
Fiction de lecteur et personnage autonome dans l’œuvre
de Macedonio Fernández

Catalina Quesada Gómez
Université Paris-Sorbonne Paris IV

C’est le lecteur, sans aucun doute, l’un des actants de base, pour ne pas dire 
celui qui est primordial, dans l’œuvre de Macedonio Fernández. Le dialogue incessant 
avec ce personnage qu’il appelle lecteur, susceptible d'être accompagné d'une pluralité 
d'adjectifs  (salteado,  seguido,  de  vidriera…),  constitue  l’une  des  plus  grandes 
tromperies :  celle  par  laquelle  l'auteur  converserait  avec  nous,  lecteurs,  de  manière 
individuelle et personnalisée.  La présence de ce lecteur que l'œuvre envisage — une 
sorte  de  lecteur implicite  représenté — et  qui,  astucieusement,  invoque la  personne 
réelle qui est en train de lire, provoque le tressaillement du lecteur réel ; en effet, bien 
que l’un et l’autre soient des réalités ou des irréalités différentes, celui-ci peut croire que 
l’auteur  s’adresse  à  lui  quand  il  convie  le  personnage  lecteur  à  s’impliquer  dans 
l’œuvre : « La Novela [...] usa de los personajes operados o funcionados, no para hacer 
creer  en  ellos  (realismo  pueril),  sino  para  hacer  “personaje”  al  Lector,  atentando 
incesantemente  a  su  certeza  de  existencia,  por  procedimientos  que  tratan  de  hacer 
desempeñarse como “personas” a “personajes” para, por contragolpe, hacer personaje al 
Lector »1. Alicia Borinsky nuance la nature du lien entre eux : «En Macedonio no se 
trata de una relación entre el narrador y el lector sino más directamente entre el autor y 
un lector»2.

Il est obligatoire de recourir aux théoriciens de la réception (ou, le cas échéant, 
aux  « théoriciens  de  l’effet  esthétique »)  pour  élucider  le  statut  des  divers  lecteurs 
présents dans l’œuvre macédonienne. Etant donné que le lecteur réel n’appartient pas au 
cadre textuel, il semble qu’il ne possède d’intérêt que pour les historiens ou sociologues 
de la littérature (c'est pourquoi, peut-être, il faut réviser le statut de ce lecteur censé être 
réel,  auquel  Macedonio  a  recours  parfois).  Parmi  eux,  on  pourrait  invoquer 
l’archilecteur (Michael  Riffaterre),  le  lecteur  informé (Stanley  Fisch)  ou  le  lecteur 
contemporain ;  ou,  également,  le  lecteur  idéalisé ou,  même,  le  lecteur  visé (Erwin 
Wolff)3. Pourtant, aussi bien les uns que les autres ont derrière eux, en quelque sorte, un 
substrat empirique, c’est-à-dire, qu’ils renvoient à la réalité extralittéraire.

Ce n’est pas le cas du lecteur implicite, qui «n’a aucune existence réelle. En 
effet, il incorpore l’ensemble des orientations internes du texte de fiction pour que ce 
dernier  soit  tout  simplement  reçu»4,  c’est-à-dire  il  s’inscrit  dans  le  texte,  tout  en 

1 Macedonio Fernández, Teorías, Buenos Aires, Corregidor, 1974, p. 248. Pour toute précision 
autour des notions de lecture et d’écriture (lecturécriture), cf. Milagros Ezquerro, Leerescribir, 
México / Paris, RILMA 2 / ADEHL, 2008.
2 Alicia Borinsky,  Macedonio Fernández y la teoría crítica. Una evaluación, Buenos Aires, 
Corregidor, 1987, p. 150.
3 Cf. Wolfgang Iser, L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Bruxelles, Pierre Mardaga 
Editeur, 1985, p. 64 et suivantes.
4 Ib.,  p.  70.  Il  ajoutera plus tard  :  « L’idée d’un lecteur implicite se réfère  à une structure 
textuelle d’immanence du récepteur. Il s’agit d’une forme qui doit être matérialisée, même si le 
texte,  par  la  fiction  du  lecteur,  ne  semble  pas  se  soucier  de  son  destinataire,  ou  même  il 



appartenant aussi à la fiction. Il est fort intéressant, pour une meilleure compréhension 
de l’œuvre macédonienne, de considérer la distinction que Wolfgang Iser établit entre le 
rôle de lecteur et la fiction de lecteur. Ainsi, «le rôle de lecteur se rapporte à l’activité 
de constitution réservée aux destinataires du texte. En ce sens, le schéma du rôle de 
lecteur est une structure textuelle»5. Par contre, la fiction de lecteur, présence régulière 
dans les textes de l’écrivain argentin, implique son entrée dans la fiction même —chez 
Macedonio, même sa « personnagification » —, d’où l’impossible confusion : «Cette 
description présente également l’avantage de mettre en lumière l’écart entre le rôle de 
lecteur inscrit dans le texte et la fiction du lecteur. Car par la fiction de lecteur, l’auteur 
se donne un certain lecteur ; il crée par là simplement une perspective complémentaire 
qui s’ajoute aux autres perspectives du texte»6.

Dans  No toda es vigilia la de los ojos abiertos les dialogues avec le lecteur 
pour  justifier  la  présence  de  digressions  ou l’obscurité  du style  annoncent  déjà  une 
partie  de ce qui dans  Museo de la novela de la Eterna va s’intensifier  ;  et  surtout, 
l’œuvre inaugure la supercherie consistant à ce que le lecteur connaisse les pensées de 
l’auteur  au  fur  et  à  mesure  qu’il  les  élabore.  Il  avertit,  également,  le  lecteur  dans 
Papeles  de Recienvenido,  afin qu’il  prête  attention  et  qu’il  ne se  distraie  pas  ni  ne 
s’endorme ; ou il convainc celui de Una novela que comienza de ne pas se retirer, lassé 
des détours et des divagations de l’auteur. Pour Nélida Salvador, cette situation «nace 
de la despierta conciencia que tiene Macedonio de sus limitaciones como autor, de ese 
quehacer  no  actuante  que  es  su  escritura»7.  Elle  compare  cette  figure  du  lecteur 
autonome avec celle du personnage autonome, capable de s’affronter à l’auteur et à ses 
desseins. Pourtant, Salvador ne remarque pas l’équivalence ou l’identité sous-jacente 
entre l’un et l’autre, car la figure du lecteur autonome, n’est qu’un autre personnage, 
avec des caractéristiques particulières, mais pas plus conscient ni plus rebelle que les 
autres personnages macédoniens. Il s’agit, certes, d’une construction de l’auteur avec 
laquelle le lecteur réel peut, peut-être, s’identifier plus facilement, mais aussi fictive que 
le Chico del palo largo ou Nicolasa la cocinera8. La façon variée de les nommer et de les 
classifier —lecteur seguido, salteado, de tapas, mínimo, de vidriera— indique que leur 
statut n’est pas trop différent de celui de tout autre personnage. C’est la raison pour 
laquelle il semble excessif de prendre au pied de la lettre Macedonio quand il se justifie 
de son incapacité d’écrire en continu et qu’il se décrit surpris par le lecteur pendant qu’il 
pense et qu’il n’écrit point ; la suspension de l’écriture ainsi que les sauts sont toujours, 
bien entendu, non seulement intentionnels mais simulés. Il s’agit, encore une fois, d’une 
supercherie, d’une pure feinte.

Il  est  vrai  qu’il  existe  l’intention  de  «informar  al  lector  acerca  de  las 

s’applique des stratégies qui visent à exclure tout public possible. Le lecteur implicite est une 
conception qui situe le lecteur face au texte en termes d’effets textuels par rapport auxquels la 
compréhension devient un acte », ib.,  p. 70. Bien que, finalement,  on considère le récepteur 
(monde extérieur), celui-ci n’apparaît pas reflété dans ce que l’on appelle lecteur implicite.
5 Ib., p. 72.
6 Ib., p. 61.
7 Nélida  Salvador,  Macedonio  Fernández:  precursor  de  la  antinovela,  Buenos  Aires,  Plus 
Ultra, 1986, p. 84.
8 Salvador consigne plus loin la conversion du lecteur en personnage, quand elle assure que 
«Macedonio Fernández no intenta  llegar  a esa  unánime conjunción de lo  auténtico y de  lo 
inventado,  pero  sí  pretende  la  momentánea  compenetración  de  ambos  factores  en  ese 
fugacísimo  chispazo  de  irrealidad  que  provoca  la  creencia  en  lo  absurdo,  la  asociación 
metafórica de lo incompatible o el insólito existir del lector que se convierte en personaje», ib., 
p. 116.



dificultades que debe ir resolviendo para organizar sus relatos y hasta de las pausas que 
emplea en planear sus pensamientos»9.  Mais il est convenable de ne pas oublier que 
même  cette  présumée  attention  est  artificieuse,  que  la  création  devant  les  yeux  du 
lecteur (la lecture de voir faire) fait partie de la stratégie narrative ; peut-être celle que 
l’on ne montre pas clairement, celle que l’on ne dévoile pas et qui cherche à provoquer 
la  toujours  souhaitée  emoción  impráctica.  Le  vertige  de  l’existence  que  le  lecteur 
éprouve avec les mises en abyme, avec la présence de personnages conscients de leur 
statut en tant que tels, est signalé par Macedonio, dans «Para una teoría de la novela», 
comme l’une des principales stratégies conscientes, possible même avec un art qui ne le 
soit point : 

Mas en una misma obra máxima de arte no consciente se inauguró la prosa 
técnica o consciente. Leed nuevamente el pasaje en que el Quijote se lamenta 
de  que  Avellaneda  publique  una  inexacta  historia  de  él;  pensad  esto:  un 
«personaje» con «historia». Sentiréis un mareo; creeréis que Quijote vive al ver 
a este «personaje» quejarse de que se hable de él, de su vida. Aun un mareo 
más  profundo:  hecho vuestro  espíritu  por  mil  páginas de lectura  a  creer  lo 
fantástico,  tendréis  el  escalofrío  de  si  no  seréis  vosotros,  que  os  creéis  al 
contrario vivientes, un «personaje» sin realidad.

En este estado de ánimo, el mareo de la personalidad en el lector, sólo la 
literatura, la intelectualista, no la científica, puede darlo, y es el primer hecho 
de la técnica literaria. [...]

En suma, una novela es un relato que interesa sin que se crea en él y 
retenga al lector distraído para que opere sobre él,  de tiempo en tiempo, la 
técnica literaria, intentando el mareo de su sentimiento de certidumbre de ser, 
el mareo de su yo10.

C’est dans les essais,  comme le précédent,  qu’il est possible d’apercevoir le 
lecteur réel, à propos des effets ou émotions que l’artiste provoque ou prétend susciter 
en  lui.  L’étourdissement  caractéristique  qu’éprouvent  les  récepteurs  de  textes 
métalittéraires correspond avec ce que Macedonio appelle ici mareo de la personalidad 
et, dans «Para una teoría del arte», appellera socavación de la certeza de vida, emoción 
de inexistencia11. Toute Belarte doit aspirer à ladite irréalisation, spécialement la Prose : 
«la  Prosa  no  tiene  otro  fin  artístico  que  el  metafísico  obtenido,  perseguido  no 
discursivamente  sino por  impresión de absurdo creído,  o  de autoinexistencia  creída, 
luego  de  una  preparación,  no  raciocinante,  progresiva,  preanunciada  hasta  una 
Conclusión, sino sorpresiva»12.

Les appréciations d’Adolfo de Obieta à l’égard de la différence de tournure 
métaphysique entre les deux «romans jumeaux» (Adriana Buenos Aires et Museo de la 
novela  de  la  Eterna)  ainsi  que  de  la  distinction  ontologique  percevable  entre  les 
personnages de l’une et de l’autre — classiques dans la première, personnes d’art dans 

9 Ib., p. 83.
10 Fernández, Teorías, op. cit., p. 257-258.
11 «Esta emoción de inexistencia en el lector es lo que se propone lograr el artista. Uso el relato 
informativo, y hasta complacedor de los ensueños de pasión o vanidad del lector, que usa el 
periodista, pero el artista no se propone lo que el periodista, no procura la “información” de vida 
sino la socavación de la certeza de vida en el lector», Fernández,  Teorías, óp. cit., p. 246. Il 
évoquera  même  la  «provocación  [...]  de  un  instante  de  creerse  el  propio  lector  irreal, 
inexistente», ib., p. 249.
12 Ib., p. 249.



la deuxième — peuvent être extrapolées au traitement de la figure du lecteur. Face à la 
dramatisation explicite du  Museo, le lecteur implicite de  Adriana Buenos Aires serait 
apparenté  à  celui  du  roman  du  dix-neuvième  siècle,  que  le  narrateur  aime  bien 
invoquer ; loin d’impliquer une rupture de l’illusion narrative, cela suppose plutôt un 
renforcement de la connexion entre le monde réel et le fictionnel, une rupture mineure 
des  structures  de  la  narration  traditionnelle13.  Pourtant,  Macedonio  surpasse,  dans 
Adriana Buenos Aires, le rôle de simple invocateur de celui qui lit ; et, sans atteindre le 
statut de personnage, le lecteur est invité à participer à l’œuvre14. A côté des allusions du 
type ya habrá supuesto el lector, il y en a d’autres d’allure innovatrice, qui incitent les 
lecteurs à remplacer les creux de l’argument: «Ahora le queda al lector. Reine desde el 
siguiente renglón el lector. El lector dirá si en esta novela el personaje Estela debe o no 
ser presentado con ulteriores actividades de cortesana, o ser salvada por el Arte de ello, 
dándosela por logradora de un pleno éxito de gran amor en su primera salida»15.

Mais  l’expérimentation  maximale  et  la  conversion  totale  du  lecteur  en 
personnage ont lieu dans Museo de la novela de la Eterna, où Macedonio préfigure les 
idées des théoriciens de la réception, précisément pour le rôle attribué au lecteur en tant 
que co-auteur de l’œuvre16. Dans le prologue «Andando» cette participation est prévue, 
parce qu’avec la lecture se complète le processus littéraire, en même temps que l’on 
précise  que  c’est  au  domaine  de  la  fiction  que  ce  personnage-lecteur appartient  : 
«Novela cuya existencia fue novelesca por tanto anuncio, promesa y desistimiento de 
ella,  y  será  novelesco un  lector  que  la  entienda.  Tal  lector  se  hará  célebre,  con la 
calificación de lector fantástico. Será muy leído, por todos los públicos de lectores, este 
lector mío»17.  Dans la fiction même, ressort la puissance du personnage-lecteur pour 
modifier le cours du roman et les agissements des autres personnages, avec sa seule 
présence.  Cela  arrive  dans l’un des  prologues  ― «A los  lectores  que padecerían si 
ignorasen lo que la novela cuenta» ―, quand sa surveillance pousse le Viajero à jouer le 
rôle attribué, pour ne pas décevoir ses attentes de lecture. Le passage, de réminiscences 
cervantines,  est  marqué  par  la  pleine  conscience  du  personnage  Viajero  et  pour  la 
présence tenaillante du personnage lecteur, qui possède le pouvoir de diriger les pas de 
celui-ci :  

13 Cf.  Patricia  Waugh,  Metafiction.  The  Theory  and  Practice  of  Self-Conscious  Fiction, 
London-New York, Methuen, 1984, p. 31-32.  Waugh souligne comment les appels au lecteur 
faits par les écrivains du XVIIIe ou du XIXe siècle (Henry Fielding, Trollope o George Elliot) 
n’entraînent pas nécessairement l’auto-conscience des œuvres en question. Elle insiste, à propos 
de Adam Bede (1859), de George Elliot, sur la rupture minime produite avec l’introduction de 
commentaires  de  nature  morale,  des  interprétations  de  l’auteur-narrateur  et  des  appels  au 
lecteur, qui ne parviennent pas à détruire la connexion entre les mondes réel et fictif, mais qui 
renforcent  la  sensation du lecteur  que l’un et  l’autre  sont  très  proches.  Cependant,  dans les 
textes métafictionnels, ces intrusions laisseraient voir la distinction ontologique entre les deux 
mondes, tout en révélant les conventions littéraires qui suscitent ladite distinction ; ib., p. 32. 
Dans le monde hispanique, c’est peut-être Galdós l’écrivain le plus enclin à s’immiscer d’une 
telle façon, sans que cela provoque, pourtant, le mareo du lecteur.
14 Ce n’est pas entièrement vrai que dans Adriana Buenos Aires la figure du lecteur n’atteigne 
jamais le statut de personnage ni que ses interventions ne soient pas dramatisées, comme dans 
Museo de la novela de la Eterna. Ainsi, dans le chapitre XIV, intitulé «Pos fin», il y a « un 
lecteur » qui proclame la nécessité d’interdire l’œuvre à cause de son immoralité évidente.
15 Macedonio Fernández, Adriana Buenos Aires, Buenos Aires, Corregidor, 1974, p. 232.
16 Cf. Roberto Echavarren, «Autor/Lector en las novelas de Macedonio Fernández», Quimera, 
17 (1982), p. 37-39.
17 Macedonio  Fernández,  Museo  de  la  novela  de  la  Eterna,  éd.  de  Fernando  Rodríguez 
Lafuente, Madrid, Cátedra, 1995, p. 147.



Así, pues, a medida que escribo, indago y espero sucesos, como el lector. Y 
cuando  pienso  en  el  lector  salteado,  advierto  que  debo  imaginar  qué 
corresponde darle a sentir al Viajero después de lo que acababa de ocurrir, para 
deducir qué es lo probable que dijo y no se oyó. Lo que haya dicho será lo que 
yo os diga. No es improbable que él haya articulado «Soy Viajero en Novela, 
en  un  relato  en  marcha:  no  debo,  pues,  detenerme,  y  en  esta  escena  ya 
demasiado estuve. Que el lector me vea alcanzando el tren o zarpando en todo 
momento; ha de verme partir tantas veces que no me conozca el estar y aún 
tema me salga de la novela en el arranque de una partida».

En realidad el Viajero estaba concluyendo de quedarse cuando al divisar 
al lector se alejó. En el intervalo, en el momento que faltaba para concluir, se le 
dio las ganas de estar, sobrevino el nunca intempestivo lector. Creo que éste se 
hallará satisfecho con la frase que doy, como si acabara de saberla, poniéndola 
en boca del Viajero: es todo lo que pensó, de lo cual algo dijo y nada se oyó18.

De  la  même  façon,  le  romanesque  lecteur  s’entretient  avec  quelques 
personnages, en marge de l’auteur, qui, même s’il ne participe pas à cette conversation, 
la perçoit et en laisse un témoignage dans l’œuvre.  Dans le prologue « Deunamor », 
l’auteur déclare en note en bas de page que «el lector cuchichea con Hogdson y el autor 
percibe que ambos anotan acotaciones marginales»19.  Nous ne savons pas si lesdites 
annotations  font  partie  du  roman  ou  pas ;  mais  cela  étant,  ce  serait  une  nouvelle 
collaboration des  personnages  aux fonctions  de paternité  de l’œuvre (ou même une 
usurpation), qui ont été élargies au maximum, non pas réellement, mais dans la fiction. 
Alicia Borinsky le vit très clairement, quand elle affirmait que « el lector es redefinido 
como artista y como personaje »20.

Il semble que le concept de lector salteado (lecteur intermittent) soit l’une des 
contributions les plus significatives de Macedonio. Elle aurait une énorme répercussion 
dans  la  prose  latino-américaine  postérieure,  non pas  seulement  dans  Rayuela et  les 
autres  œuvres  de  Cortázar,  mais  aussi  dans  les  incitations  « au  saut »  de  différents 
narrateurs ; il est même possible de lier la figure du  lecteur intermittent  avec celle de 
lector interrupido (lecteur  interrompu)  de  Witold Gombrowicz.  En effet,  la  notion 
augure une théorie de lecture nouvelle.

Le lecteur intermittent ou sauteur, qui bénéficie de l’admiration macédonienne, 
pour son non-conformisme avec le traditionnel « lire en continu », pourra maintenant se 
détendre, en oubliant sa révolte, et devenir lecteur suivi avec cette œuvre fragmentaire 
et chaotique, dont la lecture suivie équivaudra à la lecture intermittente ou sauteuse21. 
L’invitation  au  lecteur  pour  qu’il  saute  s’inscrit  dans  le  cadre  général  de  stratégies 

18 Ib., p. 162-163.
19 Ib., p. 197.
20 Alicia Borinsky, «Macedonio: su proyecto novelístico», Hispamérica, I, 1 (1972), p. 31-48; 
la citation correspond à la p. 45.
21 Le  sous-titre  du prologue  «A los  lectores  que  padecerían  si  ignorasen  lo  que la  novela 
cuenta»  l’explique :  «En que se  observa que los  lectores  salteados  son,  lo  mismo,  lectores 
completos. Y también, que cuando se inaugura como aquí sucede la literatura salteada, deben 
leer  corrido  si  son  cautos  y  desean  continuarse  como  lectores  salteados.  Al  par,  el  autor 
descubre sorprendido que aunque literato salteado, le gusta tanto como a los otros que lo lean 
seguido, y para persuadir a ello al lector ha encontrado ese buen argumento de que aquéllos leen 
todo al fin y es ocioso saltear y desencuadernar, pues le mortifica que llegue a decirse: “La he 
leído a ratos y a trechos; muy buena la novelita, pero algo inconexa, mucho trunco en ella”», 
Fernández, Museo de la novela de la Eterna, op. cit., p. 159.



employées par l’auteur pour atteindre l’abandon du rôle passif de la part du lecteur22. 
Moyennant la libre élection de ce qu’il lit ou pas, le lecteur contribue au résultat final, 
tout  en exonérant  l’auteur d’une partie  de cette  responsabilité ;  sauter  une ligne,  un 
paragraphe ou un fragment,  n’est  plus l’un des  péchés des mauvais  lecteurs quand, 
comme Barthes le  soulignait,  personne ne les regarde,  mais,  bien au contraire,  cela 
constitue une audace de lecteur actif, avec la capacité de choisir et de construire son 
propre  parcours  lecteur.  Ce  type  de  lecture  et  de  lecteur  que  Macedonio  essaie 
d’instaurer  comme  légitimes  et  orthodoxes23,  pourrait  correspondre,  d’une  certaine 
façon, au lecteur visé (intendierter Leser), d’Erwin Wolff, une sorte de lecteur idéalisé 
que l’auteur construit  mais qui,  vu la tendance macédonienne à pousser à l’extrême 
toute possibilité créatrice, vise à devenir chez lui fiction de lecteur qui apparaît en tant 
que personnage : 

Cette  image  du  lecteur  auquel  s’adresserait  l’auteur  peut  prendre  plusieurs 
formes  dans  le  texte.  Elle  peut  reproduire  le  lecteur  idéalisé,  elle  peut  se 
dessiner dans les anticipations des normes et valeurs du lecteur contemporain, 
dans l’individualisation du public,  dans les apostrophes du lecteur,  dans les 
positions  attribuées,  dans  les  intentions  pédagogiques,  ainsi  que  dans  de 
nouvelles disponibilités exigées pour la réception. Dans le lecteur visé en tant 
que fiction de lecteur inhérente  au texte apparaissent  aussi  des idées sur le 
rapport public-auteur24.

Mais Macedonio joue aussi avec la prétention d’avoir un lecteur intermittent, 
du moment que, grâce à un tour de vis, il réussit à ce que le saut se change en continuité, 
en construisant une œuvre qui procure, elle-même, le saut, tout en la lisant en continu : 
«Al lector salteado me acojo. He aquí que leíste toda mi novela sin saberlo, te tornaste 
lector seguido e insabido al contártelo todo dispersamente y antes de la novela. El lector 
salteado  es  el  más  expuesto  conmigo  a  leer  seguido.  Quise  distraerte,  no  quise 
corregirte, porque al contrario eres el lector sabio, pues que practicas el entreleer que es 
lo que más fuerte impresión labra»25.

Alors que le lecteur sauteur reçoit les éloges de l’auteur — de la même façon 
que  le  lecteur  de  débuts,  qui  serait  le  lecteur  parfait  —,  celui  qui  s’intéresse  au 
dénouement  ne partage pas le  même sort.  Le prologue  «A las  puertas  de la  novela 
(anticipación de relato)», sous-titré «Cómo librarse, un verdadero artista novelista, del 
lector de desenlaces. Receta contra esta calaña lectora», postule la nécessité de se passer 
de  toute  trame  qui  puisse  intéresser  le  médiocre  lecteur,  seulement  attentif  au 
dénouement du roman. La solution suggérée par Macedonio est simple : si l’on avance 
la fin, c’est-à-dire, le dénouement attendu, on évite ce lecteur-là : «El lector que no lee 
mi novela si primero no la sabe toda es mi lector, ése es artista, porque el que busca 
leyendo la solución final, busca lo que el arte no debe dar, tiene un interés de lo vital, no 
un estado de la conciencia: sólo el que no busca una solución es el lector artista»26. Pour 

22 Cf.  la  section  «More  responsability  for  the  reader»,  in  Naomi  Lindstrom,  Macedonio 
Fernández, Lincoln, Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1981, p. 36-40.
23 «Está  debidamente codificada  entre  todos los  lectores  del  mundo  la  regla  de  ausentarse 
después  de  la  cuarta  línea;  a  esta  altura  yo,  cuando leo,  suspendo»,  Macedonio  Fernández, 
Papeles de Recienvenido y Continuación de la nada, Buenos Aires, Corregidor, 2004, p. 40.
24 Erwin Wolf, «Der intendierte Leser», Poetica, 4 (1971); nous citons à travers d’Iser, op. cit., 
p. 68.
25 Fernández, Museo de la novela de la Eterna, op. cit., p. 273.
26 Ib.,  p.  216.  Ce  que  Macedonio  soutient  est  juste  le  contraire  de  ce  que Lope de  Vega 



Macedonio, le sujet n’est pas artistique, il ne peut pas avoir une valeur esthétique, du 
moment où la vie en est pleine27; par conséquent, le lecteur intrigué, avide de sujets et 
de trames, doit être annihilé.

Il n’est pas peu sensé de dire que, quand Macedonio émet des éloges ou des 
railleries sur les diverses figures lectrices, il aspire en réalité à la défense de ses idéaux 
esthétiques : fragmentarisme et ordre non-linéaire des textes, par opposition à l’ordo 
naturalis de la narration, à la littérature réaliste dans laquelle le sujet, en plus d’être 
crucial, renvoie au contexte immédiat. Lecteurs sauteurs, de débuts ou de dénouements, 
ne sont plus que la concrétion de ce qui, exprimé d’une autre façon, aurait, peut-être, un 
impact mineur, tout en étant plus abstrus et théorique. Mais quel que soit l’objectif des 
divers lecteurs qui pullulent parmi les pages macédoniennes, il est certain que la simple 
présence de quelqu’un, personne ou personnage qui lit, invoque tout de suite la figure 
du lecteur réel,  invité d’honneur à une mise en abyme qui le rend conscient  «de la 
ilusión que implica el hecho de leer»28.

L’idylle  entre l’auteur et  la  construction du lecteur (fiction de lecteur)  dans 
Museo de la novela de la Eterna est allée jusqu’à la pseudo-louange réciproque, grâce à 
la  représentation  du  dialogue  fluide  et  de  la  compénétration  maximale  que  l’auteur 
imagine entre les deux ; le lecteur collaborerait même à la gestation romanesque : «Me 
hago amigo del Lector que hace escribir mejor y me confiesa que encontró al autor que 
hace  más  reputación  a  sus  lectores»29.  Cela  vient  à  mettre  en  scène  comment  la 
compétence lectrice se répercute sur l’œuvre, puisque Macedonio exagère toute théorie 
de la réception pour convertir l’acte de la réception en authentique responsabilité de 
copaternité.  La  conséquence  sera  l’intensification  radicale  de  l’exigence  que  toute 
œuvre métafictive possède d’une particulière compétence lectrice, d’habiletés narratives 
ou lectrices qui ne sont pas les communes.

Le Personnage romanesque se profile dans la prose macédonienne comme son 
principal soutien, et constitue même le point de départ de son œuvre. Mais, étant donné 
le refus de l’esthétique réaliste au profit d’une esthétique de l’invention, ainsi que le 
refus du personnage congruent, les siens seront personnages estompés : il n’y a pas de 
peinture  de  caractères,  ni  de  profondeur  psychologique.  Malgré  cela  et  malgré  la 
réprobation  d’une  esthétique  qui  représente  le  réel,  ses  personnages  éprouvent  une 
sensation  d’existence  («ser  personaje  es  soñar  ser  real»30),  de  vie en marge  de leur 
travail comme personnages ; Macedonio reviendra sur ce sujet à maintes reprises31. 

Cette fictionnalisation d’existence part, non pas de la conscience que possèdent 

conseillait de faire dans son Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) pour maintenir 
l’intérêt du spectateur : «pero la solución no la permita, / hasta que llegue la postrera escena; / 
porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, / vuelve el rostro a la puerta, y las espaldas / al que 
esperó tres horas cara a cara; / que no hay más que saber que en lo que para». En réalité, les 
préceptes de Lope pour la comédie du Siècle d’Or (sa description, si l’on préfère), peuvent être 
lus comme une théorie pour l’art réaliste, partiellement débiteur de l’aristotélisme, et pour un 
public avec de faibles exigences esthétiques. D’où les divergences avec une littérature comme 
celle-ci, antiréaliste par vocation et s’adressant à une minorité lectrice choisie.
27 Cf. le prologue «Lo que me sucede», in Fernández, Museo de la novela de la Eterna, op. cit., 
p. 254-255.
28 Borinsky, op. cit., p. 154.
29 Fernández, Museo de la novela de la Eterna, op. cit., p. 255.
30 Ib., p. 176.
31 Cf.  Daniel  Attala,  «De la  metafísica de la afección al  personaje»,  in Julio  Premat  (ed.), 
Figures d’auteur. Cahiers de LI.RI.CO., Paris, Université Paris 8, 2006, p. 107-122.



les personnages d’en être, mais de l’aspiration métaleptique et feinte à être personnes de 
vie. Le paradoxe (s’approcher de la vie quand on rejette l’art qui puisse arborer une 
certaine approche du vital) est résolu par lui-même :

Lo que no quiero y veinte veces he acudido a evitarlo en mis páginas, es que el 
personaje parezca vivir, y esto ocurre cada vez que en el ánimo del lector hay 
alucinación de realidad del suceso la verdad de vida, la copia de vida, es mi 
abominación, y ciertamente, ¿no es lo genuino del fracaso de arte, la mayor, 
quizá  la  única  frustración,  abortación,  que  un  personaje  parezca vivir?  Yo 
consiento que ellos quieran vivir, que intenten y codicien la vida, pero no que 
parezcan vivir, en el sentido de que los sucesos parezcan reales; abomino de 
todo realismo32.

Leur  apparence  vivante  se  montre,  donc,  comme  technique  exhibée  par 
l’auteur-narrateur, vrai dompteur ou éducateur de personnages. L’artifice, le manque de 
vraisemblance qui empêche l’illusion de vérité, dérive de l’unicité de ce qui arrive, du 
fait que chacun d’eux soit personnage d’un seul événement:

A  un  «personaje»  como  tal  sólo  puede  acontecerle  un  suceso;  y  toda  la 
literatura, y toda la técnica del arte de las novelas debe correr, debe dedicarse a 
que le suceda ese único acaecimiento posible a un personaje. Los personajes 
tienen  existencia  de  un  solo  o  para  un  solo  suceso:  lo  único  que  puede 
acontecerles como tales, pues en todo lo demás están solamente representando 
a tal o cual persona humana, que es a quien le pasa todo; lo único es: que por 
una  técnica  exquisita,  sutilísima,  el  gran  artista  los  pase  súbitamente  a  la 
Vida33.

32 Fernández, Museo de la novela de la Eterna, op. cit., p. 177.
33 Fernández, Teorías, op. cit., p. 257.


	Catalina Quesada Gómez
	Université Paris-Sorbonne Paris IV

