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La captive est une figure classique de la littérature argentine. Elle est le personnage d’un 
récit très codifié que l’on retrouve dans les chroniques de Ruy Díaz de Guzmán, qui date les 
faits en 1532. Ce récit,  qui s’étale sur une partie importante de la littérature argentine du 
XIXème siècle,  raconte  l’enlèvement  d’une  femme  blanche  par  les  indiens  dans  la  zone 
frontalière, ce « no man’s land ».

L’histoire  de  la  captive,  telle  que  la  présentent  plusieurs  œuvres  de  la  littérature 
argentine, correspond à des événements historiques (il existe des témoignages d’enlèvements 
de  femmes  qui,  ainsi  que  l’a  fort  bien  expliqué  Meillassoux1,  loin  de  l’habituelle 
considération d’une « pulsion sauvage » comme origine, font partie d’une traite des femmes 
qui inclut leur force de travail et leur capital sexuel à l’intérieur d’un système d’échange). 

Pourtant,  les  récits  des  captives  sont  notamment  le  signe  de  l’inversion  d’une 
usurpation et  d’une domination  légalisées  et  ratifiées2. Plus que cela,  en Argentine, 
les  récits de la captive forment  véritablement un élément  de base de la construction 
de  la  Nation  et  ils  constituent  l’inversion  littéraire  de  la  violence-viol  historique 
fondatrice (celle de l’homme espagnol et/ou « criollo » vers la femme indienne, celle 
de  l’appropriation  de  la  terre).  Dans  les  textes  de  la  captive,  ces  événements 
constitutifs sont tus et déplacés au profit de leur contraire, celui-là même qui devient 
narration :  l’enlèvement de la femme espagnole par l’indien sauvage,  l’incursion du 
« malón » qui  ne respecte  pas  ce territoire  d’autrui,  le  « fuerte »,  l’effort  désespéré 
de  l’homme  espagnol  pour  récupérer  sa  propriété,  etc.  Les  récits  des  captives 
signalent  en  effet  les  « sauvages »  comme  les  ravisseurs,  les  usurpateurs  et  les 
envahisseurs3, alors que les blancs –les Espagnols dans le récit original de la captive, 
qui  après  deviendront  des  « criollos »  dans  des  textes  tels  que  El  último  Perro, 
Martín  Fierro,  etc—  sont  les  agressés,  humiliés  et  spoliés.  Ainsi  que  le  signale 
Michel  Lafon :  « Le mérite  principal  des histoires de captives,  si l’on peut dire,  est 
alors  de  donner  un  sens  –une  direction,  une  orientation-  à  cet  espace  confus  et 
complexe,  en  pointant  nettement  l’agresseur,  l’Autre,  le  monstre »4.  D’autre  part, 
dans  un  pays  où  l’imaginaire  collectif  (comme  le  remarque  déjà  Michel  Lafon  en 
citant  Susana  Rotker)  nie  dans  son  discours  le  métissage  et  reconstruit  une  image 
d’homogénéité  qui exclut  l’autre,  les  récits  des captives  condamnent  d’une manière 
péremptoire la possible descendance de cette « monstruosité »5. 
1 Claude Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, chapitre IV « Femmes gardées, femmes volées », 
Paris, François Maspéro, 1975.
2 Telle est la conclusion de Cristina Iglesias dans son remarquable ouvrage  Cautivas y misioneros.  
Mitos blancos de la conquista, Buenos Aires, Catálogos, 1987.
3 « En Lucía Miranda los conquistadores definen el espacio americano como propio y al indio como 
violador  de  la  frontera.  Los  timbúes  se  convierten  en  agentes  de  las  violencias  ejercidas  por  el 
español »,.Cristina Iglesias, Ibid, p. 56.
4 Michel Lafon,  « Littérature argentine et captivité.  Quelques observations sur le personnage de la 
captive », Grenoble, Les Cahiers de l’ILCE, numéro 2, Université Stendhal-Grenoble III, 2000, p. 343.
5 On  voit  la  référence  à  la  monstruosité,  entre  autres,  dans  El  último  perro où  l’on  trouve  un 
personnage  qui  contemple  un  enfant  métis  avec  « una  mueca  de  repugnancia ».  « Es  el  hijo  del 
horror… ya lo sé », dit sa mère.  Mansilla, par exemple, appelle le fils d’une captive  « el hijo de la 
violencia ». Presque toujours,  ces enfants  meurent  et  de cette manière,  le  manque de descendance 
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Dans ce travail,  je voudrais  analyser  quelques  textes  qui se rattachent  au récit 
initial,  fondamental,  de  la  captive,  en  particulier,  ceux  qui,  bien  ultérieurs, 
reprendront le métissage, la place de l’autre, la figure du monstre. Ces textes sur les 
« autres » réécrivent simplement ce que les récits des captives inversaient et taisaient 
jusque là  et  racontent  une continuation  de la  violence initiale.  Mais ils  le font sans 
écarter  les  réminiscences  de  l’omniprésente  histoire  constitutive  de  la  captive,  re-
sémantisant  ses  éléments,  faussant  l’opposition  (complémentarité)  civilisation-
barbarie et son tissu de sous-entendus. Dans ces textes, le métissage devient, en effet, 
le grand monstre consommé.

Je présenterai  ici  trois  textes qui représentent  divers aspects de ces récits  sur 
les  « autres »,  qui  se  font  l’écho de l’histoire  de la  captive  :  « Cabecita  negra » de 
Germán  Rozenmacher,  Boquitas pintadas de Manuel Puig et « El juicio de Dios » de 
Antonio Di Benedetto6. 

Les nouvelles de Rozenmacher y de Di Benedetto (la première est publiée dans 
un  recueil  de  1963  et  la  deuxième  dans  un  autre  de  1975)  racontent  une  même 
histoire, celle de la vengeance de la famille de la femme abusée par un homme de la 
ville,  blanc,  qui  est,  en  quelques  mots,  le  descendant  théorique  des  criollos 
originels7. 

« Cabecita  negra »  se  déploie  dans  une  nuit  dense  où  son  protagoniste, 
Monsieur Lanari, un commerçant prospère, n’arrive pas à s’endormir ; les cris d’une 
femme  (« una  mujer  aullaba  a  todo  lo  que  daba  como  una  perra  salvaje… »8)  le 
poussent à quitter sa maison et à gagner la rue où il rencontre un agent de police qui 
semble mal interpréter la situation et veut l’emmener au commissariat.

Bien  qu’aimant  l’ordre,  Lanari  craint  d’y aller  et  choisit  d’inviter  l’agent  de 
police chez lui,  où il est censé résoudre la confusion avec discrétion. Mais, une fois 
qu’ils sont entrés, les circonstances s’entrechoquent,  l’agent de police le tutoie et la 
position  sociale  de  chacun  est  complètement  bouleversée  -l’agent  boit  le  café  du 
maître de maison, la femme, une « cabecita negra » qui pourrait être sa bonne, pense 
Lanari, cuve son ivresse sur son lit, Lanari les sert et finalement l’agression physique 
se déclenche :

-Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que 
haga el favor de… -el policía o lo que fuera lo agarró de las solapas y le dio un 
puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo le corría la sangre 
por  el  labio.  Bajó  los  ojos.  Lloraba.  ¿Por  qué  le  estaban  haciendo  eso?  ¿Qué 

renforce la négation du métissage dans l’imaginaire de la Nation. 
6 Ema, la cautiva de César Aira et  « Historia del guerrero y la cautiva » de Jorge Luis Borges sont 
d’autres textes qui eux aussi réécrivent les récits de la captive, mais dans mon analyse je donne la 
préférence aux textes qui les réécrivent  d’une façon plus indirecte,  où l’on trouve une relation de 
transtextualité  telle  que la propose Genette  dans  Palimpsestes.  Mon objectif  est  de lire l’écho des 
histoires des captives là où sa présence n’est pourtant pas très évidente.
7 Evidemment, cette affirmation n’est vraie qu‘au niveau de l’imaginaire. Le Monsieur Lanari de la 
nouvelle de Rozenmacher, par exemple, provient probablement des vagues migratoires qui ont amené 
des européens sur le territoire américain pendant la première moitié du XXème siècle. Cependant, au-
delà de la commotion que l’arrivée des immigrants a provoqué sur les élites argentines, ces différentes 
collectivités  ont  fusionné dans  l’imaginaire  originel  d’une  collectivité  formée  uniquement  par  des 
blancs et où la place des autres continuait à être niée : un récit comme  Cabecita negra pousse ce 
modèle jusqu’à son paroxysme. 
8 Germán Rozenmacher, Cabecita negra, Buenos Aires, CEAL, 1967, p. 41.
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cuentas le pedían? Dos desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían 
cuentas por algo que no entendía y todo era un manicomio.9

L’accusation de l’agent, qui plus tard va se dévoiler comme étant le frère de la 
femme ivre, reproduit l’accusation –inversée- de la captive : Lanari a séduit sa sœur 
et il est le responsable de sa déchéance. L’accusation se révèlera finalement inexacte 
et  Lanari  sera  innocenté ;  pourtant,  à  un  autre  niveau,  le  texte  réaffirme  sa 
culpabilité, une culpabilité de classe pour laquelle on lui demande des comptes.

En somme on le confond avec un autre  parce que ce n’est  pas  lui réellement 
qui  a  séduit  cette  femme,  mais  cependant  on  pourrait  penser  qu’au  fond il  n’y  a 
aucune  confusion  parce  que  selon  le  système  des  valeurs  et  des  classes  que  la 
nouvelle expose, Lanari est en fin de comptes responsable de tout un autre ensemble 
d’usurpations évoquées par la séduction de la femme. Pour conclure, il a tort. 

Dans  « Cabecita  negra »  ce  sont  eux qui  envahissent  l’espace  citoyen  de 
l’ordre,  et  s’introduisent  même  à  l’intérieur  du  foyer  bourgeois,  alors  que,  au 
contraire, dans la nouvelle de Di Benedetto –qui est située au début du XXème siècle, 
dans des terres  où le progrès,  représenté  par des voies  ferrées,  gagne du terrain  sur 
les  voleurs  de bétail,  l’homme du train,  représentant  de « l’organisation  anglaise », 
sera  celui  qui  pénètrera  la  campagne.  Là-bas,  une  famille  le  surprend  quand  une 
fillette qui parle à peine le reconnaît et le signale comme son « papa ».

Dès  ce  moment-là,  la  famille  essaiera  de  découvrir  où  se  trouve  la  sœur 
disparue que le séducteur aurait emmenée avec lui. 

Les  deux  nouvelles  suivent,  donc,  le  même  schéma :  le  point  de  départ  de 
l’action des personnages est celui de répondre à une appropriation (notons que dans 
les récits des captives,  il  s’agissait  d’un enlèvement ;  ici,  il  s’agit  d’une séduction). 
La  différence  s’explique  par  la  relation  entre  les  groupes  et  par  cet  axiome  selon 
lequel  la  femme  blanche  est  au  delà  de  toute  sexualité  alors  que  la  femme  des 
« autres »  incarne  elle-même  la  sexualité :  en  conséquence,  la  première  ne  peut 
qu’être  enlevée  et  la  deuxième  séduite.  Cette  violence  exercée  sur  les  corps  des 
femmes se répercute sur le corps social de la collectivité représenté par son noyau le 
plus  proche,  la  famille10,  et  elle  encourage  la  violence  des  autres,  qui  s’impose  en 
tant  que  vrai  sujet  des  nouvelles.  Depuis  une  lecture  générique,  il  est  remarquable 
que les nouvelles conservent le rôle de la femme tel qu’il était présenté dans le récit 
original de la captive. Elles-mêmes demeurent incapables de se libérer ou de se faire 
justice,  les  hommes  sont  les  seuls  qui  peuvent  le  faire :  dans  le  cas  des  captives, 
c’était  le mari  qui faisait  face aux « ravisseurs » et dans le cas de la vengeance des 
autres, c’est la famille, le clan, qui se présente comme les seuls interlocuteurs.

L’innocence finale des deux hommes accusés admet de multiples lectures. En 
apparence,  de cette façon les textes conservent intacte la négation de la violation et 
de la source du métissage, qui est fondatrice dans l’histoire de la Nation. Cependant, 
le fait de leur innocence finit par dessiner dans le récit la boucle d’une généralisation 
de  classe,  d’une  généralisation  des  torts  dans  lesquelles  ils  sont,  irrémédiablement, 
inclus. 

9 Ibid., p. 46.
10 Dans la nouvelle de Di Benedetto, on remarque au premier plan cette politique d’échange de corps 
(Voir Meillassoux) qui est implicite dans les déplacements et dans les enlèvements des femmes, elle-
même centrale pour interpréter l’histoire de la captive. Ainsi, les hommes du foyer admettent, par 
exemple, qu’ils veulent récupérer la femme perdue parce qu’ils manquent d’une femme qui fasse le 
ménage à la maison.

3



Dans le cas précis du cheminot, sa tenue de travail qui, en effet,  sera la pièce 
maîtresse de son identification comme coupable, souligne le caractère symbolique de 
sa  culpabilité  et  la  rend  extensive  aux  autres  membres  de  sa  classe,  ceux  qui 
représentent  l’autorité  ou  du  moins  ceux  qui  l’exercent.  Sa  tenue,  notamment  sa 
casquette, est un emblème, la représentation de son identification sociale : 

Don Salvador cala los atributos del mando.  Lleva chaqueta con botones de 
metal  blanco  y  gorra  de  visera,  el  cargo  bien  claro  en  letras  doradas,  pero  con 
una grafía de uso exclusivo en los ferrocarriles ingleses: “gefe”, así con “g”. En 
realidad,  ni  gorra  ni  chaqueta  le  convienen  para  el  calor,  tan  serio,  a  golpes 
limpios de sol y a rachas de aire de hoguera.11

De même  que  les  nouvelles  mettent  en  scène  la  vengeance  des  autres,  il  est 
étonnant  que  l’histoire  du/de  la  viol/violence  original/e  ne  soit  pas  effectivement 
racontée.  En effet,  le  fait  que le  récit  des  captives  venait  à  supplanter  ne peut  plus 
être restitué, même dans ces nouvelles dont les arguments reprennent cet événement 
constitutif qui, par essence, persiste au-delà du récit, de l’autre côté de la trame, dans 
une  situation  jamais  visible  mais  à  laquelle  tout  fait  allusion.  Les  femmes  qui 
pourraient raconter cette histoire ne parlent pas non plus : « El viejo la molió a palos. 
Pero se volvió muda »12 et  « -¡Le pegamos una!...-Entre todos le dimos. Y ella nada ¡muda 
otra vez! »13 Dans le cas précis de la  « cabecita negra »,  elle  est  ivre,  elle  crie  « pidiendo 
socorro con su aullido visceral de carne y sangre, anterior a las palabras, casi un vagido de 
niña, desesperado y solo. »14

 
La  demande  de  comptes  et  le  désir  de  vengeance  mettent  ainsi  à  jour  le  fait 

inracontable  mais  éludent  sa  narration.  Les  mots  muets  ou  esquissés  ne  reviennent 
que  transformés  en  violence,  et  notamment  «El  juicio  de  Dios »  manifeste  cette 
continuité mot manquant-violence :

 
-Paa…pá?¿Paaa…pá?
Y de nuevo, esa mirada infantil, que se abstrae para contemplarlo a él, ese dedito 
que se alza y la vocecita que dice:
-Paaa-pá.
Y entonces también se alza la escopeta y la boca del caño queda a la altura de la 
frente de don Salvador.15

Ce  qui  parlera  finalement  sera  le  canon  du  fusil,  les  balbutiements  de  la 
fillette, mais jamais la femme absente ou celle qui, dans « Cabecita negra », est ivre 
et n’arrive à exprimer rien d’autre que des sons animalisés. 

La  demande  de  comptes  de  par  cette  violence  initiale  –omise  et  muette- 
revient  furieuse  pour  frapper  ceux  qui  représentent  les  « autres »,  et  la  perspective 
des récits s’inverse pendant un instant de même que la catégorie d’autre qui s’inverse 
elle aussi : maintenant ce sont Monsieur Lanari et ses semblables qui deviennent les 
autres,  ainsi  que Don Salvador Quiroga et  tous ceux qui se sont habillés  comme lui 
en  tenue  de  la  civilisation  (la  tenue  marque  leur  tort  parce  que  ce  symbole  –sa 
casquette  de  cheminot-  est  signalé  par  la  fillette  lorsqu’elle  l’identifie  par  erreur 

11 Antonio Di Benedetto, El juicio de Dios, Buenos Aires, Ediciones Orión, 1984, p. 176.
12 Ibid., p. 187.
13 Ibid., p. 188.
14 Germán Rozenmacher, op. cit., p. 41.
15 Antonio Di Benedetto, op. cit., p. 180.
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comme son père). Les nouvelles mettent en lumière que ceux qui exercent la justice 
prennent la place de la loi et que les accusés deviennent de par la condition de leur 
propre  place,  les  autres.  Dans  ce  cadre,  l’événement  lui-même  perd  de  son 
importance,  de  même  que  la  violence  contre  les  femmes,  leur  séduction  ou  ses 
responsables ;  ne reste  plus qu’une présence symbolique,  les  monstres  que le  fait  a 
convoqué,  les  comptes  ouverts  qui  demeurent.  L‘appropriation  des  femmes  adopte 
ainsi  un  caractère  métonymique  et  s’élargit  à  l’intérieur  des  textes  en  représentant 
toutes les autres appropriations qui persistent.

-  Es  mi  hermana…  y  entonces  todos creen  que  pueden  llevársela  por  delante. 
Cualquiera  se  cree  vivo  ¿eh?  Pero hoy apareciste,  porquería,  apareciste  justo  y 
me las vas a pagar todas juntas. Quién iba a decirlo, todo un señor…
El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica 
desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta 
y  siguió  durmiendo.  El  otro  empezó  a  patearlo,  a  patearlo  en  la  boca  del 
estómago,  mientras  el  señor  Lanari  decía  no,  con  la  cabeza  y  dejaba  hacer, 
anonadado,  y  entonces  fue  cuando  la  chica  se  despertó  y  lo  miró  y  le  dijo  al 
hermano:
-Este  no  es,  José.  Lo  dijo  con  una  voz  seca,  inexpresiva,  cansada  pero 
definitiva.16

La dette de Monsieur Lanari excède la séduction de la femme. C’est beaucoup 
plus que cela. Bien que quelques mots de la femme suffisent à arrêter l’explosion de 
violence qui en tenait lieu, son histoire demeure muette, non racontée, et ce mutisme 
soutient justement « l’erreur » du frère, comme c’est le cas de l’erreur de la famille 
paysanne de « El juicio de Dios ».

Les  nouvelles  mettent  en  scène  la  distorsion  entre  les  perspectives  des 
protagonistes  –la  certitude  de Lanari  et  de  Quiroga d’être  agressés,  leur  perception 
d’une  offense-  et  l’avancée  des  « autres »,  leurs  revendications.  Par  ailleurs,  ces 
revendications  constituent  un  point  de  vue  que  les  personnages  arrivent  à  peine  à 
esquisser, à structurer comme un récit  en tant que tel.  Dans « El juicio de Dios » la 
famille  essaie  de construire  un récit  et  de  donner  un  sens  à  ses  actions,  mais  cette 
narration  des  autres  n’arrive  même  pas  à  se  structurer,  et  n’est,  en  somme,  que  le 
contrepoint  des  questions  de  Quiroga  qui  permet  d’organiser  le  mode  fragmentaire 
spontané selon lequel ils transmettent leur histoire :

Comienza el más viejo:
-¿Dónde está la Juana?
Don  Salvador  va  a  responder  instantáneamente:  “¿Quién  es  la  Juana?  ¿Qué 
estupideces son estas?”. Siente que le nacen las preguntas y la protesta…
-¿La Juana?...¿Quién es la Juana?
Entonces  un  hombre  que  estaba  en  la  otra  silla,  más  alta  y  muy  cerca  de  Don 
Salvador,  levanta  una  mano  como  para  darle  un  bofetón,  sin  que  llegue  a 
descargarlo.
Don  Salvador  se  vuelve  más  tímido  hace  un  esfuerzo  para  entenderlos,  ya  que 
visiblemente no tendrá su ayuda para desentrañar la cuestión.
-¿Es la hija…la hermana de ustedes?
La vieja ríe. Eso significa que ha acertado.17

16 Germán Rozenmacher, op. cit., p. 46-47. 
17 Antonio Di Benedetto, op. cit., p. 182-183. 
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Don  Salvador  posera  ainsi  les  questions  qui  permettront  aux  autres  de 
reconstruire  l’histoire  d’une manière  décousue:  « El  viejo lleva  más ordenadamente 
la  historia,  que  los  demás  quizás  recuerdan  por  episodios,  rasgos,  detalles  sin  
haberla repensado íntegramente. »18 C’est cependant Don Salvador, l’accusé,  qui la 
résumera:  « De modo que… la Juana se fue, ellos están furiosos porque perdieron a 
la hija, la hermana y la mujer de trabajo, y desean recuperarla,  en cuanto al hombre 
lo precisan sólo a fin de saber dónde está ella...  »19

Cette inadéquation des « autres » au moment de raconter leur histoire, qui est 
une  véritable  continuation  du  mutisme  des  femmes  au  moment  de  la  transmettre, 
s’exprime aussi dans leur difficile recherche d’un moyen de faire justice. 

Dans  « Cabecita  negra »,  par  exemple,  le  frère  intervient  dans  un  premier 
temps  en  tant  qu’agent  de  police,  mais  le  jugement  qu’il  propose  ne  peut  pas  se 
développer  dans  cette  voie.  Son  uniforme,  qui  avait  trompé  Lanari,  représente 
justement le système qui ne reconnaît  pas (encore moins la punit) l’agression que le 
« cabecita » veut châtier. Et l’homme porte en effet sur lui la contradiction de valeurs 
qui obèrent toutes ses portes de sortie. La seule option qui lui reste alors est celle de 
la présence violente des corps (la femme sur le lit,  l’homme qui occupe la salle, qui 
arpente la maison, qui enlève ses chaussures), une puissance des corps qui finalement 
se déchaîne avec les coups pour faire avouer Lanari.

De son côté la famille de « El juicio de Dios » cherche un outil pour se faire 
justice. Ainsi naît l’idée du jugement de Dieu : une draisine, sous la responsabilité du 
protagoniste,  traîne  sur  les  rails,  le  train  va  arriver,  s’il  percute  la  draisine,  cela 
montrera que le personnage (qui voudrait éviter l’accident) a été condamné par Dieu 
et  qu’il  est  coupable.  Cette  recherche  d’une  justice  et  d’une  punition  parallèles, 
étrangères à l’ordre de l’Etat et même à toute autre construction symbolique (celle de 
la  nouvelle  de  Di  Benedetto  fait  référence  d’une  manière  presque  subliminale, 
pourrais-je  dire,  à  une  épreuve  moyenâgeuse),  souligne  jusqu’à  quel  point  la 
vengeance des autres ne peut s’inscrire dans un système de justice et de légalité qui 
ne les considère ni les inclus.

Le point de vue des deux nouvelles est celui des hommes accusés, et dans les 
deux  cas,  leurs  voix  se  fondent  dans  un  même  collectif  –dans  « Cabecita  negra », 
celui  de  l’ordre ;  dans  « El  juicio  de  Dios »,  celui  du  chemin  de  fer  présenté  lui-
même comme une autre forme d’ordre.

Or,  la  dissonance entre  la  perspective  du narrateur  et  celle  des  protagonistes 
scinde les deux textes20. Apparemment, les narrateurs font leurs les langages d’ordre 
que  les  personnages  incarnent,  mais  ils  le  font  en excès,  en raréfiant  cette  filiation 
qui,  dans  « Cabecita  negra »  est  ponctuée  par  un  crescendo  de  dissonances  dans  la 
conscience de Lanari  (par exemple,  la brève synthèse de sa vie dans laquelle il  met 
en exergue son caractère de propriétaire a un fort sous-tendu ironique: « Pero él tenía 
esa  casa,  su  refugio,  donde  era  el  dueño,  donde se  podía  vivir  en  paz,  donde  todo 
estaba  en  su  lugar,  donde  lo  respetaban.  Lo  único  que  lo  desesperaba  era  ese  
insomnio. »21).  Le  point  de  vue  sous-jacent  du  narrateur  peut  ainsi  se  lire  en 

18 Ibid., p. 187.
19 Ibid., p. 188.
20 Dorrit Cohn signale: « The cognitive and linguistic disparity between a narrator and his character is 
of particular relevance to the narration of those levels of consciousness that cannot be clearly shaped 
into  verbal  patterns  by  the  fictional  mind  itself », Dorrit  Cohn,  Transparent  minds,  Princeton, 
Princeton University Press, 1978, p. 29.
21 Germán Rozenmacher, op. cit., p. 41. L’insomnie qui le tire de son sommeil et que l’amène dans la 
rue à la rencontre des « cabecitas negras » fait allusion au trouble de sa conscience.
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contrepoint  à  la  perspective  des  personnages.  Ce  point  de  vue  narratif  domine 
l’orientation  du  récit,  met  en  doute  la  perspective  des  protagonistes,  s’en  écarte  et 
même la dément ; en conséquence,  le discours d’ordre qu’ils représentent se trouble 
face aux « autres » qui incarnent son rejet.

Même si ces narrations de la vengeance des autres conservent en apparence le 
système  de  valeurs  qui  était  sous-tendu  dans  le  récit  constitutif  de  la  captive,  où 
« l’autre »  était  le  sauvage  et  le  monstre,  ils  exhibent  aussi  l’arbitraire  engrenage 
interne de ce système de relations et ils placent les sauvages dans le grand plan d’une 
relation  inversée  (eux,  les  autres,  sont  ceux  qui  viennent  se  faire  justice).  Le 
dénouement  expose  encore  ces  interprétations  antinomiques  qui  désarticulent  les 
textes :  lorsque,  déboutés,  les  accusateurs  découvrent  leurs  « erreurs »22,  ils 
perçoivent alors que la demande de comptes sur laquelle ils avaient initialement basé 
leurs rôles est désormais là pour les harceler à jamais. Les accusateurs, déconcertés, 
n’expriment  aucun  mot,  ne  peuvent  articuler  l’accusation  qui  perdure  et  qui  les 
consume,  pendant  que  les  accusés  murmurent  l’intuition  d’une  faute  dans  ce 
jugement  suspendu mais pas bouclé : « Y de pronto el  señor Lanari  supo que desde 
entonces jamás estaría seguro de nada. De nada. »23 

De la sorte, le lecteur reste seul capable de reconstruire cette inénarrabilité qui 
s’exprime  dans  les  personnages  sous  la  forme  d’une  sensation  d’injustice  et  de 
rancœur,  de menace et  de désordre.  Lui  seul peut  concevoir  la culpabilité  de classe 
de Lanari et de Quiroga, comprendre « l’erreur » qui, dans le dénouement, représente 
un  apparent  retour  à  l’ordre  qui  renvoie  chacun  à  sa  place  symbolique  et  sociale, 
renvoi  confus  et  éclatant  où  plonge  l’intuition  de  la  rencontre  d’une  vérité  dans 
l’expérience  vécue.  Il  est  cette  rivière  souterraine  qui  traverse  les  deux  textes, 
disloque  leur  lecture  et  abandonne le  lecteur  au beau  milieu  du soupçon,  parmi  les 
accusés et les accusateurs, essayant d’épeler les mots non dits.

Boquitas pintadas se fait en revanche l’écho des autres aspects de la narration 
des  captives.  Il  ne  raconte  pourtant  pas  l’autre  histoire  (comme  le  font  « Cabecita 
negra » et  « El  juicio  de Dios »)  mais  il  raconte à nouveau la  « même » histoire  en 
mettant  en relief  ce  à  quoi  les  récits  constitutifs  de la  captive  faisaient  simplement 
parfois  allusion,  et  en  particulier  sa  relation  avec  la  sexualité  et  la  sauvagerie.  Le 
roman de Puig cible le cœur du doute, et  va même jusqu’à affirmer que les femmes 
pourraient bien partager,  dangereusement,  le monde de la sexualité et de la barbarie 
avec  les  « autres »  (cela  était  déjà  suggéré  dans  les  textes  de  Rosa  Guerra  et  de 
Eduarda  Mansilla,  dans  lesquels  l’amour  ou  l’attirance  de  Lucía  Miranda  pour  son 
sauvage « ravisseur » était à peine dissimulée).

Mabel  représente,  dans  ce  sens  là,  la  véritable  héritière  des  captives  et 
Boquitas pintadas peut être lu comme un véritable roman des captives dans les régions de la 
frontière.24 

22 « Y esa gente, que él puede denunciar, y que se ha quedado ahí,  abochornada, mirando el 
suelo » (Antonio  Di  Benedetto,  op.  cit.,  p.  208) « Vagamente  el  señor  Lanari  vio  la  cara 
atontada,  humillada  del  otro,  y  vio que se  detenía,  bruscamente… » (Rozenmacher,  op. cit., 
p. 47).
23 Ibid., p. 47.
24 Mónica Zapata (dans « Cautiverio, encierro y copia en las novelas de Manuel Puig. Una lectura de 
The Buenos Aires Affair », Grenoble, Les Cahiers de l’ILCE, numéro 2, Université Stendhal-Grenoble 
III, 2000 p. 371), signale cet état de captivité de presque tous les personnages de Puig, elle dit : « la 
narrativa de Puig expone la multitud de máscaras que encubren, invariablemente, una situación de 
cautiverio.  »
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La scène majeure de la captive est réécrite par les amours de Mabel et Pancho, bien 
qu’il  ne  l’enlève  pas  mais  la  visite,  avec  sa  complicité,  dans  sa  chambre,  où  elle  est 
simultanément  reine  et  prisonnière.  Dans  ce  choix  d’une  séduction  qui  n’est  plus  un 
enlèvement, se joue la transformation essentielle de l’ancien récit des captives, le changement 
qui met en exergue la sexualité de la femme et son rapport au désir. Des éléments originaux 
de  l’ancien  récit  des  captives  demeurent pourtant :  elle  a  la  peau blanche,  appartient  aux 
secteurs les plus distingués du village, il a la peau obscure, habite une masure au sol en terre 
battue, ses dents sont jaunâtres, etc. Ainsi que « Cabecita negra » et « El juicio de Dios », le 
roman de Puig reprend le thème des invasions des autres sauvages dans l’espace civilisé mais 
en lui adjoignant le sujet du récit constitutif de la captive, les amours du sauvage et de la 
femme blanche.

Cette réécriture  de l’histoire  de la captive se tisse par le biais  de l’ascension 
du péronisme en Argentine,  celle-ci est indissociable de la nouvelle de  Rozenmacher 
et constitutive de la trame profonde de Boquitas pintadas. Dans ces textes, le politique a, 
de  fait,  atteint  une  dimension  qui  excède  les  circonstances25,  car  l’émergence  du 
péronisme  réactualise  le  récit  de  la  captive  (il  l’actualise  en  lui  rendant  vigueur  et 
validité mais aussi en l’adaptant à d’autres acteurs sociaux qui seront lus comme les 
descendants de ceux-là mêmes qui étaient les protagonistes de la narration originale 
de  la  captive)  et  au-delà  du  précurseur  littéraire  ou  de  l’allusion  intertextuelle,  les 
textes  se  font  l’écho  de  la  narration  de  la  captive.  Le  péronisme  et  l’apparition  de 
nouveaux  acteurs  sociaux  dans  l’horizon  national  -voir  à  ce  sujet  que,  aussi  bien 
« Cabecita  negra »  que  Boquitas  pintadas, ont  leurs  femmes  de  ménage  et  leurs 
policiers, et que tout deux font référence à la mobilité sociale et géographique propre 
de la première période du péronisme- déclenchent une redéfinition du je et de l’autre 
dans un ordre qui se sent menacé.  Et c’est dans cette  circonstance historique que le 
récit  de  la  captive  revient,  chargé  de nouvelles  significations,  traînant  après  lui  les 
anciennes26.

Dans le cas de  Boquitas pintadas, la réécriture de la captive dans un registre sexuel 
distille celui qui est imbriqué dans la trame omniprésente des segmentations sociales. Pendant 
la conversation de séduction qu’entretiennent Mabel et Pancho, où les italiques représentent 
les pensées des personnages, on remarque que la conversation se déroule entre les pôles de 
l’attraction sexuelle et des préjugés raciaux-sociaux : 

-No, es macana eso. ¿A usted quién se lo dijo? las blancas sí, que las criollas son negras  
y peludas.
-Yo sé que algunas chicas tienen debilidad por los uniformes. Cuando yo estaba pupila en 
Buenos Aires mis compañeras se enamoraban siempre de los cadetes.  un cadete no un 
negro suboficial cualquiera.
-¿Y usted no? sí, sí, sí, sí.

25 Alvaro Abos, dans un article de Clarín à l’occasion de la réédition de « Cabecita negra » signale : 
« La síntesis histórica que Rozenmacher consiguió en su cuento “Cabecita negra” (el terremoto que 
desencadenó el peronismo, incluyendo miedos y acervas revanchas) ha sido reiteradamente señalada 
por los críticos. Pero “Cabecita negra” es también otra cosa: un cuento de terror, o hasta de aparecidos, 
según ha apuntado Ricardo Piglia. » (Alvaro Abos, « El hijo del cantor, Clarín, Cultura y Nación, 14 
de agosto de 1997, p.7). La lecture de Piglia de “Cabecita negra » se trouve dans  La Argentina en 
pedazos, Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, Colección Fierro, Buenos Aires, 1993. 
26 Roxana Paéz (en Manuel Puig, del pop a la extrañeza, Buenos Aires, Ed. Almagesto, 1995. p. 59) en 
faisant référence à  The Buenos Aires Affair, l’un des romans de Puig le plus politique, explique la 
façon dans laquelle le cadre historique se tisse profondément dans les histoires de ses romans :  « el 
devenir histórico nace en un espacio privado que no lo comenta pero que lo cifra. »
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-sí, yo también. No, yo me portaba bien, yo era una santa. Y no se preocupe porque yo 
tengo novio, y en serio. buen muchacho, un pigmeo comparado con un negro grandote.27

Dans la pensée de Pancho, son invasion de l’espace de Mabel s’exprime par la tache 
que sa négritude pourrait laisser sur les draps blancs (qu’il  veut y laisser), négritude qui fait 
allusion aux différences de la peau, à leurs statuts sociaux et au caractère interdit de cette 
relation : « ¿la carne negra de criollo te tiñó las sábanas bordadas? te tizna la boca y las orejas 
y todo el cuerpo desde las doce de la noche hasta las tres, la cuatro de la mañana ¿te tizno la 
conciencia? »28

Le roman met ainsi au cœur de cette relation la différence ethnique qui est surtout une 
différence  sociale  et  qui,  loin d’être  un élément  extérieur  qui  empêcherait  la  relation,  un 
élément que les amants pourraient ignorer ou même dépasser, est  dans la relation sexuelle, 
évoquée dans un registre pervers, de violence soutenue. La sexualité de Pancho et de Mabel 
n’est  pas  une  sexualité  libératrice,  qui  laisse  en  arrière  les  préjugés  sociaux,  mais  une 
sexualité dans les préjugés et dans les différences, qui en aucune manière ne pourraient être 
effacés, et qui débouchent sur une violence latente :

el higo maduro,  la pielcita verde no tiene gusto, debajo la pulpa roja con las gotas de 
almíbar, comí todo lo que quise, al buche, la repisa con todas las muñecas, el pelo natural, 
los ojos que se mueven,  si  quiero les tuerzo los brazos,  las piernas,  la cabeza, hasta  
hacerles doler que a la noche las muñecas no pueden gritar…29 

Cette aventure interdite se termine lorsque Pancho meurt des mains d’une femme de sa 
propre  classe,  Rabadilla,  servante de  Mabel  et  mère  du fils  illégitime  de Pancho.  Elle  le 
surprend en train de sortir de la chambre de sa patronne et le tue. Ce sera alors Mabel qui, 
prenant la place de Rabadilla, racontera l’histoire qui occultera ses relations avec le mort. Elle 
dira  que  Rabadilla  a  tué  Pancho parce  qu’il  essayait  de violer  cette  dernière :  sa  version 
ramènera l’échange sexuel au niveau où il est socialement admis, entre Rabadilla et Pancho, 
en effaçant son propre rôle (sexuel).

La  narration  de  la  sexualité  interdite  est  ainsi  supplantée  par  une  narration 
« officielle » qui sera fort clairement exprimée dans un procès verbal où Mabel évoquera les 
paroles  de  Rabadilla  pour  asseoir  son  propre  récit :  « La  señorita  Sáenz,  a  quien  ya  la 
imputada había referido los sucesos ni bien se despertara, la ayudó a colmar las lagunas que 
su memoria presentaba a cada momento… »30

De sorte que, au niveau des apparences, le roman se réoriente sur la même voie que le 
récit  original  de la  captive :  la  sexualité  de Mabel  reste  cachée et  la  barbarie  de  Pancho 
s’expose, doublement trompeuse du fait que son objet est déplacé, Rabadilla occupe la place 
de Mabel31.

Après avoir dévoilé sous les traits de Mabel la sexualité dans la narration de la captive, 
Boquitas Pintadas expose et représente son bâillonnement, l’élaboration de cette autre histoire 

27 Manuel Puig, Boquitas Pintadas, Buenos Aires, Sudamericana, 1970, p.156-157.
28 Ibid., p. 168.
29 Ibidem.
30 Ibid., p. 175.
31 Ricardo Piglia,  La Argentina en pedazos,  op. cit.  « El crimen que se narra en  Boquitas pintadas 
condensa bien el mundo narrativo de Puig. En esa muerte y en el desplazamiento de las culpas se 
tejen, más nítidamente que en toda la novela, las relaciones jerárquicas que sustentan la intriga y los 
elementos melodramáticos que acompañan un mundo de rígidas diferencias sociales… Se ve por otro 
lado allí un aspecto de  Boquitas que a menudo ha estado disimulado por la lectura "paródica" del 
texto: las relaciones de violencia y engaño que definen la trama social y que Puig ha ido poniendo 
cada vez más en la superficie de su mundo narrativo. »
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alternative qui prendra sa place en tant que narration sociale dominante (et comme toujours 
dans les romans de Puig, ce qui n’est pas dit possède une charge de vérité qui fait défaut aux 
narrations officielles).

Le roman respecte d’ailleurs les principaux codes du récit de la captive : Pancho meurt 
et la punition de Mabel est la perte de l’univers de sexualité. En fait, elle souffre le retour 
qu’aucune  autre  captive  ne  peut  connaître  (ou  n’a  le  droit  de  connaître)  parce  que  le 
renversement qui s’opère entre elle et Rabadilla ouvre cette porte.

En conclusion, le roman de Puig dévoile les chaînes de violence qui traversent les 
couches sociales, la sexualité et le pouvoir qui sont des pièces centrales, sous-entendues, du 
récit de la captive. Alors que le récit fondateur de la captive restait celui d’une violence sans 
issue dont le développement s’inscrivait sur le corps de la femme et semblait se refermer sur 
celui-ci  tant  sur  le  plan  narratif  qu’existentiel  (les  captives  meurent,  aussi  bien  que leurs 
enfants, les textes se réitèrent, touchent le mythique, n’arrivent pas à parcourir de nouveaux 
chemins qui les emporteraient vers les autres registres), ces autres textes brisent la chrysalide 
du  récit  original  et  restructurent  ses  éléments :  ils  soulignent  les  furtives  significations 
originales et en extraient de nouvelles à mesure que de nouveaux acteurs sociaux entrent en 
scène et qu’apparaissent au premier plan la sexualité, les relations de pouvoir et les problèmes 
de la justice et de la légalité. 

Ces  textes  sur  les  « autres »  réécrivent  ainsi  le  récit  que  les  histoires  des 
captives venaient  à inverser et à réduire au silence.  Il ne s’agit  pas d’une réécriture 
inoffensive  mais  d’une  réécriture  qui  répète,  et  de  cette  façon  dénonce,  les 
bâillonnements de l’histoire originale. Elle provoque cette tension qui, dans les trois 
textes  analysés,  prend  la  forme  du  secret  et  de  la  substitution  des  coupables : 
Rabadilla  par  Mabel,  Lanari  y  Don  Salvador  par  d’autres  absents,  les 
fantasmagoriques protagonistes de cette violence originale.

Ces  textes  répondent  de  cette  manière  au  récit  de  la  captive  en  racontant 
l’autre trame :  Boquitas pintadas raconte celle de la sexualité bâillonnée, celle de la 
sexualité dans le tissu des relations sociales et des exercices du pouvoir. De son côté, 
« Cabecita  negra » et  « El  juicio  de Dios »,  s’abîment  dans  cette  histoire  initiale  et 
dans  la  dette  chaque  jour  réactualisée.  Tout  trois  représentent  les  autres  histoires, 
violences  en cours,  récits  ouverts,  sans coupables,  sans justice,  pleines  d’omissions 
qui peuvent seulement s’exprimer sous la forme d’une explosion, parce que l’histoire 
qui les convoque reste ce trou noir, ce tourbillon qui est, et a toujours été de l’autre 
côté de la trame. Depuis la captive, toujours et encore. 
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