
s’introduit  consciemment,  matériellement  dans  le  présent,  sous  forme  de  documents,  de  preuves 
explicites qui sont autant  de traces de ce passé qui se dévoile dès lors sous des traits différents et 
changeants qui modifient le sens du présent, ou tout au moins la perception que les personnages —le 
narrateur le premier— en ont. Nous retrouvons plus particulièrement le premier mécanisme dans la 
séquence A, notamment lorsque les circonstances  sont favorables à l’irruption du souvenir,  ce qui 
produit un brouillage du présent. Ainsi, lors de l’une de ses premières sorties avec son ancienne amie, 
Carolina, avec laquelle il avait vécu une histoire d’amour interrompue par son départ de Río Fugitivo, 
alors qu’ils se retrouvent tous les deux dans un café à discuter, ce lieu renvoie Pedro vers un autre lieu, 
un autre temps et à sa première rencontre avec Ashley. Nous changeons donc d’espace et de temps au 
gré des souvenirs du narrateur, sans que ne se produise la moindre rupture dans le texte, puisque nous 
assistons de façon abrupte à la première conversation entre le narrateur et Ashley, rapportée en style 
direct, alors que Pedro est en pleine conversation avec Carolina. Cette intromission du souvenir est 
brusquement  coupée  par  une  intervention  de  Carolina,  également  en  style  direct,  qui  ramène  le 
narrateur au présent. Alors qu’il affirme qu’il l’écoutait, Carolina lui répond qu’il semblait au contraire 
ailleurs6.  Il  se produit  donc une superposition des plans puisque pendant un instant le  narrateur se 
trouve simultanément à Río Fugitivo en compagnie de Carolina et virtuellement à Madison, dans le 
passé, avec Ashley. L’apparente linéarité du texte laisse donc place à une simultanéité des temps et des 
espaces dans la mesure où, ponctuellement, comme ici, les conversations entre le narrateur et Ashley, 
et entre ce même narrateur et Carolina, se croisent sur un même axe temporel. Dans les chapitres de la 
séquence B, ce sont les difficultés de ses rapports avec Ashley qui incitent Pedro à rechercher son 
père :

Era curioso cómo ocurría todo: mis días de crisis con Ashley me habían llevado a buscar 
consuelo  en  Berkeley,  como si  buscara  allí  consejos  de  papá para  resolver  mis  problemas. 
(p. 132)

Cette fois, ce passé qui fait irruption dans le présent sous la forme de témoignages de personnes 
ayant connu ce père conduit le narrateur à s’interroger sur la dialectique entre mémoire et oubli et sur la 
nécessité d’oublier pour conserver une mémoire, une image de son père, conforme à celle qu’il a lui-
même forgée et qu’il veut préserver. Cette recherche, objet des chapitres de la séquence A, soulève et 
6 Op. cit. p. 34 : “—¿Te pasa algo ? —interrumpió Carolina. / —Nada. Te escuchaba. / Parecía que no. Estabas 
en otra. Muy serio.”
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souligne les contradictions d’un personnage soucieux de trouver la vérité, mais aussi de préserver un 
souvenir, une image qui tient du mythe, mais qui résulte surtout d’un besoin de se préserver lui-même :

Todo el mundo tenía una opinión o imagen o anécdota de él, y venía a dármela sin que yo 
la pidiera. […] Poco a poco, volvió a despertar en mí la curiosidad por saber más de él, esa 
curiosidad  aletargada  pero  nunca  del  todo  dormida.  La  había  tenido  muy  despierta  hasta 
Berkeley. Luego, había preferido preservarlo en un recuerdo idealizado, no seguir removiendo 
escombros que podrían herirme. (p.132)

L’histoire de ce père est indissociable de celle du pays dont il a été l’un des acteurs et l’une des 
victimes,  avant  d’en  être  l’un  des  héros.  Pedro  ressent  d’autant  plus  l’absence  de  son  père,  la 
méconnaissance qu’il  en a, que l’histoire a forgé une légende autour de cet homme que la mort a 
transformé à la fois en être inoffensif et en héros de la lutte pour la récupération de la démocratie, digne 
d’avoir sa statue, même si celle-ci se trouve sur une petite place mal tenue7. Cette statue qui célèbre le 
héros n’est d’aucun secours pour Pedro car elle fige une image et devient un signe qui masque un sens 
qu’il ne peut pas déchiffrer car, comme il le dit lui-même, “quisiera que la piedra hable, que me diga lo 
que ansío escuchar” (p. 64), au lieu de quoi cette pierre ne lui renvoie que le silence, qu’une image 
héroïque qui n’a pas de sens pour lui. Pedro est dès lors au centre d’une contradiction profonde, car si 
l’image de ce père a été mythifiée après sa mort par une histoire nationale ayant besoin de symboles, et 
donc de se construire des figures héroïques — surtout quand celles-ci ne risquent plus de troubler les 
équilibres —, tout a été fait, notamment par la mère du narrateur, pour démythifier cette présence et la 
plonger dans l’oubli :

Después de la muerte de papá, ella [mi madre] hizo todo lo posible por ofrecerme una 
vida en la que él  no fuera una presencia agobiadora;  mientras  el país construía el  mito,  me 
cambió el apellido y me hizo utilizar el suyo, prohibió mencionar a papá en casa, e hizo desfilar 
por su cama a sus amantes,  sin el  más mínimo respeto a su condición de viuda del  héroe. 
(p. 135)

Le narrateur est donc l’objet de tensions multiples et d’un brouillage identitaire qui justifie le 
double mouvement contradictoire — la quête et la fuite — autour duquel s’élabore le roman. Son état 
civil est un signe de ce brouillage puisqu’il a le prénom de son père, Pedro, ce qui le rapproche de lui, 
mais il n’en a plus le nom, Reissig, ce qui l’en éloigne. Le nom de l’étudiante qui motive sa fuite, 
Ashley, peut se lire également comme un autre signe de cette contradiction. En effet, ce nom est un 
signe complexe qui parcourt tout le roman et qui connote l’échec prévisible de la relation amoureuse. 
Ash signifiant cendre en anglais, le prénom renvoie très explicitement à la cendre, à la loi de la cendre, 
à ce qui n’est plus, pouvant se lire comme l’indice d’un échec à déchiffrer. Au-delà de cette valeur 
symbolique, nous voyons en réalité que ce prénom tisse un réseau d’indices qui traverse le texte. Dans 
son roman Berkeley, le père du narrateur avait déjà créé une ville, Ashville, symbole de la corruption, 
signe prémonitoire de la relation avec Ashley et  de l’échec de celle-ci ;  cette cendre nous renvoie 
également au personnage de Villa —le trafiquant de drogue qui attend son extradition vers les États-
Unis, derrière lequel on reconnaît Roberto Suárez, surnommé le “Roi de la Coca” —, qui a la curieuse 
coutume de manger de la cendre :

[Villa] Se rió con ganas, tiró la colilla al pasto, se metió la ceniza a la boca. Ceniza, ash, 
Ashville, villa de Ash… Papá sabía de la costumbre de Villa y la había codificado en su novela, 

7 Op. cit. p. 64 : “A seis cuadras de la catedral, en una descuidada plazuela, está la estatua de papá. Aunque no 
había partido rumbo a esa dirección, mis previsibles pasos me han conducido allí. Camino en torno de ella, 
espanto a las palomas, apago el Nomad. Papá está parado sobre un pedestal, mira al futuro con rigidez; alguien 
ha depositado un ramo de rosas a sus pies.”
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en esa villa de Ash mencionada un par de veces, como escenario de la corrupción, el  lugar 
donde Montiel se recluía para dedicarse a sus juegos con el lenguaje… (p. 191)

De fait  l’histoire de ce père devient aussi  énigmatique que celle d’un pays  qui semble s’être 
élaborée  sur  les  contradictions  et  les  non-dits,  et  dans  laquelle  l’oubli  est  aussi  important  que  la 
mémoire, au point que tout le monde, mis à part le narrateur, comme le souligne Carolina, a oublié que 
le président Montenegro —derrière lequel le lecteur reconnaît le général Hugo Banzer — avait été un 
dictateur avant d’être un démocrate, et que ses alliés d’aujourd’hui, les anciens guérilléros marxistes, 
avaient jadis été ses plus farouches opposants. Alors que le narrateur ne croit pas que l’histoire puisse 
se construire par omission, Carolina lui rétorque que “en este país todo se puede borrar.” (p. 31) Ainsi, 
tout comme il recherche son père, le narrateur cherche en réalité à comprendre l’évolution politique 
récente de son pays, à retrouver une vérité et une identité tout à la fois individuelle et collective, là où 
d’autres ont érigé l’oubli comme vecteur de construction identitaire. À travers cette quête personnelle, 
Pedro tente aussi de comprendre la vérité d’un pays qu’il a fui et dont il se sent en fin de compte plus 
proche lorsqu’il en est loin. Sa spécialisation en Sciences Politiques et sa volonté d’écrire un livre sur 
les mouvements de gauche dans la Bolivie des années 1970, à l’époque où le terrorisme d’état devient 
la règle de l’action politique dans les pays du Cône Sud, résulte d’une volonté d’allier cette double 
recherche, l’histoire collective se mêlant étroitement à l’histoire intime, le but de cette quête étant de 
replacer son père dans un contexte “para así entenderlo más, o al menos visualizar su imagen con 
mayor claridad.” (p. 96) Or, cette vérité est pour ainsi dire impossible à atteindre car, outre que Pedro la 
fuit lorsque celle-ci se rapproche de trop, il se produit surtout un effet de brouillage permanent, puisque 
la vérité, la réalité ne se donnent jamais comme telles, et n’existent que si on leur donne corps. Ainsi, la 
réalité dépend en fin de compte de la façon dont celle-ci est vue, comprise, transmise et révélée, de 
sorte que, pour le narrateur il s’agit de savoir où se trouvent les clefs indispensables pour approcher la 
vérité. Il privilégie l’une de ces clefs, le roman Berkeley écrit par son père qu’il considère comme une 
lettre que celui-ci lui a adressée. La fiction ne serait de ce fait qu’un système de codes à déchiffrer :

Berkeley era, en el fondo, una larga carta de papá para mí. Al descubrir el mensaje que 
había ocultado en las palabras del libro, lo descubriría a él, o al menos eso creía (prefería olvidar 
otras cosas de las que me había enterado.) (p. 58)

Cette recherche du sens caché dans  Berkeley nous renvoie implicitement  au décodage de  La 
materia del deseo et peut se lire comme une mise en abîme du lien entre l’œuvre et le lecteur, aux 
prises avec une multiplicité de signes, de références intertextuelles qui renvoient autant à la réalité 
historique qu’à l’univers de Paz Soldán :

A esa conclusión estoy llegando. ¿Cuál es el mejor lugar para esconder un libro? Una 
biblioteca. ¿Cuál es el mejor lugar para esconder una frase? Un libro. Alguien dijo que debía 
escribir toda una novela para poder escribir la única frase que quería escribir. Papá escribió su 
novela para ocultar un mensaje. ¿A quién? ¿Y qué mensaje? (p. 194)

Un épisode récurrent illustre parfaitement cette quête complexe que mène le narrateur et avec lui 
la plupart des personnages du roman : il s’agit du massacre de la rue Unzueta, perpétré par les forces 
paramilitaires et au cours duquel son père, Pedro Reissig, Elsa, sa tante — l’épouse de son oncle David 
— et cinq autres camarades qui tenaient une réunion clandestine ont trouvé la mort. Le seul rescapé, 
David, qui a perdu un œil au cours de cet assaut, vit depuis dans la culpabilité, essayant d’échapper à la 
mort et à l’oubli, en se réfugiant dans l’alcool, en élaborant des mots croisés, en fabriquant une radio 
qui lui permette de communiquer avec les morts — et donc avec le passé —, en collectionnant de 
vieilles machines à écrire sur lesquelles furent écrites des lettres d’amour, en essayant de faire œuvre de 
mémoire en établissant notamment un dictionnaire des innombrables symboles dont Pedro Reissig a 
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nourri  Berkeley. René Mérida, le bras droit de Pedro Reissig dans cette cellule de lutte clandestine, 
absent ce jour-là, et considéré depuis par l’histoire officielle comme le traître par antonomase, a quant à 
lui été retrouvé assassiné deux jours plus tard. Cet épisode résume à lui seul à la fois la dialectique 
complexe mise en place entre mémoire et oubli, entre héroïsme et culpabilité, entre construction du 
mythe  et  recherche  de  la  vérité,  tout  comme  il  conditionne  l’attitude  des  personnages  dans  leur 
affirmation identitaire. Ce massacre est également tout à fait emblématique du jeu de pistes auquel se 
livre Paz Soldán. Il nous renvoie en premier lieu indubitablement à plusieurs événements de ce passé 
bolivien  récent,  notamment  à  l’assassinat  de  Marcelo  Quiroga  Santa  Cruz,  l’une  des  figures 
incontournables de la gauche bolivienne et  donc l’une des principales cibles de la dictature qui se 
mettait  en place en juillet 1980 et qui, comme Pedro Reissig, est l’auteur d’un roman unique,  Los 
deshabitados8. Pedro établit d’ailleurs ce parallèle lorsqu’il raconte qu’il a entendu à la radio que le 
corps de Quiroga Santa Cruz avait été retrouvé, contrairement à celui de son père, ce qui provoque chez 
lui des visions hallucinatoires et une migraine chronique depuis la mort de son père :

Escuché en la radio a un coronel retirado declarando que el cadáver de Quiroga Santa 
Cruz se hallaba enterrado en el patio del Colegio Militar de La Paz, y me pregunté dónde estaba 
el de papá, y tuve visiones recurrentes de su velorio y del de tía Elsa en casa de tío David.” 
(p. 125)

Ce massacre nous renvoie également à l’assassinat d’un groupe d’opposants appartenant tous au 
M.I.R. (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), perpétré par cette même dictature quelques mois 
plus  tard,  le  15  janvier  1981,  qui  a  provoqué  à  l’époque  une  forte  réprobation  dans  l’opinion 
bolivienne. Cet épisode, fortement lié à l’histoire récente, n’est bien sûr pas le seul lien intertextuel 
avec cette la réalité politique immédiate du pays,  comme nous l’avons vu avec les personnages de 
Montenegro ou de Villa. Sans vouloir établir un catalogue des symboles, à l’instar de ce que fait l’oncle 
David avec le roman Berkeley, soulignons par exemple quelques-uns de ces signes comme les allusions 
à deux dirigeants paysans derrière lesquels le lecteur reconnaît Evo Morales, ou encore Felipe Quispe, 
fondateur du MIP, défenseur d’une politique radicale et rival d’Evo Morales9.

Dans un récit qui s’inscrit pleinement dans l’histoire récente ou immédiate, l’épisode d’Unzueta 
constitue le noyau, en ce sens qu’il suscite encore de multiples interrogations susceptibles d’infléchir la 
vérité, et donc à la fois l’histoire collective et l’histoire intime du narrateur et des personnages qui 
gravitent autour de lui. Cette démarche rapproche La materia del deseo de Berkeley, dans le sens où le 
roman de Pedro Reissig est lui aussi une tentative de déchiffrer le sens de l’histoire bolivienne, mais, 
alors que le narrateur cherche à décoder cette histoire à partir d’un événement déterminant, le massacre 
d’Unzueta, son père tente quant à lui d’embrasser cette histoire dans sa totalité, Berkeley racontant les 
relations troubles de trois personnages au long des cent cinquante ans de l’histoire bolivienne. Ceci 
explique la description qu’en fait Ashley, qui pourrait renvoyer à une lecture parodique de Cien años 
de soledad :

—Anoche leí Berkeley de una sentada […] … es complicada, creo que innecesariamente. 
¿Para qué esos saltos cronológicos? Esa historia podría pasar en dos meses y ganaría mucha 
fuerza. ¿Por qué en ciento cincuenta años? ¿Personajes que se reencarnan en otros hombres y 
mantienen sus nombres y su apariencia? (p. 164)

 Les  interrogations  que  soulève  le  massacre  d’Unzueta  se  situent  au  cœur  même  de  la 
problématique identitaire du roman et de la dialectique entre réel et virtuel. En effet, si cet événement 

8 Quiroga Santa Cruz, Marcelo, Los deshabitados, La Paz, Ed. Amigos del Libro, 1980.
9 Op. cit. p. 76 : “En la televisión, un dirigente campesino de Achacachi y otro de los cocaleros del Chapare, 
ambos aymaras…”
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est  celui qui a fait  naître les figures allégoriques du héros —Pedro Reissig— et du traître —René 
Mérida—, cette évidence est remise en cause à la fois par le narrateur, mais aussi par d’autres comme 
Ricardo Mérida, qui porte, lui, le nom de son père, ou encore David, incarnation de la culpabilité du 
survivant. Pedro Zabalaga rejette en quelque sorte l’évidence et cherche à comprendre ce qui s’est 
passé réellement ce jour-là. Il veut savoir qui est responsable du massacre, s’il y a véritablement eu un 
traître et si tel est le cas, qui est-il en réalité, et quelles ont été les raisons qui l’ont poussé à trahir. Si 
ces rumeurs peuvent se révéler sans fondements et n’être que le fait d’un peuple qui a oublié, il n’en 
reste pas moins qu’au fil  de ses interrogations, Pedro remet la vérité en cause,  ce qui revient à se 
remettre lui-même en question, dans la mesure où il est, ou croit être, le fils de ce héros renié par sa 
mère le jour où elle a fait prendre son nom à son fils.

Si les clefs de la vérité sont partout — dans le roman posthume du père, dans les mots croisés de 
David, dans les mémoires de Villa, le trafiquant de drogue, ou dans le vidéoclip intitulé “Donde vayas 
te seguiré” du groupe de rock Berkeley —, elles ne sont en réalité nulle part car chaque version de la 
vérité est la vérité elle-même, mais une vérité contradictoire, multiple et fuyante qui ramène finalement 
Pedro au point de départ, à ses doutes, à ses incertitudes et à la fuite. La vérité s’impose comme une 
réalité insaisissable, comme une hypothèse, et le narrateur est confronté au seul choix qui s’impose 
dans cette quête : croire ou ne pas croire en une vérité sans preuves : « Podemos seguir hablando todo 
el día, cuando todo se puede solucionar con una simple pregunta : ¿me crees o no? » (p. 269)

Finalement,  face  à  plusieurs  hypothèses,  Pedro  choisit  de  voir  en  son  oncle  le  traître,  sans 
parvenir en fin de compte à rien résoudre, si ce n’est à se conforter dans son échec :

Todo venía a mí, yo era el lugar de encuentro de las diferentes versiones de la historia. 
Quería  quedarme  con  sólo  una  versión  y  descartar  las  demás:  así  mis  noches  serían  más 
tranquilas. No podía. (p. 283)

La materia del deseo s’achève sur un constat d’échec amer pour tous les personnages. Ashley 
perd toutes ses actions en jouant à la bourse sur Internet et fuit un mari qu’elle a épousé sans amour ; 
Ricardo Mérida ne réussit  pas à effacer  les stigmates de la trahison hérités de son père ;  Villa est 
extradé sans avoir réussi à effacer son image de trafiquant et à la remplacer par celle d’un Robin des 
Bois des Andes ; David ne parvient pas à convaincre son neveu qu’il n’a pas trahi et se résigne à se 
rendre à la police, à assumer une culpabilité qui n’était jusque-là que virtuelle, en acceptant d’endosser 
le rôle du traître. Pedro lui-même échoue à plusieurs niveaux : échec amoureux avant tout, car, s’il a fui 
Ashley, s’il l’a définitivement perdue sans jamais parvenir à l’oublier, il ne lui reste plus d’elle qu’une 
photo qu’il est incapable de détruire ; il est également incapable de se résoudre à construire une relation 
amoureuse sincère avec Carolina ; échec aussi de sa quête identitaire et de sa recherche de la vérité 
dans la mesure où il a fait fausse route dès le début, cherchant à appréhender une histoire là où elle ne 
se trouvait sans doute pas. Ainsi, le jour de son départ, à l’aéroport, Carolina lui apporte une boîte à 
chaussures,  dans  laquelle  il  espère  trouver  des  photos  des  périodes  où il  a  été  heureux avec  elle, 
semblant vouloir s’en rapprocher alors qu’il l’a perdue. Or cette simple boîte qu’il ouvre une fois arrivé 
à  l’hôtel  se révèle être  une véritable  boîte de Pandore,  car  au lieu des photos attendues,  il  trouve 
quelques vieilles photos et d’anciennes lettres d’amour que se sont échangées sa propre mère et son 
oncle David. Ces objets lui rapportent un passé qu’il n’avait jamais envisagé, qui le confirme dans son 
déficit  identitaire  dans la  mesure où il  doit  choisir  entre l’oubli  — conserver  l’image lointaine  et 
énigmatique de son père — et l’évidence — que ce père n’est pas son père, qu’il n’est donc lui-même 
pas tout à fait celui qu’il croyait être et qu’il a en quelque sorte lui-même trahi son véritable père en 
refusant de le croire. Il  s’agit alors pour lui d’accepter ou de se défaire d’une image paternelle sur 
laquelle il avait construit son identité :
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Lo único cierto era que yo había buscado a papá en lugares lejanos y equivocados. Debía 
haberlo buscado en una casa en Río Fugitivo, mientras hacía crucigramas y me contaba de su 
hermano y de las nunca perdidas del todo voces de los muertos. (p. 283)

Les deux dernières  phases sont très révélatrices  de cette fuite  en avant  constante de Pedro à 
l’approche de la vérité, les différentes versions du passé qui s’imposent à lui ne servant finalement qu’à 
souligner sa solitude, son manque de certitude et ses difficultés à assumer son identité : « Esa mañana, 
quise tirar a la basura mi subrayada edición de Berkeley y la única foto que tenía de Ashley. No pude. » 
(p. 284)
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