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Résumé :  Ce  travail  analyse  « Pablo  y Virginia »,  une  très  courte  nouvelle  écrite  en  1894 par 
l’Argentin Eduardo Wilde (1844-1913). Ainsi que l’indique le titre, il s’agit d’une « réécriture » du 
Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), rédigé en 1787. La nouvelle se distingue 
tout d’abord par son humour, principale caractéristique de Wilde, et s’apparente à une sorte de farce 
racontée  sur  le  ton  du  divertissement  et  de  la  badinerie.  En  apportant  de  nombreuses 
transformations au roman de Bernardin, l’écrivain crée en conséquence un important décalage entre 
l’hypotexte et l’hypertexte.
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Dans le cadre de ce séminaire sur la « réécriture », nous avons choisi d’analyser « Pablo y 
Virginia »1, une très courte nouvelle écrite en 1894 par l’Argentin Eduardo Wilde (1844-1913). Elle 
figure dans divers recueils au côté d’autres textes brefs, constitués d’anecdotes, de chroniques et de 
commentaires personnels de l’écrivain. Ainsi que l’indique le titre, il s’agit d’une « réécriture » du 
Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), rédigé en 1787.

La nouvelle se distingue tout d’abord par son humour, principale caractéristique de Wilde, et 
s’apparente  à  une  sorte  de  farce  racontée  sur  le  ton  du  divertissement  et  de  la  badinerie.  En 
apportant de nombreuses transformations au roman de Bernardin, l’écrivain crée en conséquence un 
important décalage entre l’hypotexte et l’hypertexte.

Pour cette analyse, nous rappellerons certains éléments indispensables à la compréhension de 
l’œuvre de Wilde puis nous étudierons plus minutieusement les analogies et les travestissements de 
la nouvelle.

Tout d’abord, il est à noter que Bernardin de Saint-Pierre est non seulement un écrivain mais 
aussi un  botaniste qui a beaucoup voyagé. En effet, il parcourt l’Europe, la Martinique (1757) et 
l’Ile de France (1768 à 1770), devenue française en 1715 sous le nom de l’Ile Maurice. Bien qu’il 
revienne désenchanté de sa longue traversée, il choisit de représenter l’espace de l’Ile de France 
dans Paul et Virginie. L’auteur est aussi un grand admirateur de Rousseau, plus exactement de La 
Nouvelle Héloïse (1761), roman dans lequel le philosophe y débat de la société, de la morale, de la 
nature, des sentiments et de la religion.

Paul et Virginie est considéré comme un des principaux chef d’œuvres du XVIIIème siècle, 
inspiré précisément de  La Nouvelle Héloïse.  Il est souvent présenté comme une pastorale, genre 
dont  le  thème privilégié  est  l’harmonie  originelle  entre  l’homme et  la  nature.  Les  personnages 
passent ainsi  le  plus clair  de leur  temps à parler  d’amour,  de bonheur ou du malheur  de leurs 
passions. L’innocence, l’honnêteté et la chasteté donnent tout leur sens à leurs relations. 

Le roman connaît deux versions écrites par l’auteur : l’une (1777 ou 1781) lue dans le salon 
de  Mme Necker  et  la  seconde,  définitive,  éditée  en  1788. De  très  nombreuses  réécritures  sont 
effectuées par d’autres artistes dans des domaines divers tels la littérature, l’art filmique, musical et 
plastique. Entre les premières (1837) se trouve une publication écrite, expurgée et  destinée aux 
classes. Elle est réservée à un usage didactique et se doit de veiller au respect de l’ordre moral. 
Parmi les deux dernières  créations,  se remarquent  une chanson de  Céline Dion et une comédie 
musicale  de  Jean-Jacques  Debout (1992),  dont  une  séance  est  jouée  au  profit  des  « Restos  du 
Cœur ». 

Lamartine, Balzac et Flaubert ont rendu hommage à Paul et Virginie en faisant lire le roman à 
leurs héroïnes : Graziella (Graziella, 1849), Véronique (Le Médecin de Campagne, 1833) et Emma 
1 Eduardo Wilde, Tini y otros relatos, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960, p. 52.
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Bovary (Madame Bovary, 1856). Il existe également « Virginie et Paul » des Contes cruels (1883) 
de Villiers de l’Isle Adam, où l’inversion du titre annonce le renversement parodique.

En ce qui concerne le monde hispanique, nous savons que l’œuvre est traduite en espagnol en 
1879 par el Abate Alea et qu’ensuite de multiples rééditions sont élaborées. Les unes restent fidèles 
au roman tandis  que d’autres  introduisent  des modifications,  en apportant  par  exemple  une fin 
heureuse à l’œuvre de Bernardin. 

Néanmoins, il est à supposer que les écrivains hispano-américains ont certainement lu le texte 
dans sa version française.  Signalons encore que Paul et Virginie est une des œuvres qui a le plus 
inspiré les auteurs hispano-américains du XVIIIème et XIXème siècles, au côté d’Atala et de René. 
Elle transparaît dans :  Recuerdos de provincia (1850) de Sarmiento,  En viaje, (1884) de Miguel 
Cané (1851-1905), El tempe argentino (1848) de l’Uruguayen Marcos Sastre (1809-1883) et María 
du colombien Jorge Isaacs (1867), en raison de son exaltation de l’état de nature.

D’après Concha Meléndez, les descriptions de ce monde tropical impressionnent fortement 
les écrivains hispano-américains, surtout celles qui transmettent le sentiment de cette nature et qui 
peignent l’espace flamboyant, marqué par le pittoresque et l’exotisme. Ils admirent également les 
illuminations nocturnes, les gradations de la lumière et le sens auditif et visuel des topographies2.

Eduardo Wilde appartient à la génération « des années 1880 », regroupant les écrivains Lucio 
V.  Mansilla,  Miguel  Cané,  Lucio  Vicente  López,  Martín  Garcia  Mérou et  bien  d’autres.  Cette 
génération se singularise par une forte implication dans la vie politique et par son réalisme littéraire 
rejetant  toutes  tendances  romantiques  et  idéalistes.  N’ayant  que  peu de temps à  consacrer  à  la 
littérature, ils écrivent de manière épisodique et sont ainsi qualifiés d’écrivains « fragmentaires ». 
En fait, ils ne rédigent pas des œuvres complexes ou doctrinaires ni de longs romans de fiction. 

La notoriété de Wilde provient principalement de ses activités politiques et scientifiques. Il 
suit des études de médecine qui le mènent, en 1863, à soutenir une brillante thèse sur “El hipo”. 
Cette recherche lui permet de gagner la médaille d’or de l’année et lui offre la possibilité de devenir 
professeur  d’anatomie.  L’écrivain  est  aussi  un  conteur  qui  se  divertit  en  relatant  des  histoires 
amusantes tout en posant un regard ironique sur le monde.

En 1899 paraît Prometeo y Cía, un recueil de très courts récits, parmi lesquels se dégage une 
petite narration autonome portant le titre de « Pablo y Virginia », une parodie du Paul et Virginie de 
Bernardin  de  Saint-Pierre.  Wilde  réécrit  le  roman  en  se  prêtant  au  jeu  des analogies  et  des 
transformations. 

La première des similitudes s’observe dans le titre même de la narration, fidèlement traduit en 
espagnol, ce qui rend reconnaissable le texte parodié. L’histoire, les personnages et l’univers spatio-
temporel  confirment  d’ailleurs  le  procédé  imitatif.  L’auteur  insiste  d'autant  plus  sur  les 
ressemblances  qu’il  conserve  les  noms  propres,  les  transposant  en  espagnol  (Pablo,  Virginia, 
Domingo et Margarita) ou maintenant le nom « Mme La Tour » dans sa forme française. Enfin, les 
procédés énonciatifs sont proches, puisqu’un « je » raconte les péripéties dans les deux œuvres. 

Toutefois,  l’intérêt  du texte de Wilde réside surtout dans le  maniement  des écarts  qui en 
raison de leur abondance, nous obligent à pratiquer une sélection.

Le texte initial est un roman d’environ 200 pages que l’écrivain argentin transforme en une 
nouvelle  d’une  dizaine  de  pages.  L’incipit  est  éminemment  intéressant :  « Acabo  de  leer  este 
romance; es bueno; voy a contároslo por si no lo conocéis. »3 Nous savons que le début de l’œuvre 
est un lieu privilégié pour l’analyse : il représente le premier moment de rencontre entre le lecteur et 
le texte, c’est-à-dire le moment où s’établit  le protocole de lecture. Ici  le commencement de la 
nouvelle précise qu’il s’agit de un « romance », qu’il est « bueno » et que le narrateur est prêt à 
« contároslo ».  La métalepse laisse donc penser que Wilde entre dans la logique de Bernardin et 
que, par conséquent, il va se soumettre à son modèle de création. Dans un premier temps, « Pablo y 
Virginia » donne l’impression d’être une réécriture imitative et apologique de l’œuvre de Bernardin.

2 Concha Meléndez, La novela indianista en Hispanoamérica (1832-1889), Piedras, Ediciones de la 
Universidad de Puerto Rico, 1961, p. 45
3 Eduardo Wilde, Tini y otros relatos, op. cit., p. 52.
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Cependant,  dès  la  deuxième  ligne,  le  lecteur  comprend  que  l’incipit  est  un  leurre.  Il  est 
constitué d’une fausse indication générique et d’un faux éloge, un diasyrme : le récit est en réalité 
élaboré comme une antinomie de l’incipit.  Le lecteur peut d’ailleurs immédiatement  repérer les 
infidélités faites au texte de Bernardin, en observant le mode de représentation de l’espace et son 
importance fonctionnelle. 

Bernardin  multiplie  les  indications  géographiques  et  dépeint  longuement  les  paysages, 
transmettant de cette façon l’exubérance des lieux, leur magnificence et leur exotisme : 

des pépins et des noyaux de badamiers, de manguiers, d’avocats, de goyaviers, de jaques et de 
jameroses  [...]  d’aloès,  la  raquette  chargée  de  fleurs  jaunes  fouettées  de  rouge,  les  cierges 
épineux4.

Il confère une fonction déterminante à l’espace qui se transforme en un protagoniste, pouvant 
susciter les sentiments et les actions des personnages.

Pour Wilde, la représentation de l’espace se réduit à d’élémentaires substantifs dépouillés de 
connotation fantaisiste : les peintures se  limitent à désigner « Islas », « terreno », « cabañas », « 
aldea » et « hacienda »5 par exemple. En aucun cas, il ne cherche à stimuler l’imagination du lecteur 
ni  à  aiguiser  ses  sensations  par  de  foisonnantes  descriptions.  L’espace  devient  au  contraire 
inexistant car il se construit plutôt comme un contre-espace, tant il est ramené à un simple cadre 
matériel et utilitariste :

Una joven de familia distinguida se enamora en Francia de un hombre honrado, de mediana 
condición, llamado La Tour; se casa con él; esto desagrada a la familia de la mujer. El marido, 
disgustado del accidente, decide ausentarse y se traslada a una isla donde existe una colonia 
francesa; deja allí a su mujer y se va a negociar al extranjero.6

Le temps de  la  narration  subit  lui  aussi  des  distorsions  radicales.  Chez  Bernardin,  il  est 
explicite  et  clairement  signalé  à  l’aide  d’indications  composées  de  dates  et  d’évocations  de 
personnages historiques : « 1738, trois ans après l’arrivée de M. de La Bourdonnais »7. Par ailleurs, 
la durée de la fiction semble s’étendre interminablement grâce à la variété et à la longueur des 
peintures  des  paysages,  des  continuelles  descriptions  épanchements  sentimentaux  et  de  vastes 
monologues sur la morale et sur la religion. 

Wilde modifie totalement la vitesse de la narration, en éliminant toutes les descriptions et en 
transcrivant uniquement certaines actions des protagonistes, sous forme de phrases courtes ou d’un 
seul verbe. La succession rapide de faits et d’agissements provoque une accélération de rythme : « 
las dos familias y el viejo eran felices. Comían, dormían, paseaban, jugaban […] »8 Le recourt à 
l’asyndète produit une célérité débridée qui suggère le comique de geste. La drôlerie des scènes 
rappelle alors le registre burlesque, constitué de techniques elliptiques et de juxtapositions concises. 

Il existe aussi des différences entre le roman et la courte nouvelle de l’écrivain argentin en 
analysant  avec  précision  les  procédés  énonciatifs.  Bernardin  conçoit  un  jeu subtil entre  deux 
narrateurs explicites et la diégèse créant ainsi deux emboîtements. En effet, le récit commence à se 
bâtir à la première personne, celle d’un jeune homme rencontrant un homme âgé, qui à son tour 
devient le narrateur de l’histoire dont il est lui-même l’un des personnages. Il  s’établit  donc 
une  intrigue englobante,  c’est  à  dire  une double « mise  en abîme » de  l’histoire  de Paul  et  de 
Virginie. De cette manière, l’instance narrative se transforme au cours du récit : le premier narrateur 
(le jeune homme) est tout d’abord intradiégétique (car il raconte une histoire) et devient ensuite 
hétérodiégétique (puisqu’il n’apparaît plus dans la suite du récit). Néanmoins, il reste interne à la 

4 Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Paris, Livre de poche (Col. Classiques, n°4166), p. 150.
5 Eduardo Wilde, op. cit., p. 52, 53, 54, 55.
6 Ibid., p. 52.
7 Bernardin de Saint-Pierre, op. cit., p. 133.
8 Eduardo Wilde, op. cit., p. 54.
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diégèse en tant que narrataire intradiégétique, tandis que le vieil homme se convertit en un narrateur 
intradiégétique et autodiégétique.

Chez Wilde, les procédés énonciatifs sont simplifiés et sans complexités inattendues.  D’un 
bout à l’autre du récit, narrateur et narrataire demeurent les mêmes et continuent toujours à être 
intradiégétiques. Il est à noter, que le « yo » narrateur représente l’auteur, comme il est usuel dans 
les œuvres de Wilde.

Le niveau de langue connaît lui aussi d’importants travestissements. Au style noble, poétique 
et châtié de Bernardin,  Wilde préfère un registre de langue courante, familière et libertine.  Ainsi 
Virginia mène « una vida de perros »9 ou encore :  « [...]  la mocita tenía ya sus trece años, era 
redondita,  [...]  tenía  un  famoso desenvolvimiento  de  caderas  en  que  Pablo  no  había  fijado  su 
atención. »10

Intentionnellement,  Wilde cherche à  dévaloriser  l’expression artistique de Bernardin.  Il  la 
déprécie davantage en introduisant de nombreuses phrases en français. Si le français est fréquent à 
l’époque parmi la bourgeoisie raffinée,  son insertion dans les moments  cruciaux de la nouvelle 
ridiculise  l’ensemble  de  l’action.  L’épisode  suivant  illustre  parfaitement  le  contre-emploi  du 
français. Virginia est sur le point de se noyer et doit, pour se sauver, se déshabiller, ce que la pudeur 
et la décence interdisent formellement. S’ensuit un échange verbal entre la foule et l’adolescente :

-¡Desnúdese! -le gritaban de tierra. 
-Pas de danger -respondía la joven que en su permanencia en el colegio había hecho recopilación 
de las expresiones más puras del idioma francés. 
-¡Desnúdese! -le repetían los de la costa. 
-Il ne manque plus que ça -respondía Virginia. 
-¡Desnúdese, desnúdese! -continuaban las voces. 
-¡J'ai bien autre chose à faire! -respondía la joven. 
-¡Desnúdese, por la virgen santísima! -vociferaban sus amigos. 
-Ah! mais, non par exemple! -contestaba la dócil y tierna doncella.11

La forte impression qui pourrait émaner de l’utilisation du français est ici neutralisée par le 
choix  d’un  registre  de  langue  très  ordinaire.  La  disproportion  engendre  un  effet  caricatural  et 
grotesque qui se poursuit à l’aide de la juxtaposition de l’anaphore ennuyeuse (« Desnúdese ») et à 
l’ironique « dócil y tierna doncella ».

L’utilisation d’asyndètes et d’ellipses permet également un grand nombre de manipulations 
textuelles provoquant des ambiguïtés et des situations insolites : « Había por allí, además, un vecino 
viejo y dos sirvientes negros de diverso sexo. Les ruego no creer que el viejo fuera neutro. »12

L’épanorthose qui cherche à expliquer l’utilisation des termes « diverso » et « neutro » est ici 
quelque  peu  équivoque  appliqués  à  « sexo » :  la  correction  ne  fait  en  réalité  qu’aggraver  la 
confusion. Elle est chargée de mener le lecteur vers le sens métaphorique de la phrase, celui d’une 
pensée grivoise qui engendre le rire, surtout dans le contexte prude et vertueux de Paul et Virginie.

De même, Wilde enchaîne les répétitions créant des concaténations absurdes :

Margarita dio a luz un niño; le llamaron Pablo, y se plantó un árbol. 
Mme La Tour dio a luz una niña; la llamaron Virginia, y se plantó otro árbol. 
Era evidente  que los  árboles  representarían en adelante  la  edad de los  niños en caso de no 
secarse (los árboles)[...]
Los dos negros se casaron, pero la negra no dio a luz nada, razón por la cual no plantaron otro 
árbol.13

9 Ibid., p. 58.
10 Ibid., p. 55.
11 Ibid., p. 59.
12 Ibid., p. 53.
13 Ibid., p. 54.
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Ces  structures  parallèles  et  répétitives  alourdissent  le  texte  et  l’éloignent  chaque  fois 
davantage du roman de Bernardin. Leur concision se joue de l’ordinaire logique du message en 
formant des incohérences qui rendent ridicules et ineptes, non seulement la nouvelle mais surtout 
l’œuvre imitée.

Pour  en  revenir  au  narrateur-auteur,  nous  constatons  qu’il  affirme  sa  présence  de  deux 
manières  différentes :  dans  un  cas,  il  intervient  sous  forme  d’interpellations  tandis  que  dans 
d’autres, il se construit sur le modèle d’un discours digressif.

Les  premières  prennent  la  tournure  d’énoncés  interrogatifs  et  exclamatifs  adressés 
directement au lecteur14, à un interlocuteur fictif15 (qui peut d’ailleurs s’identifier au lecteur) ou à 
l’auteur : « [...] ¡pero el autor lo encuentra indispensable para el desarrollo del drama! »16

Un faux dialogisme s’installe alors entre le lecteur, les textes fictionnels, Wilde et Bernardin 
de Saint-Pierre, qui transgresse les frontières entre les niveaux narratifs. Fiction et auteurs pénètrent 
dans l’univers du lecteur générant une relation de proximité et de complicité. Ce lien, fondé sur le 
pathos, sert à orienter résolument les opinions du lecteur :  « Como vecina encuentra a una señora 
llamada Margarita, que se hallaba en idénticas circunstancias según el autor; totalmente diferentes, 
según lo verá el lector. »17 

Les digressions, situées généralement à la fin d’une séquence, prennent appui sur un thème 
antérieurement traité. Les réitérations fonctionnent comme des insistances et des rebondissements, 
surtout  lorsque  l’auteur  y  ajoute  de  nouvelles  appréciations  le  plus  souvent  comico-satiriques. 
L’exemple qui suit permet de comprendre la portée du renchérissement : tandis que l’écrivain se 
divertit en raillant la diète végétarienne des deux familles, il intensifie le ridicule de la situation en y 
adjoignant une ignorance caricaturale :  «  Tomaban leche, se alimentaban de verduras y huevos y 
habrían dejado a salvo estos últimos, si hubieran sospechado que de ellos salían los pollos. »18

Les procédés délivrent de riches informations sur les opinions de l’auteur, car ces épiphrases 
laissent  apparaître  un jugement  critique envers  le  contenu idéologique et  artistique du texte  de 
Bernardin.

Si Wilde utilise souvent l’exténuation pour éviter de dénigrer trop ouvertement l’œuvre de 
l’auteur français, l’un des passages de la nouvelle révèle explicitement sa pensée. L’écrivain prend 
le  prétexte  de  la  scène  de  l’éco, afin  de  reprendre  un  mot  et  lui  faire  subir  des  variations 
morphologiques significatives : 

-¡Socorro! -decía Pablo.
- Corro, decía el eco.
-Bendito sea Dios -gritaba inoportunamente Virginia.
- Adiós -repetía el eco burlón. 
-Vengan pronto -exclamaba Pablo. 
-Tonto, contestaba el eco, permitiéndose cambiar una letra.

Ces polyptotes, construits sous la forme d’apocope et placés de manière graduelle, mènent 
manifestement et sans euphémisme, vers l'invective : « tonto ».

Le  qualificatif  de  « tonto »  résume  l'appréciation  de  Wilde.  « Pablo  y  Virginia »  est 
effectivement  une  parodie  de  Paul  et  Virginie impliquant  le  travestissement  et  la  satire.  Si  les 
diatribes sont déguisées sous la forme d’un pacte ironique scellé dès le début du texte, elles n’en 
demeurent pas moins hostiles. Ces réprobations sont d’autant plus véhémentes qu’elles portent sur 
les  qualités  qui  ont  fait  la  gloire  du  roman.  L’humour  satirique  de  Wilde efface  d’un  coup  la 
magnificence de l’espace, l’harmonie de l’homme avec la nature sous la bienveillance d’un dieu 
14 « ¡Juzgue el lector cuál sería la situación de Pablo con esta nueva dosis de estupor que le sobrevino!  », 
Ibid., p. 61. 
15 «  Las dos mujeres  vivieron en santa  paz  sin murmurar  del  prójimo.  ¡Es necesario ir  a  las  islas  para 
presenciar tales fenómenos! », Ibid., p. 54. 
16 Ibid., p. 61.
17 Ibid., p. 53.
18 Ibid., p. 55.
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miséricordieux, la sensibilité, la bonté et l’innocence des personnages. Il enclenche un processus 
d’inversion qui conduit à la désacralisation des normes esthétiques et morales prônées par Paul et  
Virginie. 

C’est  bien  sous  le  mode  de  l’envers,  c’est-à-dire  du  carnavalesque  selon  Bakhtine,  que 
l’auteur argentin re-présente le légendaire et  vertueux roman de Bernardin. Il  est  intéressant de 
signaler  que  l’écriture  subversive  de  Wilde  rappelle  les  reproches  exprimés  par  les  principaux 
théoriciens français.

Dans l’introduction du texte de Bernardin, Jean-Michel Racault évoque certains des verdicts 
adressés  à  l’œuvre,  qualifiée  de  « simplicité  [...]  enfantine »,  de  « niaiserie » et  rédigé  sous  la 
« forme [...]  pompeuse d’un discours  orné qui semble le  comble  de l’artifice ».  René Etiemble 
considère  même  qu’il  s’agit  d’un  « des  livres  les  plus  médiocres »  et  dénonce  son  « érotisme 
hypocrite »,  « une  saleté  d’autant  plus  perfide  que  mieux  voilée »  qui  stigmatise  « les  fades 
obscénités du vieux voyeur (c’est bien sûr de Bernardin qu’il s’agit). »19 

Une  autre  question  reste  à  poser  sur  «  Pablo  y  Virginia  ».  La  nouvelle  s’écarte  tant  de 
l’hypotexte  que  nous pourrions  nous  demander  si  elle  demeure  une réécriture  ironique ou elle 
devient une nouvelle création originale. 

19 Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Paris, Les classiques de poche, 4166, p. 6
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