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Le rhétoricien Tolédan Francisco Cervantes de Salazar est arrivé 
en Nouvelle Espagne autour des années 1550. Appelé à faire 

partie de l’ensemble des enseignants de la nouvelle université 
mexicaine (la Real y Pontificia Universidad de México), 

récemment fondée en 1553, il envisageait de continuer son 
travail d’écriture et d’enseignement du grec, du latin et de la 

rhétorique.  
Cervantes de Salazar n’a pas été un auteur très prolifique, 

mais chacune de ses œuvres est un véritable témoignage des 
premières années de la ville de Mexico, qui venait d’être fondée, 

en 1521, en tant que capitale de la Nouvelle Espagne. En effet, 
quelques décennies après son arrivée à Mexico, Cervantes de 

Salazar a été nommé chroniqueur officiel de la ville. À travers 

ses récits et ses descriptions de la capitale, on peut découvrir 
simultanément sa foi humaniste, dans le progrès humain ; et 

aussi la violence symbolique qui accompagne nécessairement le 
projet de civilisation espagnol.  

México en 1554 est un livre écrit en latin qui compte trois 
dialogues de style Renaissance qui portent sur l’intérieur de la 

ville de Mexico, sur la banlieue (un domaine aujourd’hui dévoré 
par la ville) et sur la nouvelle université mexicaine. Il convient de 

mentionner que Cervantes de Salazar lisait soigneusement et 
traduisait l’œuvre de Luis Vives1 ; nous pouvons considérer qu’il 

suit son exemple en utilisant la forme du dialogue avec une 
intention manifestement éducative.  

Les textes de México en 1554 n’ont pas pour but d’être 
représentés sous forme théâtrale, mais ils partent d’une tradition 

classique dont l'interaction des personnages est une stratégie 

pour développer une idée, ou pour transmettre une leçon ludique 
et légère2. En effet, le lien lexicographique entre dialogue et 

dialectique nous montre à quel point le dialogue est lié à la 
construction active de la connaissance. Dans la tradition 

humaniste du XVIe siècle, la dialectique est considérée comme 
une méthode pédagogique et philosophique, et on peut dire que 

pendant cette période le genre subit une transformation 
majeure : “du dialogisme véritable, on passe ainsi 

progressivement au monologisme didactique ; de la pluralité 

                                                 
1 En fait, la première édition de México en 1554 était accompagnée de 

quelques dialogues de Luis Vives commentés par Cervantes de Salazar. 
2 Pendant la Renaissance, en même temps que Cervantes de Salazar écrivait 

México en 1554,  le dialogue comme genre était en cours de récupération 

dans les études rhétoriques et pédagogiques. Repris du modèles platonicien et 

cicéronien, ainsi que de l’œuvre d’Aristote (surtout Topiques et Poétique), le 

dialogue a été étudié et pratiqué par l’école italienne ─Carlo Sigonio (De 

dialogo liber), Sperone Speroni (Apologia dei dialogi), Le Tasse (Discorso 

dell’arte del dialogo)─ et française ─Jean Sturm (Partitionum dialecticarum 

libri duo Joannis Sturmii), Jacques Peletier du Mans, Hugues Salel et Pierre 

Viret. (Montagne, 790) 
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réelle des voix, on aboutit à la domination d’un princeps 

sermonis, d’un maître de cérémonie détenant la vérité vers 
laquelle doit alors tendre l’entretien” (Montagne 794). C’est-à-

dire que, si à l’origine le dialogue impliquait un lien avec la voix, 

la présence et l’échange d’idées3, dans les ouvrages rhétoriques 
de la Renaissance, sa forme et son idée implicites de 

connaissance sont en plein changement. Le rapport entre le 
dialogue et une idée forte de vérité a des antécédents dans la 

rhétorique classique ; Perelman et Olbrechts désignent le 
dialogue comme “une argumentation devant un seul auditeur”, 

et nous rappellent que  
 

[...] selon Quintilien, la dialectique, comme technique du dialogue, 

était comparée par Zénon, à cause du caractère plus serré de 

l’argumentation, à un poing fermé, alors que la rhétorique lui 

paraissait semblable à une main ouverte. [...] Le dialecticien, qui 

se préoccupe, à chaque pas de son raisonnement, de l’accord de 

son interlocuteur, serait plus sûr, d’après Platon, de suivre le 

chemin de la vérité. (Perelman et Olbrechts 46-47) 

 

Helena Beristáin ajoute que le dialogue offre un maximum 
d’informations parmi un minimum d’informateurs, ce qui produit 

l’illusion de montrer (opposé à raconter ou se référer aux) les 
faits4. Alors on peut dire que, à cette époque, le dialogue comme 

forme d’écriture comporte simultanément deux aspects 

apparemment opposés: d’une part, il essaie de reproduire la 
spontanéité et la fluidité du discours oral, ainsi que la véracité de 

l’expérience directe ; mais en même temps il offre une vérité 
déjà établie, et fonctionne plus comme un processus de 

persuasion que comme un débat.  
Dans le cas des dialogues de Cervantes de Salazar, on peut se 

poser des questions relatives aux objectifs de ce processus de 
persuasion. Le contenu des dialogues sur la ville de Mexico est 

une description très détaillée de la promenade de trois 
personnages. Deux d’entre eux habitent à Mexico et le troisième 

est un visiteur qui découvre la ville pendant le déroulement du 

                                                 
3 On trouve encore un écho de la construction d'un savoir qui se crée dans 

l'échange : “Zuazo: mientras le vamos enseñando lo más notable, él nos dirá 

algo que no sepamos, o nos confirmará lo que ya sabemos. / Zamora: nunca 

enseñamos con tanto provecho, como cuando al instruir a los demás, 

aprendemos algo nosotros mismos” (“Interior de la Ciudad de México” 21). 
4 “El diálogo [...] ofrece un “máximo de información” mediante un “mínimo de 

informante” y produce la ilusión que muestra los hechos. Es lo que los latinos 

llamaban oratio recta, en que el personaje repite textualmente un dicho 

propio o ajeno, de modo que ofrece la máxima ilusión de mimesis debido a la 

mínima distancia existente entre el lector y la historia relatada ya que el 

narrador, al transcribir el diálogo, se oculta y parece dejar que las palabras 

‘se sostengan por sí mismas’” (Beristáin, Diccionario de retórica y poética 

145). 
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dialogue. Le parcours est décrit de façon si détaillée que 
l’itinéraire peut être suivi sur un plan de la ville de l’époque. Mais 

le plus intéressant à noter ce sont les commentaires des 
personnages : toujours élogieux, parfois étonnés par la diversité 

et la foule de personnes, et fréquemment éblouis par l’ordre qui 
prévaut dans la ville.      

En effet, le plan de la ville de Mexico, selon la conception 
d’Alonso García Bravo y Cortés, reprenait le réticule déjà présent 

à Tenochtitlan ─avec le Templo Mayor au centre et trois avenues 
principales─ et visait à réaliser le rêve de la Renaissance d’une 

ville dessinée selon un plan en damier, symétrique et prospère5. 
Cette corrélation entre l’ordre, l’équilibre, l’harmonie et la 

fonctionnalité se manifeste par plusieurs éléments urbanistiques 

et architecturaux décrits dans les dialogues : les canaux qui 
traversaient la ville d’un côté à l’autre permettaient la libre 

circulation de l’eau et maintenaient la ville saine et propre ;  les 
bâtiments ne dépassaient pas une certaine hauteur “pour que 

tous reçoivent le soleil de manière égale” et pour qu’ils ne 
s’effondrent pas à cause des tremblements de terre6 (toujours 

fréquents dans la ville de Mexico).   
 

Zamora: ¿Qué te parecen las casas que tiene a ambos lados, puestas 

con tanto orden y tan alineadas, que no se desvían ni un ápice? 

(“Interior de la Ciudad de México” 23) 

 

Par ailleurs, l’ordre et l’harmonie sont liés à la société de la 
Nouvelle Espagne. Les maisons distinguées et aristocratiques 

correspondent à leurs habitants aux caractéristiques semblables. 
La ville décrite pendant le parcours des dialogues est fortement 

étayée par ses institutions, dont les bâtiments se situent au 

cœur du plan, et offrent une image d'autorité, de sécurité et de 
stabilité (la promenade inclut une visite aux tribunaux, à la 

cathédrale et à la mairie, où ces derniers aspects sont signalés).   
En plus, les descriptions sont très explicites quant à la séparation 

de la ville en deux parties : la “ville espagnole” et la “ville des 
Indiens”.  

                                                 
5 Le sujet de la pensée utopique en relation avec la Nouvelle Espagne a été 

abordé par de nombreuses études. Une approche au sujet pourrait 

commencer par l’œuvre collective de Guillermo Tovar de Teresa, Miguel León 

Portilla, Octavio Paz et Silvio Zavala: La utopía mexicana del siglo XVI: lo 

bello, lo verdadero y lo bueno (Mexico, Azabache, 1992), qui inclut la célèbre 

analyse de Zavala, “La ‘Utopía’ de Tomás Moro en la Nueva España”.  
6 “Alfaro: [Las casas de Tacuba] tampoco exceden la altura debida, con el fin, 

si no me engaño, de que la demasiada elevación no les sea causa de ruina, 

con los terremotos que, según oigo decir, suele haber en esta tierra; y 

también para que todas reciban el sol por igual, sin hacerse sombra unas a 

otras” (“Interior de la Ciudad de México” 23). 
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L’espace où les Indiens habitent est à peine mentionné dans 

les dialogues, et il est décrit, avant tout, comme un lieu 
chaotique, désordonné : 

 
Zuazo: Desde aquí se descubren las casuchas de los indios, que como 

son tan humildes y apenas se alzan del suelo, no pudimos verlas 

cuando andábamos a caballo entre nuestros edificios. 

Alfaro: Están colocadas sin orden. 

Zuazo: Así es costumbre antigua entre ellos. (“Interior de la Ciudad 

de México” 48) 

 

On peut confirmer cette description par le biais d’une carte de 

la ville de Mexico dessinée en 1550, connue comme “la carte 

d’Uppsala”7: la ville est clairement reconnaissable par le 
quadrillage où l’on retrouve au centre la place du Templo Mayor, 

et autour de ce pôle de référence se trouve un ensemble 
d’éléments mineurs et désordonnés qui sont, effectivement, les 

logements des Indiens.  
Cette liaison entre l’ordre physique et l’ordre social est expli-

citement fixée dans les Leyes de Indias publiées un siècle plus 
tard (en 1681), fondées sur les ordonnances créées pendant les 

premières décennies de la vice-royauté de la Nouvelle Espagne8.  
 

Entre tanto que la nueva población se acaba procuren los pobladores 

todo lo possible evitar la comunicacion y trato con los Indios: no 

vayan á sus Pueblos, ni se dividan, ó diviertan por la tierra, ni 

permitan que los Indios entren en el circuito de la poblacion, hasta 

que esté hecha, y puesta en defensa, y las casas de forma, que 

quando los Indios las vean, les cause admiracion, y entiendan, que 

los Españoles pueblan alli de assiento, y los teman y respeten, para 

desear su amistad, y no los ofender (Leyes de Indias, livre IV, titre 

VII) 

 

On peut en conséquence déduire de cette législation que la 
séparation géographique de la “ville espagnole” et de la “ville des 

Indiens” eut à peine le temps d'être une réalité.  
Les implications de l’identification de la culture indienne avec 

le chaos et le désordre sont aussi profondes (et notamment 

                                                 
7 Il s’agit de la deuxième carte qui a été dessinée après l’arrivée des 

Espagnols au territoire mexicain et se trouve à la bibliothèque universitaire 

Carolina Rediviva, à Uppsala (la première, la “Carte de Cortés” ou “Carte de 

Nuremberg” se trouve à la Bibliothèque du Congrès, à Washington). La carte, 

dont l’auteur est inconnu, n’est pas faite à l’échelle appropriée, mais elle 

inclut les principaux bâtiments, chemins et canaux de la ville, ainsi que 

quelques plantes, animaux et citoyens.  
8 En fait, on peut considérer les Leyes de Indias comme une compilation des 

lois précédentes: les “Leyes de Burgos” sanctionnées en décembre 1512; les 

“Leyes nuevas”, créées en 1542 après la controverse initiée par Bartolomé de 

las Casas sur le traitement des Indiens; et les “Ordenanzas de Alfaro”, écrites 

en 1612 par Francisco de Alfaro, où la liberté des Indiens est établie 

formellement. 
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persistantes) que frappantes : l’œuvre de Cervantes de Salazar 
entend non seulement communiquer l’apparence et l’organisation 

de la ville de Mexico ; mais surtout contribuer à la fixation du 
discours officiel sur la Nouvelle Espagne : défendre la réussite de 

la conquête, et par conséquent l’établissement de la ville en tant 
que centre urbain stabilisé et fonctionnel, en attribuant l’ordre 

sur le plan au projet civilisateur espagnol.   
Les descriptions de Cervantes de Salazar sont très élogieuses. 

Il fait appel aux centres urbains les plus appréciés d’Occident 
(Rome, Venise, Valladolid,...) ─dans un argument d’autorité─ et 

les établit comme points de comparaison pour souligner la 
beauté, le nombre d’habitants et la prospérité de la ville de 

Mexico. C’est clair qu’une partie fondamentale de l’intention 

persuasive de cette œuvre est de convaincre le lecteur que la 
capitale de la Nouvelle Espagne possède les conditions 

nécessaires pour faire partie de l’ensemble des grands 
établissements urbains dans les annales de l’histoire d’Occident.  

 
Alfaro: […] ¿Y quién habita este barrio en que entramos, tan 

notable todo él por sus grandes y elevadas casas, tan extenso […]? 

Zuazo: Le ocupan vecinos nobles, y entre ellos algunos de los que 

sujetaron al dominio del emperador estas regiones desconocidas a 

los historiadores: Cervantes, Aguilares, Villanuevas, Andrades, 

Jaramillos, Castañedas, Juárez, otros Ávilas, y los demás que sería 

largo enumerar. (“Interior de la Ciudad de México” 43) 

 

Alfaro: Lo comenzado promete cosas mucho mayores y más 

bellas; y si no me equivoco, cuando esté acabada será una obra 

verdaderamente magnífica, de tanto mérito y fama, que con toda 

justicia podrá contarse por la octava maravilla del mundo, 

añadiéndola a las siete tan celebradas por historiadores y poetas. 

(“Interior de la Ciudad de México” 57) 

 

Dans un geste typiquement baroque, Cervantes de Salazar 

inclut un jeu de miroirs qui clarifie aussi une de ses intentions en 
composant ses dialogues. Suazo et Alfaro (deux des 

personnages) se trouvent face à l’entrée du bois de Chapultepec, 
dont on distingue sur la porte principale une inscription assez 

poétique qui déclare le grand parc comme un “espace de 

divertissement public” au nom du vice-roi Don Luis de Velasco. 
Au moment où Alfaro demande des informations sur l’auteur de 

cette inscription, Zuazo lui répond : 
 

Zuazo: Según he sabido, Cervantes Salazar, uno de nuestros 

profesores, que en cuanto puede procura que los jóvenes 

mexicanos salgan eruditos y elocuentes, para que nuestra ilustre 

tierra no quede en la oscuridad, por falta de escritores, de que 

hasta ahora había carecido.  

Alfaro: Mucho debéis al que procura lo principal de todo, que es 

libraros de quedar sepultados en el olvido”. (“Alrededores de 

México” 66) 
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Les intentions du témoignage de Cervantes de Salazar sur la 
ville de Mexico sont, donc, assez manifestes. L’auteur cherche à 

intégrer la ville et s'inclure lui-même dans le récit hégémonique 
de l’Histoire ; et par là-même, il contribue à renforcer 

l’interprétation officielle des événements qui se déroulaient 
parallèlement à l’écriture de ses œuvres. La ville qu’il décrit 

comme solide, en réalité, était en mouvement constant ; il s’agit 

d’un espace qui n’a jamais cessé de changer. Alors dans la 
tentative de fixer un espace urbain et une société toujours en 

transformation, on trouve le geste caractéristique de la 
construction de la connaissance moderne qui commence à 

apparaître pendant le XVIe siècle et qui va tracer la voie de la 
pensée les siècles suivants. Une connaissance basée sur la 

présence et l’évidence des sens, sur la raison (conçue comme 
logique) et sur une certaine conception de l’homme qui tend à 

effacer les différences.   
Les dialogues de Cervantes de Salazar sont conçus de telle 

manière qu’ils émulent une construction de la connaissance 
fondée sur la présence et l’expérience. Nous avons 

précédemment mentionné l’utilisation de la forme du dialogue 
mais les marques de représentation de la langue orale ainsi que 

de la fluidité de la découverte qui se fait dans le même temps ne 

sont pas en reste dans le texte : les descriptions vivantes tant 
d’images comme de textures et d’odeurs de la ville renvoient à 

l’importance de la présence physique pour obtenir un savoir bien 
informé.  

Par exemple, à la fin de sa visite sur l’un des marchés de la 
ville, le personnage Alfaro note:  

 
En verdad que son cosas extrañas e inauditas las que me refieres, 

y con dificultad podrá creerlas quien no las vea. Con ellas se hacen 

ya creíbles las que juzgamos portentosas o fabulosas, entre las que 

los antiguos escribieron (“Interior de la Ciudad de México” 54). 

 

A un autre moment, en parlant de la soif de connaissances 
innée de l’être humain, Gutiérrez signale qu’elle privilégie “ce 

que l’on voit pour la première fois” ; les dialogues, donc, veulent 
reproduire le moment de la perception, de l’émerveillement pour 

la nouveauté et finalement l’instant de la mise en mots de ce que 
l’on vient de découvrir. Un style qui caractérise les premiers 

textes écrits du point de vue européen sur le continent 
Américain. 

C’est-à-dire que, l’œuvre de Cervantes de Salazar se situe 
dans une tradition de textes descriptifs et testimoniaux 

fortement ancrés dans le moment présent et la perception 

visuelle, de première main, qui comptent sur l’identification de 
l’auteur avec le narrateur comme la base de sa vraisemblance. 
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Il s’agit, alors, d’un exemple clair du paradoxe central au 
paradigme de connaissance humaniste : celle qui apparaît quand 

l’objet d’étude ─toujours changeant, toujours mobile─ est fixé 
par le langage (surtout par l’écriture) et établi comme une vérité 

universelle et intemporelle.  
Les dialogues de México en 1554 comptent sur la stabilité et la 

longévité de la langue écrite, et le prestige du langage 
institutionnel pour s’assurer un public de lecteurs et pour 

s’inscrire dans le corpus de la tradition européenne. La ville de 
Mexico, qui avait été refondée à peine trente ans auparavant, 

venait de sortir d’une période d’agitation sociale, dont les 
constantes révoltes des Indiens avaient déterminé beaucoup 

d’éléments de la vie quotidienne (par exemple, quelques aspects 

militaires du projet initial de la ville). La capitale de la Nouvelle 
Espagne était encore au milieu du processus d’établissement de 

ces institutions fondamentales. Elle était en croissance constante 
et affrontait des défis incessants à cause des particularités du 

terrain ─notamment la gestion de l’eau. Ainsi, México en 1554 
est un effort pour solidifier la matière fluide qu’était cette 

capitale fraîchement fondée. 
Si l’oralité imitée par le dialogue est essentiellement fugace, 

éphémère ; l’écriture du dialogue garantit sa persistance. La 
stratégie textuelle du dialogue mêlé avec l’essai a eu toujours 

cette ambiguïté : il s’agit d’une théâtralisation du moment où la 
connaissance est construite. Les dialogues donnent l’impression 

d’être spontanés grâce à un ensemble de stratégies rhétoriques 
minutieusement appliqué.  

Tout comme beaucoup d’autres textes de caractère testimonial 

de la même époque, l’œuvre de Cervantes de Salazar prétend 
transmettre une connaissance objective, neutre et véritable, 

dont la crédibilité est donnée par la présence du témoin dans un 
lieu et un moment particuliers. Mais comme toute 

représentation, les textes parlent autant de l’objet regardé 
comme du regard même : on lit aussi le réseau de concepts, 

hiérarchies et attentes derrière les mots choisis, et les objectifs 
qui ont motivé l’auteur.    

On peut dire que l’objectif testimonial, pédagogique et 
historique de México en 1554 a été atteint. Aujourd’hui, cette 

œuvre est valorisée en tant que littérature, mais aussi en tant 
que document historique et culturel. Et son analyse nous permet 

de réfléchir sur les hiérarchies et les rapports conceptuels sur 
lesquels l’histoire du peuple mexicain a été fondée ; plusieurs 

entre eux sont éléments toujours en vigueur9. 

                                                 
9 Par exemple, malgré le fait que la ségrégation spatiale entre la “ville 

indienne” et la “ville espagnole” a disparu presque immédiatement ─car les 

espagnols ont commencé à élargir ses propriétés sur des terrains autrefois 

cédés aux Indiens, selon la population grandissait; et, à son tour, les Indiens 
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Quant à la conception de la ville, on constate que le style de 

design urbain inauguré en Europe pendant la Renaissance reste 
encore le standard pour qualifier et valoriser tout établissement 

humain, et le lien conceptuel entre grande ville et peuple civilisé 

(ce qui est énormément problématique) a à peine été démonté 
dans les discours officiels. 

D’ailleurs, si la construction de la ville moderne de Mexico a 
commencé sur une conception à l’origine pensée pour une 

géographie entièrement différente (les terrains plus arides qui 
caractérisent l’Europe occidentale), les siècles suivants n’ont pas 

mené un vrai changement dans cette conception. La distance 
entre l’idéal de ville et de modernité importé d’Europe et la 

réalité du terrain de la vallée de Mexico devient visible chaque 
fois que la population est confrontée à des défis dus à l’instabilité 

du sol, à la nappe souterraine, aux tremblements de terre et aux 
conditions climatiques.  

Ce contraste entre un modèle étranger et une réalité locale 
reste une des principales problématiques pendant toute l’histoire 

mexicaine. Il s’agit d’un écart dû à l’universalisation des 

concepts, dû à la foi typiquement moderne en la validité 
universelle des connaissances créées dans un contexte 

particulier. L’œuvre de Cervantes de Salazar peut être lue 
comme un témoignage de la pensée de la Renaissance mise en 

pratique. Un côté de la médaille de l’humanisme est lumineux : il 
nous offre un esprit critique, construit sur l’échange ouvert des 

idées, et sur la base de l’universalisme, il nous permet 
d’imaginer une véritable égalité sociale et des droits pour tous ; 

mais de l’autre côté, l’humanisme regroupe toutes les différences 
sous des concepts généraux : il suppose une même notion de 

progrès pour tous, une même conception de civilisation, il décide 
ce qui peut être nommé ordre et harmonie, et jette tout le reste 

dans le domaine du chaos.  
La structure symbolique inaugurée en ce moment historique 

pour la ville de Mexico et pour la population mexicaine a été 

remise en question pendant des siècles. Mais aujourd’hui, elle 
possède encore une force discursive qui la rend difficile à 

déraciner. Il est néanmoins indispensable de poursuivre la mise 
en doute de la pensée universaliste et l’abolition des différences 

qui en découlent. 
 

  

                                                                                                                                      
ont dû se déplacer vers le centre ville, où ils pouvaient travailler─, on a pu 

constater pendant le XVIIe siècle la prolifération de différentes castes dans la 

société de la Nouvelle Espagne. Et la stratification sociale liée à l’origine 

ethnique n’a pas du tout disparu au Mexique.  



 

Sofía Mateos Gómez. 
“México en 1554 : la rhétorique de l’ordre et la faiblesse de l’universel” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 11, 2017 : 24-33 
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