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Lorsque nous faisons allusion aux chroniques, le sujet peut paraître vaste car, bien 
avant l’époque des Conquistadores en Amérique, les premières chroniques existaient déjà. 
Ces Chroniques ou Paralipomènes datent de 300 ans avant J. C.1 Nous retiendrons l’évolution 
de ce genre du conte à l’histoire, du journalisme à la littérature. Le genre « chronique » de son 
origine à nos jours s’inscrit  dans un genre multiple,  hybride,  aussi bien journalistique que 
littéraire, si tant est que nous puissions distinguer les deux puisque par exemple, pour Gabriel 
García Márquez, «el periodismo es un género literario».2

À  la  lumière  de  ces  observations,  peut-on  qualifier  les  chroniques  de  Pedro 
Lemebel de journalistiques, littéraires ou historiques ? Force est de constater la complexité 
qui les cultive puisque les modalités qui les façonnent sont très diverses et que le genre n’a 
cessé  de  se  nourrir  de  différences  et  de  matériaux  au  fil  du  temps.  Françoise  Léziart 
s’interroge et  confirme :  « Un genre littéraire ? Cela ne tient pas à des caractères fixes et 
cohésifs  mais  à  tout  ce  que  le  terme de  chronique  implique  au niveau du symbole.  Une 
généricité obtenue au fil du temps, par usure… ».3 Dans un premier temps, à la seule vue des 
titres, un premier constat peut être énoncé : les chroniques lémébéliennes sont tout aussi bien 
« urbanas », « radiales », « de sidario ». Elles expriment le moyen de diffusion et le lieu. Elles 
sont énoncées oralement et  par écrit.  En outre, le format « livre » rompt avec la structure 
journalistique,  désarticule  la  structure  de  ses  propriétés  pour  créer  une  nouvelle  forme 
discursive :  le  recueil.  Cela  engendre  une  continuité  narrative  c’est-à-dire  une  narration 
indépendante et autonome. 

Les chroniques urbaines de Pedro Lemebel correspondent à un genre référentiel. Si 
nous comparons les chroniques urbaines de Pedro Lemebel aux différents éléments définis par 
Leonidas Morales dans son ouvrage  La escritura de al  lado.  Géneros referenciales,  nous 
constatons qu’elles offrent un caractère hybride : historique, c’est le cas de «Loco afán»4 qui 
retrace, entre autres, la condition de l’homosexuel en Amérique Latine et au Chili où deux 
fléaux s’abattent  sur  le  pays des  années  80 :  la  dictature  et  le  SIDA ;  littéraire,  certaines 
chroniques sont marquées des caractéristiques du conte, par exemple «La transfiguración de 
Miguel Ángel (o “la fe mueve montañas”)» ;5 empreintes de modernité dans le sens où elles 
s’inscrivent  dans un contexte urbain,  mais pas seulement,  puisqu’elles sont synonymes de 
« néo-chroniques » dont Susana Rotker étudie les caractéristiques à travers la figure de José 
Martí.6 Nous  reviendrons  sur  cet  aspect.  Il  s’agit  d’une  fusion  stylistique,  politique  et 
esthétique, un « entregénero » comme aime le définir Pedro Lemebel lui-même : «La crónica, 
este entregénero, me permite hacer un cruce entre mi biografía, mis demandas socio-políticas, 
sexuales-políticas y el género periodístico ».7 Le genre ici n’est pas figé mais multiple, même 
si l’auteur en personne aime à définir son œuvre en termes d’écritures plutôt que de genre.8 
Par ailleurs, si nous considérons l’hybridité comme un des traits de ce genre, ainsi que les 

1 Les premières chroniques furent écrites dans une perspective religieuse du judaïsme d’après l’exil puisqu’elles 
retracent l’histoire du peuple juif en hébreu.
2 G. García Márquez, « El periodismo es un género literario », La Nación, Santiago de Chile, 7 de diciembre de 
1995, p. 28.
3 F. Léziart, La Chronique au Mexique. Un genre littéraire ?  Université Paris  III,  Thèse doctorale, sous la 
direction de Claude Fell, janvier 1992, p. 801.
4 P. Lemebel, Loco afán, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 124-128.
5 Ibid., p. 166-173.
6 S. Rotker, Fundación de una escritura. Las crónicas de José Martí, La Habana, Casa de las Américas, 1992.
7 P. Lemebel, « La metáfora de la subversión », El Mercurio, Santiago de Chile, 21 de febrero de 1999, p. 12.
8 F.  Villagrán,  « Entrevista  a  Pedro  Lemebel »,  Off  the  Record, 
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=122
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transformations  du  genre  comme  caractéristique  de  ce  dernier,  nous  envisageons  sa 
particularité :  littéraire,  journalistique,  historique,  sociale,  politique,  économique,  sexuelle 
comme autant de signes fondateurs des chroniques en termes de genre.  C’est d’ailleurs ce 
qu’a pu observer Susana Rotker, citée par Ángeles Mateo del Pino : « Por tanto, la crónica se 
nos presenta como un género híbrido que escapa a cualquier definición unívoca. Este mismo 
carácter de hibridez es lo que posibilitará que los cronistas muestren su subjetividad, su estilo 
personal  y  una  mayor  variedad temática ».9 Si,  d’une part,  nous  partons  d’un constat  qui 
émane  des  chroniques  contemporaines,  il  nous  faut  nous  tourner  vers  les  origines  de  la 
chronique en Amérique Latine pour trouver les traits édifiants. Force est de constater que la 
chronique en Amérique Latine est fortement liée au contexte historique de la Conquête et, par 
conséquent,  au  processus  de  Colonisation  et  d’Evangélisation  qui  a  accompagné  les 
chroniques, rédigées à la fois par des guerriers et des ecclésiastiques de l’époque. Les récits 
étaient racontés de manière chronologique et renvoyaient aux événements historiques qui font 
l’Histoire des Indes. C’est ainsi que voient le jour les premiers récits historiques et que les 
chroniqueurs sont devenus des historiens.10 À partir du XVIIe siècle, l’histoire se particularise. 
Les histoires générales perdent de l’intérêt. Au XVIIIe siècle, l’Illustration impose, souligne 
Ángeles Mateo del Pino :  

[...] nuevos moldes al abrir un debate acerca del valor intelectual y moral de los habitantes 
del Nuevo Mundo, lo que propició un mayor interés por la filosofía y las ciencias, sobre todo 
en su dimensión antropológica.  Todo ello  desemboca  en una proliferación de historias  de 
zonas particulares por medio de las cuales el autor pretende exaltar lo genuino de las tierras 
americanas, esforzándose en darlas a conocer a una Europa que las ignora.11

En revanche,  au  XIXe siècle,  la  chronique  devient  plus  naturaliste  et  nous  observons  de 
nombreux tableaux modernistes qui prétendent ordonner l’espace de représentation nationale. 
L’identité nationale est affirmée et glosée à la fois, c’est ainsi que le remarque Susana Rotker 
dans ses commentaires des chroniques de José Martí.12 Ainsi la chronique permet de rendre 
visible l’invisible, l’histoire non officielle. Dans le cas de Pedro Lemebel, le recueil De perlas  
y cicatrices rend hommage aux disparus et construit la mémoire de la violence au Chili.13 Il 
faudra,  donc,  attendre  la  fin  du  XIXe siècle,  et  plus  précisément  l’année  1875,  pour 
qu’apparaisse définitivement la forme de la chronique moderniste journalistique qui s’inscrit 
dans la prose, indique Ángeles Mateo del Pino.14

Les débuts de la nouvelle chronique coïncident avec le mouvement moderniste, 
entre  autres,  grâce  à  l’émergence  de  la  professionnalisation  de  l’homme  de  lettres,  de 
l’écrivain.15 Nous retrouvons l’urgence de cette écriture dans les chroniques lémébéliennes. 
L’auteur abandonne le genre du conte pour les chroniques du fait de l’urgence qu’impose la 
réalité quotidienne et historique chilienne des années 70 à nos jours. Enfin, liée à l’urgence, la 
nécessité  de divulguer  les  chroniques  presse  les  publications vers  une démocratisation  de 
l’écriture.16 De nombreux quotidiens voient le jour à l’époque.17 À la démocratisation s’ajoute 

9 Á. Mateo del Pino, « Crónica y fin de siglo en Hispanoamérica (del siglo XIX al XXI) », Revista Chilena de  
Literatura,  nº59,  Santiago  de  Chile,  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades,  Departamento  de  Literatura, 
Universidad de Chile, 2001, 
http://correo.uasnet.mx/cronicadesinaloa/documentos/cronica%20y%20fin%20de%20siglo.htm, p. 1-2.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 2.
12 S. Rotker, op. cit., p. 211 : « Se afirmaba la nacionalidad glosándola ».
13 I. Lopez Garcia, « Les chroniques comme lieu de mémoire de la violence au Chili : De perlas y cicatrices.  
Crónicas  radiales de  Pedro  Lemebel »,  Ezquerro  M.  et  Roger  J.  Discours  et  contrainte,  Université  Paris-
Sorbonne, Les Ateliers du Séminaire Amérique Latine, 2007, publication électronique : 
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/dc/lopez.pdf
14 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 2.
15 S. Rotker, op.cit., p. 66-68.
16 Ibid..
17 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 3: « La Prensa (1869), La Nación (1870) y La Razón (1905) de Buenos Aires. 
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l’idéologisation. D’après Ángel Rama, les modernistes sont arrivés sur le marché comme des 
producteurs  d’idéologie.  L’histoire  et  la  nationalisation  sont  des  lieux  où  s’inscrivent  et 
s’écrivent  les  chroniques,  à partir  de la  Conquête suivie  de la  commercialisation et  de la 
démocratisation, Carlos Monsiváis démontre : 

En  el  tránsito  de  la  mentalidad  colonial  a  la  independiente  -y  en  el  mundo  más 
documentable  de  la  novela  de  costumbres  a  la  novela  realista-  una  colectividad  pequeña, 
insegura  de  sus  logros,  incierta  en su nacionalismo,  ve  en la  crónica  el  espejo  refulgente 
(ideal) de sus transformaciones y fijaciones. Escribir es poblar. Durante un periodo prolongado 
del detallismo exhaustivo de los cronistas sirve a un propósito central: contribuir a la forja de 
la nación describiéndola y, si se puede, moralizándola.18 

De surcroît, l’écrivain moderniste trouve avec la démocratisation de la chronique, 
sa  forme  de  diffusion  quotidienne.  L’hybridité  du  genre  permettra  l’expression  de  son 
esthétique, remarque Ángeles Mateo del Pino.19 Elle note que la chronique, au contraire, était 
répertoriée dans les écrits non fictionnels.20 C’est que le genre mêle subjectivité et objectivité. 
L’art comporte alors une fonction sociale.21 Néanmoins, la place de l’écrivain au niveau social 
a permis l’ouverture d’une brèche qui est la chronique elle-même. Susana Rotker le constate 
en partant de la position de P. Bourdieu :

Bourdieu explica la situación de los escritores finiseculares con “una imagen ambigua de 
la  propia  función  social”:  no  pertenecen  a  la  oligarquía  ni  a  las  clases  populares,  su 
indefinición  es  también  característica  de  la  nueva  capa  media  urbana,  en  la  que  se  ven 
incluidos. Pero también son instrumento: la clase dominante encuentra su legitimación en las 
elaboraciones intelectuales irradiales desde la cultura, la prensa y la educación, desde donde se 
atrapa al concenso de las mayorías en cuanto a la concepción de mundo. [...] Así, de no haber 
sido por el espacio que ocuparon con sus crónicas en los periódicos se hubieran limitado a 
producir por la élite. Las crónicas abrieron una brecha clave en el esquema de producción y 
recepción, una ruptura con lo que parecía destinado al placer y al lujo exclusivamente.22

Si nous regardons à présent du côté du journalisme nord-américain, la subjectivité 
est beaucoup moins exposée, face à la figure du reporter se trouve celle du chroniqueur dont 
les  approches  de  l’actualité  et  son  traitement  diffèrent.  Malgré  les  avis  disparates,  une 
définition de la chronique en tant que genre peut s’établir. Nous empruntons celle-ci à Carlos 
Monsiváis :

[...] he vencido el inútil y bizantino temor al abismo genérico entre crónica y reportaje. 
Persiste, con todo, una definición de trabajo de la crónica: reconstrucción literaria de sucesos 
o figuras,  género  donde  el  empeño formal  domina sobre  las  urgencias  informativas.  Esto 
implica la no muy clara ni segura diferencia entre  objetividad y  subjetividad,  lo que suele 
traducirse de acuerdo a premisas  técnicas:  el  reportaje,  por ejemplo, requerido de un tono 
objetivo, desecha por conveniencia la individualidad de sus autores [...]. En la crónica, el juego 
literario  usa  a discreción la  primera  persona o narra  libremente  los  acontecimientos como 
vistos  y  vividos  desde  la  interioridad  ajena.  Tradicionalmente  -sin  que  eso  signifique  ley 
alguna-,  en  la  crónica  se  ha  privado  la  recreación  de  atmósferas  y  personajes  sobre  la 
transmisión de noticias y denuncias.23

El Mercurio (1900) y Últimas Noticias (1902) de Santiago de Chile. El Imparcial (1896) y El Universal (1916) 
de México.  El Día (1886) de Montevideo,  La Prensa (1903) de Lima,  El Universal (1909) de Caracas.  El 
Espectador (1887) y El Tiempo (1911) de Bogotá ».
18 C. Monsiváis,  A ustedes les consta. Antología de la crónica en México, México D. F., ERA, 2003, [1980], 
p. 18-23-26.
19 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 3.
20 Ibidem.
21 S. Rotker, op. cit., p. 70-71.
22 S. Rotker, op. cit., p. 77.
23 Ibid., p. 13.
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Ainsi  nous  voyons  poindre  depuis  quelques  lignes  déjà  une  note  clairement 
politique dans les chroniques modernistes (1808-1920). Ángeles Mateo del Pino expose ainsi 
les nouvelles formes qui s’appliquent à définir un nouvel ordre dont le genre est porteur : « A 
mediados  de  siglo  adquiere  notable  difusión  y  favor  del  público  el  tipo  de  periodismo 
costumbrista, cuyo apogeo se sitúa entre 1830-1869, aproximadamente. [...] Además, hace su 
irrupción la caricatura y la sátira que ocuparán un lugar prominente en todo el periodismo 
iberoamericano  decimónico ».24 La  narration,  l’information et  la  poésie  se  mêlent  sous  la 
plume des chroniqueurs de l’envergure de Martí, pour ne citer que cet exemple. Subjectivité 
et objectivité, informer, éduquer et divertir sont les maîtres mots du genre.25

Le souci esthétique qui consiste à poétiser la réalité naît alors du Modernisme et sera 
une constante dans l’écriture des chroniqueurs postérieurs, celle de Lemebel incluse.  « Los 
procedimientos  como  la  poetización  de  lo  real forman  parte  de  la  “literalidad”  y  de  la 
condición de prosa poética de las crónicas modernistas », clarifie Susana Rotker qui voit dans 
les chroniques de Martí et Darío la naissance d’un nouveau genre.26 Certes, de nombreuses 
caractéristiques et  des effets de sens se retrouvent dans les néo-chroniques lémébéliennes. 
Outre  les  modernistes,  les  filiations  de l’écrivain  chilien se  nourrissent  d’autres  plumes.27 

L’évolution du genre nous conduit aux années 70. Un changement notable, au même titre que 
l’engendrement  du  genre  par  les  modernistes,  directement  lié  à  l’événement,  plus 
particulièrement à un fait politique, opère.  Carlos Monsiváis remarque : « Watergate es un 
hecho político y un magnífico negocio: la historia como telenovela, la nación y el mundo 
siguen las peripecias del Gran Fraude, la política es información seriada y estrujante (no se 
pierda  la  próxima  emisión) ».28 La  chronique  en  tant  que  genre  reçoit  les  changements 
qu’occasionne cet événement en lui offrant un nouvel essor. Le journalisme rapproche alors 
davantage  les  événements  et  leur  variété  qui  va  du social  au politique  en passant  par  le 
culturel ou autre. D’un point de vue plus formel, Carlos Monsiváis note : 

[…]  una  influencia  muy  renovadora  en  la  crónica  es,  en  algunos  aspectos,  el  New 
Journalism, el nuevo periodismo norteamericano. Los trabajos de Norman Mailer, Tom Wolfe, 
Hunter Thompson, Truman Capote, Gay Talese, etcétera, han revivido el interés en un género, 
agregándole diversidad de técnicas, la feroz intromisión del Yo o de la moda, el culto por la 
“pequeña  historia”,  el  afán  por  documentar  narrativamente  los  nuevos  estilos  de  vida,  la 
persecución de los  personajes  y  las  figuras  arquetípicas  [...].  En los  años recientes,  se  ha 
entendido  la  necesidad  de  multiplicar  crónicas  y  reportajes,  versiones  indispensables  en 
cualquier etapa de la lucha de clases, de documentar pródigamente los intentos de insurgencia 
sindical,  [...]  las  huelgas  y  las  represiones,  los  presos  políticos  y  los  desaparecidos,  las 
invasiones campesinas, los despojos de tierras [...]. 

Ya no se trata únicamente de darle voz a los grupos indígenas, a los indocumentados, 
desempleados,  subempleados,  organizadores  de  sindicatos  independientes,  jornaleros 
agrícolas, campesinos sin tierras, feministas, homosexuales, enfermos mentales,  analfabetas. 
Se trata de darles voz a marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de la 
noticia  como mercancía,  negándose a la  asimilación  y recuperación ideológica de la clase 
dominante, cuestionando los prejuicios y las limitaciones sectarias y machistas de la izquierda 
militante y la izquierda declarativa, precisando los elementos recuperables y combativos de la 
cultura popular, captando la tarea periodística como un todo donde, digamos, la grabadora sólo 
juega un papel subordinado.29

24 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 6.
25 S. Rotker, op. cit., p. 158-160.
26 Ibid., p. 193.
27 Les chroniqueurs chiliens, dont l’influence dans le pays est manifeste au XIXe siècle, sont les dénommés 
Jotabeche (José Joaquín Vallejo), José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna, puis plus proche de 
nous, Benjamín Subercaseaux et Joaquín Edwards Bello.
28 C. Monsiváis, op. cit., p. 71.
29 Ibid., p. 75-76.
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Cette définition de Monsiváis s’accorde aux chroniques lémébéliennes où il s’agit de 
dévoiler la  mise en scène politique et  l’insubordination des signes de la doxa, comme en 
témoigne la chronique « Manifiesto (Hablo por mi diferencia) » du recueil Loco afán, pour ne 
donner qu’un exemple. En outre, Françoise Léziart fait remarquer que durant la Conquête la 
chronique était déjà ce qu’elle sera tout au long de son histoire, c’est-à-dire : « l’affirmation 
d’un point de vue, face à la version trop officielle de l’histoire ».30 Bref, nous retrouvons le 
récit  de  l’histoire  non  officielle  que  nous  lisons  dans  les  chroniques  lémébéliennes  qui 
attestent  le  témoignage  et  construisent  la  mémoire  collective,  historique  de  la  société 
chilienne.  La  macro-histoire  fait  place  à  la  micro-histoire.31 Dans  la  société  de  masse  la 
chronique se doit d’être moderne, contemporaine et plébéienne. Le journalisme d’enquête est 
une forme des néo-journalismes qui ont fait éclater les carcans conventionnels de la presse et 
ouvert un éventail plus large des moyens d’informer.32 Les journalistes ne cautionnent plus les 
intérêts  ou  les  valeurs  du  pouvoir  des  institutions  en  place.  Le  discours  des  nouveaux 
journalistes, dont Lemebel est l’héritier, assume une double fonction : informer, mais aussi et 
surtout dévoiler tout en séduisant. Françoise Léziart observe à ce sujet que : « La fonction 
référentielle,  dénotative  du  langage  se  double  d’un  métalangage  critique  connotatif, 
démystificateur qui produit un effet cathartique sur le lecteur. Le recours à la rhétorique de 
l’ironie est la plus fréquente alors, parce qu’elle conjugue gravité du propos et légèreté de 
l’expression ».33 

En revanche, si le «new journalism» critique ponctuellement une société à laquelle 
il  adhère  dans sa  globalité,  le  chroniqueur  chilien  rejette,  en bloc,  une  politique dont  les 
ramifications  sociales  et  culturelles  sont néfastes (nous faisons référence à la  dictature de 
Pinochet et à la Concertation). Comme Carlos Monsiváis, il adopte cette (même) subjectivité 
objective qui permet au chroniqueur de ne pas rester à la surface des faits mais de placer le 
lecteur à l’intérieur d’un autre monde, en connivence avec lui.

Vers 1996, informe Ángeles Mateo del Pino, le Nouveau Journalisme avait déjà 
reçu son tribut littéraire, bien que le chemin pour y parvenir ne fut pas facile, ce nouveau 
genre a  alors  été  appelé  « forma bastarda » ou « paraperiodismo »,  considéré  comme une 
forme non légitime, ni journalistique ni littéraire.34 En ce qui concerne ceux qui écrivaient 
dans  des  revues  populaires  et  des  suppléments  dominicaux,  les  dénommés  auteurs 
indépendants  comme  Pedro  Lemebel  étaient  appelés  « el  lumpenproletariado ».35 Le  texte 
nous le révèle, le chroniqueur chilien embellit et anoblit le résidu. Il devient l’excédent que 
l’esthétique  baroque  exhibe,  précise  Nelly  Richard  en  récupérant  l’expression  de  Néstor 
Perlongher, de la manière suivante: 

En ambos escenarios contra-oficiales, el de la ciudad y el de la literatura, hay derroches de 
fachadas y revestimientos de signos que adornan materias y superficies con su sobrecarga de 
marcas decorativas. Y es este mismo forzamiento estético el que convierte el residuo (social) 
en excedente (literario crítico), es decir, en algo que subvierte la ortodoxia de la racionalidad 
económica habituada a castigar los desechos por su condición de inutilidad [...]. Barroca sería 
esta “estética política del lumpen” (N. Perlongher) que traslada los residuos de lo social y de 
lo  popular  a  escenarios  que  los  doten  del  poder  de  simbolizar  -fragmentariamente-  las 
revueltas del deseo con sus insurrecciones de voces turbiamente marginales.36

La « lumpen » esthétique, baroque, sociale est une caractéristique du néo-chroniqueur 
chilien.  Le  souvenir  des  années  d’Unité  Populaire,  des  jeunesses  communistes  et 
révolutionnaires qui entonnaient les chansons engagées du groupe Quilapayún, résonne dans 

30 F. Léziart, op. cit., p. 14-15.
31 Ibid., p. 384-386.
32 Ibid, p. 391-392.
33 Ibid., p. 395-397.
34 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 12.
35 Ibid., p. 12-13.
36 N. Richard, Residuos y metáforas, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 1998, p. 89.
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la chronique du chilien qui retrace l’histoire de ces années, la mémoire du Chili blessé. Ainsi, 
nous confirmons l’analyse de Ángeles Mateo del Pino :

Nos  enfrentamos  a  un  discurso  en  el  que  la  ironía  servirá  para  evidenciar  los  hitos 
culturales, políticos, sociales y de otra índole que más han influido en la vida del autor. Se 
opta así por asumir lo inmediato que se convierte en emblema de la modernidad: « Sociedades 
actuales  movidas  al  compás  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  y  dominadas 
abrumadoramente por los códigos de la cultura popular [...] fórmulas “intranscendentes” de la 
literatura y el arte de consumo como el folletín,  la novela rosa, las telenovelas, el  cine de 
época, el rock, la canción popular -sobre todo el bolero-, las fotonovelas, el melodrama, los 
seriales radiofónicos, el thriller, la cultura pop y el lenguaje publicitario ».37

Nous retrouvons ce que Monsiváis proposait  en 1980 pour la chronique et le futur 
reportage :  chroniquer  et  documenter,  écrire,  enregistrer,  entendre,  déplier,  répertorier  les 
temps nouveaux et les nouveaux pays ; laisser la parole aux minorités et aux majorités de 
toute nature qui ne trouvent pas de place ou de représentativité dans les médias de masse, le 
tout accompagné d’un sens critique.38 Ne pourrait-on pas y lire une des fonctions de l’écriture 
du nouveau chroniqueur qu’est Pedro Lemebel ? Nous trouvons, en effet, une multiplicité de 
genres appartenant à la culture populaire dans la chronique, à commencer par le témoignage.39

Mais aussi la poésie : « Así tan sola, tan entumida, tan gorriona preñada de sueños, expuesta a 
la  moral  del  día,  que  se  asoma  tajeando  su  dulce  engaño  laboral »40,  la  biographie41, 
l'autobiographie42,  la  chanson  populaire  qui  scande  le  recueil  De  perlas  y  cicatrices (en 
particulier les boléros),  la lettre43,  la narration et  le conte.44 D’ailleurs n’oublions pas que 
l'écriture  de Pedro Lemebel  est  née du conte.45 Certes,  les  chroniques lémébeliennes  sont 
traversées  génériquement  par  la  diversité.  En  d’autres  termes,  nous  discernons  une 
transversalité générique voire une errance générique. C’est sans doute là une des raisons, entre 
autres, qui a poussé Pedro Lemebel  à choisir  ce genre.46 En fait,  les chroniques de Pedro 
Lemebel sont aussi une poétique de la chronique rose comme le souligne la mise en abyme du 
genre et  du processus  d’écriture  dans « Homoeróticas  urbanas (o  apuntes  prófugos de un 
pétalo coliflor) » :

La flama busquilla de la marica relampaguea siempre en presente y equivoca su captura en 
el espejo cambiante de su sombra. La ciudad se lo perdona, la ciudad se lo permite, la ciudad 
la resbala en el taconeo suelto que pifia la identidad con la errancia de su crónica rosa. Una 
escritura vivencial del cuerpo deseante, que en su oleaje temperado palpa, roza y esquiva los 
gestos sedentarios en los ríos de la urbe que no van a ningún mar.47 

Sa poétique déplace les frontières entre le public et le privé. En effet, Pedro Lemebel 
s’éloigne du conte et embrasse les chroniques lorsqu’il prend place dans l’espace public avec 
un manifeste lu dans un acte politique de gauche en Septembre 1986 à Santiago.48 C’est à ce 
moment-là que l’écriture de la chronique le traverse.49 Enfin les chroniques de Pedro Lemebel 

37 Á. Mateo del Pino, art. cit., p. 13.
38 C. Monsiváis, op. cit., p. 76.
39 P. Lemebel, De Perlas y Cicatrices, Santiago de Chile, LOM, 1998, p. 9. 

40 P. Lemebel, Loco afán, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 86.
41 P. Lemebel, De Perlas y Cicatrices, Santiago de Chile, LOM, 1998, p. 145-146.
42 Ibid., p. 147-149.
43 P. Lemebel, Loco afán, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 60-61.
44 Ibid., p. 155-158, p. 174-180.
45 P. Mardones, Incontables, Santiago de Chile, Ergo Sum, 1986.
46 I.  Lopez Garcia,  « Entretien avec Pedro Lemebel »,  La question du genre dans les chroniques de Pedro  
Lemebel, Université Paris IV, thèse doctorale, sous la direction de Milagros Ezquerro, novembre 2007, Annexe, 
http://www.univ-paris4.fr/fr/IMG/pdf/LOPEZ-GARCIA_Position.pdf
47 P. Lemebel, Loco afán, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 88.
48 Ibid., p. 93.
49 I. Lopez Garcia, « Entretien avec Pedro Lemebel », op. cit.
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déplacent le modèle hégémonique par le travestissement générique, fait remarquer Stéphanie 
Decante50, ou encore par l’errance générique. 
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