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Résumé : La variation, système clé en musique, est aussi usité en littérature.  La ciudad ausente, 
roman de Ricardo Piglia, en fait un usage tout particulièrement intéressant. Le micro-conte « La 
nena »,  intégré au roman, constitue une parfaite  mise en scène de variante autour d’une même 
histoire. Mais il figure aussi, au regard de l’ensemble du roman, comme la poétique même de l’art 
de conter dans l’œuvre de l’auteur argentin.

Mots-clés : La ciudad ausente- Piglia - variation- musique et littérature- art de conter.

Lorsque l’on pense au terme variation, la première idée qui nous vienne à l’esprit est le plus 
souvent la musique, en particulier les variations de J. S. Bach interprétées par G. Gould et celles que 
l’on retrouve dans tout le répertoire du jazz. Le terme s’utilise également en littérature et il apparaît 
plus  d’une  fois  sous  la  plume ou  dans  la  bouche  de  Ricardo  Piglia,  particulièrement  lorsqu’il 
s’interroge sur l’art de conter, véritable leitmotiv dans son œuvre. La musique est constamment 
présente dans le travail de l’auteur argentin, et même lorsqu’elle n’est pas nommée explicitement 
elle s’exprime en sourdine, si j’ose dire. 

La  ciudad  ausente,  un  roman publié  il  y  a  déjà  dix-sept  ans,  met  en  scène  Junior,  un 
journaliste travaillant pour  El Mundo, qui enquête sur une étrange machine à raconter que l’on a 
enfermée dans un musée, le Musée. Comme souvent dans l’œuvre de Piglia, l’enquête est plus un 
prétexte pour développer une ou d’autres histoires. L’on peut voir Junior déambuler, tout au long du 
roman, dans les galeries de ce musée exposant les histoires que raconte la Machine et qu’il écoute 
au  fur  et  à  mesure.  Mais  le  Musée  expose  aussi  des  objets  présents  dans  les  histoires,  qui 
fonctionnent comme des métonymies du monde littéraire. Ces récits sont donc une constellation de 
micro-récits  racontés par cette chose hybride,  insérés dans une trame narrative qui les englobe. 
Parmi eux se trouve « La nena », une histoire non moins étrange d’une petite fille, Laura, qui perd 
mystérieusement l’usage de la parole. Son père, désespéré et après plusieurs tentatives, finit par lui 
raconter la même histoire avec ses variantes, pendant plus d’un an. Au terme de cette année, la 
jeune fille  arrive  enfin à  raconter  elle-même une des variantes,  « Le dernier  des Valerii »,  une 
nouvelle de l’auteur anglo-américain Henry James1.

Cette mise en scène de la variation est fort intéressante et doit être mise en relation avec l’art 
de conter dans La ciudad ausente en particulier, et dans l’œuvre de Piglia en général. Il me semble 
donc important d’essayer de voir pourquoi et comment Piglia utilise le terme variation par rapport à 
l’art  de  conter.  Le  fait  de  mettre  en  scène  les  différentes  versions  d’une  même  histoire  n’est 
sûrement pas anodin par rapport à sa propre mise en scène, et il apparaît essentiel de voir comment 
s’intègre ce récit dans l’ensemble du roman.

J’aborderai dans un deuxième temps la propre variation dont a fait l’objet La ciudad ausente 
lors de son adaptation à l’opéra en 1995.

Finalement, je m’attacherai, dans un dernier point, à analyser la variation comme poétique 
de Ricardo Piglia. 

I- Variations autour de la statue et l’anneau
1. Description

Une description des différents récits racontés au sein de « La nena » est nécessaire afin de 
mieux comprendre ce micro-récit. Victime d’une aphasie soudaine et étrange, la jeune adolescente 

1 Dans son chapitre « La lógica del anillo », Jorge Fornet analyse « La nena », et les notions de multiplicités 
et de cycles que développe le conte.  Voir Jorge Fornet,  El escritor y la tradicion, Buenos Aires, Fondo de 
cultura económica, « Tierra firme », 2007.
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Laura adopte un langage poétique pour nommer les choses. Ainsi, le sucre est à ses yeux « du sable 
blanc », le beurre, « une douce argile » et l’eau, « de l’air humide ». Après avoir tenté de la guérir à 
la clinique du docteur Arana – voir infra -, son père fait une tentative avec des cours de musique 
classique  car,  « Necesitaba  incorporarle  una  secuencia  temporal  y  pensó que  la  música  era  un 
modelo abstracto del orden del mundo »2, mais en vain. C’est alors qu’il pense lui raconter des 
récits courts afin que la jeune fille mémorise les phrases comme « des blocs de sens » : « Por eso 
eligió contarle siempre la misma historia y variar las versiones »3. Suivent les versions en question 
toutes basées sur le même modèle : un jeune homme noble glisse son anneau de mariage au doigt 
d’une statue de Vénus qui se trouve dans son jardin. Un sort maléfique est jeté sur le jeune homme 
qui tombe éperdument amoureux de la statue. Cette histoire, avérée dès le plus haut Moyen-âge, 
sera  reprise  par  nombre  d’auteurs  sous  des  variantes  différentes,  une  des  premières  étant 
effectivement celle indiquée par Piglia dans le roman, dans la Chronique des Rois d’Angleterre de 
Malmesbury.
Après avoir raconté cette histoire, qui ne semble avoir aucun effet sur la jeune fille,  le père lui 
raconte  la  première  variante  tirée  d’un recueil  de fables  et  légendes de la  moitié  du XII  –soit 
cinquante ans plus tard- : Vénus devient à présent la Vierge Marie qui apparaît au jeune homme le 
soir de son mariage, s’interposant entre le couple. La passion qu’elle réveille en lui provoque chez 
le jeune marié la volonté d’entrer dans les ordres pour le restant de sa vie.

Au bout d’un an, Laura semble montrer quelque réaction esquissant un sourire, bougeant 
quelques doigts de la main et se met à raconter elle-même une version quelque peu absconse. Le 
jeune homme se nomme Mouvo et la statue Kenia et l’on peut lire cette simple phrase en guise de 
résumé de l’histoire : « los círculos sensorios del anillo eran muy tristes »4. Cette anti-Schéhérazade, 
comme  la  nomme  le  narrateur  hétérodiégétique,  devient  donc  à  son  tour  narrateur  et  occupe 
l’espace de la parole en racontant par la suite la version de Henry James, « Le dernier des Valerii ». 
La nouvelle version se déroule à présent dans la Rome de la moitié du XIXème siècle et la statue 
n’est plus celle de Venus mais de Junon. 

Nous  avons donc un total  de quatre  versions  résumées ou bien  nommées.  Remarquons, 
néanmoins, que les deux histoires qui sont développées en un long paragraphe sont la première et la 
dernière. Ce détail est fort intéressant, puisque la première est racontée par le père, et la dernière par 
la fille. L’art de conter est donc mis en scène tant par la présence de ces résumés, que par le passage 
d’un récit d’un conteur à un autre.

Tous ces  récits  sont  racontés  par  un narrateur  hétérodiégétique,  exception faite  celui  de 
Mouvo et de Kenia, qui figure au style direct. Rien d’étonnant à cela, il est en effet le seul à être 
« inventé », j’entends par ce mot qu’il est le seul à ne pas être un texte antérieur recyclé. Cette 
version  exclusive  de  Laura  est  fort  symbolique  puisqu’elle  marque  la  renaissance  d’une 
communication possible entre le père et sa fille. 

2. Quelques variantes
Cependant, je dois ici m’arrêter sur un détail de la nouvelle de James, dont l’étude révèle un 

changement  primordial.  Dans  le  résumé qui  est  fait  de  « The  Last  of  the  Valerii »,  l’heureux 
dénouement a lieu parce que la jeune mariée, une américaine, arrache l’anneau du doigt de Junon et 
l’enterre au fond du jardin, brisant par là le maléfice. Or, lorsque nous lisons la nouvelle de James, 
il  n’est  fait  aucune  allusion  à  cet  anneau  arraché,  seulement  à  l’enterrement  de  la  statue.  Ne 
pourrait-on donc pas considérer que Ricardo Piglia a immiscé une énième variation au dénouement 
de ce récit ? Cette variation prend d’ailleurs tout son sens au regard du dénouement de « La nena », 
puisque Laura demande à son tour de recevoir un anneau en or. Le pouvoir du récit est curatif mais 
il a aussi effacé la frontière entre fiction et réalité pour cette jeune fille qui s’identifie pleinement à 

2 Ricardo Piglia, La ciudad ausente, Barcelona, Anagrama, « Narrativas hispánicas », 2003 [1992] p. 54. Je 
ferai référence, dorénavant, à cette édition.
3 Ibid., p. 56.
4 Ibid., p. 57.
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la  statue.  D’ailleurs,  cet  espace-temps  de  l’entre-deux  est  en  réalité  la  norme  pour  tous  les 
personnages du roman qui ne cessent de passer et repasser la frontière qui sépare fiction et réalité.  

A  travers  ces  multiples  variantes  d’une  même  histoire,  Ricardo  Piglia  met  en  scène  la 
variation littéraire pour la mettre finalement lui-même en œuvre à travers un petit détail qui aurait 
presque pu passer inaperçu. En partant du début du Moyen-âge, pour passer par le milieu du XIIème 
siècle et  finir  à la moitié  du XIXème,  l’auteur montre de quelle manière un texte peut  revivre 
constamment, de façon cyclique, au gré des décennies, et ce grâce à la parole. Piglia redonne ainsi 
ses lettres de noblesse à l’art de conter et l’on comprend mieux le choix du récit dont les variantes 
sont attestées depuis plusieurs siècles et ont dépassé les frontières.

Je voudrais terminer ce premier point descriptif  en revenant sur quelques éléments de la 
nouvelle de James, elle aussi variante d’autres textes. Henry James publie sa nouvelle en 1874, or si 
nous lecteurs du XXIème siècle ne connaissons pas forcément les légendes moyenâgeuses,  une 
impression de déjà vu se fait sentir. Rien d’étonnant, Prosper Mérimée avait repris lui-même le 
modèle  de  Malmesbury  pour  « La  Venus  d’Ille »,  publiée  en  1837.  Je  n’étais  donc  nullement 
étonnée de lire que, bien que James ne mentionne pas précisément le texte de Mérimée, il avait 
néanmoins eu l’occasion de traduire cette nouvelle dans sa jeunesse. Je tiens à souligner enfin que, 
lors de la rédaction du « Dernier des Valerii », James consacre un article à Mérimée dans lequel il 
fait allusion à la « Vénus d’Ille ».

Nous voyons donc que toutes ces variantes prennent leur source dans le même modèle qui 
remonte au temps des temps et qui fait fi des frontières. Piglia montre par là la force du récit oral 
qui se perpétue, idée qui est exprimée clairement à la fin du récit: « Ese relato era la historia del 
poder del relato, el canto de la nena que busca una vida, la música de las palabras que se cierran y 
se repiten en un círculo de oro »5.  

II- Variations dans La ciudad ausente
Après avoir lu La ciudad ausente, des phrases, des situations ou des personnages semblent 

faire écho tout au long du roman. En réalité, Laura est bien une annonce du personnage d’un autre 
récit, « Los nudos blancos », Elena, qui elle-même est aussi une variation de la Machine.

Je propose donc de voir ici comment est construit ce système de variation autour d’un même 
personnage, puis d’une même histoire.

1. Laura, prolepse d’Elena
Au moment de lire le récit « Los nudos blancos » dont la protagoniste est Elena, il semble a 

posteriori que ce personnage féminin est annoncé en quelque sorte par Laura, que Laura fonctionne 
comme une prolepse d’Elena. Le lien évident qui les unit est leur séjour à la clinique du docteur 
Arana. Raúl Arana soumet Laura à une cure électrique et Elena à des séances d’électrochocs. Ce 
médecin, dont les pratiques sont douteuses, semble avoir sa clinique près de La Plata dans le récit 
« La nena » ; alors qu’il se trouve à Belgrano, quartier cossu de Buenos Aires, dans « Los nudos 
blancos ». Ces détails changeants ne sont que des variations autour d’un même espace hospitalier, 
dont la description le rapproche plus d’une prison que d’un hôpital6.

Laura fonctionne bien comme un personnage proleptique d’Elena, qui ne semble pas plus 
distinguer réalité et fiction. Si Raúl Arana déclare qu’elle se nomme Elena Fernández, mère de deux 
enfants et travaillant aux Archives Nationales, son nom fait bien évidemment écho à celui d’Elena 
de Obieta, muse et bien-aimée de Macedonio Fenández, et dont le personnage du roman tente de 
conserver le souvenir à travers la création de la Machine. Nous voyons là un troisième lien se tisser. 

2. Laura, Elena : les variations de la Machine
Au regard de tout le roman, on peut se rendre compte que Laura et Elena sont en réalité des 

émanations, ou bien des variantes de la Machine. Je propose de voir tout d’abord quelques bribes de 

5 Ibid., p. 59.
6 Une phrase est très explicite à cet égard : « La Clínica era una gran construcción rectangular, diseñada por 
zonas y pabellones, como una cárcel », ibid., p. 68.
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descriptions  qui  dressent  un  portrait  étrange  de  ces  deux  protagonistes,  souvent  caractérisées 
comme des machines. 

Suite à son passage infructueux entre les mains du docteur Arana, il est dit à propos de 
Laura : « Ella era una máquina lógica conectada a una interfase equivocada »7. Or, son professeur 
de musique décrit de façon semblable la jeune fille : «una muñeca de goma pluma, una máquina 
humana »8. Nous retrouvons ce même caractère hybride pour Elena, notamment lorsqu’elle sent une 
poussière métallique se dégager de sa peau, et qui déclare à Raúl Arana : « Ahora soy una máquina 
de repetir relatos »9. Tant Laura qu’Elena sont donc assimilées à une machine, car tout comme les 
récits dont elles sont les protagonistes, leur personnage est aussi une entité de la Machine10. Comme 
il a été indiqué plus haut, le rapprochement de ces personnages féminins est également motivé par 
l’espace : la clinique du docteur Arana, souvent comparée à une prison, est fort ressemblante au 
pavillon dans lequel se trouve recluse la Machine, tous deux sont d’une blancheur maintes fois 
soulignée. Il n’est donc pas étonnant que la Machine reconnaisse avoir parfois la sensation de se 
retrouver dans un hôpital11. 

Mais  c’est  dans  l’excipit du  roman,  lors  du  lamento  de  la  Machine,  que  ces  variantes 
semblent  se  rejoindre  dans  un  même  élément.  Dans  sa  logorrhée,  la  Machine  rassemble  les 
éléments : « Esta música va a herirte, la nena piensa, no habla, una música verbal, el cuento del 
anillo de Venus, la hija está sentada en el jardín del fondo »12 . Comme les confluents d’un même 
fleuve, la Machine se dessine véritablement in fine comme la source des personnages féminins du 
roman. 

Ces exemples,  parmi d’autres,  montrent bien les liens étroits  qui existent entre ces trois 
entités féminines : Laura est une prolepse d’Elena, qui elle-même est une variation de cette machine 
inventée par Macedonio. Laquelle machine a été montée de toutes pièces dans le but de rendre 
sensible la présence d’Elena de Obieta, sa femme morte prématurément. 

3. “La nena”, une des variations dans La ciudad ausente
Il  nous  incombe  finalement  de  nous  demander  dans  quelle  mesure  ce  récit  peut  être 

considéré comme une petite variante de tout le roman. En effet, de nombreux éléments figurant 
dans « La nena » sont ensuite réutilisés dans d’autres, tout au long de La ciudad ausente.

La toponymie est un élément intéressant à cet égard : la famille de Laura vit dans une grande 
maison délabrée à Bolívar, et ses frères sont envoyés dans un pensionnat à Del Valle ; or, Junior 
déclare justement qu’il a vécu à Del Valle et lorsqu’il va rendre visite à Carola Lugo, c’est à Bolívar 
qu’il se déplace.

Un autre point est peut-être encore plus évident : lors de sa déambulation dans le Musée des 
récits, Junior entre dans une salle reconstituant un habitat familial et, dans un berceau, il trouve une 
poupée. Immédiatement après cette trouvaille,  Junior entend le récit « La nena ». Or, lors de sa 
visite à Carola, celle-ci lui montre l’oiseau mécanique inventé par Russo, il aperçoit à côté une 
poupée qui bouge les bras et sourit : « Junior tuvo la impresión de haberla visto ya y la impresión de 
que era demasiado siniestra para ser artificial »13. S’agit-il de la même poupée vue au Musée ou 
bien est-ce une simple variante ? Là encore, le monde réel de Junior et le monde fictionnel des 
histoires de la Machine se recoupent et font que ce journaliste qui mène l’enquête se retrouve peu à 
peu intégré dans les récits de la Machine. Son sort est très similaire, en ce sens, à celui de Laura qui, 
elle aussi, se retrouve happée d’une certaine manière par les micro-récits.

7 Ibid., p. 54.
8 Ibid., p. 55.
9 Ibid, p. 79.
10 Il est vrai que « Los nudos blancos » est un récit remis par le gardien du Musée, Fuyita, et lu par Junior. Il 
est néanmoins intimement lié aux autres récits de la Machine.
11 La Machine déclare à la fin du roman : « A veces me confundo, creo que estoy en el hospital »,  ibid., 
p. 163.
12 Ibid, p. 167.
13 Ibid, p. 114.
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Ainsi, ces variations resserrent d’autant plus les liens qui se tissent tout au long du roman 
entre  les  personnages,  les  espaces,  les  trames  narratives.  Ces  échos,  ces  ressemblances  ou  ces 
répliques dessinent le roman comme une grande variation autour d’un même thème, le pouvoir des 
récits.

III- La variation de La ciudad ausente
Trois ans après sa publication, Ricardo Piglia travaille avec le grand pianiste argentin Julio 

Gandini pour adapter son roman à l’opéra, au très prestigieux Teatro Colón (en octobre 1995). Cette 
adaptation qui constitue une variation du roman, a fait l’objet de très peu d’études. Il en est une 
néanmoins, sur laquelle je me base pour la présente analyse, celle de María Antonieta Pereira dans 
son essai sur l’œuvre de Piglia, Piglia y sus precursores14.

Dans l’élaboration de l’œuvre pour le spectacle, Piglia et Gandini retravaillent ensemble le 
roman, ce qui a pour conséquence un changement notable de la trame narrative et des personnages. 
L’adaptation qui en est faite se base essentiellement sur l’aspect musical ; ainsi, Gandini raconte 
que tout a commencé par le changement d’une lettre : « pensamos que una máquina de contar podía 
ser también una máquina de cantar »15.

Certains  aspects  sont  donc  changés,  la  Machine  est  appelée  « la  femme-machine », 
soulignant par là son aspect hybride. Le personnage de Macedonio, qui apparaît de façon presque 
furtive dans le roman, est protagoniste dans l’opéra. De même que l’on retrouve chez le personnage 
de Lucía Joyce, internée à l’hôpital, celui d’Elena, internée à la Clinique d’Arana. Remarquons à ce 
propos qu’elle est suivie –dans la version opéra- par des psychiatres dirigés par Jung, or ce dernier 
est précisément le mentor du docteur Raúl Arana, dans la version romanesque.

La répartition varie également dans le corps du texte : les quatre chapitres que nous avions 
dans le roman se « réduisent » à deux actes dans la version théâtrale. Et l’on pourrait voir dans les 
scènes,  les  micro-opéras  ainsi  que  les  projections  de  films  sur  scène,  les  mêmes  éléments  qui 
constituent le roman à savoir, chapitres et récits.

Finalement, n’oublions pas qu’entre les deux textes s’opère un changement de genre. Piglia 
insère habilement dans la version opéra quelques bribes de phrases extraites - certaines mots pour 
mots, d’autres avec des variantes - du roman. Et remarquons enfin que l’ouverture, tout comme la 
fin de la pièce, sont constituées d’un monologue de la Machine ; contrairement au roman qui ne fait 
que se clore par cette complainte. 

Je ne poursuivrai pas cette étude comparative, ce que je viens de mentionner démontre fort 
bien, il me semble, cette variété de gammes qui existent autour du même modèle. Cette adaptation à 
l’opéra est extrêmement riche car elle suppose une variation autour de la trame narrative, autour des 
personnages, mais aussi et surtout autour du genre. 

Et ne pourrait-on pas dire autour de la question auctoriale, puisqu’il s’agit d’une œuvre « à 
quatre mains ». Ainsi,  plus qu’une réécriture, il s’agit véritablement d’une variation autour d’un 
même modèle et ce d’autant plus intéressant que la variation est valable aussi pour les auteurs : le 
modèle est conservé (l’auteur, Ricardo Piglia), avec des ornements (l’interprète, Julio Gandini).

IV- La variation comme art de conter
La variation est un terme qui revient souvent chez Piglia lorsque celui-ci se réfère aussi bien 

à l’art de conter qu’à la lecture, deux termes qui se reflètent constamment dans son œuvre. Cette 
notion de variation se renforce par une forte présence de la musique, depuis les premiers contes, 
jusqu’à cet inclassable Último lector où il conclue par une allusion à un morceau de jazz16. 

14Voir le chapitre « La obra en ópera », in Maria Antonieta Pereira, Ricardo Piglia y sus precursores, Buenos 
Aires, Corregidor, 2001, p. 54-70.
15 Ibid., p. 68.
16 Voilà  comment  Piglia  commence  son  épilogue :  « Desde  el  principio  este  libro  ha  estado  para  mí 
secretamente unido a The Last Reader, la canción de Charles Ivens basada en el poema de Oliver Wendell 
Colmes que usé en el epígrafe. Cada vez que la escuchaba a lo largo de los años pensaba escribir una historia 
inspirada en ese tema », El último lector, Barcelona, Anagrama, « Narrativas hispánicas », 2005, p. 189.
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De  sorte  qu’après  avoir  analysé  la  narration  comme  forme  de  narrer,  je  m’intéresserai 
brièvement à l’occurrence de la musique dans son œuvre. 

1. « Lireécrire » ou la variation
Ricardo Piglia a pour habitude de faire apparaître des personnages plusieurs fois dans ses contes 

et romans, ainsi que de réutiliser certains récits tout en les développant de façon différente. Au sujet 
du recyclage de ses textes, il déclare le faire en déviant le matériau, pour le faire passer par une 
série de gammes. Je voudrais rappeler un exemple à ce sujet, celui de la nouvelle « En otro país »17, 
car elle met véritablement en scène les notions de variations. Le narrateur se souvient, dans ce récit, 
de Steve Ratliff, un auteur raté, mais qui reste néanmoins son mentor. Ratliff développe à plusieurs 
reprises quelques idées sur ce qu’est conter, et l’on peut aisément décrypter là la poétique de Piglia 
lui-même.  Ainsi,  le  narrateur  dit  de  Steve  qu’il  écrit  depuis  des  années  un  livre  et  toutes  les 
variantes d’un récit qui prolifère et s’étend. Dans la deuxième partie de cette nouvelle, figurent des 
micro-récits ou plutôt des échantillons de récits de Steve Ratliff. Les douze récits commencent tous 
par « Había », verbe qui n’est pas sans rappeler la formule des contes de tradition orale, « Había una 
vez ». Mais ce qui est surtout intéressant, c’est que du fait qu’ils se réfèrent tous à un homme ou une 
femme de façon générique, beaucoup de ces récits pourraient constituer presque une variation de 
vies possibles d’une même personne. Il n’est pas anodin que deux d’entre eux (le deuxième et le 
sixième  récit)  mettent  en  scène  la  petite  fille  de  Nietzsche  et  que  le  neuvième  parle  d’un 
photographe qui, avant de tuer sa femme, la photographie dans toutes les poses, à l’instar de ce que 
fait le docteur Förster avec sa femme dans « El fluir de la vida », (conte qui suit quelques pages plus 
tard). 

Cet exemple de variation du récit me semble rejoindre le système d’écriture analysé avec 
« La nena » par rapport à La ciudad ausente.

La lecture étant considérée comme l’autre facette de l’écriture dans le postmodernisme, il 
n’est pas surprenant de retrouver la même idée énoncée au regard de la lecture.  Ainsi, dans son 
dernier livre, Piglia signale : « Más que leer como si el texto tuviera un sentido escondido, se tiende 
a interpretar en el sentido musical, a imaginar las variantes posibles y las modulaciones »18. Si tous 
les auteurs postmodernistes se caractérisent justement par cette invitation du lecteur à participer de 
l’élaboration du texte, il faut remarquer ici la référence et l’importance du caractère musical auquel 
il est intimement lié chez Piglia. En effet, nous retrouvons dans cette image de l’écriture/lecture 
comme une interprétation musicale, l’essence même de ce qu’est l’improvisation en jazz. Il est vrai, 
l’improvisation  y constitue  une  des  pratiques essentielles  du genre en question :  les  musiciens, 
interprètent un standart par rapport auquel ils prennent plus ou moins de liberté en ornementant, en 
s’éloignant puis se rapprochant du modèle.  Improvisation appelée aussi variations mais qui, par 
rapport à la musique classique où elle existe également, minimise bien plus le rôle du compositeur. 
Nous pouvons remarquer que l’interprète est passé par le rôle de destinataire, pour être à son tour le 
destinateur. Cette double facette permet justement que le morceau continue d’exister à travers ces 
constantes variations, au fil du temps et au gré des interprètes. 

Et c’est précisément aussi le rôle joué par nombre de narrateurs chez Piglia qui ont d’abord 
été narrataires, pour ensuite être narrateurs à leur tour. Nous avons pu voir à travers cette étude que 
Laura est d’abord une anti-Schéhérazade, pour devenir à son tour une nouvelle Schéhérazade. Mais 
c’est aussi le cas du pianiste dans La invasión qui n’a de cesse d’écouter les gens qui passent par le 
cabaret  « El  Mogambo »,  grâce auxquels  il  connaît  par  cœur  l’histoire  de Clide qu’il  se  met à 
raconter au narrateur hétérodiégétique.

Finalement, force est de constater qu’un lien indéniable lie cette conception de la lecture et 
de l’écriture avec la musique qui fera l’objet de mon dernier point.

17 in Prisión perpetua, Buenos Aires, Seix Barral, « Biblioteca breve », 1998 [1988].
18 El último lector, op. cit., p. 166.
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2. La mise en scène de la musique
« Gamme », « modulation » ces termes employés par Piglia pour caractériser lecture et écriture, 

sont tous deux en relation avec le son. Il est vrai que le son, le ton, constituent à ses yeux les 
éléments de base et l’origine d’un récit. Piglia confiait dans une interview en 1985 : « El problema 
para mí no es armar la trama, sino encontrar el tono de un relato. Narrar es narrar un ritmo, en una 
respiración del lenguaje: cuando uno tiene esa música la anécdota funciona sola, se transforma, se 
ramifica » 19.… et l’on est tenté d’ajouter « varía ». En tout état de cause, il est évident que la 
musique est le point de départ de la narration. 

Je  commencerai  par  étudier  cette  présence  dans  « La  nena »20,  car  la  narration  y  est 
fortement liée à la musique. Professeur de mathématiques et musicien frustré, le père de Laura tente 
de  passer  par  une  thérapie  via  la  musique,  et  c’est  afin  de  lui  redonner  une  notion  du  temps 
« normale », qu’il initie sa fille aux cours de chant et de piano ; car il pense que seule la musique est 
capable de lui redonner ces notions perdues21. Lui-même, au moment d’entamer son récit et ses 
variantes, le fait comme s’il chantait22. Nous avons vu que Laura fonctionne comme une variation 
de la Machine, rien d’étonnant donc à ce qu’elle se compare à une chanteuse, elle rappelle ainsi la 
quasi homophonie qui existe entre CANTAR et CONTAR.

Le  pianiste  du  conte  éponyme  semble,  pour  sa  part,  vivre  dans  un  monde  presque 
entièrement musical : interprète de Bill Evans, son singe se nomme Thelonious –petit clin d’œil à 
Monk- et  estime que les histoires qu’il  écoute dans ce cabaret  et  les morceaux qu’il  y joue ne 
forment qu’une seule mélodie, « como si la vida no pudiera ser contada sin música de fondo »23. De 
fait, il fait montre d’une grande adresse, tant dans l’art de manier les mots, que dans celle de poser 
les mains sur son piano.

Si  cette  liaison  entre  prose  et  musique  est  loin  d’être  nouvelle,  l’insistance  qu’en  fait 
l’auteur, mérite cependant que l’on se penche sur la question et ce, à plus forte raison, qu’elle n’a 
jusqu’à présent que peu intéressé la critique. Il me semble que ce rapprochement s’explique par la 
place  qu’occupe  l’oralité  dans  son œuvre.  S’il est  vrai  que  l’oralité  dans  l’œuvre  de  Piglia  est 
difficilement comparable à celle de Roa Bastos ou bien de Juan Rulfo, mais force est de constater 
un désir indéniable de recourir à une certaine oralité qu’il n’est pas toujours aisé de définir. 

Lévi-Strauss disait dans son essai Regarder écouter lire, que l’absence de mots en musique 
faisait « qu’il existe autant de langages que de compositeurs et, peut-être même à la limite, que 
d’œuvres »24. Force est de constater que Piglia, par cette insistance sur le lien qui unit musique et art 
de conter, tente de mettre en scène cette multiplicité de lectures et de récits.

Ricardo  Piglia  prend  comme modèle  et  point  d’origine  un  récit  très  ancien,  maintes  et 
maintes fois travaillé  par différents auteurs. En présentant  ces variations qu’il  met lui-même en 
œuvre au sein de son roman, l’auteur argentin met en scène l’art de conter. En effet, il apparaît 
évident que « montrer comment l’on conte », récupérer ces voix du passé pour les faire revivre dans 
un présent, sont une préoccupation constante chez l’auteur argentin. Et ce travail d’une certaine 
oralité est d’autant plus intéressant chez un auteur issu d’une culture de l’écrit, l’argentine. 

Cet art de conter est si proche de l’art de chanter que Ricardo Piglia propose une variation de 
son propre roman, lors de l’adaptation pour un opéra en 1995. Il eût été plus commun d’adapter 
l’œuvre  au  théâtre,  mais  Piglia,  en  choisissant  l’opéra,  marque  très  fortement  cette  volonté  de 

19 in Ricardo Piglia, Crítica y ficción, Barcelona, Anagrama, « Argumentos », 2001 [1986], p. 199.
20 Dans son analyse du roman, N. Bratosevitch souligne que, plus que tout autre roman de Piglia, La ciudad 
ausente peut se lire musicalement. De fait, il compare la répétition des sujets à certaines œuvres de Bach. 
Voir à ce propos,  Nicolás Bratosevitch,  Ricardo Piglia y la cultura de la contravención,  Buenos Aires, 
Atuel, « Los Argentinos », 1997, notamment, p. 92.
21 Toute chose non encore vécue est pour elle une souffrance. Face à ce problème du temps passé et futur, son 
père pense que : « El presente petrificado, la monstruosa y viscosa detención, la nada cronológica sólo puede 
ser alterada por la música », La ciudad…, op. cit., p. 56.
22 « El padre se sentaba en un sillón y le narraba una historia igual que si estuviera cantando », La ciudad…, 
op. cit., p. 56.
23 in La invasión, Barcelona, Anagrama, "Narrativas hispanicas", 2006, p. 160.
24 Lévi-Strauss, Œuvres, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 2008, p. 1548.
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rapprocher écriture et musique. De fait, cette aspiration est très tôt formulée dans les interviews 
comme nous  avons  pu  le  constater.  Les  références  au  monde  musical  ainsi  que  les  nombreux 
narrateurs  qui sont de près ou de loin en relation avec celui-ci,  sont la preuve d’une constante 
préoccupation de l’écrivain pour cet art. Nous suivons donc pleinement N. Bratosevitch, lorsqu’il 
considère La ciudad ausente, plus que tout autre œuvre de l’auteur, comme un roman qui peut se 
lire musicalement.

Je n’ai ici pu aborder que quelques éléments qui développent constamment ces notions de 
variations, de réécriture. Il me semble en tout cas que cette forme étrange adoptée dans La ciudad 
ausente,  roman formé essentiellement  de plusieurs  récits,  traduit  ce  désir  de  l’auteur  de  varier 
inlassablement la forme du conte, ou plutôt celle du récit. Je propose de rappeler ici ce que dit 
Bernadette Bricout à propos du conte : « Comme le mythe, pourrait-on dire en reprenant la formule 
de Claude Lévi-Strauss, le conte ne se définit que par l’ensemble de ses variantes »25. 

25 « Contes et mythes », B. Bricout, in Pierre Brunel, Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, Editions du 
Rocher, 1988.
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Variation autour du récit de la statue et l’anneau

Versions Titre Année Personnages Fin
W. Malmesbury Chronicle of the  

King’s  of  
England     

XII° Je              Jeune puissant 

  
Statue de Vén

?

Légendes et fables Kaiserchronik Moitié XII° Jeune  statue 
Vierge Marie

Se fait moine

Laura contemporain Mouvo -Kenia
H. James « The  Last  of 

the Valerii »
1874 Jeune  noble 

romain-  Statue 
de Junon

Statue enterrée/ anneau 
de  statue  enterré 
(Piglia)

P. Mérimée « La  Vénus 
d’Ille »

1834 Alphonse- 
Statue de Vénus

Statue tue Alphonse
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