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Le dernier livre de Milagros Ezquerro, Leerescribir1, confirme une intuition : depuis sa thèse 
d’état2,  les  deux cariatides  de  sa  recherche  semblent  bien  être  « théorie »  et  « fiction »,  dans  le 
domaine hispano-américain.

Ainsi, ce recueil de fragments théoriques et critiques rassemble-t-il, dans une première partie, 
selon les propres termes de Milagros, la version espagnole de ses Fragments sur le texte3. La seconde 
partie,  consacrée à des fragments  analytiques,  révèle une partie  de ses amours littéraires  — elle 
indique elle-même dans le prologue : « El presente conjunto textual es el resultado de largos años de 
relación amorosa con los textos en general, y con la literatura hispanoamericana en particular »4. 

« Tout décodage est un nouvel encodage », disait l’universitaire Morris Zapp dans le roman 
Un  tout  petit  monde,  de  David  Lodge5.  On  voudra  donc  bien  me  pardonner,  d’avance,  les 
imprécisions, voire, peut-être les infidélités.  Milagros s’élève souvent dans  Leerescribir contre la 
tentative de démasquer « ce que l’auteur a voulu dire », et je me rappelle, lors de ma soutenance de 
thèse, qu’elle avait cité ce mot de son maître Maurice Molho : « si l’auteur avait voulu dire quelque 
chose,  eh  bien,  il  l’aurait  dit ».  Je  vais  donc  essayer,  après  toutes  ces  réserves,  de  me  livrer  à 
l’exercice du compte-rendu de lecture.

Le  titre  de  cet  ouvrage,  Leerescribir, outre  qu’il  est  un  clair  hommage  à  En  lisant,  en 
écrivant, de Julien Gracq, prend sa source dans quelques Fragments sur le texte et, partant, du livre 
qui nous occupe, c'est-à-dire de la théorie ezquerrienne sur le texte. 

Postulant d’entrée que le texte est un système dynamique (plus complexe que la structure 
d’un ordinateur), Milagros considère donc que le texte est une structure complexe, résultat de deux 
séries  d’opérations  (au  moins),  la  production et  la  réception,  qui  impliquent  deux sujets  qu’elle 
appelle sujet producteur (ou sujet alpha) et sujet observateur ou sujet récepteur (sujet oméga). Cet 
ensemble tripartite est en constante évolution, car chaque élément est modifié par les deux autres, la 
signification du texte,  ou plutôt  les significations du texte devant  être  perçues comme un fluide 
dynamique  et  mouvant.  Je  dis  bien  les  significations  car  Milagros  confirme  le  relativisme  de 
l’interprétation,  qui  est  assimilée  ici  à  un  acte  d’authentique  création :  la  lecture  devient  donc 
cofondatrice du texte, elle n’est pas un acte de simple réception passive mais un acte de création à 
part entière. Et Milagros de souligner, à mon avis avec justesse, qu’un texte n’existe que s’il est lu — 
un poème, écrit puis laissé au fond d’un tiroir n’est pas un texte : 

El poema que alguien escribe y sepulta en un cajón sin dárselo a leer a cualquiera ¿no 
existe? Sin embargo, su existencia material — una hoja de papel con un conjunto de signos 
dispuestos en forma de poema — no es dudosa, pero ¿esto basta para que sea un texto? No, no 
lo será mientras no haya pasado por el segundo proceso que lo constituye como texto en la 
medida en que lo integra a la circulación del sentido.6

Mais  revenons  un  instant  sur  le  processus  de  leerescribir :  si  la  lecture  est  création,  de 
manière parallèle, la création est avant tout lecture. En effet, pour Milagros : 

Se escribe a partir de lo que se ha leído; o, dicho de otro modo, todo texto es una variación de 
los textos ya escritos y leídos. La paradoja más fecunda de esta cadena del « leerescribir » es 

1 Milagros Ezquerro, Leerescribir, México, ADEHL/Rilma 2, 2008.
2 Milagros Ezquerro, Théorie et fiction, Le nouveau roman hispano-américain, Montpellier, CERS, 1983.
3 Milagros Ezquerro, Fragments sur le texte, Paris, L’Harmattan, Langue et parole, 2002.
4 Op. cit, p. 5.
5 David Lodge, Un tout petit monde, Paris, Rivages, 1992, Poche n°69, trad. Maurice et Yvonne Couturier, p. 52.
6 Op. cit, p. 50.
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que no es necesario que el sujeto escribiente haya leído todos los textos a partir de los cuales 
escribe.7

Le « lireécrire » est  donc le processus même de création du texte,  puisque le  sujet  alpha 
suppose  ainsi  qu’à  la  production  du  texte  suive  un  processus  d’observation  concomittant  au 
processus  de  production :  « leer  y  escribir  son  dos  acciones  que  se  van  desarrollando  sin 
discontinuidad dentro de lo que se suele considerar solamente como acto de escritura. »8. D’où une 
magnifique ellipse qui caractérise ce processus du lireécrire page 49. Et donc, le texte doit alors 
entrer dans la circulation du sens qu’implique l’intervention d’un sujet omega différent du sujet alfa. 
Ainsi,  le processus du lireécrire donne son titre au recueil,  dans la mesure où le phénomène de 
lecture et d’écriture sont complémentaires.

Je  voudrais  maintenant  m’intéresser  plus  précisément  aux  trois  pôles  de  la  théorie 
ezquerrienne du texte, à savoir le pôle alpha, le pôle oméga et le sémiotope du texte.

Héritière de Barthes et de son texte sur la mort de l’auteur (qui à mon sens consistait plus en 
une posture qu’une réelle conviction), Milagros englobe dans le sujet alfa tous les éléments qui ont 
participé  au  processus  de  production :  l’auteur  ou  les  auteurs  (n’oublions  pas  l’écriture  en 
collaboration) certes comme personne physique, bien sûr, dont il est le « noyau dur » du sujet alpha, 
mais  également  l’ensemble  des  participants  secondaires  de  ce  processus,  tels  que  les  maîtres, 
disciples, parents, préfaciers, illustrateurs, éditeurs, etc. Mais, dans la mesure où le sens circule entre 
les trois pôles, la phase de réception modifie également le sujet alpha (Milagros cite à cet égard 
Valéry,  « L’œuvre  modifie  l’auteur »,  et  l’exemple  de  S.  Rushdie,  condamné  à  mort  suite  à  la 
réception de son roman par certains lecteurs). De ce fait, les choses ne sont absolument pas figées, et 
ce n’est pas parce que le sujet A a terminé d’écrire son texte qu’il n’est pas modifié par la lecture qui 
en est faite par le sujet oméga. C’est ainsi le cas en particulier pour les classiques, dont l’image 
devient  plus  connue  que  le  texte :  «¿cuánta  gente  ha  oído  hablar  de  Rabelais,  de  Dante  o  de 
Cervantes, de sus personajes, sin haber leído la menor línea de sus textos ? »9 En d’autres termes, la 
représentation du sujet alpha peut aller, dans le cas des classiques, en croissant avec l’apport des 
innombrables lectures, interprétations, détournements, mystifications, épigones, adaptateurs, etc. 

Milagros prend trois exemples pour illustrer cette modification substantielle du sujet alpha, 
sur lesquels il convient de s’arrêter : le cas des œuvres de tradition orale, celui dont l’auteur a été 
inventé et celui des œuvres anonymes. Les Mille et une Nuits, de ce fait, comporte un sujet alpha à 
multiples facettes : un noyau central né dans les Indes, recopié dans l’Empire Arabe, traduit ensuite 
en Europe, notamment par Galland début XVIII°. L’absence d’un sujet alpha unifié se voit dans ce 
cas compensée par une illusion d’unité, celle de Shéhérazade, considérée comme un possible noyau 
dur de l’ensemble. En ce qui concerne l’auteur inventé, Homère, par exemple, on voit bien pour le 
public la nécessité de s’inventer un auteur, en dépit des faits historiques. Le cas de l’auteur anonyme 
donne lieu sous la plume de Milagros à une analyse poussée de la structure du Lazarillo de Tormes, 
où le sujet alpha est doté d’un solide noyau, composé de l’auteur, du narrateur et du personnage 
principal.

Le  pôle  alpha  est  formé  de  ce  que  Milagros  appelle  « l’idiotope  alpha »,  constitué  des 
éléments psychiques et biographiques de son noyau dur, ainsi que de tout ce qui a pu influencer son 
environnement,  tels que les temps, les espaces,  son inconscient,  ses composantes culturelles,  ses 
lectures, son expérience, bref tout ce qui peut enrichir le processus de production du texte. Ainsi, on 
n’écrit  que  parce  que  l’on  a  lu,  et  tout  texte  est  une  variation  des  textes  déjà  écrits  et  lus : 
leerescribir.

Autre pôle de la communication textuelle, le sujet oméga, dont le noyau dur est le lecteur, 
dont, comme nous l’avons déjà souligné, la première forme est le dédoublement du sujet alpha, qui 

7 Ibid., p. 38.
8 Ibid., p. 49.
9 Ibid., p. 72.
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lit son texte après l’avoir écrit : leerescribir. On voit donc bien que ce que Milagros appelle sujet 
alpha et sujet oméga ne sont pas à proprement parler des sujets, des personnes physiques, mais plutôt 
des fonctions ou des rôles. Le texte en soi est ainsi porteur d’une fonction oméga qui peut être donc 
assumée par quiconque, à la différence de la communication orale dont le message s’adresse à un 
interlocuteur  précis.  De ce  fait,  le  rôle  imparti  au  sujet  oméga est  des  plus  riches,  puisqu’il  lui 
incombe d’activer les réseaux de sens du texte.  Ainsi,  le sujet  oméga lit  le texte à partir  de ses 
lectures antérieures : si le texte ressemble à des textes déjà connus de lui, sa compréhension sera 
facilitée, rapide. En revanche, s’il s’écarte des expériences de lectures passées, il en coûtera au sujet 
oméga  de  construire  son  interprétation  —  Milagros  parle  alors  de  lecture  dysphorique.  Tout 
l’apprentissage du sujet  oméga consiste  ainsi  à devenir  réceptif  à la nouveauté et  à enrichir  son 
potentiel de reconnaissance et d’intégration : le travail de toute une vie.

Tout  comme  le  sujet  alpha  était  constitué  de  son  idiotope,  le  sujet  oméga  est  lui  aussi 
constitué  de  son  idiotope  oméga.  L’idiotope  oméga,  pour  simplifier,  est  constitué  des  éléments 
psycho-biographiques, socio-culturels, de l’observateur, et de tout le contexte qui a pu l’influencer, et 
qui est bien sûr différent de l’idiotope alpha : c’est cette altérité qui est fondatrice de l’échange entre 
ces  deux pôles,  par  le  prisme du texte,  et,  partant,  de la  création du sens,  de la  réalisation  des 
virtualités du texte. Et, de la même manière que le sujet alpha écrivait à partir de ce qu’il avait lu, le 
sujet oméga lit (et peut écrire un article, un poème, une thèse) à partir de ce qu’il a déjà lu.

Entre ces deux idiotopes, il y a ce que Milagros appelle le sémiotope du texte — au passage, 
comme le souligne fort justement Mónica Zapata10, le lecteur de Leerescribir attend à la lettre T le 
fragment sur le texte. Le sémiotope, équivalent d’un biotope pour un organisme vivant, est pour 
Milagros  la  configuration  sémiologique,  essentiellement  lingüistique,  du  texte.  Outre  ses 
composantes lingüistiques, le sémiotope est constitué du champ historico-culturel du sujet alpha (le 
contexte dans lequel est produit le texte) et le champ historico-culturel auquel se réfère le texte. Ces 
deux types de contexte, le contexte de production et le contexte de représentation, interagissent. Le 
sémiotope du texte inclut aussi le canal de transmission, ou le support sur lequel est transmis le texte, 
par les différentes composantes du sujet producteur (auteur, éditeur, illustrateur, etc). 

En ce sens, « el potencial de significación del semiotopo de un texto es muy superior a las 
capacidades interpretativas de cualquier lector real. El semiotopo es un campo de virtualidades y 
cada una de las lecturas realiza, actualiza una parte de esas virtualidades, y sólo una parte, en función 
del idiotopo del sujeto observador y del contexto de observación. »11 

De la sorte, le sémiotope du texte n’est en rien figé, mais bien au contraire ouvert, complexe 
mouvant, auto-organisateur et en relation avec l’idiotope oméga. On serait ainsi tenté de dire qu’il y 
a autant de sémiotopes du texte qu’il y a de sujets récepteurs, et donc d’idiotopes récepteurs. 

Avant de passer aux fragments critiques, j’aimerais juste rendre compte du fragment consacré 
à la traduction, dans la mesure où ce processus textuel est une bonne mise en pratique de la théorie 
ezquerrienne du texte. En effet, tout lecteur est observateur du texte, mais le traducteur devient, après 
la phase d’observation, producteur d’un autre texte, avec un autre code lingüistique — une bonne 
traduction étant considérée comme fidèle au sémiotope du texte traduit. J’aime assez cette remarque : 
« el traductor es un productor en libertad vigilada: debe reproducir el semiotopo del texto fuente 
modifícándolo al mínimo, y debe respetar las exigencias peculiares de la lengua con la que escribe un 
nuevo texto. »12 De la sorte, le traducteur peut être considéré comme le co-producteur du texte, son 
interprète, au sens musical du terme. Les conséquences sur le texte ne sont pas anodines, dans la 
mesure où les deux sémiotopes, celui du texte source et celui du texte cible, sont différents. Milagros 
termine ce fragment sur  la  traduction en s’émerveillant  qu’un lecteur  suisse  et  japonais  ont  une 
lecture « sino idéntica, por lo menos cercana », d’un roman de García Márquez… 

10 http://www.lesal.info/IMG/pdf/Fragments.pdf (page consultée le 28.03.08).
11 Op. cit., p.  66.
12 Ibid., 31.
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Si l’on applique ces remarques à Leerescribir, il ne faut donc pas oublier que ce livre est la 
version espagnole des Fragments sur le texte : en ce sens, ces deux livres, du moins les Fragments et 
la première partie de Leerescribir, ont le même noyau producteur. Il n’est cependant pas tout à fait 
certain que le noyau producteur qui a écrit les Fragments en 2002 soit le même que celui qui en a 
donné la version espagnole en 2008. Milagros le souligne : aucun lecteur ne lit le même texte (p. 26), 
et a priori, le même noyau dur du sujet  producteur,  ici  observateur-producteur dans le cas de la 
traduction, peut différer. En ce sens, il y a de légères différences entre les deux textes, par exemples 
celles  dues  à  la  classification  des  fragments,  dans  l’ordre  alphabétique.  Ainsi,  en  français,  le 
fragment « processus de production » venait avant le fragment « processus d’observation » : l’ordre 
est inversé dans la version espagnole. De plus, là où le fragment « systèmes auto-organisateurs », de 
par le « y » de « système », venait à la fin de Fragments sur le texte, sa version espagnole, de par le 
« i » de « sistema » vient avant les fragments « sujeto alfa » et « sujeto omega ». Mais les différences 
entre  Fragments sur le texte  et la première partie de  Leerescribir  ne sont pas seulement d’ordre 
cosmétique : en effet, on a remarqué entre autres l’ajout d’une phrase, par exemple, entre le texte 
source et le texte cible. Ainsi, à la fin du fragment « Función de comunicación del texto », on repère 
cette phrase, qui n’était pas dans « Fonction de communication du texte » : « Así se explica también 
que se hayan construido las literaturas, y que Borges haya escrito ‘La Biblioteca de Babel’ »13. Ce 
n’est peut-être qu’un détail, mais il prouve en actes le caractère fonctionnel des théories de Milagros 
sur la traduction.

Milagros  écrit  dans  le  prologue  de  Leerescribir : « una  teoría  se  justifica  por  su 
operatividad. »14 Ainsi, comme suite à la version espagnole des  Fragments sur le texte, on trouve 
donc dans  Leerescribir une seconde partie, intitulée « Lecturescrituras », composée de 9 fragments 
analytiques  sur  des  textes  latino-américains  contemporains,  certains  d’entre  eux  étant  devenus, 
désormais, des classiques : El coronel no tiene quien le escriba, Alguien que anda por ahí, La Furia 
y otros cuentos, « Cuento sin nombre », de Noemí Ulla, « El almohadón de pluma », de Quiroga, 
Felisberto  Hernández,  ou  encore  Roa  Bastos  et  El  beso  de  la  mujer  araña.  Faute  de  temps  et 
d’espace, je rendrai juste compte d’un de ces fragments, celui intitulé « ¿Quién es el montruo? », 
consacré à « El almohadón de pluma ». 

En 1983, dans sa thèse d’état, Milagros écrivait : « Horacio Quiroga est tout à fait inconnu en 
France »15. Depuis 25 ans, la situation a heureusement changé, et Milagros n’y est sans doute pas 
étrangère. Le fragment qui nous occupe, « ¿Quién es el monstruo? », est une version raccourcie de 
son article « Los temas y la escritura quiroguianos », publié dans le volume Archivos consacré aux 
contes de Quiroga16. Milagros analyse dans ce texte les relations particulières entre sujet producteur 
et sujet récepteur à travers les divers éléments du sémiotope. Ce fragment est structuré par plusieurs 
sous-parties, chacune étant destinée à une composante du système textuel particulier qui caractérise 
« El almohadón de pluma ». 

A partir de la phrase d’incipit (« Su luna de miel fue un largo escalofrío »), Milagros se livre 
à une analyse du suspense qui caractérise le sémiotope du conte, et à ses implications pour le sujet 
récepteur, et en particulier à tous les indices semés par le sujet producteur, à savoir : les mots qui 
dénotent  ou  connotent  le  froid  ou  la  rigidité,  la  saison  de  l’année,  l’automne-hiver,  la  nuit 
permanente qui caractérise le conte, qui est la période pendant laquelle agit le parasite, l’attention 
attirée sur la tête d’Alicia et l’oreiller, l’« influenza » dont souffre la jeune mariée, et les monstres 
qu’elle voit durant ses hallucinations. Après l’analyse de la tension dramatique du conte, Milagros se 
livre à celle  de l’espace,  en relevant  en particulier  que les  caractéristiques  de la  maison sont  la 
blancheur, le silence et le froid, à savoir les propriétés du cadavre, en particulier du cadavre vidé de 
son sang. Suit une analyse du « tiempo y tempo », avant une analyse des personnages à partir de 

13 Ibid., 36.
14 Ibid., 11
15 Théorie et fiction, p. 5.
16 Todos los cuentos, Madrid, Archivos, 1996, 2° ed., p. 1379-1414.
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laquelle se dessine un réseau de sens, la mise en relation de la perte de sang de la jeune fille avec 
celle qui suit normalement la défloration. Ainsi, après une analyse de la voix narrative, Milagros en 
vient à la conclusion que Jordán, le mari d’Alicia, s’identifie avec le monstre, la figure du vampire 
qui pompe chaque nuit le sang de sa femme. De ce fait, si j’ai bien lu « ¿Quién es el monstruo? », le 
sang perdu par Alicia métaphorise les premières relations sexuelles du couple : 

El cuento podría leerse, en un nivel simbólico fundado en un análisis de los elementos textuales y de su 
funcionamiento, como una interpretación fantasmática de las primeras relaciones sexuales de la pareja.17

Et l’auteur de conclure sur le fait qu’elle n’a pas utilisé, pour mener à bien cette analyse, une 
seule  donnée  extra-textuelle,  en  particulier  le  roman  familial  de  Quiroga.  Cette  position 
méthodologique est  une constante chez Milagros,  puisque,  dès sa thèse d’état,  elle  soulignait  en 
conclusion qu’elle ne faisait « jamais allusion au contexte historique de la production de l’œuvre, pas 
plus qu’au contexte biographique de l’auteur, et pas davantage au contexte littéraire que constituent 
les  œuvres  antérieures  ou  postérieures  d’un  même  auteur,  ou  la  production  littéraire  du  même 
pays. »18 Cette posture méthodologique renforce le fait que le texte est conçu comme un système 
auto-organisateur, auto-suffisant, presque.

A l’image de ce fragment sur « El almohadón de pluma », nous pouvons dire qu’aussi bien 
les textes théoriques que critiques de Leerescribir sont, en conclusion, parfaitement opératoires. Ils 
se révèleront donc de très bons outils tant pour notre recherche quotidienne que pour notre pratique 
d’enseignement.

17 Leerescribir, p. 166.
18 Théorie et fiction, p. 245.
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