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Inutile  de  souligner  la  part  importante  qui  est  accordée,  dans  El  caballo  perdido (1943),  à  la 
mémoire. L’intégralité de la première moitié du récit se situe dans un passé lointain : le narrateur se centre 
sur la période de son enfance où, âgé de dix ans, il était “el niño de Celina” (p. 117), sa maîtresse de piano. 
Dans la seconde moitié du récit,  bien qu’il  s’évertue encore à “convertir  los recuerdos (...)  en una cosa 
escrita” (p. 122),  la  conscience prégnante d’un “ahora” complique sa tâche.  Désormais,  il  ne s’agit  plus 
seulement d’écrire le passé, mais également de s’interroger sur les modalités de la remémoration et ses effets 
sur le présent : cette dimension réflexive est totalement absente de la première moitié. Le narrateur rédige la 
seconde moitié  de son récit  en deux temps :  à chaque fois,  le présent de l’écriture est  l’occasion d’une 
récapitulation générale englobant la précédente. 

Le passage de la première moitié du récit à la seconde s’effectue violemment, par un blanc suivi d’un 
brusque retour au présent qui brise l’enchantement ressenti au cours de la longue immersion dans le passé. 
Difficile, tant la scission est grande entre les deux moitiés, de ne pas les opposer. Et pourtant...  Loin de 
souffrir “la claridad (...) inoportuna” (p. 107) d’une raison discursive, nous subissons, dans cette seconde 
moitié, les charmes d’une raison sensible et imaginative. Nous maintiendrons cependant cette opposition, 
pour la clarté de notre exposé. L’analyse de la première moitié du récit nous amènera à identifier un certain 
type d’écriture : l’écriture de la Priméité, qui célèbre la force et la beauté intrinsèque du Fragment. Dans un 
deuxième temps, c’est l’écriture de la Connaissance qui nous occupera : écriture hybride chez Felisberto 
Hernández, puisqu’elle combine raison et sensibilité, raison et imagination, et s’imbibe de Priméité au cœur-
même de la réflexion.

Si  l’histoire  dans  son  ensemble  est  bien  celle  d’une  recherche,  au  sens  intellectuel  du  terme  - 
recherche rythmée par le mouvement pendulaire et réflexif qui s’établit, au cours de l’acte de connaissance, 
entre l’objet observé (les souvenirs) et le contexte de l’observation (les présents successifs) - la manière dont 
l’écriture en retrace les principales étapes n’a rien de strictement rationnel. Le présent travail s’attache à 
démontrer comment l’image que l’écriture nous restitue du processus de recherche - une image inversée - 
revitalise notre conception des mécanismes cognitifs.

1  De l’écriture du Souvenir à l’écriture de la Priméité

Quelle est l’intention du narrateur lorsqu’il commence à écrire? Se souvenir, c’est “revivir instantes 
del pasado” ; c’est aussi “irme hundiendo en el placer” (p. 118). Ce n’est pas un hasard si l’écriture est 
déclenchée par le souvenir  d’un instant  passé -  une vision, plus précisément :  “Primero se veía todo lo 
blanco” (p. 95) : l’écriture se présente comme un moyen de fixer les souvenirs. Mais la mémoire ne dispose 
que d’images “incomplètes et incongrues” (p. 113) qu’elle est impuissante à situer clairement dans le temps. 
L’écriture pose donc un problème nouveau : comment relier entre elles ces images fragmentées? 

Dès le départ, l’accent est mis sur la perception. Le récit débute non pas tant par une description que 
par la mention de l’acte perceptif qui la rend possible :

Primero se veía todo lo blanco : las fundas grandes del piano y del sofá y otras, más chicas, en los 
sillones y las sillas. Y debajo estaban todos los muebles ; se sabía que eran negros porque al terminar las 
polleras se veían las patas. Una vez que yo estaba solo en la sala le levanté la pollera a una silla; y supe 
que aunque toda la madera era negra el asiento era de un género verde y lustroso (p. 95). 

“Primero se veía” : acte perceptif par le biais du regard ; un regard qui ne se contente pas de restituer 



le réel, mais qui le détermine et, par dessus tout, l’anime. La tournure impersonnelle “se veía” ne 
souligne  pas,  comme  on  pourrait  le  croire  au  premier  abord,  la  passivité  du  sujet,  mais  sa  profonde 
réceptivité. Le rythme général de la description - une description en trois temps - et l’association permanente 
de “voir” et de “savoir” révèlent le rôle actif du regard. Le regard n’est pas statique, il se déplace, c’est un 
regard en mouvement : la précision graduelle de la description témoigne de ce déplacement. Le regard est 
également ce qui déclenche le mouvement : il est le premier maillon d’une chaîne de perceptions successives. 
Cet  élan qu’une vision initiale  donne à  l’écriture  se  prolonge jusqu’à la  fin du paragraphe,  suivant  une 
logique thématique (déroulement du regard) mais non temporelle. 

Ce regard en mouvement enchante et déconcerte le lecteur qui découvre le texte pour la première fois 
car il n’en connaît pas encore les motivations secrètes. Or, même si les mots, lors d’une seconde lecture, sont 
lourds de sens, le charme premier est tellement puissant, que ce sens ne s’impose pas : on peut faire le choix 
d’une lecture flottante qui se laisserait porter par le rythme-même de la phrase et de laquelle on ne retiendrait 
que  l’idée  de  mouvement,  de  regard  qui  se  déroule  ;  un  regard  dont  on  ne  connaîtrait  pas  encore 
l’intentionnalité. Cette lecture est peut-être, des deux, celle qui séduit le plus.

1.1  Une écriture centrifuge

Pour comprendre comment l’écriture fabrique et oriente ce regard, il faut tricher un peu : reconstruire 
le passé, rétablir une linéarité volontairement brisée, violenter l’écriture et imposer une ordonnance à un 
réseau mouvant d’images et de mots.

La fiction d’enfant

Tout commence par une illusion : c’est-à-dire une erreur qui comporte une part de désir. Dans le 
dernier  quart  de  la  première  partie,  le  narrateur  nous  fournit  un  éclairage  rétrospectif.  Il  explique  que, 
lorsqu’il  était  enfant,  “[Celina]  me  había  inspirado  el  deseo  de  que  yo  fuera  para  ella  una  novedad 
interesante. A pesar de su actitud severa y de que su cara no se le reía, me miraba y me atendía de una 
manera que me tentaba a registrarla : era imposible que no tuviera ternura” (p. 105). 

Persuadé que Celina ressent de l’amour pour lui et en attendant qu’elle se dévoile, l’enfant prolonge 
l’illusion en fabriquant une fiction qui s’ancre dans l’espace qui leur est commun. Le salon et les meubles et 
objets qui s’y trouvent ont désormais un rôle à jouer : celui d’être des “intermédiares” (p. 99) entre Celina et 
lui. Nous comprenons alors que, si les objets s’animent sous son regard, c’est parce que le regard qu’il porte 
sur eux est chargé de “sentiments intimes et particuliers” (p. 115). A partir du moment où sa fiction s’ancre 
dans le monde, le monde s’offre à sa perception non pas dans une froide et impersonnelle objectivité, mais 
comme un faisceau relationnel, un ensemble de signes mystérieux, une multiplicité de chemins que Celina 
brisera “en morceaux”, plus tard, sans le savoir. Ce “rapport intime” (p. 95) est secret : “cuando venía Celina 
los muebles y yo nos partábamos como si nada hubiera pasado” (p. 95). 

Le réseau de signes, tel qu’il l’a créé enfant, persiste dans la mémoire du narrateur avec son immense 
charge émotionnelle. Mais au niveau de l’écriture, cette charge émotionnelle n’apparaît pas : les motivations 
secrètes de l’enfant, le désir amoureux qui l’habite et anime l’espace autour de lui, sa soif de tendresse, 
l’écriture  ne les  évoque qu’à posteriori.  Certes,  au fur  et  à  mesure qu’il  progresse  dans sa  narration,  le 
narrateur lâche des bribes d’informations qui nous éclairent sur les motivations de l’enfant ; mais ce n’est 
qu’après-coup, une fois qu’il l’a achevée, qu’il nous apprend qu’il vient de nous raconter une “histoire” - une 
histoire “bien triste” (p. 105) - et qu’il nous fournit les explications nous permettant de la comprendre. 

Le centre absent

Les souvenirs ont donc tous, de près ou de loin, “quelque chose à voir avec Celina” (p. 96) : elle est 
leur  centre  gravitationnel  -  mais  un  centre  absent,  inconnaissable,  puisque  l’enfant  forge  sa  fiction  “en 
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cachette”  (p. 106),  dans  le  sillage  de  celle-ci.  Ainsi  on  n’a  d’elle  que  des  visions  fugitives  et 
partielles : “cuando Celina estaba sentada a mi lado yo nunca me atrevía a mirarla” (p. 101). “Celina” est le 
seul nom propre qui apparaît dans tout le texte. Le nombre de ses occurrences est frappant : 76. Si on les 
observe de près, on a tôt fait de s’apercevoir que ce terme est toujours confiné dans une ramification mineure 
de la hiérarchie structurale de la phrase. Pourtant, dans la mesure où tout subordonné détermine son régissant, 
son incidence sémantique est grande : ainsi, par le biais de ses multiples émanations, la lumière du centre 
disparu  se  propage sur  tout  un  univers.  Un univers  ainsi  éclairé  ne  peut  que  frapper  par  son  caractère 
hétéroclite et épars.

En  outre,  bien  des  passages  du  texte  sont  rétifs  à  cette  annexion.  Il  en  est  ainsi  des  pauses 
descriptives  et  des  digressions  :  elles  relèguent  franchement  la  fiction  amoureuse  au  second  plan.  Le 
mouvement de l’écriture est décidément centrifuge. Bien qu’une apparence d’ordonnance soit conservée - 
l’écriture s’alimente d’un nombre limité de souvenirs qui conservent “los mismos límites visuales y parecida 
organización de los datos” (p. 115) - la tendance est à la dispersion et à l’écart. Il faut reconnaître que la tâche 
du narrateur n’est pas facile : il doit relier entre elles certaines visions du passé - naturellement fragmentaires 
et  déconnectées  -  sans  cesser  jamais  de coller  au regard  de l’enfant.  Comment  remplit-il  les  vides?  En 
combinant les souvenirs, en sollicitant  son imagination et parfois,  en laissant travailler son inconscient... 
Mais il arrive aussi que la mémoire et l’écriture, alliées trop zélées, le dévient de ses intentions. 

(...) yo empezaba a revisar los objetos y a tratar de rodearlos de un aire y un tiempo pasado para que 
pudieran vivir de nuevo. (...) Los dedos de la conciencia no sólo encontraban raíces de antes sino que 
descubrían nuevas conexiones; encontraban nuevos musgos y trataban de seguir las ramazones; pero los 
dedos  de  la  conciencia  entraban  en  un  agua  en  que  estaban  sumergidas  las  puntas;  y  como  esas 
terminaciones eran muy sutiles y los dedos no tenían una sensibilidad bastante fina, el agua confundía la 
dirección de las raíces y los dedos perdían la pista. Por último los dedos se desprendían de mi conciencia y 
buscaban solos (p. 121). 

Que l’on s’obstine à attribuer une cohérence à l’ensemble, à hiérarchiser les souvenirs, à assujettir 
leurs parties à un cadre rigoureux, notre filet sera toujours insuffisant - voire illusoire, tant chaque maille 
s’obstine à tirer de son côté. Le local s’impose toujours au détriment du global, le particulier au détriment du 
tout. Et ce d’autant plus, qu’il est difficile de faire clairement la part des digressions et de l’histoire d’amour 
rattachée au personnage de Celina. En effet, même quand les souvenirs sont évoqués en dehors de la fiction 
fabriquée par l’enfant, sa perception anime le monde des choses, comme si la fiction refusait de se cantonner 
à ses frontières propres et envahissait d’autres espaces. Sujet et objet se mélangent alors : “Como estábamos 
en invierno, pronto era la noche. Pero las ventanas no la habían visto entrar: se habían quedado distraídas 
contemplando hasta el último momento, la claridad del cielo” (p. 100). 

En définitive, le fait que la fiction d’enfant ne soit pas imposée d’emblée, mais à reconstruire ; que 
ses morceaux ne soient pas aisément identifiables ; que l’information soit constamment post-posée ; que le 
brouillage monde intérieur/extérieur déborde les limites de la fiction, laisse au lecteur une liberté appréciable, 
car l’écriture des premières pages se trouve considérablement allégée. D’où l’impression de spontanéité, de 
fraîcheur,  voir  d’évanescence,  car  on n’accroche rien ;  en même temps le  lecteur  est  plus attentif,  plus 
sensible, au rythme même de l’écriture, à sa musicalité.

1.2 Célébration du Fragment

Si l’on s’en tient aux intentions du narrateur - récupérer une vision éminemment subjective du passé ; 
coller  au regard d’un enfant  de dix ans  -  on s’aperçoit  que ses intentions  sont  dépassées  par  l’écriture. 
L’instantané est privilégié par rapport au successif, les parties animées au détriment du tout, le sentiment 
prime sur la réflexion, les abstractions s’incarnent. Certes, l’écriture fabrique un regard d’enfant, mais elle ne 
s’en  tient  pas  là  :  ce  regard  est  instrumentalisé.  Ce  qui  ressort  de  cette  vision  d’enfant,  n’est-ce  pas, 

3



essentiellement, la beauté intrinsèque du Fragment ? 

Fabrication d’un regard d’enfant

A la volonté de récupérer une manière de voir enfantine on doit,  pour commencer,  la constante 
indétermination temporelle dans laquelle baigne le récit. En effet, “el niño (...) no tiene idea del tiempo y 
debe haber fundido muchas horas y muchas noches en una sola” (p. 113). “Yo me negaba”, précise plus tard 
le narrateur, lorsqu’il revient sur sa narration première, “a poner mis recuerdos en un cuadriculado de espacio 
y de tiempo” (p. 122). Ce refus de fixer les souvenirs sur la ligne du temps fait qu’on a tendance à considérer 
les moments du passé en eux-mêmes, positivement et non dans un rapport de successivité : ils restituent 
quelque chose de la fraîcheur et de l’immédiateté de multiples présents révolus.

Toujours soucieux de restituer une manière de voir enfantine, le narrateur choisit de regarder “al 
sesgo”1. Il accorde son attention aux parties plutôt qu’au tout :

Cuando los ojos del niño toman una parte de las cosas, él supone que están enteras. (Y como a los 
sueños, al niño no se le importa si sus imágenes son parecidas a las de la vida real o si son completas: él 
procede como si lo fueran y nada más.) Cuando el niño miraba el brazo desnudo de Celina sentía que toda 
ella estaba en aquel brazo. (p. 113) 

L’écriture ne restitue que le fragment, puisque l’ensemble qu’il représente (dans l’extrait précédent, 
la personne de Celina) n’est pas évoqué. Seulement les mots ne s’en tiennent pas là : dépassant peut-être les 
visées  du  narrateur,  ils  confèrent  au  fragment,  ainsi  mis  en  exergue,  une  autonomie  et  une  vitalité 
particulières. Dans l’extrait qui va suivre, les personnages - l’enfant et Celina - ont bien peu de substance ; les 
véritables acteurs sont “las manos”, “el ruido”, “la puerta” : “Una vez las manos se me iban para las polleras 
de una silla cuando las detuvo el ruido fuerte que hizo la puerta que daba al zaguán, por donde entraba 
apurada Celina cuando venía de la calle” (p. 99). L’attention accordée aux parties et le transfert de pouvoir 
qui s’établit - les voilà qui occupent le devant de la scène - accentuent considérablement les déconnexions de 
la réalité.

Par ailleurs, le plus souvent, c’est à travers les sentiments de l’enfant que la réalité nous est restituée. 
Or ces derniers sont évoqués dans leurs manifestations immédiates : l’expérience vive et absolue du sujet ne 
laisse place à aucune autre considération. La scène où Celina frappe son élève avec le crayon rouge illustre 
avec éloquence cette intensité exclusive accordée au sentiment : 

En el apuro ya ella había tomado aquel lápiz rojo tan lindo y yo sentía sonar su madera, sin darme 
tiempo a saber que me pegaba. Tenía que atender muchas cosas a la vez; pero ya me había empezado a 
crecer  un  dolor  que  no  tenía  más  remedio  que  atender  en  primer  término.  Se  me  hinchaban  unas 
inaguantables ganas de llorar. Las apretaba con todas mis fuerzas mientras me iba cayendo en los oídos, 
en la cara, en la cabeza y por todo el cuerpo un silencio de pesadilla. De todo aquello que era el piano, la 
lámpara y Celina con el lápiz todavía en la mano, me llegaba un calor extraño. (p. 104) 

Les images dont dispose le narrateur sont incomplètes - “el cine de mis recuerdos es mudo” (p. 111). 
Il les restitue telles quelles, sans en altérer la pureté par des informations supplémentaires et ce faisant il 
accentue, une fois encore, les déconnexions de la réalité. 

D’autre part, le sentiment (le plaisir, la tristesse) et les sens (le toucher, la vue) sont constamment 
évoqués au détriment de la pensée réflexive.  Car l’enfant se soucie peu d’analyser  ses sentiments ou de 
comprendre  “aquellos  pensamientos  (...)  abstrusos”  (p. 102)  des  adultes.  Si  d’aventure  une  pensée 
compliquée est à exprimer, le narrateur a recours à la métaphore.  Or, contrairement  à ce qu’on pourrait 
croire, la valeur explicative de cette dernière est nulle. Le plus souvent l’abstraction est reléguée au statut 
d’objet et son sens se perd dans cette trivialisation. La métaphore n’est “ni descriptive, ni décorative, ni 

1 Hernández, Felisberto, « Por los tiempos de Clemente Colling », Narraciones incompletas, Madrid, Siruela, 1990, p. 53.
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significative” (p. 106) : elle joue un rôle actif et subversif.

Cuando [mi abuela] ya había repetido muchas veces esas mismas palabras, yo no las atendía y me 
eran tan indiferentes como objetos que hubiera puesto en mi pieza mucho tiempo antes : de pronto al 
encontrarlos en un sitio más importante, me irritaba, pero creía descubrir el engaño que ellos pretendieran 
aparecer  como nuevos  siendo viejos,  y  porque me  molestaba  su insistencia,  la  intención de volver  a 
mostrármelos para que los viera mejor, para que me convenciera de su valor y me arrepintiera de la 
injusticia de no haberlos considerado desde un principio. (p. 102) 

Si le sentiment (indifférence, irritation, énervement, etc.) l’emporte, dans l’extrait précédent, sur la 
pensée, c’est  que les pensées-objets sont émancipées de leurs chaînes,  considérées uniquement dans leur 
curieuse matérialité et dans les effets de cette dernière sur l’enfant. De sorte que l’incidence concrète qu’a la 
métaphore sur le réel n’a plus rien à voir avec le sens dont elle est en principe porteuse. Comme le souligne 
Claude Fell, “la metáfora es fundamentalmente agente de lo insolito”2: 

Digamos que si  la  metáfore  reúne  un  aquí y  un  allá,  en  Felisberto  Hernández  el  allá no está 
subordinado en absoluto al  aquí,  pero, por el contrario,  lo determina y más aún, en cierto sentido, lo 
permite, en la medida en que al aquí no es más que une reinterprétación del allá (...).

En cada ser, en cada cosa, hay una zona de misterio, de eventualidad que contamina el contexto y 
donde se acumulan “objetos, hechos, sentimientos, ideas” sin relación directa entre ellos. (p. 107) 

Ce prolongement insolite de la métaphore jusque sur le plan de la réalité empêche le lecteur de se 
situer sur un plan statique et fiable. Au lieu d’avancer sur une ligne droite, on se sent “naviguer sur quelques 
ondes” (p. 99), loin, bien loin de la terre ferme. Fenêtre ouverte sur un univers fantaisiste et imprévisible, la 
métaphore chez Felisberto Hernández dilate les limites contextuelles dans lesquelles on se situe. On doit à cet 
emploi subversif de la métaphore l’un des plus déconcertants plaisirs qu’offre son écriture.

Instrumentalisation du regard d’enfant

Cette écriture capable de célébrer le Fragment, de le considérer en lui-même, indépendamment de 
son rapport à autre chose, témoigne d’une “insistante modulation vers la Priméité”3. En effet, “la Priméité est 
le mode d’être de ce qui est tel qu’il est, positivement et sans référence à quoi que ce soit d’autre”4. En ce 
sens, la fabrication d’un regard d’enfant peut être lue comme une contrainte esthétique plutôt qu’une fin en 
soi : le moyen de cristalliser, sur le plan de l’écriture, la première des trois grandes catégories peirciennes de 
la perception. Pour nous en convaincre, relisons la première moitié de  El caballo perdido  à la lumière de 
l’idéoscopie peircienne : 

(1.357)  L’idée  de  l’absolument  premier  doit  être  entièrement  séparée  de  toute  conception  de 
quelque chose d’autre ou de référence à quelque chose d’autre; car ce qui implique un second est lui-
même un second par rapport à ce second. Le premier doit donc être présent et immédiat, de façon à n’être 
pas second par rapport à une représentation. Il doit être frais et nouveau, car s’il est ancien, il est second 
par rapport  à son état  antérieur.  Il  doit  être initial,  original,  spontané et  libre;  sinon il  est  second par 
rapport à une cause déterminante. Il est aussi quelque chose de vif et de conscient; ce n’est qu’à cette 
condition qu’il évite d’être l’objet d’une sensation. Il précède toute synthèse et toute différenciation ; il n’a 
ni unités  ni  parties.  Il  ne peut être pensé d’une manière articulée :  affirmez-le et  il  a déjà perdu son 
innocence  caractéristique  ;  car  l’affirmation  implique  toujours  la  négation  de  quelque  chose  d’autre. 

2 Fell, Claude. « La metáfora en la obra de Felisberto Hernández », Felisberto Hernández ante la crítica actual, Sicard Alain, 
Monte Avila editores, Caracas, 1974, p. 106-107.
3 Zalamea, Eduardo, Ariel y Arisbe. Evolución y evaluación del concepto de América latina en el siglo XX, Santafé de Bogotá, 
Convenio Andrés Bello, 2000, p. 98-102.
4 Peirce, Charles S.: Ecrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle. Paris, Editions du Seuil, 1978, 
p. 22-84.
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Arrêtez d’y penser et il s’est envolé ! Ce qu’était le monde pour Adam le jour où il ouvrit les yeux 
sur lui, avant qu’il n’ait établi de distinctions ou n’ait pris conscience de sa propre existence - voilà 
ce qu’est le premier : présent, immédiat, frais, nouveau, initial, original, spontané, libre, vif, conscient et 
évanescent. Souvenez-vous seulement que toute description que nous en faisons ne peut être que fausse. 
(p. 72-73) 

(1.306) Par sentiment, j’entends un cas de ce genre de conscience qui n’implique aucune analyse, 
comparaison ou processus que ce soit, ni ne consiste totalement ou partiellement en un acte par lequel le 
champ de conscience se distingue d’un autre, un acte qui a sa propre qualité positive qui se suffit à elle-
même, et qui est de lui-même tout ce qu’il est, de quelque façon que ce soit qu’il ait été produit, de sorte 
que si ce sentiment est présent durant un certain laps de temps, il est totalement et également présent à 
tous les moments de ce temps. Pour réduire cette description à une simple définition, je dirai que, par 
sentiment, j’entends un cas de cette sorte d’élément de conscience qui est tout ce qu’il est positivement en 
lui-même, sans considération de quoi que ce soit d’autre. (p. 84)

Revenons à présent au premier paragraphe ; souvenons-nous de ce regard en mouvement dont le 
charme mystérieux survit à la première lecture : l’écriture, dans son ensemble, ne s’inscrit-elle pas dans la 
mouvance  de  ce  premier  regard ?  Ondulatoire  et  vagabonde,  elle  déploie  un  éventail  de  multiples 
combinaisons relationnelles qui s’épanouissent dans l’immédiateté. La lecture suit son cours, et les voilà qui 
se perdent... L’harmonie se vit dans l’instant, en suivant un fil mouvant d’imprévisibles associations. On peut 
lire toute la première moitié de El caballo perdido en s’abandonnant aux ondes toujours changeantes de la 
Priméité.

2 L’écriture de la Connaissance

Dans la deuxième moitié de El caballo perdido, une incapacité progressive frappe le narrateur : il lui 
est désormais impossible de s’abandonner totalement au plaisir de la remémoration. Un certain contact avec 
le passé se perd ; un autre, en revanche, s’élabore. Métaphoriquement, l’écriture est le lien reconstruit entre 
un vécu qui se perd et le présent qui se vit. Tournée vers le passé (narration rétrospective) et “última amarra 
con el presente” (p. 108) elle retrace la quête d’un moi menacé de sombrer dans la folie.

En effet, le narrateur écrit, d’une part, pour échapper à l’emprise obsédante du passé : “Si me quedo 
mucho tiempo recordando esos instantes del pasado, nunca más podré salir de ellos y me volveré loco: seré 
como uno de esos desdichados que se quedaron con un secreto del pasado para toda la vida. Tengo que remar 
con todas mis fuerzas hacia el presente” (p. 108-109). Mais d’un autre côté, se détacher complètement du 
passé revient à se retrouver une fois encore “metido en la locura” (p. 114-115) : il s’agit donc de ne pas s’en 
tenir à un constat désolant de rupture.

Le lien reconstruit ne rétablit pas l’illusoire unité du moi : “ahora yo soy otro” (p. 123), reconnaît le 
narrateur sur le point de terminer son récit. A l’irréalité d’une essence statique s’oppose le changement, le 
flux, le devenir. Cependant le moi-enfant du passé ne s’est pas totalement évanoui : “me he quedado con algo 
de él” (p. 123). C’est cet “algo” que le narrateur découvre ; c’est cet “algo” qui le guérit et le sauve de la 
folie.

2.1  Les avancées de la connaissance

On  nomme  ici  recherche  de  soi  le  mouvement  par  lequel  le  narrateur  décrit  une  suite  de 
transformations qu’il subit, plus qu’il ne provoque. Ce qui l’intéresse n’est pas tant d’identifier les “moi” 
successifs que de retracer le passage qui mène des uns aux autres. La remémoration joue un rôle fondamental 
dans cette recherche : “Entre la persona que yo fui y el tipo que yo iba a ser, quedaría una cosa común: los 
recuerdos” (p. 114-115). La connaissance est pendulaire et procède par décantation. Ainsi, chaque retour sur 
le passé renouvelle et prolonge tout regard antérieur, en constituant “esa otra visión” (p. 112) qui inclut et 
modifie la précédente. Mais de ces multiples nuits - “esas noches” (p. 110) - que le narrateur consacre au 
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souvenir et qui sont autant de plongées au plus profond de lui-même - “disparaba al centro de mí 
mismo” (p. 121) - son écriture n’en restitue que l’essentiel - “el botín” (p. 122). Comme les différentes étapes 
de la connaissance se suivent sur la ligne du temps, la lecture nous donne l’illusion qu’elles sont les jalons 
successifs  d’une  pensée  qui  se  déroule  en  continu.  Ne  nous y  trompons pas  :  cet  effet  se  doit  au  rôle 
décanteur de l’écriture.

Pendularité de la connaissance

Elle  se  manifeste  déjà,  de façon latente,  dans  la  première  moitié  du récit,  quand furtivement  le 
narrateur, tout en collant au regard de l’enfant, glisse des explications sur sa manière d’agir. Par ailleurs, 
chaque blanc qui, dans le texte, sépare deux paragraphes, est un espace virtuellement réservé à la mémoire 
“directe” : il signale que les lignes que l’on s’apprête à lire ont, peut-être, été précédées d’une immersion 
dans  le  souvenir  qui  stimule  et  réoriente,  imperceptiblement,  l’écriture.  Dans  le  dernier  quart  de  cette 
première moitié, le caractère pendulaire de la connaissance est plus frappant, dans la mesure où ce quart 
constitue, en somme, une recontextualisation de la narration antérieure (il sert à la fois de préface explicative 
et de conclusion à “l’histoire”). On sent bien d’ailleurs, par l’emploi tout nouveau du style indirect libre 
(p. 106), que le passé n’est plus revécu de la même façon. Mais c’est surtout dans le passage de la première à 
la deuxième moitié du récit  que se révèle avec le plus de force la pendularité de la connaissance : “Ha 
ocurrido algo imprevisto y he tenido que interrumpir esta narración” (p. 108). Transition brusque et violente 
pour le lecteur ; nouveau départ pour le narrateur. Car toute la narration antérieure est ramenée, par l’emploi 
du déictique “esta”, à son statut d’objet, d’objet inclus dans un champ plus large d’observation et qui, à la 
lumière d’un savoir nouveau, est perçu différemment. La pendularité de la connaissance ne se dément guère 
par  la  suite  :  la  narration  -  le  récit  écrit  du  narrateur  -  rend  compte  d’un  perpétuel  va-et-vient  entre 
l’expérience  directe  du  souvenir  et  ses  effets  qui,  à  leur  tour,  modifient  jusqu’à  la  bouleverser  cette 
expérience. 

Rôle décanteur de l’écriture

Au niveau de son écriture, on peut dégager (globalement) trois grands temps. Ils mettent en évidence 
le rôle décanteur de l’écriture : 

- Une période est  consacrée  à  la  rédaction de la  première  moitié  du récit  (pages 95 à 108).  Le 
narrateur se centre exclusivement sur ses souvenirs d’enfance. 

- Après une longue interruption - “hace días que estoy detenido” (p. 108) - une deuxième période 
(pages 108 à 114) débute par un constat obscur “no acertaba a reconocerme del todo al mí mismo” 
(p. 109) et s’achève sur l’identification du “socio” (p. 110) et la prise de conscience par le narrateur 
de son incapacité à coller durablement au regard de l’enfant. 

- Après une durée indéterminée (un blanc seulement sépare les deux étapes) le narrateur reprend la 
plume.  Mais il  est  déjà devenu un “autre” (p. 123). Au cours de ce troisième et dernier  grand 
mouvement (pages 114 à 123), le narrateur s’attarde longuement sur la “maladie du souvenir” qui 
l’a affecté, lors d’un mémorable “anochecer” (p. 114) survenu quelques jours auparavant. Il évoque 
ensuite en quelques lignes (p. 119) un rêve, puis le grand “réveil” à l’aube du jour suivant : “en mí 
estaba aclarando un poco antes que el día” (p. 120). 

Les dernières pages, consacrées à ce réveil, marquent l’apogée de la connaissance et soulignent avec 
éclat le rôle décanteur de son écriture. Véritable morceau de bravoure, d’un grand lyrisme et d’une grande 
beauté,  elles  réalisent  une  synthèse  étonnante  du  processus  de  recherche  dans  son  ensemble.  Nous  y 
reviendrons.

2.2  Hybridations de la raison
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Si l’on peut dès à présent affirmer que l’écriture retrace les grandes étapes d’une recherche de soi et 
qu’elle est l’instrument d’une connaissance, il saute aux yeux que cette recherche et cette connaissance n’ont 
rien de strictement rationnel.

La raison sensible

La recherche, pour commencer, ne s’opère pas d’une manière claire et résolue : la connaissance n’est 
pas le fruit d’une démarche rigoureuse. Le narrateur ne fait que se souvenir - du passé lointain, du passé 
proche - et décrire ce qui se passe en lui et autour de lui. La connaissance lui arrive par hasard, elle est 
diffuse, toujours pressentie, jamais invoquée. Une fois acquise, elle est une évidence ; acceptée comme telle 
et intégrée naturellement au cours de sa vie. Il importe plus, tout compte fait, de sentir bien que de raisonner 
en profondeur. Le narrateur, lorsqu’il essaie “de raconter ce qui lui est arrivé” (p. 109), le fait sous l’éclairage 
de cette raison sensible.

Sentir  “bien”,  c’est  d’abord  distinguer,  dans  l’ensemble  du  vécu  passé  et  l’épaisseur  de  ses 
sédimentations successives, certaines zones qui, plus que d’autres, méritent d’être explorées : 

Entonces, cuando me dispuse a volver sobre aquellos mismos recuerdos me encontré con muchas 
cosas extrañas. La mayor parte de ellas no habían ocurrido en aquellos tiempos de Celina, sino ahora, hace 
poco, mientras recordaba, mientras escribía y mientras me llegaban relaciones oscuras o no comprendidas 
del todo, entre los hechos que ocurrieron en aquellos tiempos y los que ocurrieron después, en todos los 
años que seguí viviendo. (...) Por eso es que ahora intentaré relatar lo que me ocurría hace poco tiempo, 
mientras recordaba aquel pasado. (p. 109) 

Le cheminement de la raison qui mène, après l’annonce précédente, à l’identification du “socio” 
(p. 110) fait  singulièrement  penser à la manière dont une idée naît  dans notre esprit  :  d’abord intuitive, 
obscurément pressentie puis, émergeant soudain de la zone d’ombre, concrète et formulable. Dans l’exemple 
qui nous occupe, on peut voir comment, à peine énoncée, elle apporte une révélation :

El recuerdo de Celina volvió al otro día y a los siguientes. Ya era de confianza y yo podía dejarlo 
solo, atender otras cosas y después volver a él. Pero mientras lo dejaba solo, él hacía en mi casa algo que 
yo no sabía. No sé qué pequeñas cosas cambiaba y si entraba en relación con otras personas que ahora 
vivían cerca. Hasta me pareció que una vez que llegó y me saludó, miró más allá de mí y debe haberse 
entendido con alguien que estaba en el fondo. (...) Y fue una noche en que me desperté angustiado cuando 
me di cuenta de que no estaba solo en mi pieza: el otro sería un amigo. Tal vez no fuera exactamente un 
amigo:  bien  podía  ser  un  socio.  Yo  sentía  la  angustia  del  que  descubre  que  sin  saberlo  ha  estado 
trabajando a medias con otro y que ha sido el otro quien se ha encargado de todo. No tenía necesidad de ir 
a buscar las pruebas: éstas venían escondidas detrás de las sospechas como bultos detrás de un paño; 
invadían el presente, tomaban todas sus posiciones y yo pensaba que había sido él, mi socio, quien se 
había entendido por encima de mi hombro con mis propios recuerdos y pretendía especular con ellos: fue 
él quien escribió la narración. 

Mais sentir “bien”, c’est aussi, plus profondément, imbiber la pensée de sentiment : de fait, ce que le 
narrateur apprend et ce qu’il ressent, “pensamiento” et “sentimiento”, s’entrelacent et se confondent, même 
quand ils semblent  s’exclure.  Dépouillées de sentiment,  les pensées ne sont plus que des “esqueletos de 
pensamiento” (p. 119). On peut, à la lumière de cette hybridation particulière, visualiser les grandes avancées 
de la recherche : dans un premier temps, le narrateur s’enfonce dans le plaisir  de la remémoration, “sin 
preocuparme por desatar mis pensamientos” (p. 108) ; dans un deuxième temps, au contraire, “tenía una gran 
pereza de sentir; no quería tener sentimientos ni sufrir con recuerdos” (p. 118). Le passé lointain est chargé 
de sentiments et le présent, par contraste, est le temps de la vacuité, celui où “la vida no tiene encanto” 
(p. 109). Dans un dernier temps, enfin, “sentimiento” et “pensamiento” se réconcilient. La recherche aboutit 
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quand le narrateur échappe à l’emprise obsédante du passé sans pour autant rompre définitivement avec 
lui : il en retire la capacité de “sentir” ancrée désormais dans le présent : “Iba siendo más feliz que nunca a 
medida que mis pensamientos palpaban todos mis sentimientos y me encontraba a mí mismo. Ya no sólo no 
era otro, sino que estaba más sensible que nunca” (p. 119). 

La raison imaginative

Impossible  de  parler  de  connaissance  strictement  rationnelle  dans  la  mesure  où  l’univers  du 
raisonnement est un univers essentiellement métaphorique. Si la “única tierra firme” (p. 109) est le salon de 
Celina et  ses quelques meubles et  objets évoqués, seuls éléments ayant  un référent réel, quelle richesse, 
quelle  déploiement  d’espace  et  quelle  liberté  de  mouvement  offrent  les  territoires  de  la  pensée !  “La 
imaginación (...) vuela distancias que ni el vértigo ni la noche conocen” (p. 111) ; on y trouve des îles, des 
bois, des lacs aux profondeurs inconnues ; des marées nous emportent, des plages nous accueillent... Que dire 
des auxiliaires de la pensée ? El socio, el centinela, el prestamista, el director de la compañía de teatro, el 
hombre de la cola de paja, et, bien sûr, “aquel” niño semblent, eux tous, plus vivants que la froide et sévère 
Celina, dont on n’a que des aperçus en noir et blanc. De fait, dès qu’on échappe à l’espace clos réservé au 
souvenir, dès que le narrateur cesse de décrire ce qui se passe dans “la casa de Celina” pour décrire la sienne 
propre, la voilà prise d’assaut par les métaphores. Véritable “casa inundada”, car l’imagination ne se laisse 
pas contaminer par le réel extérieur, le triste présent de la “desilusión” (p. 109). Le recours à la métaphore est 
systématique : sur 107 occurrences du mot “como”, près d’une centaine servent à introduire une comparaison 
inattendue, déroutante, plutôt qu’une explication rationnelle. Métaphores libératrices : le moi replié sur lui-
même rompt ses frontières, il se prolonge et se construit dans un monde fantaisiste. Au lieu d’une écriture 
narcissique,  il  produit  une  écriture  libre  et  poétique  et  c’est  par  elle  que  le  narrateur  acquiert  une 
connaissance. Agents plutôt qu’instruments de la connaissance, nouveaux “intermédiaires” (p. 99) entre le 
moi du passé (aquel niño) et le moi du présent (otro, totalmente otro), les métaphores ouvrent les “chemins” 
(p. 106) mystérieux par lesquels, enfin, il parviendra à reconstruire le lien entre deux époques en apparence 
inconciliables. 

Revenons, pour illustrer ce qui vient d’être dit, sur le rôle décanteur de l’écriture. Au moment-même 
où le narrateur prend conscience de son incapacité à revivre les souvenirs d’enfance avec “los ojos de ahora” 
(p. 114) et que s’amorce ainsi la rupture avec le passé, un processus particulier s’enclenche. Les souvenirs 
n’ont pas disparu : ils changent et évoluent, continuent d’exister sous leur forme modifiée, et remplissent le 
vide qui s’est creusé. La métaphore joue un rôle essentiel dans leur transformation.

Au  cours  de  la  première  moitié  du  récit,  les  souvenirs  sont  évoqués  avec  minutie,  nonobstant 
l’écriture de la Priméité n’en restitue qu’une image fragmentaire. Par la suite - deuxième période de l’écriture 
(pages 108 à 114) - le champ de vision, en se rétrécissant, se précise : il se centre sur la personne de Celina. 
L’espace réservé au “ver” (mémoire “directe”) occupe alors une place très restreinte et s’entoure de garde-
fous. La durée de la “visión” (p. 112) a une amplitude extrêmement brève : la fugacité d’un instant (p. 114) 
que le narrateur essaie de prolonger à tout prix, mais dont il perd aussitôt la piste, et qu’il ne peut prolonger, 
quelques lignes plus loin, qu’en convoquant une autre vision variante de la première. Simultanément, dans 
l’espace réservé non plus au “ver” mais au “saber” (description du processus de remémoration), le “souvenir 
de Celina” cesse d’être une simple idée : le voilà qui prend corps et s’incarne ; voilà que, entité autonome, 
l’abstraction échappe au contrôle de la pensée !  Cette émancipation est progressive :

Fue en una de esas noches cuando (...) me visitó el recuerdo de Celina. Eso no me extrañó como no 
me extrañaría  la  visita  de una vieja  amistad que recibiera  cada mucho tiempo.  Por más cansado que 
estuviera, siempre podría hacer una sonrisa para el recién llegado. El recuerdo de Celina volvió al otro día 
y a los siguientes. Ya era de confianza y yo podía dejarlo solo, atender otras cosas y después volver a él. 
Pero mientras lo dejaba solo, él hacía en mi casa algo que yo no sabía. (p. 110) 
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Le narrateur, par la suite, n’évoque plus les souvenirs que globalement, sous la forme de 
métaphores  animées  :  il  parle  de  “diferentes  estirpes”  (p. 116)  ayant  en  commun  “un  mismo  cielo  de 
inocencia”. A ces souvenirs s’ajoutent d’autres plus récents, “pero éstos no respiraban el aire de ningún cielo 
de inocencia ni tenían el orgullo de pertenecer a ninguna estirpe” (p. 117). La scission entre passé et présent 
s’accentue : or, plus le fossé se creuse, et plus les souvenirs, paradoxalement, s’humanisent. Ils ont “una 
voluntad propia llena de orgullo” et acquièrent “cierta independencia” (p. 116). Les meubles, par exemple, 
sont appelés “los habitantes” de la sala - les guillemets apparaissent deux fois seulement, sur six occurrences. 
Ainsi,  plus  le  narrateur  se  détache  de  son  passé  et  plus,  littéralement,  les  souvenirs  ont  de  vie. 
Simultanément, l’intégration de souvenirs plus récents, ceux de “el hombre con cola de paja” (p. 117), tisse 
une continuité qui, aussi problématique soit-elle, relie passé et présent. Quelque chose donc se transmet au fil 
du temps et c’est ainsi que se reconstruit, symboliquement, le lien perdu.

Les souvenirs, matière première, puis métaphores animées, sont loin d’être les seuls à s’incarner. 
Souvenons-nous de la “imaginación” qui devient, sous la plume du narrateur, l’inoubliable “insecto de la 
noche” (p. 111). Songeons également aux multiples occurrences du terme “ojos” (cinquante), vecteurs de 
connaissance,  corporéisation  des  multiples  facettes  de  la  mémoire.  Songeons,  enfin  -  mais  on  pourrait 
prolonger sans fin cet exercice!  - à ce “caballo” qui apparaît à quatre reprises dans trois contextes différents 
et qui, au fil de ses incarnations successives, matérialise, en définitive, l’enfance perdue. 

Tout au long de la deuxième moitié du récit, consacrée à la recherche de soi et à la connaissance, les 
idées  s’épanouissent  en  prenant,  littéralement,  corps.  En  recourant  systématiquement  à  la  métaphore, 
l’écriture  élude  tout  retournement  réflexif.  L’exemple  le  plus  frappant  est  celui  du  dédoublement.  Le 
narrateur se dédouble autant de fois qu’il y a de niveaux de réflexion. Il est conscient d’écrire alors qu’il 
cherche à  s’oublier  :  apparition du  socio ;  il  est  conscient  qu’il  est  conscient  de chercher  à  s’oublier  : 
apparition du centinela. On ne s’étonnera pas que “ver yo solo” (p. 110) ne soit un exercice épuisant. 

Me he detenido de nuevo. Estoy muy cansado. He tenido que hacer la guardia alrededor de mí 
mismo para que él, mi socio, no entre en el instante de los recuerdos. Ya he dicho que quiero ser yo solo. 
Sin embargo, para evitar que él venga tengo que pensar siempre en él; con un pedazo de mí mismo he 
formado el centinela que hace la guardia a mis recuerdos y a mis pensamientos; pero al mismo tiempo yo 
debo vigilar al centinela para que no se entretenga con el relato de los recuerdos y se duerma. Y todavía 
tengo que prestarle mis propios ojos, mis ojos de ahora. (p. 112-113) 

L’abstraction s’incarne, s’anime, et continue de vivre tout au long du récit. La connaissance, sous le 
voile de la métaphore, est indétermination, liberté de concepts, espace de potentialités multiples. Elle autorise 
les plus déconcertantes  combinaisons  :  “De todos los lugares  y de todos los tiempos llegaban personas, 
muebles y sentimientos  para una ceremonia que habían iniciado los « habitantes » de la sala de Celina” 
(p. 115). 

Combiner  ainsi,  sur  un  même  plan,  des  éléments  appartenant  à  des  catégories  complètement 
différentes est une des réussites les plus brillantes de la synthèse finale (pages 120 à 123). Le recours à la 
métaphore permet à l’ensemble hétéroclite des éléments de la narration de s’organiser et se déployer en un 
réseau relationnel mouvant : le sens de cette mouvance est celui de la recherche elle-même, la “raison” en 
action. Le fragment - songeons à toute la première moitié du récit - s’y intègre sans peine et trouve ainsi sa 
raison d’être : la connaissance a besoin du fragmentaire et de sa concrétude, pour s’orienter et ne pas perdre 
le contrôle de sa progression. Impossible, partant de là, de nier cette évidence : la connaissance, au cœur-
même de la pensée, s’imbibe de Priméité. De même, ce qui était senti, au fil de la deuxième grande étape de 
l’écriture (la maladie du souvenir),  comme la perte progressive et irrémédiable de contact avec le passé, 
s’inscrit aussi dans un processus général : l’enfantement d’un nouveau “moi” sensible et ouvert au monde, 
qui se réalise dans la douleur. Avant de se réconcilier avec lui-même (p. 119), le narrateur le rappelle : “tuve 
tiempo de sufrir angustias muy particulares” (p. 114).
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Le rôle des rêves

Insistons, pour finir, sur le rôle clé dévolu aux rêves. C’est essentiellement par eux que s’opère une 
lecture transversale, à la fois ludique et productive, puisqu’elle permet de capter à travers un jeu de renvois 
les avancées de la connaissance. Le narrateur raconte deux rêves ; ils n’occupent chacun que quelques lignes 
dans le texte. Le premier rêve (p. 108) a lieu entre le moment où le narrateur achève “[la] historia” (p. 107) 
“del amor fracasado” et celui où, décidant de “volver a lo mismo” (p. 109), il  recommence à écrire.  Le 
deuxième rêve a lieu au moment où la “maladie du souvenir” atteint son point culminant : le personnage, 
juste avant de sombrer dans le sommeil, est devenu le “prestamista” (p. 118) indifférent qui n’éprouve plus 
aucune “tendresse” (p. 119) pour son passé. On le voit, les deux rêves se situent chacun dans un espace 
transitoire et on peut se demander dans quelle mesure ils sont des pivots de la connaissance.

Souvenons-nous d’un des premiers objets évoqués : la femme de marbre, simulacre compensatoire 
d’un désir en quête d’assouvissement. Le narrateur se souvient que, lorsqu’il la caressait, il ressentait “el 
placer de violar una cosa seria” (p. 96). Plus tard, à propos de Celina, il évoque “su actitud severa”, “su cara 
que no se le reía” (p. 105) : par la description qui en est faite, Celina équivaut à “una cosa seria”. Violer 
Celina, n’’est-ce pas l’intention qui sous-tend le premier rêve ? : “Celina corría alrededor de la mesa ; era un 
poco distinta, daba brincos como una niña y yo la corría con un palito que tenía un papel envuelto en la 
punta” (p. 107). 

On peut effectivement lire dans ce rêve une prolongation, dans le présent, du premier désir amoureux 
du narrateur lorsqu’il était enfant. Mais au fond, on ne sait pas qui est le sujet rêvant : est-ce encore l’enfant, 
est-ce le personnage adulte ? Ce n’est pas un hasard si cet espace indéterminé entre deux abîmes temporels - 
l’enfance perdue, le présent du narrateur - est essentiellement réservé au rêve. L’espace onirique n’est-il pas 
l’intermédiaire  par  excellence entre le  passé qui  contient,  on l’a vu,  les  seuls éléments  “réalistes”  de la 
narration et le présent, qui ne nous est restitué, lui, que sous le couvert fantaisiste de la métaphore?  

Ainsi, à leur manière “absurde et fantastique” (p. 121), les rêves servent de relais entre deux pôles à 
priori inconciliables, et tissent des chemins transversaux sur lesquels se bâtit la connaissance. En témoigne 
une autre chaîne possible d’associations. Revenons au tout début du récit (troisième phrase du texte) : “Una 
vez (...) le levanté la pollera a una silla y supe que (...) el asiento era de un género verde y lustroso” (p. 95). 
Nous savons que “levantar polleras” équivaut, pour l’enfant, à “registrar (...) ternura” (p. 105) ; nous savons 
également que la “ternura” recherchée n’est autre, dans l’enfance, que celle de Celina, et qu’il lui faudra y 
renoncer brusquement. La mention du “género verde y lustroso” peut suggérer, dans cette perspective, la 
douceur, la suavité, l’envie de caresser. Or, bien des années plus tard, dans les instants qui précèdent le 
sommeil et au cours du rêve qui s’ensuit, el “prestamista” réactive cette chaîne d’associations :

(...) la oscuridad me dejó los ojos vacíos. Pero allí mismo empezaron a levantarse esqueletos de 
pensamientos - no sé qué gusanos les habrían comido la ternura -. Y mientras tanto, a mí me parecía que 
yo iba abriendo, con la más perezosa lentitud, un paraguas sin género. 

Une mélancolie  profonde  se  dégage de  cette  image  :  tout  au  long de  l’extrait,  la  tendresse  est 
évoquée sur le mode de la négation (paraguas sin género). Car l’indifférence ostentatoire du “prestamista”, 
“l’obscure et présomptueuse certitude” de son inutilité (p. 118), sa “tendance complaisante à s’abîmer dans sa 
ruine”5,  indiquent  que le  personnage est  la  proie du “plus terrible  des  enfants  d’acedia,  desperatio”.  La 
mélancolie est le stade ultime de sa “maladie”. Le rêve arrache le personnage à son emprise mortifère : 

(...) soñé que estaba en una inmensa jaula acompañado de personas que había conocido en mi niñez; 
además había muchas terneras que salían por una puerta para ir al matadero. Entre las terneras había una 
niña que también llevarían a matar. La niña decía que no quería ir porque estaba cansada y todas aquellas 
gentes se reían por la manera con que la inocente quería evitar la muerte; pero para ellos ir a la muerte era 
una cosa que tenía que ser así y no había por qué afligirse. (p. 119) 

5 Agamben, Giorgio, Stanze, Paris, Editions Rivage poche, 1998, p. 23-28.
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La niña est un double de Celina - souvenons-nous que dans le premier rêve Celina “daba 
brincos como una niña” (p. 108). Ternera / ternura : à une lettre près, cette petite fille qu’on mène à l’abattoir 
“considerada  como  ternera  por  mí  también”  (p. 119),  c’est  le  premier  amour  qui  continue  de  vivre  et 
d’émouvoir,  mais  qui  doit  mourir.  Ainsi,  les  souvenirs  enfouis,  refoulés,  ne  resurgissent  que  pour  être 
sacrifiés sous les yeux du personnage : “era una cosa que tenía que ser así”. Cette mise à mort dans le rêve 
provoque  une  sorte  de  catharsis  :  “me desperté  bañado  en  lágrimas”  (p. 119)  qui  génère  une  décharge 
émotionnelle libératrice : “ Durante el sueño la marea de las angustias había subido hasta casi ahogarme. 
Pero ahora me encontraba como arrojado sobre una playa y con un gran alivio.” (p. 119)

Le rêve autorise un transfert  :  le  personnage déverse sur le  monde la tendresse enfouie au plus 
profond de lui-même. 

Porque antes de aquella madrugada, yo estaba en un lugar y el mundo en otro. (p. 120) (...) Sin 
embargo aquella madrugada yo me reconcilié con mi socio. Yo también tenía variedad de costumbres 
tristes; y aunque las mías no venían bien con las del mundo, yo debía tratar de mezclarlas. Como yo quería 
entrar en el mundo, me propuse arreglarme con él y dejé que un poco de mi ternura se derramara por 
encima de todas las cosas y las personas. Entonces descubrí que mi socio era el mundo. (p. 122) 

Ce “transfert” tisse une continuité entre le passé perdu et le présent : car c’est dans le plus profond et 
le plus intime des souvenirs que le personnage trouve la source de sa sensibilité. La recherche de soi touche à 
sa fin.

L’écriture, dans la narration, fonctionne comme un filtre qui met à jour les grands mouvements de la 
recherche : elle révèle les progrès successifs de la connaissance et les chemins par lesquels ce savoir est 
obtenu. 

Seulement, les seuls éléments de la réalité que le narrateur intègre d’une façon réaliste à sa narration 
(les souvenirs initiaux), sont ceux-là même sur lesquels porte sa réflexion, c’est-à-dire le point de départ du 
raisonnement,  la matière,  ce sur quoi on s’appuie. Le principe même de la recherche implique que cette 
matière soit aussitôt examinée, approfondie, soumise à una “escrupulosa búsqueda” (p. 122) de la raison, en 
vue d’en dégager les caractéristiques principales, les traits essentiels ; dans le raisonnement, ces éléments-là 
n’apparaissent  plus  sous  leur  forme primitive.  Or  un espace  immense  leur  est  réservé,  puisque  toute  la 
première partie de la narration leur est consacrée. Et toute cette première partie, on l’a vu, célèbre la beauté 
du Fragment ; elle est mouvement, immédiateté, fraîcheur ; sa beauté intrinsèque se perd, si l’on cherche à 
l’apprivoiser.  Par la suite,  tout ce qui entre dans le domaine de l’analyse,  de la mise en perspective, du 
rapport,  de  la  réflexion,  de  la  coordination  et  l’articulation  des  idées,  est  obscurci  par  le  voile  de  la 
métaphore.  L’espace  intermédiaire  -  entre  le  réel  et  la  métaphore  -  est  réservé  aux  rêves  ;  mais  eux 
apparaissent aussi comme des éléments déconnectés, sans rapport explicite avec ce que le narrateur vient de 
raconter. Il en ressort si l’écriture est une image du processus de recherche, elle en est l’image inversée : elle 
en restitue le  revers,  les zones d’ombre,  et  en obscurcit  les clartés.  L’écriture  dévoile le côté ignoré du 
raisonnement  :  elle  révèle  le  rôle  important  que  jouent,  dans  l’élaboration  de  toute  pensée  créatrice, 
l’imagination, la sensibilité, l’inconscient - les meilleures idées viennent souvent par hasard, quand on s’y 
attend le moins. En insistant sur “todas aquellas noches” consacrées au souvenir, elle révèle les allers-retours 
continuels qu’effectue la raison, dans sa quête inlassable d’un sens : chaque regard est relatif, chaque regard 
nouveau  est  une  réinterprétation  du  regard  antérieur,  bien  que  les  traces  de  cette  continuelle  mise  en 
perspective se perdent au fur et à mesure que la recherche progresse.

L’écriture  suggère,  en  montrant  ainsi  l’envers  de  l’image  -  et  en  ce  sens  elle  est  résolument 
contemporaine - la nécessité  d’une extension de la raison.  Raison sensible  et  raison imaginative,  pensée 
imbibée de Priméité : “il faut penser de tout son corps”.

Mais  revenons  un  instant  à  la  narration.  Elle  s’achève  sur  un  présent  qui  n’est  pas  celui  d’un 
aboutissement  définitif,  mais,  plutôt,  l’annonce  d’une  nouvelle  étape.  La  recherche  est  un  processus 
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permanent de synthèse et de libération, quête incessante d’une Vérité dont on sait qu’elle ne sera 
jamais totalement connaissable : “me he quedado con algo de [aquel niño] y guardo muchos de los objetos 
que estuvieron en sus ojos ; pero no puedo encontrar las miradas que aquellos “habitantes” pusieron en él” 
(p. 123). Qu’il n’existe pas de Vérité unique n’implique pas qu’il soit impossible de tendre vers certaines 
vérités  relatives,  partielles,  dont  certaines  seraient  beaucoup  plus  signfificatives  que  d’autres.  Dans  le 
domaine de la littérature, la manière dont se construit, dans El caballo perdido, un “moi” général, pour, en fin 
de parcours, s’ouvrir au monde dans un grand élan de tendresse, “tratando de mezclar sus tristezas con las del 
mundo”  (p. 122)  s’oppose  à  la  pullulante  éclosion  contemporaine  des  petits  “moi”,  enfermés  dans  une 
subjectivité égoïste et déprimante. Les mots et les images, chez Felisberto, vont au-delà d’eux-mêmes, ils 
ouvrent l’espace et cherchent “l’autre”. L’autre, el socio, “tal vez (...) un amigo” (p. 110), c’est le lecteur, 
c’est nous. Quelque chose se transmet, au cours de l’acte de lecture, qui établit un lien entre les mots vivants 
et nous, et qui n’est pas seulement de l’ordre des idées, mais du domaine de l’affectivité. 
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