
Les derniers textes d’Ernesto Sábato : variations sur le même thème final

Mathilde Silveira
Université Paris-Sorbonne Paris IV 

Résumé : Après avoir toujours refusé le genre autobiographique, Ernesto Sábato a publié ces dernières 
années deux textes relevant de l'écriture du Moi. Une autobiographie d’abord, Antes del fin (1998), puis 
un journal intime,  España en los diarios de mi vejez  (2004). Ecrits à quelques années d'intervalle à 
peine, ces textes, temporellement et génériquement proches,  le sont également au niveau des thèmes 
qu’ils abordent. Pour l’auteur, il s’agit d’écrire la fin de vie, de donner sa vision du monde et, surtout, 
de  laisser  un  testament  spirituel.  Testimoniaux  et  testamentaires,  les  deux  œuvres  sont  donc  une 
variation,  sur  la  forme  et  sur  le  fond,  autour  du  même  thème  final. Il  semble  intéressant  alors 
d’observer les modalités et les écueils du passage de l'essai autobiographique au journal intime. 
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Rappeler systématiquement l'âge d'Ernesto Sábato au moment de l'évoquer est devenu pour ses 
commentateurs une habitude. Tantôt pour mettre en avant la figure tutélaire et respectée que représente 
cet écrivain argentin majeur du XXème siècle, tantôt pour insister au contraire sur le personnage tourné 
vers le passé et engoncé dans ses certitudes qu'il est devenu aux yeux de certains. Toujours en tout cas 
pour rappeler qu'il se situe sur le plan biographique du côté de la fin de vie et, par conséquent, du côté 
de la fin d'œuvre au niveau bibliographique. Une position qui peut sembler réductrice mais que l'auteur 
lui-même revendique en la mettant au centre de ses derniers textes. Nous ne dérogerons pas : en 1998, 
Ernesto Sábato est âgé de 87 ans. Son dernier texte, un essai politique, remonte alors à la fin des années 
80. Après avoir longtemps hésité à se raconter dans un livre, il considère finalement que son « âge 
avancé » – périphrase édulcorante  dont  il  se  moque souvent  –  est  une période tout  indiquée pour 
dresser des bilans et décide de publier son autobiographie. Une « sorte d’autobiographie », nuance-t-il 
d'emblée, qu'il intitule Antes del fin1 et définit dès l’introduction comme « una especie de testimonio, o 
epílogo, o testamento espiritual, como quieran nombrarlo ». En présentant le texte ainsi, il revendique 
son caractère testamentaire et conclusif mais semble s’éloigner de l’autobiographie en ce qu’elle a de 
plus personnel pour tendre plutôt du côté de l’essai.

Antes del fin  devait être son dernier livre, ce qui lui conférait une double valeur symbolique, 
autobiographique d’une part et ultime de l’autre. Mais sa valeur ultime, que Sábato avait pourtant lui-
même annoncée, s’est de facto vue annulée par la publication d’un, puis de deux nouveaux livres. En 
2000 sort en effet un essai, plaidoyer pour un nouvel humanisme, intitulé La Resistencia. Résistance de 
l'homme qui défend les valeurs auxquelles il croit et résistance du corps et de l'esprit, qui se battent 
pour  ne  pas  mourir.  Trois  ans  plus  tard,  en  2003,  Sábato  est  invité  en  Espagne  pour  une  série 
d'hommages en son honneur à travers le pays. Ce voyage, officiel et cérémonieux, met en avant son 
image consacrée de monument de la littérature hispanophone. Et celui qui, dans un premier temps, 
rechignait à se livrer, décide finalement, après son autobiographie, de rendre compte de ce séjour dans 
un journal – genre de l'intime par excellence – qu’il publie sous le titre de España en los diarios de mi  
vejez 2. 

Ce journal de bord reste, pour l’instant, son dernier texte publié. Il met en lumière la même 
écriture conclusive qu’Antes del fin, aborde les mêmes sujets, présente les mêmes enjeux thématiques 

1 Ernesto Sábato, Antes del fin, Barcelona, Seix Barral, 1999.

2 Ernesto Sábato, España en los diarios de mi vejez, Barcelona, Seix Barral, 2004.
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et esthétiques et l’auteur oscille dans les deux cas entre l’essai politique et l’autobiographie. Avec ces 
deux  derniers  ouvrages  (l'autobiographie  et  le  journal)  Sábato  nous  propose  donc,  à  cinq  ans 
d'intervalle, deux variations sur le même thème. Un thème final puisque tout dans ses lignes, entre 
écriture du Moi et écriture de fin de vie, est orienté par la perspective conclusive. Mais quels aspects 
séparent alors ces deux textes, temporellement et génériquement si proches ? Le journal n'est-il que la 
redite d'Antes del fin,  son complément,  ou la variation générique apporte-t-elle de nouvelles pistes 
d'écriture et  de réflexion ? En balayant  les  thèmes essentiels abordés à  travers  ces deux livres,  on 
observe en fait le déplacement du même message d’un genre à l’autre.

A la fin de vie de Sábato, personnelle, correspond la fin d’un siècle, d’une époque. Entre les 
deux livres, l’auteur tisse donc un parallèle entre deux crises, celle du corps vieillissant et celle de 
l'Argentine, qui connaît à la fin des années 90 une situation économique et sociale qui laisse le pays 
exsangue.  C'est  sous  un  autre  siècle  qu'il  écrit  le  journal,  mais  le  début  du  XXIème  connaît  en 
apparence les mêmes problèmes que la fin du XXème. L'auteur présente deux chaos qui se côtoient, ou 
plutôt un chaos intime qui se délite dans un autre, global. Selon lui, « notre culture montre des signes 
qui ne trompent pas de la proximité de sa fin (...) On dirait un grand malade auquel le médecin prescrit 
chaque jour quelque chose de nouveau »3 et d’une œuvre à l’autre, on en suivra donc la convalescence. 
Ainsi,  après  le  pessimisme noir  d'Antes  del  fin,  on  assiste  dans  le  journal  à  « la  recuperación de 
Argentina » qu'il qualifie de « renacer de las posibilidades ». Entre les deux textes, les métaphores se 
filent, la matière textuelle reste la même mais le traitement diffère, s'adaptant à chaque genre. Dans 
Antes del fin, Sábato – essayiste – met en avant le récit de deux décadences en en décrivant les causes 
et les effets. Dans le journal, en revanche, en position de diariste, il s’applique surtout à en décrire les 
conséquences  sur  son  quotidien.  Dans  les  deux  cas,  c’est  une  vision  pessimiste  que  Sábato  nous 
présente, mais face à ce constat il propose des réponses, théoriques et pragmatiques, qu’il développe 
dans le premier livre et étaye dans le second. 

Il adopte ainsi dès le début la posture du guide spirituel, dans la lignée des sages de l'Antiquité 
qui,  en  fin  de  vie,  répandaient  leur  savoir  et  confie  que  son  but  est  de  « cuidar  y  transmitir  las 
primigenias verdades »4. C’est un appel à la cohésion, à une certaine forme d’humanisme qu’il lance à 
travers ses dernières œuvres. Appel à une espérance possible qui vient nuancer le catastrophisme de 
certains de ses propos. « Todos nos estamos sintiendo hermanados, quizá como nunca antes »5. Vivre 
signifie donc vivre ensemble (con-vivir) pour lui qui veut revenir au « nous » et  ne faire du « je » 
qu’une médiation. Il condense finalement cette idée dans son « pacto entre derrotados » qui fait office 
d’épilogue à Antes del fin, séparé du reste du texte typographiquement. Sábato y affirme :

Yo oscilo entre la desesperación y la esperanza, que es la que siempre prevalece (...) 
Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos 
abracemos en un compromiso (...)  una comunión entre hombres, aquel pacto entre 
derrotados, (...) el valor supremo de la vida, (...) el de recuperar cuanto de humanidad 
hayamos perdido.6

Dans España en los diarios de mi vejez, on retrouve presque textuellement cette injonction à la 
fraternité mais par bribes cette fois, diluée dans le récit de ses anecdotes quotidiennes. Il reproduit par 

3 Ernesto Sábato, La Resistance, Paris, Seuil, 2002, p. 147.

4 Ibid., p. 18.

5 España en los diarios de mi vejez, p. 15.

6 Antes del fin, p. 179-188.
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exemple la lettre d'une jeune admiratrice, écrite en réponse à son texte, qui devient alors prétexte pour 
confirmer et reformuler les mots déjà écrits. Chez Sábato, l’appel à la cohésion ne se conçoit d'ailleurs 
pas sans le soutien des jeunes sur qui reposent tous ses espoirs. Depuis le prologue d'Antes del fin où il 
évoque « la gente jóven » jusqu’à la dédicace du journal « A los chicos y jóvenes (...) con mi fe en 
ellos »,  les  jeunes  sont  omniprésents  dans  les  deux  livres,  tant  par  le  biais  d'apostrophes  que 
d'anecdotes,  avec toujours  comme  leitmotiv de « transmitir  los  grandes valores  a nuestros  hijos »7. 
Notons aussi que, comme il le rappelle dans les deux textes, il associe étroitement les jeunes dans le 
travail de la Fundación Sábato, projet humanitaire initié par lui qui met en application ses idées et tente 
de  véhiculer  ses  valeurs  en  venant  en  aide  aux  plus  démunis  par  la  création  de  foyers  d’aide 
notamment.  Les  jeunes  deviennent  alors,  symboliquement  et  concrètement,  à  la  fois  destinataires, 
héritiers et médiateurs de son message. Agissant comme génération-relais des valeurs à défendre, il leur 
transmet « esa utopía, esa antorcha ».

Puisque  d’un genre à  l’autre  le  message  est  strictement  identique,  la  conséquence  de  cette 
variation générique autour du même propos est la tendance à la répétition. Inévitable, elle se manifeste 
chez Sábato sous plusieurs formes (reformulations, autocitations,  anaphores) et  à plusieurs niveaux 
(d’un texte à l’autre et au sein du même texte). Dans le récit interne, la répétition la plus basique est 
celle qui renvoie à la situation d’énonciation. En effet, puisque la vie est répétition et que le journal et 
l’autobiographie sont des récits de vie, les redites semblent obligatoires. De même, les champs lexicaux 
qui surnagent correspondent aux obsessions de l'auteur avec, au centre, sa position de vieillard, tel qu’il 
se  définit  lui-même.  Mais  par  son  essence  même,  ce  que  le  journal  apporte  principalement  c’est 
l’actualisation du présent-qui-passe. Et six années ont passé entre les deux textes, six années qui ont 
marqué le corps.  Antes del fin s’attachait déjà à décrire ce corps, dans un balancement entre passé et 
présent, mais dans le journal intime la rétrospection est remplacée par une linéarité chronologique qui 
permet à Sábato d’exprimer, cette fois au jour le jour, « algo de lo que siente un hombre al inminente 
borde de la muerte »8. Il s’y décrit, « ya viejo y casi sin fuerzas »9, rappelle régulièrement son âge et 
poursuit un champ lexical largement utilisé déjà dans Antes del fin, celui de la vieillesse et de ses maux. 
Les plaintes récurrentes qui en découlent peuvent se résumer par l’expression « me duele la vejez ». Le 
flou laissé par le verbe « doler » peut amener à interpréter cette tournure de deux façons : « la vieillesse 
me fait  souffrir »,  d’une  part  ou « j'ai  mal  à  la  vieillesse »,  plus  globalisant.  Par  ailleurs,  outre  la 
répétition, on peut préciser que la variation laisse également la place à la reformulation. Le journal est 
donc  là  pour  apporter  parfois  des  précisions  mais  ces  apports  sont  la  plupart  du  temps  d’ordre 
anecdotique. Des informations volontairement laissées floues dans l'autobiographie s'éclairent dans le 
journal. Par exemple, si dans le premier livre il n'évoquait que son épouse officielle, Matilde, dans le 
journal, il fait allusion à « dos mujeres » et évoque une seconde femme, Elvira, qui existe pourtant 
depuis trente ans. 

Toute mémoire est, par définition, répétition mais celle-ci devient ressassement lorsque, d’une 
œuvre à l’autre,  on voit apparaître formulés de la même manière les mêmes souvenirs, les mêmes 
références, entêtants. Mentionnons par exemple le « Ya no hay locos » 10 de León Felipe qu’il cite trois 
fois, la figure du « niño solitario » qui revient sous forme de rengaine ; certaines phrases sont même 
reprises  textuellement.  On retrouve ainsi,  trois  fois,  à  quelques  pages  d’intervalles  un  « me había 
prometido no morirme sin ir a visitar a José a su casa »11. Il avoue s'être autorisé, dans le journal, à 

7 España en los diarios de mi vejez, p. 24.

8 Loc. cit.

9 España en los diarios de mi vejez, p. 59.

10  Ibid., p. 19.
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« escribir todo lo que me va saliendo para asirme a algo. »12. Le fait est que les mêmes choses lui 
passent souvent par la tête. Re-cordar devient alors presque requete-cordar pour utiliser un néologisme 
argentinisant. Car la pensée obsessionnelle chez Sábato se traduit dans les mots par une esthétique du 
ressassement.  Ces  fréquentes  réitérations,  précisément  parce  qu’elles  sont  la  plupart  du  temps  à 
rapprocher de la relation de l’auteur à sa propre mort (« no morirme sin ir a visitar a José » ici) donnent 
au(x) texte(s) un certain tragique de répétition.

Au niveau du traitement du thème de la fin de vie, la frontière entre les genres semble si ténue 
que tout  vient finalement  se fondre dans une réflexion universelle  sur  la  vie  et  le monde, comme 
l'étaient déjà ses romans finalement. Sábato prévient d'ailleurs le lecteur de l’autobiographie que ce 
n’est pas dans son autobiographie mais dans ses livres de fiction qu'il pourra trouver ses « verdades 
más atroces ».  Il  incite donc à  voir  les romans comme des sortes de fantasmes révélateurs de son 
individualité, dans une forme indirecte du pacte autobiographique que Philippe Lejeune définit comme 
le pacte fantasmatique13. Ce qui est certain, c’est que dans l’œuvre de Sábato, à cause précisément de 
cette  porosité  intergénérique,  une totale  cohérence à  la  fois  thématique et  de  traitement  sous-tend 
l’œuvre. En outre, les sujets qu'il aborde à la fin de sa vie sont ceux qui l’ont passionné, obsédé même, 
pendant toute sa vie. L’existentialisme, le triomphe du chaos, la solitude consubstantielle de l’homme 
moderne : tous ces thèmes ont toujours été au centre de son œuvre, de son travail et de ses réflexions. 
Si pour beaucoup d’écrivains la fin de vie amène un nouvel éclairage, plus sombre, et son flot de 
questionnements  ontologiques,  classiques  mais  inéluctables  en  cette  période  balisée,  chez  Sábato 
précisément tout le matériau était là depuis le début. Même s’il se plaît à se poser en vieux sage qui 
contemple depuis son grand âge le siècle passé et tente d’apercevoir celui à venir, cette posture ne 
suppose pas pour autant à ses yeux de revirement empirique dans son positionnement intellectuel ou 
dans  ses  réflexions.  El  Túnel,  son  premier  roman,  paru  en  1948,  posait  déjà  les  prémices  de  ses 
obsessions  en  évoquant  le  malheur  de  l’homme  dans  la  société  contemporaine.  On  se  souvient 
également dans Sobre héroes y tumbas de cette lettre anonyme envoyée à l’ONU pour être radié de la 
race humaine. Dans toute son œuvre il a toujours cherché à lier l’histoire de son pays à la sienne et à un 
rapport culturel et  sociétal  à la modernité.  Il  a d’ailleurs poussé cette cohérence jusqu’à traiter les 
même thèmes  entre  ses  trois  romans.  C'est  notamment  cette  résurgence  de  personnages  (la  figure 
inquiétante de l'aveugle qui voyage dans les trois textes, par exemple) et de thèmes migrants qui, par la 
récurrence, confèrent sa cohérence au triptyque romanesque – qui n’en est pourtant pas vraiment un – 
et structure l’œuvre de l’auteur.

Cependant,  avec  les  deux  dernières  œuvres  la  notion  de  répétition  est  à  rapprocher  d'une 
simplification du propos. Car la répétition, lorsqu’elle ne s’accompagne d’aucun ajout ni argumentaire 
est  au  mieux reformulation,  au pire  redite.  Voilà  d'ailleurs  le  reproche que  font  régulièrement  ses 
détracteurs à Sábato : ne rien apporter de nouveau. Mais, sur ce point également, l’auteur assume sa 
position et la justifie précisément par sa position de fin de vie. Cette période, selon lui, n’est propice ni 
aux longues démonstrations ni aux polémiques. Il est catégorique au moment d’évoquer ce sujet et c'est 
une fois de plus la vieillesse qui lui permet de se justifier: « a medida que se envejece uno tiene menos 
ganas de discutir, de dar razones. O se nos cree o no »14. Il estime donc le débat clos et affiche la même 
lassitude face aux questions récurrentes des  journalistes « qué podría decir que no haya dicho ya? »15, 
conclut-il, lassé. 

Puisqu’il a déjà tout dit, il ne peut donc que le répéter. Et ce que, lui, n’a pas encore formulé, il 

11 Ibid, p. 162.

12  Ibid, p. 18.

13 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p. 42.

14 España en los diarios de mi vejez, p. 110.
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estime que d’autres l’ont déjà fait, et mieux. Poussant à l'extrême cette logique, il convoque alors dans 
son propre texte d'autres voix déjà existantes. On comprend alors l’utilisation systématique dans les 
deux  œuvres  de  l’inter  et  de  l’intratextualité.  Intratextualité  d’abord  puisque  l’auteur  cite  très 
régulièrement des textes écrits par lui cinquante, voire soixante, ans plus tôt sans y ajouter le moindre 
développement si ce n’est le constat que ses mots restent de « una escalofriante realidad » et que « el 
hombre no progresa »16. A défaut d’avoir un nouveau matériau textuel à travailler, il propose en fait un 
condensé de son œuvre, comme une sorte de bilan de sa pensée, orchestré par ses soins. Il cite à la fois 
ses  romans  (notamment  plusieurs  longs  passages  du  Tunnel),  ses  discours,  ses  essais.  Ainsi,  pour 
conclure que la déshumanisation due au capitalisme qu’il avait prévue dans les années cinquante a bien 
eu lieu, une de ses idées récurrentes, il cite par exemple un long extrait de Hombres y engranajes. Dans 
ce mécanisme,  tout  semble alors  être  observé à  travers le  prisme de ses écrits  passés.  Lorsqu’une 
réflexion lui  vient,  il  réalise qu’il  l’a  déjà développée.  S'assumant  pleinement  comme référence et 
repère intellectuel, nombreuses sont les formules du type « he escrito ya sobre » ou encore « como a 
menudo he escrito ». On est dans une logique où il finit par ne plus se souvenir que des phrases qu’il a 
écrites, pour reprendre le mot de Julien Green. Même si le fil conducteur reste le constat amer que le 
monde n'a pas changé et qu’il avait prévu la situation chaotique qui arrive aujourd'hui, le fait de ne citer 
que  des  textes  datant  de  sa  période  d’apogée,  c'est-à-dire  jusqu’aux  années  1970,  accentue  le 
balancement qui semble exister entre le penseur et essayiste qu’il était et le vieil homme désabusé qu’il 
nous présente. Et les répétitions systématiques, l'autoréférentiation constante ne font que grossir le trait 
de l'image caricaturale du penseur tourné vers le passé, se complaisant dans sa propre mythification. 

Mais au-delà de ses propres textes, Sábato, pour planter une ambiance, évoque souvent un film, 
un livre ou une musique, dans lesquelles il va chercher un réconfort et des appuis. Outre la mention 
d’un nombre incalculable d’auteurs, de compositeurs, qui constituent ses goûts et son propre panthéon, 
il  semble important  pour lui  de faire  figurer  toutes  ces œuvres  dans  ses lignes.  Les citations sont 
omniprésentes, dans toutes les déclinaisons possibles.  A titre d’exemple, on retrouve dans la même 
page  une  allusion  à  Rimbaud,  une  citation  de  Kierkegaard  entre  guillemets  et  la  reproduction  de 
quelques  coplas de  Manrique.  Le  récit  d’une  situation,  d’une  anecdote  se  retrouve  régulièrement 
accompagné d'une citation en guise d'illustration et le célèbre « hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no 
sé »  de  César  Vallejo  s’impose  par  exemple  pour  évoquer  la  mort  du  fils.  Par  ailleurs  il  recopie 
entièrement la lettre d’adieu que Vanzetti écrivit à son fils avant de mourir ainsi que des extraits de 
lettres de Miguel Hernández depuis la prison, dans une sorte de mise en abyme, de variation autour de 
l’adieu  dans  un  livre  d’adieu.  A plusieurs  reprises,  il  inclut  également  de  longues  citations  de  la 
philosophe María Zambrano lorsqu’il estime que ses analyses sont plus pertinentes que les siennes. 
Aucun problème non plus à laisser un texte de Saramago en portugais dans le texte. Cette accumulation 
de tous types de citations, de la simple allusion à la retranscription, atteignant parfois plus de 20 lignes, 
donne finalement une impression de collage, d’un mélange de voix multiples où l’unité naît justement 
de la juxtaposition progressive d’éléments séparés. Sábato semble considérer l’espace de ses derniers 
livres comme une tribune polyphonique dans laquelle il mélange sa voix à celles de ceux qu’il aime ou 
admire et nous propose donc un tableau varié de son état d’esprit à un moment donné. Il va jusqu'à 
mettre,  en annexe,  après le  journal  stricto sensu,  les  discours dithyrambiques tenus par différentes 
personnalités lors des hommages qui lui ont été rendus. Comble de l'immodestie ou façon ironique 
d'anticiper les futurs hommages qui viendront sans doute après sa mort, chacun en jugera. C'est en tout 
cas une façon pour Sábato de laisser à d'autres le soin de clore ce livre et d'y mettre le point final. Ses 
mots à lui s'achèvent cinquante pages avant la fin et, dans un ultime acte de révérence, l'auteur disparaît 
même avant la fin de son livre.

15 Ibid., p. 117.

16 Ibid., p. 155.

5



La figure  de  Sábato,  aujourd’hui  quasi  centenaire,  qui  semble  attendre  sa  mort  depuis  des 
années – et décide de mettre en mots cette attente – divise. Tout comme ses derniers textes qui semblent 
tout à fait dispensables aux yeux de ceux qui n’y lisent qu’un paresseux remplissage éditorial ou au 
contraire  essentiels  pour  les  nombreux  admirateurs  de  l’auteur  qui  y  voient  le  précieux 
témoignage/testament de leur maître. En assumant la toute-puissance de l’intellectuel en fin de vie qui 
affirme  sans  vouloir  argumenter,  comme  il  le  prétend  lui-même,  Sábato  suscite  logiquement  des 
réactions  vives  et  contrastées.  Divergences  irréconciliables  puisqu’elles  touchent  non seulement  le 
fond, la forme mais l’existence même de ses textes et naissent précisément de la position adoptée par 
Sábato.

Par  ailleurs,  on  sait  qu’on  a  notamment  reproché  à  l’auteur  son  ambiguïté  sur  certaines 
questions politiques. Le projet autobiographique permet souvent à un auteur, dans un va-et-vient entre 
présent et passé, de justifier ses actes et,  au moment du bilan, d’avouer certains regrets, de rendre 
compte de ses choix puisque la pulsion autobiographique ne se conçoit pas sans la nécessité d'être 
compris, en tant qu’homme et en tant qu’écrivain. Or Sábato choisit de taire totalement ces aspects 
polémiques de sa personnalité et n’utilise pas ces textes, comme on aurait pu s’y attendre, comme une 
tribune de justification. Le parti-pris de départ explique en tous points cette position : Dans ces textes, 
il se positionne avant toute chose dans une perspective conclusive. Conclure, par définition, suppose de 
répéter les idées essentielles, de les synthétiser en en tirant l’essentiel. Le fait même d’avoir choisi de 
se positionner dorénavant depuis cet « avant que » l’empêche précisément d’être dans autre chose que 
dans la synthèse. Avec ces deux textes ultimes c’est une conclusion fermée qu’il propose en ce qui 
concerne  son  œuvre,  qu’il  estime  close.  Tout  comme  il  avait  décidé  en  1974  qu’Abaddón  el  
exterminador serait son dernier roman, son testament littéraire, et qu’il s’y était tenu. Les continuateurs 
de son œuvre sont – et seront – les réinterprétations de ses textes dans d'autres genres (adaptations 
cinématographiques et théâtrales du Tunnel, opéras écrits à partir de ses textes, etc.) et les jeunes, qui 
feront vivre ses valeurs. Dans cet esprit conclusif, la seule ouverture qu’il consent se situe en effet du 
côté des espoirs pour le futur puisque, comme on l’a vu, malgré son pessimisme latent il se refuse à 
croire à la perte des valeurs. Une citation de Camus que Sábato reprend résume les enjeux qu’il a posés 
comme siens et qu’il met à présent dans la génération future « chaque génération, sans doute, se croit 
vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus 
grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse ».
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