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Si hay una imaginación verdaderamente libre y creativa, ésta es la poética de las variaciones.
Hijo de hombre 1

Résumé :  Contravida est  l’œuvre de Roa Bastos où la poétique des variations atteint  son 
paroxysme.  La  réécriture  de  récits  antérieurs  de  l’auteur  y  tient  en  effet  une  place 
emblématique, notamment en raison des diverses modalités qu’elle adopte. L’amputation, la 
déformation et la dégradation de divers textes semblent l’emporter dans la première moitié du 
livre tandis que l’amplification semble caractériser par la suite la reprise des cinq premiers 
contes de  Moriencia eux-mêmes issus de la version originelle disparue de  Contravida. La 
reformulation  du  parcours  symbolique  des  personnages  et  la  réélaboration  de  multiples 
séquences  préexistantes  constituent  d’autres  modalités,  présentes,  quant  à  elles,  dans 
l’ensemble  du  récit,  récit  unifié  par  les  caractéristiques  structurelles  et  stylistiques  d’une 
« nouvelle  écriture »  qui  constitue  un  autre  aspect  de  la  réécriture.  Le  retour  au  village 
d’origine du narrateur devient représentation de « l’éternel retour » des constantes de l’œuvre, 
à l’image du protagoniste essentiel qu’est le maître Gaspar Cristaldo qui renaît chaque matin.

Mots-clés : Roa Bastos, Contravida, variations, poétique, intertextualités.

Réécriture : variations
Depuis sa formulation dans la « Nota del autor » qui introduit la dernière version de 

Hijo de hombre, « poétique des variations » est l’expression la plus souvent utilisée quand on 
évoque les divers cas d’autoréécriture dans l’œuvre de Roa Bastos2. Dans ce texte comme 
dans d’autres la relation étroite entre le choix de cette poétique et l’intégration nécessaire des 
qualités  essentielles  de  la  littérature  orale  apparaît  clairement :  « la  letra  se  subordina  al 
espíritu, la escritura a la oralidad »3.

L’auteur revendique de nouveau la paternité de cette expression qu’il présente alors 
comme une de ses inventions rhétoriques dans un article de 1993 où il utilise également les 
termes de « reescritura » et de « reelaboración »4. 

Cette poétique des variations semble atteindre son paroxysme5 dans un de ses derniers 
romans,  Contravida,  au  cours  duquel  le  narrateur  intègre  à  son  récit  différents  textes 
précédents de l’auteur qu’il s’approprie et modifie. Le cas est d’autant plus complexe que ces 
« récits dans le récit » plus ou moins transformés sont insérés dans une autobiographie fictive 
1 Hijo de hombre, (edición revisada y aumentada), Madrid, Ediciones Alfaguara, S.A., 1985, p. 17.
2 Voir notamment l’article de Carla Fernandès,  « Contravida: Hacia una poética de las repeticiones en 
la obra de Augusto Roa Bastos » et celui de Paco Tovar: « Contravida : Otra manera de contar con las 
propias historias », dans Augusto Roa Bastos, La obra posterior a Yo el Supremo, CRLA–Archivos, 
Université  de  Poitiers,  1999,  p.  61-72  et  159-171;  ou  encore  celui  de  Milagros  Ezquerro,  « A 
contrevie : Anabase », Atelier du roman, n° 33, Flammarion, Paris, 2003, p. 60-67.
3 Hijo de hombre, op.cit., p. 17.
4 « Una de mis invenciones retóricas », « El agujero en el texto », texte inédit, p. 7.
5 Si l’on ne considère que les récits,  car  Metaforismos se présente comme un recueil  de citations 
extraites exclusivement des œuvres antérieures.
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à rebours qui adopte parfois les caractères d’une autofiction (sans que l’on puisse toujours 
établir clairement la différence entre les deux genres) et que s’y ajoutent d’autres références 
plus brèves à l’œuvre de Roa Bastos.

Au-delà de l’impression première de l’omniprésence des récits antérieurs se posent 
différentes  questions :  notamment  leur  importance  quantitative  réelle,  la  diversité  des 
modalités de leur insertion dans la structure de Contravida, leur rôle dans la progression du 
récit en cours, les choix opérés, les divers types de modification dont ils font l’objet, le poids 
des  autres  allusions  ou  références  furtives  à  l’œuvre,  ou  encore  la  comparaison  avec 
l’intégration  de  nombreux  récits  modifiés  provenant  d’autres  sources  (Histoire,  mythes, 
légendes, éléments autobiographiques, etc.) dans l’œuvre en général et les romans historiques 
en particulier, etc.

On ne saurait donc prétendre mener à terme l’analyse des phénomènes de réécriture 
dans Contravida en un simple article. Une première approche permet cependant de formuler 
quelques hypothèses. On peut ainsi, quoique schématiquement, opposer une réécriture initiale 
par  amputation et  déformation à  celle  des contes  de  Moriencia qui,  par  la  suite,  procède 
souvent  au  contraire  par  amplification.  On  peut  également  poser  que  d’autres  modes  de 
réécriture  -reformulation,  réélaboration  et  nouvelle  écriture-  participent  aussi  à  la 
construction du texte.

Réécriture : amputations et déformations
Dans Contravida, le narrateur cite et utilise donc de façon souvent explicite plusieurs 

des  œuvres  antérieures  de  Roa  Bastos  avec  ou  sans  leur  titre  et  à  travers  de  nombreux 
personnages.  C’est  sans  doute  une  des  particularités  de  ce  roman  qui  le  distinguent  des 
précédents que de solliciter plus souvent les textes de l’auteur que les textes d’autrui et de leur 
substituer une nouvelle version.

D’emblée  commence  un  trajet  dans  l’œuvre  narrative  de  Roa  Bastos  qui  inclut 
notamment la première et la dernière des œuvres publiées avant Contravida. La déformation 
de ces textes est évidente, ne serait-ce que parce qu’ils apparaissent quasiment tous sous la 
forme d’un résumé plus ou moins drastique, ce qui nécessairement implique des amputations 
du texte initial.

Dès la première page, on reconnaît une scène de l’un des premiers contes de l’auteur, 
« La excavación »6, qui décrit l’agonie de Perucho Rodi, enterré vivant dans l’éboulement du 
tunnel qu’il est  en train de creuser pour s’échapper de prison avec ses compagnons. A la 
lecture, quelques différences s’imposent : c’est la partie inférieure du corps de Perucho Rodi 
qui  est  ensevelie :  « le  enterró  (…) las  piernas  hasta  los  riñones »7;  dans  Contravida, au 
contraire, c’est la partie supérieure du corps qui est enterrée8, ce qui explique qu’il succombe 
malgré les efforts du narrateur qui essaie de le dégager en tirant sur ses jambes. C’est en 
revanche le narrateur de Contravida qui apparaît dès la première page enterré jusqu’à la taille 
tandis que le nom de Perucho n’est cité que quinze pages plus tard. Première déformation 
d’un texte et première substitution, substitution presque totale car comme le Perucho du conte 
le narrateur de Contravida ne réussit à s’échapper que mentalement durant une agonie où se 
mêlent souvenirs et rêves.

Un personnage plus célèbre dans l’œuvre de Roa Bastos, Cristóbal Jara9, auquel est 
consacré un chapitre capital de Hijo de hombre, « Misiones », voit au contraire sa biographie 

6 El trueno entre las hojas,  Buenos-Aires,  Editorial Losada S.A.,  5a. edición, colección Biblioteca 
Clásica y Contemporánea, prólogo de Mabel Piccini, nouvelle version de « La excavación », (1953) 
1976, p. 96-101.
7 Ibid., p. 96.
8 Contravida, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1995, p. 27.
9 Ibid., p. 20-21.
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radicalement  transformée dans  Contravida.  L’histoire héroïque contée dans ce chapitre est 
présentée  alors  comme  n’étant  qu’une  fiction  basée  sur  une  « rumeur  populaire »,  car 
Cristóbal était déjà mort, enterré vivant dans la tombe où il s’était caché pour échapper à la 
répression, et recouvert -ironie du sort- par le cercueil du « jefe de las milicias », Climaco 
Cabañas.  Cette  mort,  plus  absurde encore que celle  qui  l’attendait  dans  Hijo de hombre, 
détruit une grande part de son héroïsme : la réécriture inverse ici le sens de l’œuvre. Enterré 
vivant, son sort est semblable à celui de Perucho Rodi.

Le cas de Sergio Miscovski, qui apparaît également au début de Contravida10, est plus 
complexe. Son nom (seule une lettre change, le « w ») est emprunté à l’un des protagonistes 
d’un  autre  conte  de  la  première  œuvre  narrative  publiée,  « El  karuguá »11,  récit 
particulièrement sombre dans lequel ce colon polonais et sa nièce sont les derniers fidèles 
survivants  d’une  communauté  dirigée  par  un  fanatique  qui  se  disait  prophète.  Mais son 
histoire  dans Contravida reprend  celle  du  médecin  russe  de  Hijo  de  hombre,  Alexis 
Dubrovsky12. Dans cette nouvelle version, il est bien toujours le même médecin des pauvres 
que la découverte d’un trésor aurait rendu fou et alcoolique et qui aurait « en un ataque de 
rabia o de locura (…) degollado a los santos »13 puis violé María Regalada14, la jeune fille 
qu’il avait soignée, avant de disparaître définitivement. Ici cependant, est ajouté un épilogue 
quelque  peu  ironique  qui  détruit  le  mystère  de  cette  disparition :  celui  qui  avait 
successivement été pour les villageois « el gringo », « el médico » avant d’être « el hereje »15, 
après  un  « largo  proceso  de  expiación  y  penitencia  en  Roma »,  serait  devenu  prêtre  au 
Kenya16. Mais sans doute la déformation la plus importante des faits rapportés dans Hijo de 
hombre provient de la brièveté avec laquelle l’histoire du docteur nous est rapportée dans 
Contravida, comparable au récit d’un simple fait divers. Dans le premier roman au contraire 
le docteur Alexis Dubrovsky est  non seulement  au cœur de « Madera y carne » mais son 
souvenir est vivace dans un chapitre ultérieur, « Fiesta », d’une part parce qu’il  devenu la 
« sombra  benéfica »  qui  soutient  María  Regalada,  laquelle  vit  dans  «  esa esperanza 
irrevocable » de son retour, d’autre part parce qu’il s’incarne en leur fils Alejo, « un recuerdo 
hecho carne en ese niño »17. Dans Contravida, ce fils n’apparaît que pour disparaître « igual 
que su padre » ; dans Hijo de hombre, il aide au contraire Cristóbal à se cacher, de même que 
plus loin María Regalada fait venir les lépreux au bal et avec eux réussit à couvrir la fuite de 
Cristóbal :  « Salieron  sin  apurarse,  protegidos  por  esa  guardia  de  corps  de  fantasmas  de 
carne »18. Cette victoire de María Regalada qui conclut le chapitre devient un échec total dans 
la  version  de  Contravida :  « Tampoco eso  era  verdad »  (…).  Las  patrullas  militares  (…) 
ahuyentaron a culatazos a los malatos protectores » (…) Los guerrilleros fueron apresados 
(…) y los malatos huyeron al leprosario »19.  María Regalada n’est plus que la victime d’un 
viol. 

Plus loin dans Contravida, la personnalité d’une autre jeune femme de Hijo de hombre 
se  voit  considérablement  déformée :  Damiana  Dávalos  voyageait  en  compagnie  du  jeune 
narrateur dans le but de faire soigner son jeune enfant malade et de rendre visite à son mari 
prisonnier politique à Asunción. Le jeune narrateur profite de son sommeil pour lui prendre le 
sein et connaître ainsi ses premiers émois érotiques. Dans Contravida, il n’est plus question ni 
10 Ibid., p. 19, 23-26.
11 El trueno entre las hojas, op. cit., p. 140-157.
12 Hijo de hombre, op. cit., p. 71.
13 Ibid., p. 86-87.
14 Contravida, op. cit., p. 19 et 25-26.
15 Hijo de hombre, op. cit., p. 80.
16 Contravida, op. cit., p. 26.
17 Hijo de hombre, op. cit., p. 228.
18 Ibid., p. 235.
19 Contravida, op. cit., p. 27.
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de l’enfant ni  du mari mais seulement de « las tibias caricias de la joven criada », qui lui 
apprend que « si el amor existe es gracias a Dios, pero que si el amor se hace es gracias a 
dos »20.

Quant au docteur, dans cette version appauvrie, la superposition des deux personnages 
antérieurs,  Sergio  Miskowski  et  Alexis  Dubrovsky,  a  pour  effet  de  renforcer  la  part 
résolument obscure du nouveau Sergio Miskovski qui leur est substitué.

Un autre phénomène de substitution se produit avec Pedro Alvarenga21 qui, dans le 
roman précédent,  El fiscal22, se sacrifie en tentant vainement de libérer le Paraguay de son 
tyran. Dans Contravida, sa mère espère à la fois le faire revivre et sauver le narrateur fugitif 
en  revêtant  celui-ci  du  déguisement  utilisé  par  Pedro  :  ce  déguisement  -qui  en  annonce 
d’autres dans le texte- ne sera pas plus utile au narrateur qui s’en débarrassera bientôt qu’il ne 
l’avait été à Pedro ; et le nouveau protagoniste manifeste bien peu de respect pour l’héroïsme 
de son camarade défunt lorsqu’on le voit peu après essuyer ses mains grasses sur l’habit (« el 
indumento eclesiástico ») qui porte pourtant les traces visibles de son exécution.23

Les deux pages qui  suivent  immédiatement  dans  Contravida reprennent  l’essentiel 
d’un autre conte fameux de Roa Bastos, « El baldío »24 : les légères variations de ce récit 
peuvent s’expliquer par la nécessaire intégration au texte en cours et le sens et les images ne 
changent pas fondamentalement ; si  ce n’est qu’en y ajoutant un épilogue, le narrateur en 
détruit  le sens :  l’homme qui  avait  traîné un cadavre et  découvert  un bébé avec lequel  il 
repartait sans que l’on en sache plus, dans cette nouvelle version prolonge sa course, « mojado 
de sudor y por el pis del niño », jusqu’au couvent où il l’abandonne, en même temps qu’il lui 
lègue le déguisement de Pedro Alvarenga. Cette conclusion éminemment ironique ridiculise 
l’idéalisme  de  la  conclusion  ouverte  et  positive  du  texte  initial  et  produit  une  version 
particulièrement dégradée d’un des contes emblématiques de l’auteur.

L’ajout d’un épilogue à « Carpincheros »25, autre conte utilisé dans Contravida, détruit 
également  le mystère  de la  disparition finale de la petite Gretchen mais aussi  celui  de sa 
fascination pour les chasseurs du fleuve et leurs feux flottants. La nouvelle version déforme 
grandement l’histoire contenue dans « Carpincheros » : elle débute en effet par un bref résumé 
de  cinq  lignes  du  récit  premier  que  prolonge  et  complète  le  résumé  de  l’histoire  d’une 
Gretchen devenue plus tard personnage héroïque de la rébellion, « una leona en la lucha (…) 
siempre  en  la  primera  línea  del  combate ».  Cette  Gretchen  correspond  davantage  à  la 
deuxième apparition de ce personnage dans l’œuvre, dans le conte homonyme qui referme El 
trueno entre las hojas ; on la voyait alors aux côtés des « carpincheros » et de Solano Rojas 
après la victoire des révoltés26 ; encore n’était-elle alors qu’un témoin solidaire de la révolte… 
et la jeune fille dont s’éprenait à tout jamais Solano Rojas. Quant à celui-ci, son nom apparaît 
furtivement  plus  loin  dans  le  roman27,  mais  sans  aucune  allusion  au  rôle  essentiel  de 
« cabecilla nato » à la fois des ouvriers révoltés et des « carpincheros » qu’il avait dans le 
conte. Enfin dans  Contravida, Gretchen meurt victime de la répression : « La tuvieron que 
matar  en  una  emboscada  para  poder  dominar  a  los  hombres ».  Elle  devient  certes  un 
personnage héroïque mais elle devient aussi une victime de plus, ce que lui épargnait le texte 
originel.

20 Ibid., p. 132-133.
21 Ibid., p. 33.
22 El fiscal, Madrid, Ediciones Alfaguara Hispánica, 1993, p. 235, 303 et 335.
23 Contravida, op. cit., p. 33 et 38.
24 Ibid., p. 38-39.
25 Ibid., p. 85-86.
26 El trueno entre las hojas, op. cit., p. 254.
27 Contravida, op. cit., p. 145.
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Un autre cas de réécriture -et  plus manifeste  encore-  est  celui  de « Lucha hasta el 
alba »28 : premier texte écrit par Roa Bastos encore enfant et lui-même réécriture de l’épisode 
biblique de la lutte de Jacob avec l’Ange, il avait déjà fait l’objet d’une réécriture pour sa 
première parution29. Dans Contravida, il est également le premier texte écrit par le narrateur 
encore enfant. Mais le contenu de ce récit, la lutte acharnée entre deux frères siamois, est 
radicalement  différent  de celui  de  l’auteur  car  il  s’inspire  de  la  réécriture  complète  d’un 
épisode tout autre de la vie de Jacob, celui plus prosaïque de sa rivalité avec Esaü. Sous le 
même titre le narrateur opère donc une substitution totalement oublieuse à la fois du récit 
antérieur de l’auteur et  du texte biblique qu’il  résume ainsi  :  « Puse al  relato el  título de 
« Lucha hasta el alba » en el convencimiento de que con él anulaba y destruía la amañada 
versión de la  Biblia y también la mía por contaminación con lo falso humano y lo falso 
divino ».30 Substitution prosaïque et destructrice donc, qui se révèle de plus être un échec : 
« yo no me había liberado del  siniestro hermano Esaú.  (…) Con la  palabra robada de la 
escritura no había hecho sino apropiarme del alma de Esaú y sustituirla a la mía ».31

Quant à la nouvelle version de « El viejo señor obispo »32, elle tend surtout à dégrader, 
plus que l’image des protagonistes du conte, celle du narrateur. Certes le vieil homme perd sa 
dimension subversive par la disparition des épisodes qui relataient son opposition directe aux 
autorités  ecclésiastiques  ou  politiques ;  mais  il  demeure  l’admirable  protecteur  des  plus 
pauvres. Quant au narrateur, plus oublieux que jamais des textes antérieurs, il prétend : « En 
el  relato  sustituí  esos  mendigos  por  los  sobrinos  que  eran  doblemente  mendicantes  y 
orgullosos.  Esa plaga de parásitos infestaba la casa del viejo señor obispo.  Me cuento entre 
aquellos falsos mendigos ». Non seulement, comme dans le récit de la fin de Cristóbal Jara, le 
narrateur prétend rétablir la vérité des faits que la version originelle aurait déformés, mais par 
là-même il déforme dans le cas présent le contenu réel du récit premier. On a donc affaire ici à 
un processus inversé de la réécriture : une dégradation mensongère du texte initial  lui-même 
qui  s’apparente  à  la  négation  même  de  son  existence.  L’humour  ironique  et  l’auto 
dépréciation du narrateur ne s’arrête d’ailleurs pas là : ce texte initial, prétend-il, était comme 
« Lucha hasta  el  alba » le produit  d’un vol,  celui  d’une lettre de son père :  « Lo que me 
convertía en plagiario de mi padre.  Mi único mérito consistió en copiar, casi literalmente, 
aquella carta ; en robar su palabra”33.

Le dernier texte explicitement repris est « La Caspa »34. Dans un premier temps le récit 
est résumé et les faits essentiels du conte sont respectés. Le sujet en est bien « no la historia 
del fin del mundo, sino la última historia escrita por un sobreviviente, que ya nadie podría leer 
ni contar »35.  Soudain cependant le cadre de la nouvelle version change radicalement pour 
devenir identique à celui dans lequel évolue le narrateur de Contravida : « el escenario irreal 
de  un  tren  liliputiense  que  hace  de  hilo  conductor » ;  de  même  devient  identique  le 
déroulement du récit : « La narración, saturada, constelada, de historias paralelas, se bifurca y 
prolifera al infinito. El último círculo se cierra, desaparece, muere, en el claustro matricial »36. 
Le conte réécrit et le roman en cours semblent alors se confondre et ne faire qu’un ; mais le 
narrateur nous rappelle pourtant peu après qu’il s’agit de « La caspa » : « Le puse como título 
28 Contravida,  p.  90-92,  94 et  99 et  « Lucha hasta  el  alba »,  Antología  personal,  México,  Nueva 
Imagen, prólogo de Rubén Bareiro Saguier, 1980, p. 185-196.
29 Voir Milagros Ezquerro, « El cuento último-primero de Augusto Roa Bastos »,  Revista de crítica  
literaria latinoamericana, Lima, año X, n° 19, primer semestre 1984, pp. 117-124.
30 Contravida, op. cit., p. 92.
31 Ibid., p. 94-95.
32 El trueno entre las hojas, op. cit., p. 43-60 et Contravida, op. cit., p. 104-105.
33 Contravida, op. cit., p. 104.
34 Ibid. p. 148-153.
35 Ibid. p. 148.
36 Ibidem, p. 151.
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el nombre de la costrita seborreica, a cuya naturaleza ha quedado reducida la condición del 
hombre último »37. La déformation de « La Caspa » crée donc une confusion temporaire qui 
souligne la parenté entre la fin des deux textes, la disparition totale du protagoniste et de son 
texte permettant par ailleurs aussi de présenter à ce moment de la narration un résumé anticipé 
de Contravida.

On a ainsi vu que, dans bien des cas, les réécritures des textes antérieurs ont pour effet 
de  les  amputer,  de  les  déformer  voire  de  les  dégrader  sous  prétexte  de  les  rectifier  et 
aboutissent à un appauvrissement des personnages en réduisant souvent la part positive de 
leur rôle, leur rayonnement ou même leur ambiguïté, les vidant en plus d’un cas d’une part 
essentielle  de  leur  substance :  l’espoir  ou  l’idéalisme.  De  sorte  que,  quand  le  narrateur 
oublieux de Contravida rappelle à propos de « La caspa » que « el tema central es el olvido », 
et qu’il assimile le contenu de la nouvelle version du conte à celui de son propre texte, il 
justifie implicitement les modifications des textes antérieurs que l’on a observées dans le récit 
en cours. Et il en indique de plus la raison d’être qui est au cœur du projet de « La caspa » : 
« la anulación de todo lo que había escrito »38, annulation des textes antérieurs qui justifiait 
déjà selon lui le choix du titre du premier écrit, « Lucha hasta el alba ». 

Le narrateur ne fait par là même qu’accomplir le projet que Roa Bastos annonçait dès 
1982 : « Curiosamente, irónicamente, en Contravida hay desde el comienzo una tentativa que 
creo  que  triunfará  en  la  versión  final;  es  la  de  ser  una  suerte  de  viaje  a  contrapelo  –
Contravida-; una  especie  de  viaje  sobre  mi  propia  narrativa  borrándola  y  destruyéndola 
totalmente. De modo que esta desconstrucción última sea la que dé una destilación final a una 
obra que no solamente debe contar por lo escrito (por el texto material), sino por los efectos 
de movimiento que se dan dentro de él. Contravida sería así la gran tachadura final (siempre 
me ha obsesionado ese sistema de la tachadura : qué está dentro de lo tachado, cuáles son los 
residuos y los efectos de un borrón que muestra una dirección, una voluntad, y su opuesta) »39.

« La caspa », métaphore du texte ultime, dernier texte de Roa Bastos explicitement 
nommé, semble alors révéler le but du voyage dans les textes antérieurs au moment même où 
celui-ci s’achève. Il n’en est rien si l’on considère que d’autres contes de l’auteur, ceux qui 
composent la première partie de  Moriencia, sont par la suite réutilisés. Il en est bien ainsi 
cependant si l’on considère que ces autres textes ont un statut tout autre dans cette narration 
qui les intègre en effet non en tant que textes antérieurs réécrits mais en tant que souvenirs 
d’enfance du narrateur. « La caspa » achève donc au milieu précis du texte de  Contravida 
(p. 154)  la  première  moitié  du  voyage  dans  l’œuvre  qui  va  se  poursuivre  mais  prendre 
désormais une autre forme. 

Si l’on étudiait plus avant les modalités diverses selon lesquelles le narrateur revisite 
les récits antérieurs, il conviendrait sans doute de les mettre en relation avec l’évolution du 
récit en cours et sa structure. On peut ainsi noter que si le texte débute par une « Primera 
parte » qui mêle les réécritures de divers textes (« La excavación », El fiscal, Hijo de hombre, 
« El baldío »), la « Segunda parte » n’en intègre aucune ; de même si la « Tercera parte » 
inclut divers cas de réécriture (« Carpincheros », « Lucha hasta el  alba »,  Hijo de hombre, 
« El viejo señor obispo »), et ce seulement à partir de la dixième séquence, la « Cuarta parte » 
n’en comporte aucun ; quant à la « Quinta parte », seul un fragment de Hijo de hombre fait 
l’objet d’une réécriture, de même que dans la « Sexta parte », pour finir, seule apparaît la 
nouvelle version de « La caspa ». Avant la disparition des références explicites se produit 
donc un espacement de plus en plus manifeste des phénomènes de réécriture.

37 Ibid. p. 152.
38 Ibid. p. 152-153.
39 Carlos Pacheco, « Augusto Roa Bastos: El escritor es un productor de mentiras », Actualidades, 
Caracas, Centro de Estudios latinoamericanos “ Rómulo Gallegos ”, n° 6, 1982, p. 45.
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Dans les intervalles apparaissent les évocations de personnages ou de séquences qui 
seront  reprises  et  développées  dans  la  deuxième  moitié  du  voyage.  Chaque  fois  plus 
importantes, ces évocations ne construisent pas seulement l’homogénéité du texte ; elles en 
soulignent l’évolution qui conduit à la disparition presque totale des références explicites. 
Surtout,  le  narrateur  confond  chaque  fois  davantage  récits  antérieurs,  rêves  et  souvenirs 
personnels. « Mis recuerdos de Manorá eran cada vez más intensos »40, prévient-il juste avant 
la « Sexta parte » qui se conclut sur ce qui désormais dominera : « Sólo quiero preservar los 
ensueños que me desvelaron, desde mis siete a mis trece años, en aquella misteriosa aldea de 
Manorá »41.

Cette imbrication entre textes réécrits, rêves et souvenirs, que le narrateur présentera 
dès lors comme inextricable en ne les distinguant plus, est annoncée dans la conclusion de la 
réécriture de l’épisode du cratère : « El sueño es siempre el recuerdo de algo que no sucedió. 
(…) Ahora (…) aquel sueño del cráter es un recuerdo más nítido e indeleble que el sueño de 
un niño »42. Mais cette imbrication est également préfigurée par celle des réécritures de « La 
excavación », El fiscal ou « El baldío » par exemple, au début même du roman, qui détruit la 
distance  temporelle  existant  entre  les  dates  de  publication  respective  de  ces  récits  et  les 
évocations de personnages qui se croisent au-delà de la barrière des ouvrages ou du temps 
pour tisser un nouveau texte.

Réécriture : amplification
Dans  ce  nouveau texte  et  en particulier  dans  la  deuxième partie  de  l’ouvrage,  du 

voyage de retour, la part de la réécriture des récits de Moriencia joue un rôle essentiel.
Treize  ans  avant  la  publication  de  Contravida,  lors  d’un  entretien  avec  Carlos 

Pacheco,  Roa  Bastos  expliquait :  « Hace  unos  doce  años  que  escribí  Contravida. Quedó 
inacabada  y  varios  fragmentos  suyos  han  sido  publicados  como  cuentos.  Me  propongo 
reelaborarla y terminarla »43. Ces cinq contes extraits de la première version de Contravida et 
dont l’unité bien réelle n’apparaît d’ailleurs pas de prime abord, forment la première partie du 
recueil  Moriencia44.  Devenus en quelque sorte noyau générateur de la dernière version de 
Contravida publiée  vingt-cinq  ans  plus  tard,  leur  statut  particulier  est  confirmé  par  un 
narrateur qui ignore quand il  évoque ses souvenirs d’enfance être en train de réécrire des 
textes publiés. Ce narrateur ne prétend plus ici se confondre avec Roa Bastos en s’appropriant 
ses textes antérieurs ;  ce n’est  donc plus à l’auteur qu’on est  tenté de l’assimiler  mais au 
narrateur des contes de Moriencia. 

Quant à l’intégration de ces récits, il est évident que l’assimilation de leur réécriture à 
la  mémoire  personnelle  du  protagoniste,  les  différents  phénomènes  d’imbrication  qui 
nourrissent la narration de Contravida, le passage de récits brefs autonomes à la forme plus 
vaste et unifiée du roman et les modifications qui en découlent, ne facilitent pas toujours 
l’identification immédiate des textes entièrement réécrits. Il n’en reste pas moins que ce qui 
domine leur réélaboration, contrairement aux cas précédents, est l’amplification dont ils font 
l’objet, amplification qui respecte cependant les principaux traits des personnages et les faits 
fondamentaux de ces récits.

Le  premier  conte  de Moriencia rapporte  un  dialogue  dans  un  « mixto »  entre  le 
narrateur qui retourne dans son village natal, Manorá, après une longue absence et une femme 

40 Contravida, op. cit., p. 138.
41 Ibid. p. 154.
42 Ibid. p. 132.
43 Carlos Pacheco, « Diálogo con Augusto Roa Bastos: El escritor es un productor de mentiras », op.  
cit., p. 44.
44 Titre des cinq contes : « Moriencia », « Nonato », « Bajo el puente », « Ración de león », « Cuerpo 
presente ».
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qu’il méprise ; un dialogue similaire s’établit dans le train de Contravida entre le narrateur qui 
lui aussi retourne à Manorá et la « gorda » qu’il dénigre tout autant.  La vieille femme de 
« Moriencia » incarne cette mémoire orale collective défaillante qui construit les légendes et 
récits oraux en se nourrissant de rumeurs et de récits plus ou moins oublieux des faits que 
chaque nouvelle version recouvre et déforme : elle  habille45 le mythe populaire. La vieille 
femme que le narrateur de « Moriencia » traite de menteuse dit à propos de Chepé , « hasta su 
ropa yo le hacía »46 ; quant à la « gorda » de Contravida, soupçonnée d’être une espionne de 
la police, elle rappelle : « Trabajé de costurera y pantalonera en Iturbe »47. Entre ce premier 
conte de  Moriencia et le dernier, « Cuerpo presente », le narrateur qui représente la culture 
écrite effectue un retour à l’enfance qui lui permettra de retrouver l’esprit de la collectivité et 
de  l’oralité.  C’est  ce  même  esprit  que  retrouve le  narrateur  de  Contravida au  travers  de 
l’élaboration de son texte et des diverses réécritures qui y contribuent. Les souvenirs liés à son 
maître d’école, Cristaldo, l’y aideront.

Le couple complémentaire formé par le Chepé et le Cristaldo des contes s’incarne 
pour l’essentiel, malgré les modifications de leur nom et des récits les concernant, dans celui 
formé par Gaspar Gavilán et Gaspar Cristaldo dans le roman48. Malgré leurs différences « lo 
veíamos al uno reflejado en el otro, como formando una sola persona »49, rappelle le narrateur 
de « Moriencia » ; Gaspar Cristaldo « era extraordinariamente parecido al viejecito » Gaspar 
Gavilán50 y « cuando los dos Gaspares se conocieron, se reconocieron de inmediato », raconte 
celui de Contravida51. Chepé devenu Gaspar Gavilán a toujours peur de la pleine Lune et ne 
sort toujours qu’abrité par son ombrelle52. Mais la question de la réalité de son héroïsme ou de 
sa trahison, qui est au centre du premier conte de Moriencia, ne se pose plus.

Son  ami  Cristaldo  est  au  cœur  des  contes  comme du  roman,  et  demeure  « en  su 
pequeñez, una fuerza en movimiento, una mente que abarcaba dimensiones desconocidas », 
qui agit « como por arte de magia, pero de una magia desconocida en este mundo »53.  Son 
histoire  a  certes  subi  quelques  transformations,  mais  elles  ne  font  que  confirmer  ou 
développer  les  deux  caractéristiques  essentielles  de  son  personnage.  D’une  part  son 
enseignement  est  devenu  plus  explicitement  magique  dans  les  séquences  réécrites  et 
amplifiées qui révèlent (et  modernisent) sa nature très particulière de chaman. Le maître de 
« Bajo el  puente » dessinait  toujours au tableau des formes rondes et  il faisait  monter ses 
élèves au mât (« el palo pelado ») en haut duquel ceux-ci connaissaient l’expérience initiatrice 
de la  mort54 ;  l’enfant  futur  narrateur de  Contravida fait  l’expérience sous la  direction du 
maître de la sphère transparente dans laquelle apparaît le village imaginaire, Manorá, « El-
lugar-para-la-muerte »55 qui  représente  aussi  le  « texte  absent ».  D’autre  part,  Cristaldo 
continue à vouloir réintégrer l’utérus maternel et l’enfant qui découvre son secret, dans « Bajo 
el puente » comme dans Contravida, l’entend s’adresser à sa mère et se plaindre en répétant 
l’attitude de l’enfant de « Nonato »56. La voix du maître change alors : « la voz carrasposa se 

45 Voir l’article de Fernando  Moreno, « Texto y contexto de « Moriencia » », Augusto Roa Bastos, La 
obra posterior a Yo el Supremo, Poitiers, CRLA–Archivos, Université de Poitiers, 1999, p. 193. 
46 Moriencia, Barcelona, (1969), Plaza & Janés Editores, S.A., colección Biblioteca Letras del Exilio, 
1984, p. 17.
47 Contravida, op. cit., p. 134.
48 Ibid p. 159-160.
49 Moriencia, op. cit., p. 19.
50 Contravida, op. cit. p. 159.
51 Ibid., p. 163.
52 Moriencia, op. cit., p. 17 et Contravida, op. cit., p. 160.
53 Contravida, op. cit., p. 162-163.
54 Moriencia, op. cit., p. 40-41.
55 Contravida, op. cit., p. 199 et 206.
56 Moriencia, op. cit., p. 51 et 25-35 et Contravida, op. cit., p. 174 et 230-234.
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quebró en la voz de un chico », se souvient le premier narrateur. « La voz cascada del maestro 
sonaba  como  la  de  un  párvulo »,  reprend  celui  de  Contravida,  avant  d’introduire  entre 
guillemets le dialogue entre le fils et sa mère, qui débute par la reproduction fidèle du premier 
paragraphe du « Nonato » de Moriencia. Quand le maître meurt, il redevient, dans le roman 
comme dans le conte, un « nonato » dont les enfants du conte voient « la cara arrugada de 
(…) un recién nacido » et ceux du roman « la cara de un feto con cara de anciano ». Mais il 
s’agit  d’un Nonato  réconcilié,  revenu dans  l’utérus  symbolique  que  figure  « la  cueva del 
barranco ».  Alors  se  répète  la  même  scène  d’un  texte  à  l’autre :  contemplant  son  corps 
submergé, les enfants entonnent spontanément en son honneur l’hymne national57.

La réécriture de son personnage s’observe aussi dans  Yo el Supremo58 où il devient 
Efigenio  Cristaldo  et  surtout  dans  El  Fiscal,  quand  Félix  évoque  sous  le  nom  de  Don 
Chiquito, le personnage de son enfance qui réintègre l’utérus maternel toutes les nuits. Il se 
souvient  en  particulier  de  la  querelle  qui  l’opposa  au  curé  et  reprend  le  dialogue  entre 
Nicodème et  Jésus  qui  s’achève  sur  cette  phrase  de  Don Chiquito-Cristaldo-Cristo:  « De 
cierto, de cierto te digo (...) que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de 
Dios... »59. Dans  Contravida, on retrouve très exactement ces mêmes propos du Christ, cité 
dans la querelle qui oppose cette fois Cristaldo et sa mère.60 La réélaboration du personnage 
de « Moriencia » s’enrichit donc de la version qui en est donnée dans El Fiscal avant d’être 
reformulée dans Contravida.

Les deux enfants, futurs narrateurs des contes de Moriencia et du roman, sont les seuls 
à  épier  le  maître  Cristaldo61 et  se  souviendront  de  cette  leçon  particulière.  Celui  de 
Contravida écrit : « El último refugio del perseguido es la lengua materna, el útero materno, 
la placenta inmemorial donde se nace y se muere »62. Il mourra précisément dans un substitut 
d’utérus en flamme, le creux de l’arbre en feu, « El árbol con el vientre en llamas », qui est ce 
même immense « tarumá » dans le creux duquel il s’était caché pour observer le maître63. 

Sa  mort  est  l’aboutissement  d’un  parcours  qu’il  définit  clairement :  « Tengo  que 
retroceder aún. Retroceder siempre ». Et ce faisant, il répète l’idée contenue dans la phrase 
patiemment gravée sur le canoé-cercueil de Chepé : « No hay más que el principio y lo que 
está antes del principio »64. Dans un autre conte de Moriencia, « Ración de león », le narrateur 
enfant tente de remonter « la cadena de la creación » et reprend la même idée : « Que pasaría 
si se pudiera hacer retroceder al tiempo. (…) Los muertos estarían vivos ; los vivos no habrían 
nacido todavía.  Tal  vez se podría llegar al  principio ;  tal  vez hasta  lo  que está  antes  del 
principio. »65 Le narrateur de Contravida décrit la chaîne qu’il remonte lui aussi : « Si cuento 
hacia atrás, me convierto en mi antecesor. No soy más que mi abuelo de siete años. Un abuelo 
pequeño. Así siempre, hacia atrás, hacia atrás. La interminable sucesión de abuelos de siete 
años, de seis años, cada vez más pequeños, hasta que el último desaparece en el útero. »66 Il 
est vrai que les deux enfants ont une particularité commune : « La vejez le nació temprano, 
dice de mí nuestro padre don Chiquito »67 rapporte celui de « Ración de león » ; celui de 
Contravida décrit ainsi une de ses rencontres avec le maître : « El niño con cara de viejo y el 
57 Moriencia, op. cit., p. 52 et Contravida, op. cit., p. 275-276.
58 Yo el  Supremo,  Madrid,  (1a.  edición,  1983),  Edición de Milagros  Ezquerro,  Ediciones  Cátedra, 
colección Letras Hispánicas, 1987, p. 313-315.
59 El fiscal, op. cit.,  p. 78.
60 Contravida, op. cit., p. 233.
61 « Bajo el puente », Moriencia, op. cit., p. 51 et Contravida, op. cit., p. 228.
62 Contravida, op. cit., p. 73.
63 Ibid., p. 228-229 et 301.
64 Moriencia, op. cit., p. 19.
65 Ibid., p. 59.
66 Contravida, op. cit., p. 172.
67 Moriencia, op. cit., p. 53.
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viejo con cara de niño »68. Cristaldo lui-même avait cette même particularité quand il était 
encore « Nonato » : « Antes de nacer, ya soy más viejo que usted, más que mi padre muerto, 
mucho más que los más viejos del pueblo »69.

L’obsession d’une nouvelle naissance explique le  sens symbolique d’une autre des 
activités essentielles des maîtres dans « Bajo el puente » comme dans le roman : ils cultivent 
des  « victorias-regias »,  « un  don  no  nacido  de  la  casualidad:  esas  flores  del  Río-de-las-
Coronas, aclimatadas en esa mierdita de laguna. Un milagro » : « En la atardecida, el maestro 
bogaba lentamente en su canoa entre las cunitas flotantes de las victorias-regias; a cuidar que 
los pimpollos y las cabecitas de niño de los frutos se metieran a dormir bajo el agua. »70. Dans 
Contravida, on retrouve la « canoa (…) amarrada a una de las enormes raíces del tarumá »71. 
Quant  à  la  « canoa-caja »  du  Chepé  de  Moriencia elle  engendre  les  multiples  « canoas-
ataúdes » du roman où chaque habitant de Manorá en possède une72.

D’autres séquences des contes sont réécrites dans Contravida, telle celle du déluge de 
« Cuerpo presente », « el chaparrón de cuarenta días »73 associé à la mort de Chepé qui se 
reproduit  sous  la  forme  de  la  « lluvia  torrencial  que  duraría  días »  associée  à  celle  de 
Cristóbal74. De même la scène qui décrit dans Moriencia l’inondation -« hasta por las calles 
del  pueblo  pudimos  trajinar  en  canoas »75-  est  reprise  et  largement  amplifiée  dans 
Contravida76 ;  elle  développe  notamment  l’image de l’enfant  « buscando ahogados »77 car 
« rescatar a los ahogados », « pescar los cadáveres » devient une activité collective78. Autres 
exemples de séquences reprises, celle qui relate la visite de l’inspecteur et sa confrontation 
avec le maître qu’il ne comprend pas du tout79 ou celle qui présentent un père autoritaire qui 
lui aussi s’oppose au maître : « de repente entre uno y otro hay millones de años. Taitá y el 
maestro, por ejemplo. » 80

Cristaldo est donc ce personnage de Contravida dont le rôle, loin d’être amoindri par 
la  réécriture,  prend  au  contraire  plus  d’ampleur,  notamment  parce  qu’il  devient  aussi  le 
gardien de la « Taberna de Almas », « estante de la memoria colectiva » qui réunit certains 
des plus éminents personnages de la littérature hispanique, « limbo (…), lugar parecido a los 
sueños, fuera del espacio y del tiempo »81 qui, comme Manorá, est un espace secret auquel il 
initie les enfants.

Réécriture : reformulation / réélaboration
Cependant pour étudier les phénomènes de réécritures, le jeu des échos textuels dans 

Contravida,  on  ne  peut  se  limiter  aux  seules  séquences  de  l’œuvre  dont  la  présence  est 
manifeste. Car, comme le dit le narrateur, « por muchas vueltas que se les dé a las palabras, 
siempre se escribe la misma historia »82. Ce qui se réécrit, s’élabore à nouveau dans ce texte, 
c’est  aussi  le  parcours  du  narrateur  et  les  images  symboliques  intégrées  à  ce  parcours, 

68 Contravida, op. cit., p. 252.
69 « Nonato », Moriencia, op. cit., p. 32.
70 Moriencia, op. cit., p. 42-43 et 45; Contravida, op. cit., p. 174 et 200.
71 Contravida, op. cit., p. 243.
72 Ibid., p. 142 et 145.
73 Moriencia, op. cit., p. 63-65.
74 Contravida, op. cit., p. 19-20.
75 Moriencia, op. cit., p. 64-65.
76 Contravida, op. cit., p. 141-142.
77 Moriencia, op. cit., p. 64.
78 Contravida, op. cit., p. 142 et 145.
79 « Bajo el puente », Moriencia, op. cit., p. 45-46 et Contravida, op. cit., p. 193-194.
80 Moriencia, op. cit., p. 48 et Contravida, op. cit., p. 260-261.
81 Contravida, op. cit., p. 217-218. Voir p. 83.
82 Ibid., p. 152.

10



semblables  en  de  nombreux points  à  ceux de  récits  antérieurs,  au-delà  (ou  en  deçà)  des 
différences narratologiques.

Nombreux en effet  sont  les  protagonistes  des  récits  de Roa Bastos  qui,  comme le 
narrateur  de  Contravida83,  débutent  leur  parcours aux formulations  diverses avec  le  statut 
d’agonisant (Perucho Rodi, Chepé84, le narrateur de « El  sonámbulo »85, l’Amiral de Vigilia  
del Almirante, Félix86) ou de condamné à mort (le Suprême, le « gordo »87, l’homme traîné 
dans  « El  baldío »),  dans  des  milieux  hostiles  où  règnent  les  vestiges,  les  détritus,  la 
putréfaction,  l’immobilisme (la mer des Sargasses de l’Amiral,  le Paris de Felix88),  et  qui 
comme lui entament le chemin du retour89 qui prend la forme d’un parcours apparemment 
confus ou vertigineux90,  oscillant  entre l’errance égotiste,  rétrospective ou involutive91 (au 
travers notamment des vestiges de la mémoire et des textes), et l’expiation qui impose des 
sacrifices, une forme d’ascétisme mais aussi des épreuves initiatiques92 : un parcours qui,  in  
fine, leur permet de se réconcilier avec leur destin93 et leur disparition94 incluant parfois celle 
de leurs écrits (Yo el Supremo, le testament de l’Amiral) qu’ils accueillent sereinement ou 
même avec joie95, en tant que victoire de l’esprit sur le corps, de l’esprit sur la lettre. 

83 Ibid., p. 17 : « No era sino una inmundicia más en el basural del baldío. »
84 « La víspera de su muerte le duró veinte años », Moriencia, op. cit., p. 20.
85 « Despojo entre los despojos », Cándido López, Imágenes de la guerra del Paraguay, con un texto de 
Augusto  Roa  Bastos,  Milan/Paris,  Editions  Franco  Maria  Ricci  (Introducción  crítica  de  Marta 
Dujovne), 1984, p. 32.
86 « Mi muerte clínica estaba decretada », El fiscal, op. cit., p. 23.
87 « Contar un cuento »,  Moriencia,  op. cit., p. 90 : « ¿Pero es que alguien sabe de ese condenado a 
muerte algo más que los garabatos que deja arañados en las paredes de su celda? Y a veces esos 
borrones despistan todavía más porque los cargamos con nuestra propia agonía o indiferencia… » ; et 
p. 92 : « la boca (…) era lo único que resistía la devastación ».
88 Vigilia del Almirante,  Madrid,  Ediciones Alfaguara Hispánica,  1992,  p.  18 et  El fiscal,  op. cit., 
Ediciones Alfaguara Hispánica, Madrid, 1992 p. 13 : « Para mí París, que me perdonen los mitólogos 
metropolitanos, continúa siendo, de otro modo, la antigua y pantanosa Lutecia donde galos y romanos 
batallaban con el barro hasta el pecho. Ahora pululan allí emigrados de todo el mundo. Una verdadera 
infección ».
89 Félix  déclare :  « Esta  obsesión del  regreso  es  una idea  fija.  Una idea fija  que me atraviesa  sin 
descanso y que me sostiene. Una aguja fija que marca un norte errátil dentro de mí.», El fiscal, op. cit., 
p.  51.  Pour  l’Amiral:  « Recordar  es  retroceder,  desnacer,  meter  la  cabeza  en  el  útero  materno,  a 
contravida », Vigilia del Almirante, op. cit., p. 20.
90 Voir dans Contravida : « vértigo ondeante de la pesadilla », op. cit., p. 11 ; « vertiginosa velocidad » 
du train, p. 45 ; « otra escena del sueño (…) constante y vertiginosa », p. 69; escritura seca, rápida, 
vertiginosa », p. 151.
91 « Mejor aún contar hacia atrás. Hacerlo poco a poco pero de inmediato. Algo como la luz de un 
relámpago de flujo lento y fijo. El fulgor detenido en la oscuridad anula las edades. Lo convierte a uno 
en el contemporáneo de los hechos, de los personajes más antiguos o aún no llegados », Contravida, 
op. cit., p. 172.
92 Voir Christine Maurin, « Vigilia a contravida »,  Augusto Roa Bastos, La obra posterior a Yo el  
Supremo, CRLA–Archivos, Université de Poitiers, 1999, p. 191-210 et « Du mythe au mythe, d’une 
œuvre a l’autre  Vigilia del almirante  de A. Roa Bastos »,  Cauces, n° 6, Presses Universitaires de 
Valenciennes, 2005, p. 81-92.
93 « Ha llegado el  momento,  ha pasado el  instante,  está por dar  la  hora,  el  minuto,  la  fracción de 
eternidad en que arrojo el cetro de fierro en la balanza que pesa el  tesoro destinado al rescate de 
nuestra Nación », Yo el Supremo, op. cit., p. 478.
94 Dans « Cuerpo presente », Chepé est « el hombre que ha dejado el cuerpo como quien regala algo 
que no le sirve », Moriencia, op. cit., p. 62 ; dans « Contar un cuento » à la fin de son ultime récit le 
« Gordo » désigne du doigt sa propre disparition et celle de son personnage : « no había nadie en el 
hueco de la puerta », ibid., p. 96.
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Ce récit symbolique, cette trajectoire s’inscrit dans le corps des textes divers au moyen 
de  séquences  isolables  plus  ou  moins  développées  qui  se  réécrivent,  se  réélaborent 
différemment d’un texte à l’autre, de façon comparable aux mini-mythes tels que les définit 
Claude Lévi-Strauss96. De même on peut repérer de multiples ressemblances plus ou moins 
importantes et de nature différente entre les personnages des œuvres antérieures et ceux de 
Contravida que l’on peut considérer comme autant de phénomènes de réécriture. 

Ainsi Rufina, n’était pas « la contadora de cuentos » dans le premier roman, où elle 
n’apparaissait que pour aider l’enfant à mettre ses chaussures97. En revanche les pères ont des 
traits communs dans les deux textes : ils sont tous deux des ex-seminaristes, employés « del 
ingenio de azúcar» et lecteurs de Saint Augustin98. Mais l’autoritarisme de ce père renvoie 
aussi à celui de « El sonámbulo » et de « Lucha hasta el alba » où il est assimilé au Suprême : 
« Y en esa cabeza descubrió el rostro de filudo perfil de ave de rapiña del Karaí-Guasú »99. De 
même, si la « gorda » de  Contravida a bien un rôle similaire à celui de la vieille femme de 
Moriencia, elle rappelle aussi « la gorda anfitriona » de « El Karuguá » qui fait au narrateur 
un récit qu’il qualifie de « confuso y entremezclado de su propio encono y perversidad » et les 
« rojizas venillas imbricándose en el blanco de sus ojos repentinamente saltones »100 qui la 
caractérisent  ressemblent  fort  à  ceux  attribués  au  singe  indissociable  de  la  « gorda »  du 
roman : « Dos manchas albinas alrededor de los ojos enormes y saltones, destacaban un iris 
rojizo,  llameante »101.  Les  « mellizos »  Goiburú  de  Hijo  de hombre,  ennemis de Macario, 
essaient  dans  les  deux romans  de  noyer  le  futur  narrateur102, mais  c’est  encore  lui  qu’ils 
essaient de tuer à la fin du nouveau récit et non plus Melitón Isasi, le violeur de leur sœur103. 
Et  si  d’un  texte  à  l’autre,  leur  nom ne  se  modifie  pas,  comme dans  le  cas  de  celui  de 
Miskowsky,  il  se  transforme  ponctuellement  dans  Contravida en  « Goaoiburú »104.  Les 
enfants « con cara de viejo » de Moriencia et  Contravida ne sont pas les seuls à avoir cette 
particularité : c’est aussi le cas par exemple de Diego dans Vigilia del Almirante, un « niño 
calvo  con  cara  de  viejo » et  même  du  Suprême :  « Nacido  viejo  (…)  Condenado  a 
desvivir »105. 

Gaspar  Gavilán  ne  ressemble  pas  seulement  à  Chepé ;  il  a  hérité  les  yeux  de 
Macario « velados  por  la  telita  azulada  de  las  cataratas »106 et,  le  texte  le  souligne 
explicitement : « Le enterraron en la caja de una criatura, como años antes se había hecho con 
95 Chepé « se retuerce de risa » dans son cercueil, ibid., p. 72 ; sur le visage du « gordo » mort apparaît 
un sourire moqueur, « sonrisa burlona » sur lequel se referme le texte, ibid., p. 96 et que l’on retrouve 
peu après dans « El y el otro », p. 98, mais aussi sur le visage de Muleque dans « La rebelión »: « Me 
costó cerrar los párpados en ese rostro que alumbraba la sonrisa de un muerto », ibid., p. 224.
96 « (...) l’événement reste du même type ici et là, mais les détails varient (...) une cellule initiale qui a 
la même structure de base tout en admettant des contenus différents. Il s’agit bien ici d’une sorte de 
« mini-mythe », si je puis dire ; très court et très condensé il possède les propriétés du mythe, à savoir 
que nous pouvons en observer diverses transformations. Lorsqu’un élément change, les autres sont 
modifiés en conséquence.», « Quand le mythe devient histoire »,  Magazine Littéraire, n° 223, octobre 
1985, pp. 43-44.
97 Contravida, op. cit., p. 76-77 et Hijo de hombre, op. cit., p. 91.
98 Hijo de hombre, op. cit., p. 92, 247 et 249 et Contravida, op. cit., p. 95, 103 et 293.
99 Antología personal, op. cit., p. 194 ; dans Contravida, il punit son fils pour éviter qu’il ne devienne, 
comme d’autres « niños rebeldes », « Supremos Dictadores », p. 93.
100 El trueno entre las hojas, op. cit., pp. 142-143.
101 Contravida, op. cit., p. 55.
102 Hijo de hombre, op. cit., p. 37 et Contravida, op. cit., p. 145.
103 Hijo de hombre, op. cit., p. 389 et Contravida, op. cit., p. 302-303.
104 Contravida, op. cit., p. 279.
105 Vigilia del Almirante, op. cit., p. 42 et Yo el Supremo, op. cit., p. 560.
106 Contravida, op. cit., p. 162 et Hijo de hombre, op. cit., p. 21 : « los ojos muertos, parchados por las 
telitas de las cataratas ».
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Macario  Francia,  que  había  sido  la  memoria  del  pueblo ».  Contrairement  à  Macario 
cependant,  Gaspar Gavilán  « no era sino la imagen del olvido colectivo »,  comme l’était 
Chepé107. Quant au maître Gaspar Cristaldo, la parenté de son nom avec celui de Gaspar Mora 
se justifie si l’on se souvient que celui-ci a construit l’école du village et que les enfants « se 
reunían en su carpintería para verlo trabajar. Enseñaba el oficio y la solfa a los que querían 
aprender. También levantó la escuelita »108 ; après sa mort son esprit se perpétue en Macario109 

qui initie comme le maître Cristaldo les enfants fascinés par son talent de conteur : « nos tenía 
empayenados con sus cuentos »110.  Macario,  comme plus tard le « gordo » de « Contar un 
cuento » ou beaucoup plus tard le maître Vittorio dans Vigilia del Almirante111, jouent le rôle 
d’initiateurs auprès des enfants, sont de « vieux initiés », des « maîtres spirituels »112 chargés 
de « faire » à partir du novice un homme, en leur faisant notamment connaître sous une forme 
ou sous  une autre  la  « mort  initiatique »113 qui  est  aussi  une renaissance114,  comparable  à 
l’expérience  d’auto-engendrement  que  connaît  le  Suprême.  C’est  par  ailleurs  Macario  et 
Gaspar Mora, qualifié d’hérétique par le curé, qui sont à l’origine du « rito áspero, rebelde » 
du Christ lépreux115, comme Gaspar Cristaldo, qualifié par le curé Orrego de « maldito negro 
del demonio », est à l’origine de la « rebelión de los personajes » de la « Taberna de Almas », 
« estante  de  la  memoria  colectiva »116.  Les  parentés,  indiquées  par  les  noms,  entre  les 
différents  Gaspar  de  l’œuvre  sont  bien  réelles,  comme  celles  qui  existaient  entre  les 
différentes  María  -María  Rosa,  María  Regalada  et  María  Encarnación-  toutes  éperdument 
amoureuses  dans  Hijo  de  hombre.  Dans  Contravida  c’est  une  autre  parenté  entre  deux 
femmes du premier roman, Lágrima (l’amour d’enfance du narrateur devenue prostituée) et 
María Encarnación (plus fréquemment nommée Salu’í, prostituée qui obtient sa rédemption 
en s’éprenant de Cristóbal et en se sacrifiant avec lui) qui permet de substituer l’une à l’autre 
dans la réécriture de la scène où le narrateur lui rend visite dans une maison close près de 
l’hôpital  militaire  d’Asunción117 ;  mais  le  vrai  nom  de  Salu’í  est  désormais  Salustiana 
Rivero… De même dans une autre réécriture de « Moriencia », on apprenait l’autre nom de 
Chepé  Bolívar,  Cipriano  Ovelar118.  Certaines  parentés  sont  d’ailleurs  présentées  comme 
également  familiales  à  l’image  de  celle  qui  unit  Macario  à  son  neveu  Gaspar ;  ainsi  le 
Efigenio Cristaldo de Yo el Supremo est présenté dans Contravida comme le « bisabuelo del 

107 Contravida, op. cit., p. 276 et Hijo de hombre, op. cit., p. 25 et 57.
108 Hijo de hombre, op. cit., p. 34.
109 « de un modo especial, él estaba vivo en el viejo vagabundo », ibid., p. 34.
110 Ibid., p. 29
111 Vigilia del Almirante, op. cit., p. 134.
112 Mircea Eliade, Naissances mystiques, Essai sur quelques types d’initiation, Paris, Gallimard, 1959, 
p. 17.
113 Ibidem, p. 14, 41-44. Ignacio Rodríguez écrit au sujet de Macario : « él mismo y todo su auditorio 
de niños casi púberes, rodean de ritos al relato sagrado », « Hijo de hombre : El mito como fuerza 
social »,  Homenaje a Augusto Roa Bastos.  Variaciones interpretativas  en torno a su obra,  editor: 
Helmy  F.  Giacoman,  Nueva-York/  Madrid,  Anaya-Las  Américas,  1973,  p.  100-101  ;  Milagros 
Ezquerro dit à propos du conteur oral de « Contar un cuento » : « El gordo aparece como un maestro-
es-narración para jovenes literatos pocos experimentados », « Contar un cuento » y el mito fundador 
de la escritura », Tigre, n°4, Travaux ibériques de l’Université des Langues et Lettres de L’université 
Grenoble III, p. 114.
114 « Porque el hombre, mis hijos –decía repitiendo casi las mismas palabras de Gaspar-, tiene dos 
nacimientos. Uno al nacer, otro al morir… » dit Macario, Hijo de hombre, op. cit., p. 56.
115 Ibid., p. 47 et 24.
116 Contravida, op. cit., p. 220.
117 Hijo de hombre, op. cit., p. 310 et 269 et Contravida, op. cit., p. 22.
118 « Chepé Bolívar », Letras de Buenos-Aires, año I, n° 3 : Letras de Paraguay - Homenaje a Augusto 
Roa Bastos, abril-junio de 1981, p. 118.
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maestro Gaspar »119.
Ainsi  dans  Contravida,  aux  déformations  des  personnages  clairement  désignés  de 

l’œuvre  antérieure  s’ajoutent  les  simples  reflets  fallacieux,  les  ressemblances  réelles,  les 
parentés familiales et/ou les analogies et homologies symboliques plus ou moins importantes 
qui renvoient à de nombreux autres personnages préexistants et contribuent à l’élaboration des 
personnages, s’entrecroisant parfois dans celle d’un même protagoniste. Pour le lecteur qui 
tente d’établir l’ensemble des parentés, le jeu de pistes des réécritures devient labyrinthique 
-un labyrinthe dans lequel il risque bien de se perdre : « ¿Quién puede jactarse de andar como 
guiado por un hilo por este laberinto inescrutable, velado de espeso polvo matemático? »120

Et ce d’autant plus que le parcours des personnages s’exprime tout autant au travers 
des figures symboliques qui leur sont associées ; et celles qui apparaissent dans  Contravida 
appellent sans cesse dans la mémoire du lecteur les images d’œuvres antérieures elles aussi 
réécrites, réélaborées : c’est le cas du train, bien entendu, mais aussi de la « víbora-perro »121 

qui provoque son déraillement,  « accident » salutaire et  inévitable quand se rencontrent le 
temps linéaire  et  le  temps mythique ;  c’est  celui  des  herbes médicinales122 de la  mère de 
Pedro, comparables à celles de la tía Emerenciana qui soigne Chepé123, ou aux remèdes du Dr 
Dubrovsky, « experto herbolario »124 dans  Hijo de hombre ou bien à ceux de  La'ó-Ximó, le 
guérisseur  de  Yo el  Supremo125 ;  c’est  aussi  le  cas  du cheval  blanc aux taches  noires  du 
dictateur  Albino Jara  qui  rappelle,  non sans  raison,  le  cheval  noir  à  la  tache  blanche du 
Suprême ; c’est  le  cas  encore  des « luciérnagas »  qui  éclairent  les  premiers  récits  dans 
l’enfance et accompagnent la disparition finale du narrateur et de son dernier écrit. C’est enfin 
le cas des « victoria-regias »126, ces plantes indissociables du personnage de Cristaldo dans les 
contes127, plantes qui alimentaient déjà Casiano et Nati dans  Hijo de hombre128 ; dans Yo El  
Supremo, Efigenio Cristaldo demande à prendre sa retraite pour cultiver des victoria-regias, 
présentées  comme  les  « nidos  naturales  donde  empolla  lo-que-no-es »129,  ce  qui  explique 
qu’elles soient plus tard le lieu de l’auto-engendrement du Suprême130, etc. etc.

De fait,  Contravida, comme les textes précédents, est tissé d’images récurrentes, de 
constellations  de  mythèmes131 ou  de  sémantèmes132,  selon  les  termes  de  Roa  Bastos,  qui 
configurent  ensemble  la  combinatoire  homogène  d’un  langage  symbolique  qui  à  la  fois 
demeure et  s’élabore de nouveau d’œuvre en œuvre.  « En ese vacío en penumbra –dit  le 
narrateur de Contravida- me parecía recordarlo todo. No con palabras sino con imágenes de 
bordes  tornasolados.  Fragmentos  de  un  espejo  roto,  expuestos  a  los  rayos  de  un  rabioso 
sol »133. Application de l’ultime leçon donnée par le maître Gaspar Cristaldo : quand il meurt, 

119 Contravida, op. cit., p. 220.
120 Ibid., p. 65.
121 Contravida, op. cit., p. 73, 75, 78, 177-180 ; voir en particulier dans Yo el supremo, op. cit., p. 152, 
195, 197, 337, 491, 518.
122 Contravida, op. cit., p. 14.
123 Moriencia, op. cit., p. 18.
124 Hijo de hombre, op. cit., p. 80.
125 Yo el Supremo, op. cit., p. 359-360.
126 Contravida, op. cit., p. 143-7.
127 Moriencia, op. cit., p. 42.
128 Hijo de hombre,  op. cit., p. 162 : « Comieron los bulbos de las victorias-regias. Después los tres 
durmieron muy juntos, bajo el toldo de ramas que fabricó Natí.».
129 Yo el Supremo, op. cit., pp. 303 et 312.
130 Ibid., p. 438 et 483.
131 « El agujero en el texto », op. cit., p. 7.
132 « El texto ausente », Augusto Roa Bastos, La obra posterior a Yo el Supremo, op. cit., p. 15.
133 Contravida, op. cit., p. 152.
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les enfants croient voir dans l’eau « la cara de un feto con cara de anciano que nos miraba 
debajo del agua, como envuelto en trozos de espejo ».

Les  reflets  des  fragments  du  miroir  brisé  de  l’œuvre  antérieure  détruite  servent  à 
l’élaboration du nouveau récit, telle une nouvelle composition du kaléidoscope emprunté par 
Roa Bastos à Claude Lévi-Strauss pour symboliser son propre art poétique et souligner sa 
parenté avec la pensée mythique : celle-ci opère précisément « à la façon du kaléidoscope : 
instrument qui contient aussi des bribes et des morceaux, au moyen desquels se réalisent des 
arrangements structuraux. Les fragments sont issus d’un procès de cassure et de destruction, 
en  lui-même  contingent,  mais  sous  réserve  que  ses  produits  offrent  entre  eux  certaines 
homologies ;  de  taille,  de  vivacité,  de  coloris,  de  transparence. »134 Roa  Bastos  reprend 
également  cette phrase de Franz Boas citée par Lévi-Strauss : « On dirait  que les univers 
mythologiques sont destinés à être pulvérisés à peine formés, pour que de nouveaux univers 
naissent de leurs débris ».135 

Les déformations et l’imbrication des textes réécrits mêlés aux rêves et souvenirs du 
narrateur, la reformulation du parcours des protagonistes et la réélaboration par amputation ou 
amplification des personnages, n’aboutisssent donc à la destruction, à l’annulation des récits 
antérieurs, qu’en tant que condition de possibilité de l’émergence d’une nouvelle création qui 
intègre  les  recréations.  Processus  auquel  semble  faire  allusion le  narrateur  de  Contravida 
quand  il  décrit  l’effet  produit  par  la  ressemblance  entre  les  deux  Gaspar :  « la  primera 
impresión era la de que el recién llegado había salido de nuestro karaí Gaspar. Transmigrado 
o reencarnado »136.  Processus  comparable  surtout  à  la  caractéristique  essentielle  du maître 
Gaspar Cristaldo, la « incesante palingenesia que anulaba los plazos mortales y transgredía el 
orden del universo ».137

Réécriture : nouvelle écriture 
L’ensemble  de  ces  phénomènes  de  réécriture  et  l’utilisation  d’un  même  langage 

symbolique  n’empêche  pas  que  Contravida soit  à  l’évidence  une  œuvre  originale  dont 
l’homogénéité  discursive et  stylistique justifie les déformations,  ajouts  ou mutilations  que 
subissent  les  textes  antérieurs,  ou  l’apparition  d’un  nouvel  objet-personnage  symbolique 
comme le « portón verde ». « Se me hace que estoy repitiendo esa historia o escribiéndola por 
primera vez »138 dit le narrateur. La réécriture implique aussi une nouvelle écriture du récit et 
du langage symbolique émanant de l’identité particulière et collective de Manorá, car comme 
le dit  ailleurs l’auteur : « Crear es creer  en lo nuevo, en lo dicho de otra  manera,  de una 
manera de decir que dice por la manera »139.  De nouveau, et de nouveau différemment,  le 
personnage central de l’œuvre est l’écriture : « Los personajes, la trama, todos los conceptos 
tradicionales de la narración resultan en cierta forma perturbados.  Habría entonces que ver 
moverse, ver actuar, ver gesticular a ese personaje de la escritura »140.

134 La pensée sauvage,  Paris, Editions Plon, Presses Pocket, Agora, n°2, (1ère édition 1962) 1990, 
p. 50-51.  Lévi-Strauss  réutilise  l’image du kaléidoscope  dans  Anthropologie  structurale,  II,  Paris, 
Librairie Plon, 1973, p. 26 et celle du miroir est déjà présente dans  Anthropologie structurale, Plon 
(1958), Presses Pocket, 1974, p. 250-251.
135 Anthropologie structurale, op. cit., p. 235 et Beatriz Rodríguez-Alcalá de González Odone : « Yo el  
supremo visto por su autor y aproximaciones, Comentarios sobre Yo el Supremo”, Letras de Buenos-
Aires,  n°3,  abril-mayo-junio 1981,  p.  134-135.  Voir  Christine  Maurin,  L’univers symbolique dans 
l’œuvre  d’Augusto  Roa  Bastos :  permanences  d’une  poétique,  Thèse  de  doctorat,  Université  de 
Poitiers, 1997, sous la direction d’Alain Sicard, p. 499-515.
136 Contravida, op. cit., p. 159, « transmigración en presente » précise-t-il plus loin, p. 163.
137 Ibid., p. 240.
138 Ibid., p. 152.
139 « El agujero en el texto », op. cit., p. 7.
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Certes, le récit de  Contravida adopte la forme d’un flux de conscience et ne donne 
donc pas lieu à la pluralité des voix narratives qui brise la linéarité discursive dans d’autres 
textes de Roa Bastos141. Mais cette linéarité n’est que fallacieuse car, comme dans les autres 
romans, la continuité de la narration est perturbée par les analepses, prolepses, ruptures et 
ellipses narratives,  digressions et  ramifications,  qui produisent ensemble un éclatement  du 
récit  que  confirme la  fragmentation  textuelle,  fragmentation  qui  n’avait  cependant  jamais 
atteint un tel degré : 16 chapitres divisés en diverses sections, elles-mêmes fragmentées en 
sous sections isolées, à leur tour formées de paragraphes distincts, dont la majorité sont brefs 
et parfois même extrêmement brefs.  Comme ailleurs cependant, les prolepses et analepses 
notamment  permettent  de  mettre  en  contact  des  séquences  distantes  et  de  souligner  les 
relations entre certains fragments textuels, tel le parallèle qui s’établit ainsi entre le « portón » 
et le « viborón », ou entre les Justes de Manorá et les personnages de la Taberna du maître142.

De plus, et à la différence des derniers romans précédents, l’écriture est en grande 
partie délestée du poids des références à l’Histoire ou à l’actualité du Paraguay, qui sont peu 
fréquentes et le plus souvent allusives ou elliptiques, comme le sont également les références 
littéraires, philosophiques, artistiques et autres qui abondaient dans Vigilia del Almirante ou 
El fiscal. L’auteur semble bien ici, comme l’écrit Edgar Valdés, « decantar el lenguaje hasta 
despojarlo de todas sus adherencias barrocas »143 et le style adopté semble se rapprocher de 
celui du père du narrateur : « El estilo carnoso, vital, de San Agustín, el estilo seco y lapidario 
de Santo Tomás, se juntaban y resplandecían en sus escritos (...). El estilo de padre era el de 
San  Agustín,  ciertamente,  pero  moderado  por  el  sobrio  latín  de  su  conversor  San 
Ambrosio »144. 

Car  dans  l’écriture  de  Contravida la  disparition  des  multiples  références 
extratextuelles  et  les  absences  dues  à  la  fragmentation  extrême  s’accompagnent  d’autres 
silences.  Aux  ellipses  narratives  répondent  stylistiquement  les  phrases  brèves  et  souvent 
elliptiques  qui  concluent  de  nombreux paragraphes (« Como había  nacido »,  « La robusta 
salud de la colonia », « Un caballo enmascarado », « Ellos estaban allí », « El doloroso olor 
de la memoria »145, etc.) ainsi que les points de suspension146 qui taisent mais soulignent aussi 
l’importance d’une expression ou sa relation avec un autre passage. Ainsi ceux qui suivent 
une phrase aphoristique emblématique : « La riqueza del anillo está en su vuelta... »147, phrase 
prononcée par l’ennemie supposée du narrateur, la « gorda », et qui résume le parcours qu’il 
est en train de réaliser, parcours dont la fin (la disparition) est contenue dans ces points de 
suspension. Cette « gorda » ici -et le narrateur ailleurs- s’expriment à la manière du « gordo » 
de « Contar un cuento » dont les auditeurs doivent compléter « esas frases que se comía (…) 
esos silencios cargados de astuta intención »148.  Du conteur oral par excellence, Macario, ne 

140 Carlos Pacheco, « Diálogo con Augusto Roa Bastos : El escritor es un productor de mentiras », op.  
cit., p.39.
141 C’est le cas dans Hijo de hombre, Yo el Supremo ou Vigilia del Almirante, mais aussi « Borrador de 
un informe »,  Moriencia,  op. cit., p. 117-139 ou « El sonámbulo »,  Cándido López,  op. cit..  Sur ce 
point  il  s’apparente  à  « El  y  el  otro », Moriencia,  op.  cit.,  p.  97-113,  où  la  suppression  de  la 
ponctuation permet de mêler, de fondre en un seul divers récits apparemment sans relation.
142 Contravida, op. cit., p. 73 et 83.
143 « ahora el escritor aparece despojado, como de una piel tornasolada, de su antiguo estilo literario. 
Hoy escribe un castellano urgente, seco, telegráfico (…) apareciendo el antiguo estilo poético », « En 
torno a  Contravida,  Madama Sui, y la poesía de Augusto Roa Bastos »,  Revista Exégesis, núm. 26, 
http://cuhwww.upr.clu.edu/exegesis/ano9/v26/a21.htm, consulté le 20.04.2009.
144 Contravida, op. cit., p. 103.
145 Ibid., p. 15, 49, 52, 66, 100.
146 Ibid., p. 89, 93, 101, 109, 148, etc.
147 Ibid., p. 134.
148 Moriencia, op. cit., p. 94.
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dit-on pas que « sus silencios hablaban tanto como sus palabras », ce qu’énonce autrement la 
« gorda » de Contravida : « No hay cosa tan bien dicha como la que no se dice »149. Tous ces 
silences sont des absences matérialisées ou non qui, comme le cratère ou le trou dans la main 
de Macario, font plus que désigner le manque : ils font de celui-ci une composante à part 
entière du réel ou de l’écriture qui intègre ainsi une des qualités de l’oralité. 

« Escritura seca, rápida, vertiginosa. (…) narración lacónica, escueta  »150.  Dans cette 
écriture à la fois fragmentaire et épurée, qui laisse une plus grande place aux silences et aux 
non-dits,  les  répétitions,  anaphores  (« más  allá »,  « Mis  hermanas »,  « El  estilo » ;  « El 
machetazo »151),  épiphores (« desde  el  tercer  día  de  la  creación »152),  anadiploses 
(« revelación »153),  épanadiploses  (« fábrica »154),  épanalepses,  répétitions  sémantiques 
(« luciérnagas / muäs / muäs / lámpiros / luciérnagas / lámpiros »155), etc.- qui scandent le 
texte (telles celles de « escudo », « huevo », « oro » dans la première section de la « Quinta 
parte »  ou  Musa  /  Musa  Ardo /  Musa  Ardo  Bonafé156), tendent  également  à  l’unifier,  en 
soulignant la relation entre termes (« deseo », répété cinq fois en quatre lignes et « vejez , 
viejos, viejas, répété six fois immédiatement après157) , paragraphes (« el ruido del tren »158), 
sections (« Padre » qui débute successivement trois sections et Mi abuelo », qui souligne ce 
qui oppose le père et le grand-père ; « verdadera »159) ou chapitres, mais accentuent par là 
même la  singularité de certaines  unités textuelles  (« tiempo »160),  comme le  font aussi  les 
allitérations qui appuient l’importance d’un terme (en « k » pour souligner le parallèle entre 
les « canoas » et « cajas »161, en « m » dans le dernier paragraphe consacré à Musa-Minerva, 
en « d » pour évoquer Diamana, en « k » pour présenter le résumé de « La caspa », en « v » 
pour insister sur l’importance du « viborón », « los rayos de un rabioso sol »162).

Ellipses et échos phoniques produisent un rythme et des jeux sonores qui donnent une 
musicalité  singulière  à  cette  narration  qui  intègre  par  ailleurs  divers  aphorismes :  « La 
montaña es el horizonte de algo que retrocede sin parar » déclare le « portón » à l’enfant qui 
devenu adulte présente ainsi le maître : « Un ser natural en lo sobrenatural »163. La nouvelle 
écriture crée ainsi le récit le plus poétique de Roa Bastos au sein duquel, entre silences et 
répétitions, les expressions aphoristiques, les images symboliques, les rêves du narrateur et les 
actes  magiques de  Gaspar  Cristaldo prennent  un singulier  relief.  En ce sens  le  retour  du 
narrateur vers Manorá décrit aussi celui de l’auteur qui revient à une écriture plus proche de 
son œuvre poétique initiale, plus proche aussi de l’expression des deux Gaspar : « Los dos 
eran parcos. Pero decían casi las mismas pocas palabras para expresar multitud de cosas »164 . 
En ce sens aussi, Metaforismos sera en quelque sorte l’aboutissement de cet ultime parcours, 
la distillation finale des configurations éclatées des textes narratifs.

149 Hijo de hombre, op. cit., p. 26 et Contravida, op. cit., p. 134.
150 Contravida, op. cit., p. 151-152.
151 Ibid., p. 31, 88, 103, 95.
152 Ibid., p. 290-291.
153 Ibid., p.118.
154 Ibid., p. 85.
155 Ibid., p. 80-81.
156 Ibid., p. 121-122 et 87.
157 Ibid., p. 80-81.
158 Ibid., p. 84.
159 Ibid., p. 92-96 et 97.
160 Ibid., p. 196.
161 Contravida, op. cit., p. 142 et qui reproduit d’ailleurs celle créée dans Moriencia, op. cit., p. 19.
162 Contravida, op. cit., p. 87, 132, 148, 143, 152.
163 Ibid., p. 74 et 283.
164 Ibid., p. 162.
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Réécriture : anabase165 et palingénésie166

Mais c’est bien aussi à « La excavación », premier texte réécrit dans Contravida, que 
revient  aussi  ce récit  répétant  l’histoire d’un protagoniste agonisant  qui  commence par se 
souvenir d’une situation analogue, puis sent affluer les « recuerdos de otros hechos reales y 
ficticios que aparentemente no tenían entre sí ninguna conexión », souvenirs qui se mêlent 
confusément par la suite à des rêves (« Soñó (recordó) » répète le narrateur) pour finalement 
se fondre en un unique rêve « sepultado en esa grieta como un diamante negro »167.

Le rêve de Perucho Rodi disparaît avec lui comme le texte du narrateur de Contravida 
se consume avec lui au creux du tarumá en feu. Ce texte est tissé lui aussi de souvenirs et de 
textes  antérieurs  qu’il  avait  lui-même  consumés,  fusionnés  dans  le  même  rêve.  « En  esa 
narración  lacónica,  escueta,  catártica,  el  tema  central  es  el  olvido »  affirme le  narrateur 
destructeur  et  oublieux,  qui  omet  de  signaler  qu’il  procède  de  la  même  façon  que  le 
« gordo » dont on sait que « jamás repetía sus cuentos (…) los inventaba y olvidaba adrede », 
et que sa mémoire ne fonctionne pas comme celle du « loro, de la  vaca, del burro », mais 
comme celle ainsi définie dans Yo el Supremo : « la memoria sentido, memoria-juicio dueña 
de una robusta imaginación capaz de engendrar por sí misma los acontecimientos. Los hechos 
sucedidos cambian continuamente. El hombre de buena memoria no recuerda nada porque no 
olvida nada »168.

« Contar hacia atrás » devient dans  Contravida « convertir  el  olvido en delirio »169, 
réécrire et transformer les textes précédents, les déconstruire et les reconstruire au moyen des 
dégradations,  réductions,  amputations,  amplifications,  ramifications,  reformulations, 
réélaboration, recompositions, etc., qui signent à la fois la dissolution de l’œuvre antérieure et 
la naissance d’une nouvelle œuvre.  « Las huellas del pie de doble talón del  Pytá-yovai van 
escamoteando la dirección de la marcha hacia adelante, hacia atrás, hacia el pasado, hacia el 
futuro. (…) Sólo así el fugitivo logra escabullirse de sus perseguidores en el no-tiempo, en el 
no-lugar  »170.

« Contar hacia atrás », c’est vouloir retrouver Manorá, lieu de l’origine, de l’enfance et 
lieu de la disparition, de la mort du narrateur, lieu aussi où le maître réintégrait chaque nuit le 
« claustro  materno »  pour  renaître  chaque  matin,  où  s’effectuait  la  « incesante 
palingenesia que anulaba los plazos mortales y transgredía el orden del universo »171. Quand 
le narrateur pense ne pouvoir attteindre Manorá, il entend la voix du maître Cristaldo lui dire 
« desde alguna parte, fuera del mundo » : « Hay lugares que subsisten solos y llevan su lugar 
consigo.  Viajan  dentro  de ti… (…) Salvo que  ese  lugar  se  haya  llevado su  lugar  a  otro 
lugar… ». Le narrateur ajoute : « En todos los libros que he escrito está copiada esta frase del 
maestro  Cristaldo »172.  Chaque  œuvre  est  une  émanation-représentation  de  ce  « lugar-no 
lugar ».  Le Suprême écrivait ainsi : « El tiempo está lleno de grietas. (…)  « Por momentos 
tengo la sensación de estar viendo todo esto desde siempre. O de haber vuelto después de una 
larga ausencia. Retomar la visión de lo que ya ha sucedido. Puede también que nada haya 

165 Milagros Ezquerro, « A contrevie : Anabase », art. cit.
166 Définition du  Grand Robert : « « Retour périodique éternel des mêmes événements » (Lalande). 
Renaissance des êtres ou des sociétés, susceptible de répétition, et généralement conçue comme source 
d’évolution et de perfectionnement ». On pourrait également parler de « palingenèse » : « Apparition 
de caractères hérités d’ancêtres éloignés que l’on ne retrouve pas chez les ascendants immédiats ».
167 El trueno entre las hojas, op. cit., p. 99-100.
168 Contravida, op. cit., p. 152, Moriencia, op. cit., p. 94 et Yo el Supremo, op. cit., p. 97.
169 Contravida, op. cit., p. 172 et 153.
170 Ibid., p. 268.
171 Ibid., p. 240.
172 Ibid., p. 269-270.
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sucedido realmente salvo en esta escritura-imagen que va tejiendo sus alucinaciones sobre el 
papel »173.

Contravida se présente dès lors à la fois comme le récit d’un retour sur l’œuvre et la 
vie passée, dernière représentation qui annule les précédentes et nouvelle palingenèse du récit 
symbolique : indissolublement roman « anabasique » et retour palingénésique du « lugar-no 
lugar », de Manorá, le village invisible, ou du texte absent, d’un art et d’un mode de  pensée 
dont les seules  limites sont celles matérielles de l’œuvre écrite.

173 Yo el Supremo, op. cit., p. 329.
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