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INTRODUCTION 
 

Les œuvres de Pedro Lemebel ont posé bien des difficultés de classification dans la littéraire 

latino-américaine contemporaine. Ses textes ont bien souvent été qualifiés d’inclassables par 

les critiques, comme cela fut également le cas pour bon nombre d’écrivains de sa génération.1 

C’est peut-être une des raisons qui ont poussé l’écrivain mexicain Carlos Monsiváis à 

s’interroger sur Pedro Lemebel, « un phénomène » de la littérature contemporaine latino-

américaine : «¿Cómo sorprender al que ha examinado con metáforas y “descaro” a una 

sociedad que sólo admitió la diversidad al sometérsele a la peor uniformidad?».2 La société à 

laquelle fait allusion C. Monsiváis est la société chilienne contemporaine dont Pedro Lemebel, 

né en 1955 à Santiago du Chili, est issu. En 1987, accompagné de Francisco Casas, il crée le 

groupe d’artistes visionnaires «Yeguas del Apocalipsis».3 Les motifs des manifestations de 

ces artistes n’étaient pas essentiellement artistiques puisque, par le biais de l’art, ils 

affirmaient leur homosexualité et leur opposition politique à la dictature de Pinochet par des 

protestas. D’ailleurs, le nom choisi par le groupe révèle de manière inhérente la transgression 

de « l’uniformité » imposée par le pouvoir. Cette opposition au pouvoir hégémonique se 

poursuit jusqu’à nos jours mais sous d’autres formes génériques puisque Pedro Lemebel est 

passé à l’écriture, en abandonnant le nom du père, Mardones, et en adoptant la part féminine 

du nom de la mère. À ce sujet, il nous éclaire :   

 

Más allá del cambio de nombre que travistió el rótulo bautismal de Pedro Mardones cuentista, 

existe una traslación de género, para abandonar la estabilidad de la institución cuentera y poder 

aventurarme en la bastardía del subgénero crónica, por cierto más múltiple, más plural en sus 

combinaciones literario-periodísticas, pero también más vacilante como ejercicio escritural, y por lo 

mismo más pulsional en su gesto político.4 

 

Les premiers écrits du chroniqueur furent élaborés dans les ateliers d’écriture de Pía Barros 

dont la maison d’édition autofinancée5 permet aux jeunes auteures en marge d’être diffusées. 

La transgénéricité d’un genre à l’autre sera un objet de notre étude. Nous posons déjà la 

                                                 
1 Voir à ce sujet les polémiques sur la Nueva Narrativa Chilena étudiée par S. DECANTE, Horizon d’attente et 
stratégies d’écriture... 
2 C. MONSIVÁIS, «Pedro Lemebel...», p. 10.  
3 Ce groupe a réalisé de nombreuses performances autour d’un travail esthétique plastique, photographique et 
cinématographique. 
4 Á. MATEO DEL PINO, «Cronista y malabarista». 
5 Il s’agit de l’édition Ergo Sum. 
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question du genre comme fondamentale dans l’écriture lémébélienne. D’une part, nous 

verrons quels sont les effets de sens et les enjeux que le genre pose. D’autre part, nous 

observerons comment le genre opère dans les chroniques, car, à en croire Julien Roger,6 

l’hybride est fécond, le genre n’est pas seulement nom, il est aussi verbe, bref en devenir. Dès 

les premiers écrits lémébéliens regroupés sous la forme d’un livre-objet (chaque conte 

constitue un seul feuillet autonome), la distribution dans l’urgence de la rue, que la dictature 

rend invivable, ouvre l’errance. Ce support, à l’instar de la nouvelle contre-culture urbaine, 

trouve un espace dans les années 80 au Chili. C’est l’urgence de la situation politique qui 

déplace l’écriture du conte vers la chronique plus politique et multiple. Nous ajoutons plus 

référentielle aussi. Du point de vue de l’engagement de l’auteur, l’authenticité et le souci de 

véracité le poussent vers un genre hybride, vers un entre-deux-genres entre la littérature et le 

journalisme. Ces raisons sont-elles les seules ? C’est ce que nous proposons de voir plus loin. 

Du reste, c’est en lisant un manifeste7  au cours d’un meeting politique de gauche en 

1986,  année qualifiée de « décisive » par l’opposition à Pinochet, que l’auteur fait son entrée 

dans la vie publique.  

C’est à la fin de cette décennie que le groupe d’artistes visionnaires, «Yeguas del apocalipsis», 

cesse ses activités de protestas. Cela coïncide avec la mise en place en 1989 du processus de 

« transition vers la démocratie » (entraîné par le plébiscite de 1988 avec le mouvement pour le 

NON à Pinochet), où la Concertation des partis pour la Démocratie, qui est représentée par 

Patricio Aylwin, remporte l’élection présidentielle du 14 décembre 1989. Mais en réalité, le 

seul projet de transition vers la démocratie est celui que prévoyait la Constitution de 1980, 

élaborée par le général Pinochet, qui stipulait que celui-ci reste commandant en chef de 

l’armée jusqu’en 1998 et sénateur à vie. Autrement dit, « la concertation n’est pas parvenue à 

des avancées significatives vers une pleine démocratie sur le plan institutionnel ».8 Nous 

pourrions parler de « démocratie voilée » voire volée, malgré un candidat civil élu à l’élection 

présidentielle. Le contexte de la violence dictatoriale engendre des corps fragmentés, brisés, 

«rotos» que l’écriture recompose, reconstruit, raconte. Le besoin de se raconter pour exister, 

passe par le néo-baroque sous la plume lémébélienne; la suradjectivation, le souci de se sur-

définir est vital. D’ailleurs, pour sa part, Monsiváis constate que : «describirse es ir 

existiendo». L’écriture et le lieu font lien car se raconter, c’est témoigner et exister. À la 

                                                 
6 J. ROGER, « Hybridité et genres… », p. 16-19. 
7 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 93-97. 
8 M.-N. SARGET, Histoire du Chili de la Conquête à nos jours, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 271. 
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recherche des identités qui font le Chili, la mémoire aussi fait lien. Et l’écriture la tisse. Nelly 

Richard la décrit comme un processus ouvert : 

 

La memoria es un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus 

nudos para que se ensaye de nuevo sucesos y comprensiones. La memoria remece el dato estático del 

pasado con nuevas significaciones sin clausurar que ponen su recuerdo a trabajar, llevando comienzos y 

finales a reescribir nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con ella el cierre explicativo de las 

totalidades demasiado seguras de sí mismas.9 

 

Dans ce contexte, l’écriture lémébélienne est en quelque sorte une voix, la voix de ceux qui 

refusent l’hypocrisie et qui la dénoncent, la voix de ceux qui refusent l’uniformité et 

l’impunité. La justice chilienne n’a pas jugé Pinochet pour les crimes qu’il a commis, malgré 

les rapports Rettig et Valech. Dans De perlas y cicatrices, l’auteur fait, en revanche, un 

Nüremberg chilien. Il se place du côté des résistants, des minorités, des divergences politiques, 

littéraires et identitaires. Les personnages lémébéliens sont, entre autres, la folle, les travestis, 

les transsexuels, les femmes, les jeunes, les prostitués, les pauvres. L’écrivaine chilienne 

Soledad Bianchi définit Pedro Lemebel comme «un descubridor, posa su mirada en una 

realidad poco elaborada por las plumas de Chile -la identidad homosexual, la alternativa 

travesti, y sus complejidades-».10  Le regard du chroniqueur erre sur les existences, le 

quotidien et le passé chiliens. Il capture les personnalités, les multiplicités identitaires, les 

micro-identités telles que les supporters de football, entre autres.  C’est le genre de la 

chronique que l’auteur choisit, sans le savoir,11 pour rendre compte de ces réalités à partir des 

minorités sociale et sexuelle, en construisant des chroniques « de l’identité » comme l’observe 

Cecilia Lanza Lobo. Le genre identitaire des chroniques lémébéliennes questionne la binarité 

sexuelle, trouble le genre. Cette problématique s’ajoute à celle du genre littéraire sous la 

plume lémébélienne. Enfin, sexe et texte font-ils corps génériquement ? Le choix d’un genre 

littéraire est-il significatif dans la construction d’un genre identitaire ? 

Revenons, dans l’immédiat au genre textuel et, en particulier, au parallèle entre les deux fins 

de siècle, 19ème et 20ème :  

 

                                                 
9 N. RICHARD, Residuos..., p. 29. 
10 S. BIANCHI, Quatrième de couverture, P. LEMEBEL, Loco afán. 
11 Pedro Lemebel répète qu’il ne savait pas que ce qu’il écrivait étaient des chroniques : I. LOPEZ GARCIA, 
« Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
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Son dos fines de siglo -XIX y XX- los escenarios de representación de la crónica, dos 

momentos de crisis y redefinición de los discursos. El primero es ciertamente fundacional: la crónica 

surge como género propiamente latinoamericano a fines del siglo XIX; el segundo es este fin de siglo 

cuando la crónica vuelve a mirarse como el soporte más adecuado en tiempos de crisis, constituyéndose 

ella misma en sistema de representación de la multiplicidad de discursos que narran hoy las identidades 

y la nación contemporáneas.12 

 

Ainsi, en observant et en expérimentant, en vivant le quotidien, le chroniqueur peut présenter 

et donner à voir le monde qui l’entoure comme un des traits caractéristiques de la 

postmodernité, Michel Maffesoli, cité par Cecilia Lanza Lobo, le fait remarquer : 

 

Porque “cuando la sensación de urgencia se halla en su punto más álgido -dice Michel 

Maffesoli- es quizás cuando llega el momento de poner en juego una estrategia de la lentitud.” Esta 

estrategia implica fundamentalmente una actitud de “contemplación del mundo”. Que no es de ninguna 

manera pasiva sino creativa en el sentido heideggeriano de “construir” dejando ser. Este es el punto 

central del planteamiento de Maffesoli que asegura que “el mundo es ciertamente imperfecto, pero tiene 

el mérito de ser vivido como tal”. [...] “Es lo que puede autorizarnos a hablar de la ‘contemplación del 

mundo’ como figura capital de la posmodernidad”. Se trata de una “sociología de la caricia”, de un 

“saber erótico” que ama el mundo que describe porque está alejado del “deber ser” de los ideales 

dominantes de la “razón instrumental”; es un saber que propone subvertir el orden de las verdades 

establecidas, aclarando sin embargo que “la subversión más profunda no consiste forzosamente en decir 

lo que choca con la opinión, la ley o la policía, sino en inventar un discurso paradójico” (Barthes).13 

 

Les chroniques seraient le genre privilégié, inhérent, à la construction de l’identité. C’est un 

autre précepte de la question du genre que nous examinerons. Les œuvres de Pedro Lemebel 

s’organisent autour d’un double registre, oralité et écriture, voix et main, mais aussi l’œil de 

celui qui observe. L’œil du voyeur capte les lieux obscurs d’une salle de cinéma, d’un parc 

public, d’un bain turc. Il rend compte du théâtre de la cruauté dictatoriale, qui implique, selon 

Deleuze et Guattari, « la triple indépendance de la voix articulée, de la main graphique et de 

l’œil appréciateur. Voilà comment la représentation territoriale s’organise à la surface, toute 

proche encore d’une machine désirante œil-main-voix. Triangle magique. Tout est actif, agi 

ou réagi dans ce système […] ».14 Du reste, la colonne que le chroniqueur écrit le dimanche 

dans le journal La Nación s’intitule «Ojo de loca no se equivoca». Cent-vingt-trois chroniques 

écrites sont regroupées dans les trois premiers recueils de chroniques sur lesquels se centre 

                                                 
12 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 15. 
13 Ibidem, p. 25. 
14 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 224. 
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notre étude.15 Le recueil De perlas y cicatrices offre la particularité de regrouper des textes 

qui ont été lus et musicalisés à Radio Tierra dans le programme «Cancionero». Les autres 

recueils comportent des textes soit lus, soit publiés dans des journaux et revues tels que 

Página Abierta, Punto Final, The Clinic et La Nación déjà cité. Par conséquent, il est évident 

que l’uniformité, d’ores et déjà, ne trouve pas sa place dans l’écriture lémébélienne et qu’elle 

lui oppose la multiplicité, la différence et l’hybridité. La définition que propose Cecilia Lanza 

Lobo de la chronique est, à ce sujet, éloquente : 

 

El lugar de la crónica, más allá del vértice que une literatura y periodismo, y más allá de su 

marginalidad casi genética, es inicialmente un lugar confuso, ambiguo, incierto. Pues de acuerdo con la 

conciencia moderna -que es donde ubicamos su constitución como género- y en tanto mezcla variada de 

técnicas impresionistas, expresionistas, parnasianistas, además de los recursos de otras artes y del 

propio periodismo, la crónica no puede sino ser un espacio contaminado, un lugar confuso del que 

difícilmente logra salir. Porque la imposibilidad de aprehenderla no sucede sino porque su otredad  

desquicia y da cuenta de la terca pervivencia de las concepciones puristas decimonónicas. La conciencia 

moderna moldeó de tal manera las sensibilidades que aún hoy la crónica ocupa un lugar resbaladizo 

pues esta especie de género bastardo nunca terminó de caber ni en los grises galpones del periodismo ni 

en los exclusivos rincones de la literatura. 

El lugar de la crónica es entonces una suerte de punto de quiebre, un momento de redefinición 

de territorios o espacios de intervención en el que se juegan, al mismo tiempo, nuevos roles, nuevos 

discursos y, por supuesto, nuevas sensibilidades. Los protagonistas son periodistas y escritores que, en 

principio, comparten dos cosas: el momento en que intentan desprenderse de la esfera estatal y buscan 

su autonomía, y el periódico como espacio de trabajo. (El tercer protagonista será más tarde el mercado 

desde ambas dimensiones: producción y consumo).16 

 

L’aspect bâtard de la chronique pose la question du genre à partir de la multiplicité, de 

l’hybridité de sa généalogie. Elle pose l’économie, la politique et la société comme des pôles 

où les enjeux identitaires et de pouvoir s’établissent. Par conséquent,  c’est une des questions 

que pose la problématique du genre des chroniques de Pedro Lemebel sur laquelle nous nous 

attarderons. Oralité et écriture alimentent le métissage de cette écriture qui se raconte, qui 

raconte la culture populaire, par le biais de l’oralité et de l’ironie que nous approfondirons 

également, car nous savons, Cecilia Lanza Lobo distingue que ce que le peuple fait : 

 

                                                 
15 Nous renvoyons à la bibliographie de l’auteur où se trouvent les ouvrages et les éditions que nous avons 
utilisés pour cette étude. Il s’agit des trois premiers recueils de l’auteur : La esquina es mi corazón, Loco afán et 
De perlas y cicatrices. 
16 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 26. 
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[...] es dar la vuelta el discurso hegemónico y travestirlo (porque el proyecto de arriba hacia 

abajo, lo que cae en manos de la masa se pervierte). Porque en el proceso de apropiación y creación, el 

lenguaje otorgado no puede sino transformarse, hacerse otro. 

Y la otredad del modo popular radica pues en su oralidad ante el lenguaje escrito. Cómo no va 

a ser otro si permite que quienes sin saber escribir sepan sin embargo leer un tipo de textos excluidos 

de las bibliotecas de su tiempo [...]. Se trata como dice Martín-Barbero, de una literatura que 

“rompiendo las leyes de la textualidad hace de la escritura misma el espacio de despliegue de una 

narración popular, de un contar a (...). Y la narración popular vive tanto de la sorpresa como de la 

repetición. 

Este es sin duda el antecedente más claro de la oralidad de la crónica que señala -también por 

parentesco- su vulgaridad en el sentido de “vulgo”: aquello que “se mueve en la ciudad”, entre lo 

plebeyo, callejero, desviado y contaminado, como circuito de divulgación de la literatura de cordel.17 

 

En outre, « la vulgarité », le grotesque et l’ironie marquent la distance nécessaire et suffisante 

pour ne pas sombrer dans le pathos. S’agit-il d’un genre ? Quels sont ses effets de sens ? De 

nouveau des questions que le genre pose et que nous considérerons. Le chroniqueur explique 

qu’il croit qu’il est passé à la chronique, porté par le militantisme de l’urgence journalistique. 

Son geste est politique, «hacer graffiti en el diario», dit-il : «“cuentar”, sacar cuentas sobre 

una realidad ausente, sumergida por el cambiante acontecer de la paranoia urbana».18  C’est-à-

dire, rendre justice aux disparus de la dictature et du SIDA en leur rendant hommage, 

dénoncer les coupables de ces crimes et les juger, construire la mémoire collective de 

l’histoire non officielle du passé récent chilien, celle des perdants, des résistants, bref, rendre 

visible l’invisible que le consensus voile. L’aspect urbain populaire inscrit le genre de la 

chronique dans la littérature populaire dès le 19ème siècle, Susana Rotker précise : 

 

Sea a pedido o no, el reconocimiento se produce y lo cierto es que las crónicas evidentemente 

fueron “una versión propia de la literatura popular” (Rotker). Este rasgo de popularidad es precisamente 

el lazo que ata oralidad, testimonialidad, costumbres, sensacionalismo y melodrama como elementos 

constitutivos de la riqueza de la crónica y en tanto estrategias de representación de los imaginarios 

sociales.19 

 

Cet aspect de la chronique questionne le genre car peut-on lire, dans la chronique 

contemporaine, le genre comme lieu de la culture populaire urbaine encore aujourd’hui ? Si 

l’on admet que le genre est une construction culturelle, la chronique est-elle porteuse et 

                                                 
17 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 30. 
18 F. BLANCO, J. G. GELPÍ, «El desliz...», p. 151. 
19 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 29. 
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constructrice du genre lui-même ? Nous proposons d’apporter des éléments de réponse aux 

interrogations qu’ouvre la question du genre.  

Mais, pour l’heure, considérons un autre trait de l’écriture lémébélienne, «el desexilio», 

autrement dit, le fait que Pedro Lemebel est un exilé de l’intérieur, ce qui a, outre sa 

formation autodidacte d’homme de lettres, des caractéristiques propres au sein du processus 

d’écriture. Le style lémébélien s’inscrit et s’écrit de la marge, des ateliers d’écriture, de la 

«pobla» d’où il est issu, de la SECH,20 de ARCIS,21 de la rue. C’est, du reste, la multiplicité 

qui fait, entre autres, l’intérêt de cette écriture. Le contexte social et politique de la dictature 

chilienne, de l’exclusion et ensuite de la «demos-gracia», comme la nomme l’auteur lui-même, 

oblige le chroniqueur à réagir, son homologue mexicain remarque :  

 

[…] a los criterios estéticos y los comportamientos legales y legítimos de las minorías 

latinoamericanas emergentes que al ejercer sus derechos (civiles, humanos, sexuales) revisan de paso 

las prácticas y el sentido de la opresión y van a fondo: sólo secundariamente se les reprime por ser 

distintos ; en primerísimo lugar se les acosa, maltrata, humilla e incluso asesina para que los verdugos 

conozcan la triste fábula de su importancia.22 

 

Françoise Léziart observe pour sa part : 

 

Les marges du monde ou des sociétés surgissent comme objet d’intérêt, pour que la différence 

jaillisse des concepts traditionnels : supériorité / infériorité, domination / assimilation, d’autres notions 

plus larges de légitimation de l’altérité. Marginalité ne signifie pas exclusion, minorité n’est pas 

obligatoirement associée à négatif. […] Des minorités actives, par conséquent organisées, structurées, 

plus facilement assimilables à des mouvements sociaux d’avant-garde plus novateurs, parce qu’ils n’ont 

pas été engloutis par la majorité castratrice et réductrice.23 

 

L’écrivain explore divers genres à partir de la marge chilienne. Le recueil de chroniques 

Zanjón de la Aguada renvoie au lieu de son enfance. Il écrit aussi un roman : Tengo miedo 

torero. Une photographie du photographe Luis Navarro24 illustre assez bien la diversité que 

nous sommes amenés à considérer pour pénétrer l’écriture lémébélienne. Ce sont toutes ces 

raisons qui nous conduisent à poser la question du genre. Le contexte aura peut-être entraîné 

le besoin de créer un nouveau langage, celui du désir, du devenir, d’un genre nouveau, d’une 

                                                 
20 Sociedad de Escritores de Chile. 
21 Universidad de Arte y Ciencias Sociales. 
22 C. MONSIVÁIS, «Pedro Lemebel...», p. 10-11. 
23 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 438. 
24 L. NAVARRO, G. LEIVA QUIJADA, La Potencia de la Memoria, p. 52. 
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écriture « genrée » qui n’est pas marquée d’un nom. Dieter Ingenschay qualifie de «antología 

de sketches»25 le recueil Loco afán, José Martí appelait les chroniques «pequeñas obras 

fúlgidas»,26 Tom Wolfe dénomme «shorts stories» les chroniques et Pedro Lemebel les 

désigne comme des «apuntes». Le flou générique qui entoure la notion de chronique est aussi 

observé par Françoise Léziart : 

 

La chronique dérive, pour une part, du journalisme, généralement classé comme objet culturel 

de seconde classe. Une littérature de masse face à la littérature lettrée. De préfixe en affixe, les manières 

de nommer ce type de production textuelle “infralittérature”, “paralittérature”… fleurissent. Cela revient, 

le plus souvent, à nier tout caractère littéraire à tout ce qui ne correspond pas à certains critères. […] de 

la même façon, se trouve exclu du domaine de la littérature tout ce qui constitue les contre-littératures. 

Formes d’expression marginale parce qu’elles en sont le paradigme subversif. Ce qui pourrait être 

synthétisé de la sorte : “Le processus de contre-littérature se développe ainsi en suivant une ligne qui va 

de la perception à la manifestation de la différence puis de la manifestation à l’affirmation et à la 

revendication de cette dernière”.27 

 

La question du genre est posée au singulier. Elle ouvre, selon nous, davantage d’horizons et 

s’inscrit dans la généralité que supposent les deux acceptions, le genre textuel et le genre 

sexuel, même si les questions sont plurielles et les éléments de réponse multiples. Le singulier, 

contrairement au pluriel, ne limite pas à un nombre. Pour preuve, la question du genre est 

d’ordre politique, esthétique, économique, culturel et identitaire car elle interroge non 

seulement le genre littéraire mais aussi le discours hégémonique et la binarité des genres 

sexuels. Cela explique l’organisation de la première partie. Dans la préface du premier recueil, 

Carlos Monsiváis précise : «No hay literatura gay, sino una sensibilidad proscrita que ha de 

persistir mientras continúe la homofobia, y estos autores al asumir con talento y vehemencias 

sus voces únicas, le añaden una dimensión cultural y social a la América Latina».28 Nous 

observerons, de ce fait, dans un premier moment, la généalogie du genre, la question de 

l’esthétique, de la politique, de l’économie et de la culture afin de déterminer quelles sont les 

stratégies d’écriture de l’auteur du point de vue générique, leurs effets de sens et les enjeux. 

Le champ de cette analyse ne se limite pas à la sémiologie -c’est ce que nous présenterons 

dans un deuxième temps- mais cela nous oblige à chercher avec les outils que proposent la 

sociologie, la philosophie, la psychanalyse, la narratologie, l’histoire, la géographie, etc.... 

                                                 
25 D. INGENSCHAY, «Sida y ciudadanía...», p. 176. 
26 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 158. 
27 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 747-748. 
28 C. MONSIVÁIS, «Pedro Lemebel…», p. 11-12. 
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Pour une écriture multiple, il est nécessaire de s’ouvrir à des champs multiples. Enfin nous 

reprenons la question de Néstor García Canclini : «¿Dónde encontrar las claves de la 

identidad ? […] Y la respuesta está en las mediaciones, en esos otros modos de contar el 

mundo que en el melodrama del cine, el tango, el bolero, la telenovela y la crónica han ido 

contando y construyendo América Latina».29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 36. 
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PREMIÈRE PARTIE : Étude théorique de la chronique 
1.   De la généalogie du genre 

1. 1. De la genèse 

 
Lorsque nous faisons allusion aux chroniques, le sujet peut paraître vaste car, en fait, bien 

avant l’époque des Conquistadores en Amérique, les premières chroniques existaient déjà. 

Elles furent écrites dans une perspective religieuse du judaïsme d’après l’exil puisqu’elles 

retracent l’histoire du peuple juif en hébreu. Ces Chroniques ou Paralipomènes datent de 300 

ans avant J. C.  En ce qui nous concerne, la similitude étymologique entre le concept de genre 

en référence aux formes littéraires, et celui de genre en référence aux formes culturelles (qui 

construisent la différence sexuelle), est un aspect à considérer pour signifier l’écriture de 

Pedro Lemebel. En outre, si l’on considère les chroniques comme un remède contre 

l’amnésie,30 il n’en demeure pas moins que le paradigme « chronique » reste à définir. Selon 

les différentes acceptions du Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, il s’agit d’une 

« histoire ou récit dans lequel les faits sont simplement enregistrés dans l’ordre de leur 

succession et sans grand souci de leur importance relative » ou encore de l’« histoire et 

généalogie d’une famille noble, récit d’événements réels ou imaginaires qui suit l’ordre du 

temps: La chronique d’une famille au second Empire ». C’est également : 

 

[...] l’ensemble des nouvelles, des bruits qui circulent: Défrayer la chronique. Cet incident 

alimente la chronique locale. Presse. Article ou commentaire d’un journaliste de renom traitant d’un 

thème culturel, moral, social au gré de l’inspiration de son auteur et n’ayant pas obligatoirement un 

rapport direct avec la politique et l’actualité du moment. Article périodique de commentaires consacrés 

à un type d’informations spécialisées.  

Les chroniques sont d’abord écrites en latin comme la Chronique du pseudo-Frédégaire (VIIe-

VIIIe s.) et les premières compilations des Chroniques de Saint-Denis (ou Grandes chroniques de 

France) par Suger (début du XIIe s.). La curiosité historique bénéficie ensuite de l’énorme entreprise 

des croisades, mais les transformations de la société féodale et le développement de la vie de cour 

enlèvent peu à peu aux clercs leur monopole et favorisent l’histoire en langue vulgaire. C’est dans cette 

langue que paraît, entre autres, l’Histoire de la Guerre Sainte (3ème croisade) par Ambroise d’Évreux  

(fin XIIe s.). On peut même considérer les deux chroniqueurs de la 4ème croisade, Robert de Clair  et 

Geoffroi de Villerhardouin (Conquête de Constantinople), comme les premiers des historiens français: 

encore que leur mérite littéraire soit plus évident que leur mérite historique. Et si dans l’ Histoire de 

Saint Louis par Joinville (1309), l’histoire reste encore au niveau du conte, les Grandes Chroniques de 

                                                 
30 D’ailleurs, l’auteur se définit comme «un esclavo de la memoria», M. PAZ, El periodista... 
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France, traduites en français dès 1274, et dont la rédaction se poursuivra jusqu’à l’avènement de Louis 

XI, constituent une source originale et de grande valeur, notamment pour les règnes des premiers Valois.  

Quant aux Chroniques de Jean de Froissart, elles sont encore trop au service de la politique, 

tout comme celles de Monstrelet et Chastellain. Le chroniqueur ne fait véritablement place à l’historien 

qu’avec Philippe de Commuynes (1447-1511), qui s’intéresse moins à la chronique des événements 

qu’à l’enchevêtrement des mobiles et des causes.  Mais ce n’est qu’à la fin du XVIe s. que, par l’éveil 

de l’esprit critique et de l’érudition, l’histoire en vient à prendre conscience d’elle-même et à dépasser 

définitivement la chronique.31 

1. 2. De l’hybridité 

 
Nous retiendrons l’évolution de ce genre du conte à l’histoire, du journalisme à la littérature. 

Le genre « chronique » de son origine à nos jours s’inscrit dans un genre multiple, hybride, 

aussi bien journalistique que littéraire, si tant est que nous puissions distinguer les deux 

puisque par exemple, pour Gabriel García Márquez, «el periodismo es un género literario».32 

En revanche, même si le chroniqueur chilien Joaquín Edwards Bello reçut le double prix du 

meilleur chroniqueur en littérature et en journalisme, il se définit plus comme journaliste que 

comme écrivain. Voici les principaux traits qui, selon lui, caractérisent le chroniqueur:  

 

 -En vez de parecer sabio el cronista ha de parecer niño.  

-El periodista ha de variar sus temas por obligación: un día podrá tratar de la Antártida 

y al día siguiente de coles, de rábanos o cogoteros.  

-El mayor mérito del cronista sería el de conseguir una marca de fábrica personal que 

le hiciera inconfundible y atrayente.  

 -No caiga en polémicas respecto de ningún artículo.  

 -El periodismo es una pasión.  

 -El pedante es enemigo del diario.33  

 

À la lumière de ces observations, peut-on qualifier les chroniques de Pedro Lemebel de 

journalistiques, littéraires ou historiques? Force est de constater la complexité qui les cultive 

puisque les modalités qui les façonnent sont très diverses et que le genre n’a cessé de se 

nourrir de différences et de matériaux au fil du temps. Françoise Léziart s’interroge et 

confirme : « Un genre littéraire ? Cela ne tient pas à des caractères fixes et cohésifs mais à 

tout ce que le terme de chronique implique au niveau du symbole. Une généricité obtenue au 
                                                 
31 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, 1987, p. 2216-2217. 
32 G. GARCÍA MÁRQUEZ, «El periodismo es un género literario», La Nación, 7 de diciembre de 1995, p. 28. 
33 J. EDWARDS BELLO, «A un cronista», La Nación, Santiago de Chile, 1° de abril de 1948. 
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fil du temps, par usure… ».34 Dans un premier temps, à la seule vue des titres, un premier 

constat peut être énoncé: les chroniques lémébéliennes sont tout aussi bien «urbanas», 

«radiales», «de sidario». Elles expriment le moyen de diffusion et le lieu. Elles sont énoncées 

oralement et par écrit. Dès lors que bon nombre des chroniques lémébéliennes sont marquées 

de mélodrame35 -c’est le cas, par exemple, dans De perlas y cicatrices où chaque chapitre est 

mis en exergue par les paroles mélodieuses de chansons: «Relamido frenesí / Se despertó el 

bien y el mal, / la zorra pobre al portal, / la zorra rica al rosal, / y el avaro a las divisas (Canta 

J. Manuel Serrat)»-36 ne peut-on pas concevoir que c’est parce que le discours est celui du 

mélodrame que les chroniques de Pedro Lemebel se rapprochent plus de la littérature que du 

journalisme? En outre, le format « livre » rompt avec la structure journalistique, désarticule la 

structure de ses propriétés pour créer une nouvelle forme discursive : le recueil. Cela engendre 

une continuité narrative c’est-à-dire une narration indépendante et autonome. Or l’absence du 

genre « chronique » de l’ouvrage de Leonidas Morales La escritura de al lado. Géneros 

referenciales, génère et attise davantage notre interrogation relative aux chroniques de Pedro 

Lemebel. L’auteur s’en explique:  

 

Era previsible sin embargo (por el peso de la tradición de la “autonomía”) que los géneros 

elegidos para iniciar esta teoría, fueran aquellos más próximos a los géneros canónicamente “literarios” 

(de ficción), como la autobiografía y el diario íntimo, ya sea por la ostensible construcción de un sujeto 

que contienen, o porque entre quienes los cultivan son frecuentes los poetas, narradores o dramaturgos 

de prestigio, y tales géneros, entonces, aparecían integrados a la “obra” del escritor, o se eregían en 

“fuente” de información para su estudio. [...] Faltan aportes comparables sobre otros géneros 

referenciales de similar densidad cultural, por ejemplo la crónica urbana (de difusión periodística).37  

 

Qu’entend Leonidas Morales par «géneros referenciales»?:  

 

Cuando digo géneros “referenciales”, me refiero a los que no son ficcionales: aquellos donde el 

sujeto de la enunciación remite a una persona “real”, con existencia civil, cuyo “nombre propio”, 

cuando los textos son publicados, suele figurar como “autor” en la portada del libro que los recoge. 

Estoy pensando en géneros como la carta, el diario íntimo, la crónica urbana [...].38 

 

                                                 
34 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 801. 
35 Les chroniques énoncées à Radio Tierra sont empreintes de mélodrame mêlé de boléro. 
36 P. LEMEBEL, De perlas…, p. 167, p. 7. 
37 L. MORALES, La escritura de al lado..., p. 12-13. 
38Ibidem, p. 25. 
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Les chroniques urbaines de Pedro Lemebel correspondent en effet à un genre référentiel. Si 

nous comparons les chroniques urbaines de Pedro Lemebel aux différents éléments cités ci-

dessus, nous constatons qu’elles offrent un caractère hybride : historique, c’est le cas de 

«Loco afán»39 qui retrace, entre autres, la condition de l’homosexuel en Amérique Latine et 

au Chili où deux fléaux s’abattent sur le pays des années 80 : la dictature et le SIDA; littéraire, 

certaines choniques sont marquées des caractéristiques du conte, par exemple «La 

transfiguración de Miguel Ángel (o “la fe mueve montañas”)» ;40 empreintes de modernité 

dans le sens où elles s’inscrivent dans un contexte urbain, mais pas seulement, puisqu’elles 

sont synonymes de « néo-chroniques » dont Susana Rotker étudie les caractéristiques à 

travers la figure de José Martí.41 Nous reviendrons sur cet aspect plus loin. Il s’agit d’une 

fusion stylistique, politique et esthétique, un «entregénero» comme aime le définir Pedro 

Lemebel lui-même: «La crónica, este entregénero, me permite hacer un cruce entre mi 

biografía, mis demandas socio-políticas, sexuales-políticas y el género periodístico».42 En 

outre, si l’on examine la théorie des genres discursifs, Leonidas Morales précise :  

 

La teoría contemporánea de los géneros discursivos, y estoy pensando en Todorov, Genette, 

Schaeffer, insiste una y otra vez, y con razón, en que los géneros, tanto literarios como no literarios, en 

cuanto clases de discursos se definen por su historicidad. Se trata de una doble historicidad. Afecta, por 

una parte, a las propiedades específicas del género: éstas son percibidas, en todos los casos, como 

inscritas en el tiempo. En otras palabras: como un fenómeno histórico. El que las propiedades que 

delimitan y constituyen a un género sean históricas, explica las contingencias a las que ellas están 

expuestas. Por ejemplo, a transformaciones que si bien no anulan la identidad del género, introducen sin  

embargo cambios importantes en su codificación, o que, en el extremo, provocan desplazamientos que 

pueden hacerlas entrar en el proceso de formación de un nuevo género y, por lo tanto, en la órbita de 

otra codificación.43 

 

L'évolution du genre des chroniques, comme le laissent apparaître les différentes acceptions 

relevées antérieurement, continue à ce jour et prend forme dans l'écriture de Pedro Lemebel à 

la seule lumière des titres qui vont de la chronique urbaine à la chronique de radio. Le genre 

ici n'est pas figé mais multiple, même si l'auteur en personne aime à définir son œuvre en 

termes d'écritures plutôt que de genre: «Yo creo más en la escritura que en los géneros y 

                                                 
39 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 124-128. 
40 Ibidem, p. 166-173. 
41 S. ROTKER, La fundación de una escritura... 
42 P. LEMEBEL, «La metáfora de la subversión», p. 12. 
43 L. MORALES, La escritura de al lado..., p. 22-23. 



 20 

dentro de esta escritura está la homosexualidad enmarcada digamos».44 Le genre sexuel de 

l'auteur se retrouve dans son écriture ; pour lui, le chroniqueur est «sinónimo de sapo. Antes 

de escribir (marcar la letra) yo escribía con mirada callejera esta multiplicidad que iba 

brotando de mí».45 Nous touchons là un point crucial de la question du genre dans les 

chroniques de Pedro Lemebel. Pour Ángeles Mateo del Pino, l’approche générique fera 

toujours problème : «De acuerdo con lo señalado, no es de extrañar que al querer distinguir la 

crónica, e individualizarla desde el punto de vista genérico, nos encontramos siempre con 

problemas, ya que ésta parece cruzar constantemente las “tradicionales” fronteras asignadas a 

los géneros».46 Or, si nous considérons l’hybridité comme un des traits de ce genre, ainsi que 

les transformations du genre comme caractéristique de ce dernier, nous envisageons sa 

particularité : littéraire, journalistique, historique, sociale, politique, économique, sexuelle 

comme autant de signes fondateurs des chroniques en terme de genre. C’est d’ailleurs ce qu’a 

pu observer Susana Rotker, citée par Ángeles Mateo del Pino : «Por tanto, la crónica se nos 

presenta como un género híbrido que escapa a cualquier definición unívoca. Este mismo 

carácter de hibridez es lo que posibilitará que los cronistas muestren su subjetividad, su estilo 

personal y una mayor variedad temática».47 Si, d’une part, nous partons d’un constat qui 

émane des chroniques contemporaines, il nous faut nous tourner vers les origines de la 

chronique en Amérique Latine pour trouver les traits édifiants. 

1. 3. De la Conquête I 

 

Du reste, force est de constater que la chronique en Amérique Latine est fortement liée au 

contexte historique de la Conquête et, par conséquent, au processus de Colonisation et 

d’Evangélisation qui a accompagné les chroniques, rédigées à la fois par des guerriers et des 

ecclésiastiques de l’époque. Les récits étaient racontés de manière chronologique et 

renvoyaient aux événements historiques qui font l’Histoire des Indes. C’est ainsi que voient le 

jour les premiers récits historiques et que les chroniqueurs sont devenus des historiens, 

Ángeles Mateo de Pino remarque : 

 

Así, en un primer momento, junto a la crónica redactada por el conquistador -a la vez soldado y 

escritor- que espontáneamente describe aquello que ve sin acudir a citas eruditas, surge el historiador 

                                                 
44 F. VILLAGRÁN , Entrevista a Pedro Lemebel, Off the Record, 
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=122 
45 Ibidem. 
46 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo…», 
http://correo.uasnet.mx/cronicadesinaloa/documentos/cronica%20y%20fin%20de%20siglo.htm, p. 9. 
47 Ibidem. 



 21 

humanista, quien introduce en su escritura constantes comparaciones con la Antigüedad. 

Inmediatamente, aparece el historiador eclesiástico, el cual adopta, casi siempre, una postura crítica 

frente al discurso del conquistador.48 

 

Puis apparaissent des écrivains indiens et métis, en même temps que l’historien général. 

Quelques années plus tard, naît l’historien officier qui travaille sur commande. À partir du 

XVIIe siècle, nous l’avons observé précédemment, l’histoire se particularise. Les histoires 

générales perdent de l’intérêt. Au XVIIIe siècle, l’Illustration impose, Ángeles Mateo del 

Pino souligne :   

 

[...] nuevos moldes al abrir un debate acerca del valor intelectual y moral de los habitantes del 

Nuevo Mundo, lo que propició un mayor interés por la filosofía y las ciencias, sobre todo en su 

dimensión antropológica. Todo ello desemboca en una proliferación de historias de zonas particulares 

por medio de las cuales el autor pretende exaltar lo genuino de las tierras americanas, esforzándose en 

darlas a conocer a una Europa que las ignora. 49 

1. 4. Du modernisme 

 

En revanche, au XIXe siècle, la chronique devient plus naturaliste et nous observons de 

nombreux tableaux modernistes qui prétendent ordonner l’espace de représentation nationale. 

L’identité nationale est affirmée et glosée à la fois, c’est ainsi que le remarque Susana Rotker 

dans ses commentaires des chroniques de José Martí : «Se afirmaba la nacionalidad 

glosándola».50 De même, Carlos Monsiváis indique :  

 

Los escritores del XIX van a la crónica a documentar y, lo que les importa más, a promover un 

estilo de vida, aquel que ve en la reiteración de las costumbres el verdadero ritual cívico. Los cronistas 

son nacionalistas acérrimos porque desean la independencia y la grandeza de una colectividad... o 

porque anhelan el sello de identidad que los ampare, los singularice, los despoje de sujeciones y elimine 

sus ansiedades y su terror más profundo: ser testigos privilegiados de lo que no tiene ninguna 

importancia, narrar el proceso formativo de esta sociedad que nadie contempla. De allí, del miedo a la 

invisibilidad histórica, se desprende un sueño interminable en cuyo centro de la Patria Agradecida 

bendice a quienes crean un país haciendo consciente a una colectividad de la índole de sus tradiciones 

(que se evocan para declararlas obligatorias).51 

 

                                                 
48 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 1-2.  
49 Ibidem, p. 2 
50 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 211. 
51 C. MONSIVÁIS, A ustedes..., p. 27. 
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Ainsi la chronique permet de rendre visible l’invisible, l’histoire non officielle. Dans le cas de 

Pedro Lemebel, le recueil De perlas y cicatrices rend hommage aux disparus et construit la 

mémoire de la violence au Chili : 

 

[…] le recueil rassemble […] trois formes de violence : la violence de genre, la violence 

économique et sociale, la violence militaire. Il est bien évident que toutes les trois sont liées et 

fomentées par une politique commune : la dictature de Pinochet et toutes ses formes de violence : la 

torture, le viol, l’application du néolibéralisme, les détournements d’argent, les crimes, l’ingérence 

sociale... Les chroniques ont, dans ce cas précis, c’est-à-dire, dans le cas de la mise en scène de cette 

violence, une double fonction :  

-construire la mémoire 

-faire le procès des criminels et de leurs complices. 52 

 

Il faudra attendre, dans l’évolution du genre des chroniques, la fin du XIXe siècle, et plus 

précisément l’année 1875, pour qu’apparaisse définitivement la forme de la chronique 

moderniste journalistique qui s’inscrit dans la prose indique Ángeles Mateo del Pino : «Es a 

partir de 1875 cuando la prosa modernista comienza a fraguarse en el género periodístico de 

la crónica con una absoluta conciencia de lo que había de ser la labor estética e intelectual del 

movimiento literario que se iniciaba. De ahí se irá extendiendo a otros géneros como el 

ensayo, la novela, el cuento o la prosa poética».53 

Les débuts de la nouvelle chronique coïncident avec le mouvement moderniste, entre autres, 

grâce à l’émergence de la professionnalisation de l’homme de lettre, de l’écrivain. À ce 

propos, Susana Rotker témoigne :  

 

Pedro Henríquez Ureña afirma que en la sociedad finisecular tuvo lugar “[…] una división del 

trabajo”. Los hombres de profesiones intelectuales trataron de ceñirse a la tarea que habían elegido, y 

abandonaron la política... Y como la literatura no era en realidad una profesión, sino una vocación, los 

hombres de letras se convirtieron en periodistas o en maestros, cuando no en ambas cosas. [...] La 

categoría de “letrados” aún servía para obtener en el mercado de trabajo más de un cargo, visto por los 

modernistas como mera obligación marginal que les proveía del sustento económico. Como dice Rama: 

“Lo que el poeta abandona es la multiplicidad de funciones que justificaban y explicaban, más allá de la 

excelencia artística posible de sus obras, su lugar en la vida social y su papel histórico dentro de una 

determinada comunidad tradicional”.54 

 

                                                 
52 I. LOPEZ GARCIA, « Les chroniques comme lieu de mémoire… », Communication présentée aux Ateliers du 
SAL le 24 Mars 2007. 
53 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 2. 
54 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 66-68. 
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La professionnalisation de « l’écrivant », nous nous en référons à Roland Barthes qui, en 

revanche, pense que l’écrivain s’interdit deux modes de parole, la doctrine et le témoignage, 

appuie Françoise Léziart55 : « …puisqu’il s’est donné à la parole, l’écrivain ne peut avoir de 

conscience naïve… en s’identifiant à une parole, l’écrivain perd tout droit de reprise sur la 

vérité… […] ».56 Or, les chroniqueurs, parce qu’ils travaillent leur parole pour qu’elle soit 

signifiante au sens où « elle inaugure une ambigüité […],  s’offre paradoxalement comme un 

silence monumental à déchiffrer… »,57 s'engagent dans ce silence. Françoise Léziart conclut 

en attestant qu’ils ont une parole qui est plus souvent la parole directe et convaincante d’un 

« écrivant ».58 Le chroniqueur de l’immédiat est plus « écrivant » qu’écrivain, avant tout 

traducteur d’une pensée urgente et impérieuse. Nous retrouvons l’urgence de cette écriture 

dans les chroniques lémébéliennes. L’auteur abandonne le genre du conte pour les chroniques 

du fait de l’urgence qu’impose la réalité quotidienne et historique chilienne des années 70 à 

nos jours. D’autre part, observe Susana Rotker, Martí fit, lui aussi, l’expérience de l’urgence 

de la réalité : «[...] el mismo Sarmiento le exigía a Martí como corresponsal en Nueva York 

ser “un ojo nuestro que contemple el movimiento humano donde es más acelerado, más 

intelectual, más libre [...] para señalarnos el buen camino”».59 Enfin, liée à l’urgence, la 

nécessité de divulguer les chroniques presse les publications vers une démocratisation de 

l’écriture :  

 

Martí parecía conciente de que el periodismo permitía a los escritores lo que no le deparaba el 

mercado de los libros : la democratización de la escritura. Es decir, acceso a más público a través de un 

instrumento en el que podían trabajar no sólo las élites, sino las capas medias. En el prólogo al poema 

de Pérez Bonalde, manifestaba estar asistiendo a una “descentralización de la inteligencia” y que lo 

bello era “el dominio de todos”.60 

 

Ainsi, Ángeles Mateo del Pino remarque le nombre élevé de quotidiens qui voient le jour à 

l’époque : «La Prensa (1869), La Nación (1870) y La Razón (1905) de Buenos Aires. El 

Mercurio (1900) y Últimas Noticias (1902) de Santiago de Chile. El Imparcial (1896) y El 

Universal (1916) de México. El Día (1886) de Montevideo, La Prensa (1903) de Lima, El 

Universal (1909) de Caracas. El Espectador (1887) y El Tiempo (1911) de Bogotá».61 

                                                 
55 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 305-306.  
56 R. BARTHES, « Ecrivains, écrivants », …, p. 145. 
57 Ibidem, p. 257. 
58 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 311. 
59 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 120. 
60 Ibidem. 
61 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 3. 
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À la démocratisation s’ajoute l’idéologisation. D’après Ángel Rama, les modernistes sont 

arrivés sur le marché comme des producteurs d’idéologie. Il emploie l’expression suivante : 

«función ideologizante», énonce Susana Rotker, que F. Jameson en reprenant l’idée 

lacanienne, pour sa part, développe comme suit : «Así, para comprender la “función 

ideologizante” es preferible recurrir al concepto de Jacques Lacan : “La ideología es el medio 

por el cual el sujeto intenta cerrar la brecha entre lo vivido privado y lo objetivamente 

colectivo”». 62 L’histoire et la nationalisation sont des lieux où s’inscrivent et s’écrivent les 

chroniques, à partir de la Conquête suivie de la commercialisation et de la démocratisation, 

Carlos Monsiváis démontre :  

 

Por crónicas se entiende el ejercicio de la Historia como programa de estímulos: “que siendo 

los cronistas los que con los libros de la historia hacen patentes las memorias y sucesos pasados, 

asientan los presentes que experimentaban y dan norma para los futuros”, se lee en el acta que designa 

primer cronista e historiador del reino de la Nueva España a Juan Francisco Sahagún de Arévalo. [...] 

(Final del siglo XIX) Es la época del primer periodismo “totémico”: el que se compra para ver 

reafirmadas y anticipadas las opiniones propias, para experimentar la ratificación emocional en los 

temas urgentes: federalismo o centralismo; república o monarquía; expresión libre o “callar y 

obedecer”; dependencia e independencia. [...] De principios del siglo XIX hasta casi nuestros días, a la 

crónica mexicana se le encomienda verificar o consagrar cambios y maneras sociales y describir lo 

cotidiano elevándolo al rango de lo idiosincrático (aquello sin lo cual los mexicanos serían, por ejemplo, 

paraguayos). En el tránsito de la mentalidad colonial a la independiente -y en el mundo más 

documentable de la novela de costumbres a la novela realista- una colectividad pequeña, insegura de sus 

logros, incierta en su nacionalismo, ve en la crónica el espejo refulgente (ideal) de sus transformaciones 

y fijaciones. Escribir es poblar. Durante un periodo prolongado del detallismo exhaustivo de los 

cronistas sirve a un propósito central: contribuir a la forja de la nación describiéndola y, si se puede, 

moralizándola.63  

 

De surcroît, l’écrivain moderniste trouve avec la démocratisation de la chronique, sa forme de 

diffusion quotidienne. L’hybridité du genre permettra l’expression de son esthétique, Ángeles 

Mateo del Pino mentionne : «el escritor encuentra en las publicaciones periódicas en lugar de 

expresión donde plantear su ambición estética».64  L’aspect non-fictionnel de ces écrits 

s’enrichit de ce qui caractérise les chroniques des modernistes qui sont sensibles au discours 

esthétique : la musicalité, les sonorités. En effet, l’analogie entre la chronique et le conte, récit 

fictionnel, s’explique par cette constante déjà sous la plume de Martí, observe Susana Rotker :  

                                                 
62 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 83-84. 
63 C. MONSIVÁIS, A ustedes les consta..., p. 18-23-26. 
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En La Nación se encuentra otro ejemplo llamativo de la falta de límites discursivos o genéricos, 

claros: daba cabida por igual a los textos científicos que hoy pueden ser leídos como ficciones, como 

artículos políticos que fueron leídos como literatura pura. Así, cuando Martí describió las elecciones 

presidenciales en los Estados Unidos (1888), los editores del diario titularon su crónica como 

“Narraciones fantásticas”. [...] en  La Opinión Nacional coexistían la publicidad de Estado, la privada y 

la comercial, es que el mismo Guzmán Blanco enviaba cartas explicando su causa para que la publicara 

el diario. Pero más notable aún en este encuentro de discursos y mixtura de géneros, es un elemento que 

atañe a José Martí y tiene que ver con la frontera entre la realidad y la ficción. Una muestra es la 

“Sección Constante” de Martí en La Opinión Nacional, que parece casi un cuento fantástico [...].65 

 

Malgré tout, Ángeles Mateo del Pino note que la chronique, au contraire, était répertoriée 

dans les écrits non fictionnels : «Por tanto, los textos en prosa que estos escritores destinaron 

a la prensa periódica, generalmente denominados “prosa de no-ficción”, son los que hemos de 

considerar como crónicas».66  C’est que le genre mêle subjectivité et objectivité. L’art 

comporte alors une fonction sociale. Susana Rotker nous dit :  

 

La función social del arte era elevar el espíritu y los pensamientos : aislarse de lo cotidiano, 

preservar modos de felicidad no material, proponer estímulos o ilusiones compensatorios. En líneas 

generales, el arte debía ocupar el lugar de “[...] un refugio privado, una posibilidad de trascender la 

función social a la que el individuo se hallaba reducido como consecuencia de la división del trabajo”. 

La reflexión es un desarrollo de la teoría de J. M. Guyau, en L’art au point de vue sociologique, donde 

ya se entiende al arte como un elemento de resistencia a la vulgarización, erigiendo un nuevo mundo 

sobre el ya conocido.67 

 

Néanmoins, la place de l’écrivain au niveau social a permis l’ouverture d’une brèche qui est la 

chronique elle-même. Susana Rotker le constate en partant de la position de P. Bourdieu : 

 

Bourdieu explica la situación de los escritores finiseculares con “una imagen ambigua de la 

propia función social”: no pertenecen a la oligarquía ni a las clases populares, su indefinición es 

también característica de la nueva capa media urbana, en la que se ven incluidos. Pero también son 

instrumento: clase dominante encuentra su legitimación en las elaboraciones intelectuales irradiales 

desde la cultura, la prensa y la educación, desde donde se atrapa al concenso de las mayorías en cuanto 

a la concepción de mundo. [...] Así, de no haber sido por el espacio que ocuparon con sus crónicas en 

los periódicos se hubieran limitado a producir por la élite. Las crónicas abrieron una brecha clave en el 
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esquema de producción y recepción, una ruptura con lo que parecía destinado al placer y al lujo 

exclusivamente.68  

 

Si nous regardons à présent du côté du journalisme nord-américain, la subjectivité est 

beaucoup moins exposée. Rotker indique la place de la chronique en la re-centrant en 

Amérique Latine pour les raisons qui la différencient de sa voisine du nord : 

 

Si bien el tono del mejor periodismo norteamericano no destacó -como en las crónicas 

modernistas- la marca del sujeto literario, durante todo el siglo XIX la “objetividad” no fue una 

reivindicación de la especialidad del discurso. El periodismo debía tomar partido, no ser neutral ni 

siquiera en la elección de las noticias : lo que primaba era el interés de los lectores locales. [...] Para 

entender el contexto periodístico de la crónica hispanoamericana, se hace necesario conocer que la 

europea tendía a editorializar más y que la norteamericana privilegiaba la noticia, aunque esto último, si 

bien es verdadero, es parcial. La prensa más moderna que se hacía en Occidente era el periodismo 

documental entendido como una narración porque “the facts would be there, but their point was as often 

to entertain as to inform”. Es más, la puesta en escena de la información no era mérito exclusivo de los 

escritores, sino que tanto en la nueva profesión de los reporteros como en el afán por contar historias, se 

estaba menos interesado en los hechos que en crear una escritura popular y con un estilo personal.69

  

Cependant, face à la figure du reporter se trouve celle du chroniqueur dont les approches de 

l’actualité et son traitement diffèrent. Carlos Monsiváis les distingue également :  

 

Tal distinción entre el cronista, maestro del arte de recrear literariamente la actualidad, y el 

repórter, mucho más amigo del sensacionalismo que de la sintaxis, se mantiene (amarga y resignada) 

unos años y es sustituida masivamente por la consideración jerárquica del reportaje, género de 

revelaciones y denuncias ante el cual poco tiene que hacer la crónica, relegada por lo común a 

banalidades, nostalgias o apuntes hogareños. Los cronistas se ahuyentan de la política, campo ya por 

definición del reportaje y se dedican a gozar en lo íntimo su manifiesta superioridad. Luis G. Urbina 

expresa sin ambages este orgulloso arrinconamiento en un texto memorable: 

Es cierto que un cronista no es un artista. Mas no sé qué diablos tiene este género periodístico 

que, sin ser superior, requiere una expresión pulcra, un temperamento vibrante, una observación 

atinada, y, a ser posible, cierta dosis de fantasía para combinar y colorear las imagenes. Un cronista 

está a merced de los acontecimientos. La vida de los temas. El periodista los enfoca y los presenta con 

visualidad personal y, así, ofrece un panorama de la actualidad circundante elaborado por la sutileza 

de la observación y la brillantez del estilo. Obra efímera es -aseguran los literatos de planos superiores, 

los críticos, los filósofos, los eruditos. Y el fallo condenatorio es inexorable. Una crónica es como un 
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cocuyo en la noche. Es una chispa en la oscuridad. Brilla y se apaga instantáneamente.[...] Señor: ese 

ligero trabajo del cronista es como el espejo por donde se ve pasar la vida.70 

 

Malgré les avis disparates, une définition de la chronique en tant que genre peut s’établir. 

Nous empruntons celle-ci à Carlos Monsiváis : 

 

[...] he vencido el inútil y bizantino temor al abismo genérico entre crónica y reportaje. Persiste, 

con todo, una definición de trabajo de la crónica: reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género 

donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Esto implica la no muy clara ni 

segura diferencia entre objetividad y subjetividad, lo que suele traducirse de acuerdo a premisas técnicas: 

el reportaje, por ejemplo, requerido de un tono objetivo, desecha por conveniencia la individualidad de 

sus autores [...]. En la crónica, el juego literario usa a discreción la primera persona o narra libremente 

los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena. Tradicionalmente -sin que eso 

signifique ley alguna-, en la crónica ha privado la recreación de atmósferas y personajes sobre la 

transmisión de noticias y denuncias.71 

 

Ainsi nous voyons poindre depuis quelques lignes déjà une note clairement politique dans les 

chroniques modernistes (1808-1920). Ángeles Mateo del Pino expose ainsi les nouvelles 

formes qui s’appliquent à définir un nouvel ordre dont le genre est porteur : «A mediados de 

siglo adquiere notable difusión y favor del público el tipo de periodismo costumbrista, cuyo 

apogeo se sitúa entre 1830-1869, aproximadamente. [...] Además, hace su irrupción la 

caricatura y la sátira que ocuparán un lugar prominente en todo el periodismo iberoamericano 

decimónico».72 En outre, Carlos Monsiváis souligne la perduration de la chronique du XIXe 

siècle : «En el XIX se da otra crónica perdurable –que se prolonga hasta las primeras décadas 

del XX, pese al avance ventajoso de la fotografía: la recreada ad libitum por el dibujo, la 

litografía, el grabado y la pintura como parte de una estructura nacionalista [...]».73  

La narration, l’information et la poésie se mêlent sous la plume des chroniqueurs de 

l’envergure de Martí, pour ne citer que cet exemple. Subjectivité et objectivité, informer, 

éduquer et divertir sont les maîtres mots du genre. À ce propos, en paraphrasant José Martí 

dans le prologue au poème Niágara de Juan A. Pérez Bonalde, Susana Rotker les qualifie de 

«pequeñas obras fúlgidas» : 
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Las pequeñas obras fúlgidas fueron poemas y fueron crónicas; fueron, en la práctica, el nuevo 

modo de escribir en prosa en Hispanoamérica, un modo por fin independiente -en asunto y forma- de 

los moldes heredados de España y Europa en general. En los textos periodísticos modernistas se 

encuentran características de otras literaturas, pero en un sincretismo tan peculiar que revela un lenguaje 

y una sensibilidad distintos. [...] La crónica, por sus características, era exactamente la forma que 

requerían los nuevos tiempos; en ella se producía la escritura de la modernidad. Según los parametros 

martianos tenían inmediatez, expansión, velocidad, comunicación, multitud, posibilidad de 

experimentar con el lenguaje que diera cuenta de las nuevas realidades y del hombre frente a ellas, eran 

parte del fenómeno del “genio [que] va pasando de lo individual a lo colectivo”.74 

 

Comme nous venons de le voir, le souci esthétique qui consiste à poétiser la réalité naît du 

Modernisme et sera une constante dans l’écriture des chroniqueurs postérieurs, celle de 

Lemebel incluse. «Los procedimientos como la poetización de lo real forman parte de la 

“literalidad” y de la  condición de prosa poética de las crónicas modernistas», clarifie Susana 

Rotker qui voit dans les chroniques de Martí et Darío la naissance d’un nouveau genre.75 

Certes, de nombreuses caractéristiques et des effets de sens se retrouvent dans les néo-

chroniques lémébéliennes. Outre les modernistes, les filiations de l’écrivain chilien se 

nourrissent d’autres plumes. 

1. 5. Du “New Journalism” 

 

L’évolution du genre nous conduit aux années 70. Un changement notable, au même titre que 

l’engendrement du genre par les modernistes, directement lié à l’événement, plus 

particulièrement à un fait politique, opère. C’est du reste de cette manière que Carlos 

Monsiváis l’exprime : 

 

En el auge mundial del periodismo y de las escuelas de comunicación interviene el entusiasmo 

por los resultados de Watergate (¡dos periodistas que con persistencia e instinto reporteril derribaron a 

Nixon!). Watergate es un hecho político y un magnífico negocio: la historia como telenovela, la nación 

y el mundo siguen las peripecias del Gran Fraude, la política es información seriada y estrujante (no se 

pierda la próxima emisión).76 

 

La chronique en tant que genre reçoit les changements qu’occasionne cet événement en lui 

offrant un nouvel essor. Le journalisme rapproche alors davantage les événements et leur 
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variété qui va du social au politique en passant par le culturel ou autre. D’un point de vue plus 

formel, Carlos Monsiváis note :  

 

[…] una influencia muy renovadora en la crónica es, en algunos aspectos, el New Journalism, 

el nuevo periodismo norteamericano. Los trabajos de Norman Mailer, Tom Wolfe, Hunter Thompson, 

Truman Capote, Gay Talese, etcétera, han revivido el interés en un género, agregándole diversidad de 

técnicas, la feroz intromisión del Yo o de la moda, el culto por la “pequeña historia”, el afán por 

documentar narrativamente los nuevos estilos de vida, la persecución de los personajes y las figuras 

arquetípicas. Si como tendencia dominante, el New Journalism es desplazado por el reportaje de 

investigación a-lo-Watergate, como tendencia impone perdurablemente actitudes y procedimientos. [...] 

Hoy, crónica y reportaje, lejos de mostrar su caducidad, importan más que nunca y es más deplorable su 

ausencia, su presencia escandalizada o su ejercicio rutinario. Por eso, resulta muy estimulante el 

desarrollo político y técnico del periodismo [...]. En los años recientes, se ha entendido la necesidad de 

multiplicar crónicas y reportajes, versiones indispensables en cualquier etapa de la lucha de clases, de 

documentar pródigamente los intentos de insurgencia sindical, [...] las huelgas y las represiones, los 

presos políticos y los desaparecidos, las invasiones campesinas, los despojos de tierras [...]. Una 

encomienda inaplazable de crónicas y reportaje: dar voz a los sectores tradicionalmente proscritos y 

silenciados, las minorías y mayorías de toda índole que no encuentran cabida o representatividad en los 

medios masivos. 

Ya no se trata únicamente de darle voz a los grupos indígenas, a los indocumentados, 

desempleados, subempleados, organizadores de sindicatos independientes, jornaleros agrícolas, 

campesinos sin tierras, feministas, homosexuales, enfermos mentales, analfabetas. Se trata de darles voz 

a marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de la noticia como mercancía, 

negándose a la asimilación y recuperación ideológica de la clase dominante, cuestionando los prejuicios 

y las limitaciones sectarias y machistas de la izquierda militante y la izquierda declarativa, precisando 

los elementos recuperables y combativos de la cultura popular, captando la tarea periodística como un 

todo donde, digamos, la grabadora sólo juega un papel subordinado. [...] ¿Qué pueden informarnos 

crónica y reportaje de la situación actual? Por lo pronto, para citar a Valle-Inclán, que el presente aún no 

es la Historia y tiene caminos más realistas.77 

 

Cette définition de Monsiváis s’accorde aux chroniques lémébéliennes où il s’agit de dévoiler 

la mise en scène politique et l’insubordination des signes de la doxa, comme en témoigne la 

chronique «Manifiesto (Hablo por mi diferencia)» du recueil Loco afán, pour ne donner qu’un 

exemple mais ils sont plus nombreux. Certes, le présent n’est pas encore Histoire mais 

événement, immédiateté. Pour définir l’événement, nous reprenons l’observation de Françoise 

Léziart, à ce sujet, que nous partageons : 
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“Mais qu’est-ce qu’un événement ? Est-ce un fait quelconque ? Non pas ! me dites-vous, c’est 

un fait notable” [Le petit Robert]. 

Cette définition de l’événement, donnée par Anatole France qui assimile “événement” à “fait 

notable” se retrouve dans les chroniques mexicaines de la Conquête […]. L’événement est un 

phénomène qui rompt avec la norme parce qu’il est imprévisible […]. Le caractère insolite de 

l’événement lorsqu’il s’agit d’événements d’ordre historique ou à caractère social, […] les rend dignes 

de passer à la postérité, de constituer une mémoire. Par le biais du témoignage, l’événement devient 

message oral ou écrit et l’ensemble de sa relation, par le chroniqueur, en fait un document pour 

l’histoire. Les chroniques événementielles sont les archives vivantes de l’histoire d’une société.78 

 

D’autre part, elle fait remarquer que durant la Conquête la chronique était déjà ce qu’elle sera 

tout au long de son histoire, c’est-à-dire : « l’affirmation d’un point de vue, face à la version 

trop officielle de l’histoire ».79 Bref, nous retrouvons le récit de l’histoire non officielle que 

nous lisons dans les chroniques lémébéliennes qui attestent le témoignage et construisent la 

mémoire collective, historique de la société chilienne. 

En outre, c’est dans un double mouvement de recherche de l’interdisciplinarité et de refus de 

la linéarité de l’histoire que les disciplines scientifiques telles l’histoire, la sociologie, pour ne 

citer qu’elles, vont s’orienter vers un plus grand pluralisme. Ainsi, remarque Françoise 

Léziart, « la macro-histoire fait place à la micro-histoire ». Elle note : 

 

Vont devenir objet d’étude des thèmes comme “la vie du travail, les âges de la vie, l’éducation, 

le sexe, la mort, c’est-à-dire des zones qui se trouvent aux frontières du biologique et du mental, de la 

nature et de la culture”. […] Cette même translation de la verticalité à l’horizontalité se retrouve dans 

les nouveaux paradigmes de sociologie contemporaine, dite sociologie des quotidiennetés. […] La mise 

en valeur du sujet, la primauté de l’individuel sur le collectif a eu pour effet de développer une mode, 

celle des récits de vie, dont l’anthropologue nord-américain Oscar Lewis avait été le précurseur dans les 

années 60. […] Les récits de vie permettent de collecter des renseignements sur les us et coutumes des 

mondes périphériques. Ils sont la mémoire d’une époque, une mémoire sociale, au même titre que la 

mémoire d’un individu.80  

 

Le «New Journalism» ouvre ainsi un nouvel éventail de possibilités. La recherche de 

l’Essence à partir du passé et du mythe de l’élite n’est plus à l’ordre du jour. Dans la société 

de masse la chronique se doit d’être moderne, contemporaine et plébéienne. Le journalisme 

d’enquête est une forme des néo-journalismes qui ont fait éclater les carcans conventionnels 

                                                 
78 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 233. 
79 Ibidem, p. 14-15. 
80 Ibidem, p. 384-386. 
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de la presse et ouvert un éventail plus large des moyens d’informer.81 Tom Wolfe définit ainsi 

cette nouvelle forme de réalisme en littérature : «… it was possible to write accurate non-

fiction with techniques usualy associeted with novels and short stories».82 

Pour résumer, le journalisme d’enquête et le nouveau journalisme marquent tous les deux le 

déplacement des centres d’intérêt du centre vers la périphérie par une approche sociologique 

et psychanalytique, il tend à la recherche de l’authenticité. Cependant, ce qui différencie le 

journalisme traditionnel du néo-journalisme actuel, c’est son orientation axiologique. Le 

nouveau journalisme n’est plus le reflet des prises de position officielles. Les journalistes ne 

cautionnent plus les intérêts ou les valeurs du pouvoir des institutions en place. Le discours 

des nouveaux journalistes, dont Lemebel est l’héritier, assume une double fonction : informer, 

mais aussi et surtout dévoiler tout en séduisant. Françoise Léziart observe à ce sujet que : 

 

La fonction référentielle, dénotative du langage se double d’un métalangage critique connotatif, 

démystificateur qui produit un effet cathartique sur le lecteur. Le recours à la rhétorique de l’ironie est 

la plus fréquente alors, parce qu’elle conjugue gravité du propos et légèreté de l’expression. Selon la 

phrase d’Anatole France, en effet, “l’ironie rend la vie aimable”. Elle amuse certes, de même qu’elle 

appelle à conserver une distance critique à l’égard des hommes et des choses.83
  

 

En revanche, si le «new journalism» critique ponctuellement une société à laquelle il adhère 

dans sa globalité, le chroniqueur chilien rejette, en bloc, une politique dont les ramifications 

sociales et culturelles sont néfastes (nous faisons référence à la dictature de Pinochet et à la 

Concertation). Comme Carlos Monsiváis, il adopte cette (même) subjectivité objective qui 

permet au chroniqueur de ne pas rester à la surface des faits mais de placer le lecteur à 

l’intérieur d’un autre monde, en connivence avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 391-392. 
82 T. WOLFE, The New Journalism, p. 17. 
83 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 395-397. 
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1. 6. De la néo-chronique 

 

Vers 1996, informe Ángeles Mateo del Pino, le Nouveau Journalisme avait déjà reçu son 

tribut littéraire, bien que le chemin pour y parvenir ne fut pas facile, ce nouveau genre a alors 

été appelé «forma bastarda» ou «paraperiodismo», considéré comme une forme non légitime, 

ni journalistique ni littéraire.84 En ce qui concerne ceux qui écrivaient dans des revues 

populaires et des suppléments dominicaux, les dénommés auteurs indépendants comme Pedro 

Lemebel, étaient appelés «el lumpenproletariado».85 Le texte nous le révélera, le chroniqueur 

chilien embellit et anoblit le résidu. Il devient l’excédent que l’esthétique baroque exhibe, 

précise Nelly Richard en récupérant l’expression de Néstor Perlongher, de la manière 

suivante:  

 

En ambos escenarios contra-oficiales, el de la ciudad y el de la literatura, hay derroches de 

fachadas y revestimientos de signos que adornan materias y superficies con su sobrecarga de marcas 

decorativas. Y es este mismo forzamiento estético el que convierte el residuo (social) en excedente 

(literario crítico), es decir, en algo que subvierte la ortodoxia de la racionalidad económica habituada a 

castigar los desechos por su condición de inutilidad [...]. Barroca sería esta “estética política del 

lumpen” (N. Perlongher) que traslada los residuos de lo social y de lo popular a escenarios que los doten 

del poder de simbolizar -fragmentariamente- las revueltas del deseo con sus insurrecciones de voces 

turbiamente marginales.86 

 

Le «lumpen» esthétique, baroque, social est une caractéristique du néo-chroniqueur chilien. 

Le souvenir des années d’Unité Populaire, des jeunesses communistes et révolutionnaires qui 

entonnaient les chansons engagées du groupe Quilapayún, résonne dans la chronique du 

chilien qui retrace l’histoire de ces années, la mémoire du Chili blessé. Ainsi, nous 

confirmons l’analyse de Ángeles Mateo del Pino:  

 [...] uno de los rasgos más destacados por la crítica a la hora de caracterizar la presente 

literatura latinoamericana es la necesidad que tiene ésta de dar cuenta de la realidad cotidiana, lo que en 

la mayoría de los casos implica, por parte del autor, un ejercicio o proceso desmitificador de la 

existencia -tanto como individuo o como parte integrante de un colectivo, sea social, cultural, político, 

sexual...-, lo que indudablemente se manifiesta en la escritura. Nos enfrentamos a un discurso en el que 

la ironía servirá para evidenciar los hitos culturales, políticos, sociales y de otra índole que más han 

influido en la vida del autor. Se opta así por asumir lo inmediato que se convierte en emblema de la 

modernidad : “Sociedades actuales movidas al compás de los medios de comunicación de masas y 

                                                 
84 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 12. 
85 Ibidem, p. 12-13. 
86 N. RICHARD, Residuos..., p. 89. 
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dominadas abrumadoramente por los códigos de la cultura popular [...] fórmulas ‘intranscendentes’ de 

la literatura y el arte de consumo como el folletín, la novela rosa, las telenovelas, el cine de época, el 

rock, la canción popular -sobre todo el bolero-, las fotonovelas, el melodrama, los seriales radiofónicos, 

el thriller, la cultura pop y el lenguaje publicitario”.87 

 

Nous retrouvons ce que Monsiváis proposait en 1980 pour la chronique et le futur reportage : 

chroniquer et documenter, écrire, enregistrer, entendre, déplier, répertorier les temps 

nouveaux et les nouveaux pays ; laisser la parole aux minorités et aux majorités de toute 

nature qui ne trouvent pas de place ou de représentativité dans les médias de masse, le tout 

accompagné d’un sens critique : 

 

Se trata de darles voz a marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de 

noticia como mercancía de la clase dominante, cuestionando los prejuicios y las limitaciones sectarias y 

machistas de la izquierda militante y la izquierda declarativa, precisando los elementos recuperables y 

combativos de la cultura popular, captando la tarea periodística como un todo donde, digamos, la 

grabadora sólo juega un papel subordinado. De modo especial, registrar y darle voz e imagen a este país 

nuevo que, informe y caóticamente, va creciendo entre las ruinas del desperdicio burgués y la expansión 

capitalista, significa partir de un análisis de clase o, por lo menos, de una defensa clara y persistente de 

los derechos civiles.88 

 

Ne pourrait-on pas y lire une des fonctions de l’écriture du nouveau chroniqueur qu'est Pedro 

Lemebel ? Nous trouvons, en effet, une multiplicité de genres appartenant à la culture 

populaire dans la chronique, à commencer par le témoignage : 

 

Quizás, son pocos los que tienen en la memoria esta imagen de la crueldad de alto rating en el 

pasado reciente. Somos escasos los que desde ese día aprendimos a ver la televisión chilena con  los 

ojos cerrados, como si escucháramos incansables la declaración de Karin arrepintiéndose a latigazos de 

su roja militancia que temblaba coagulada en el rouge de su boca, en el garabato de payaso que le 

pusieron por boca, en la costra de corazón dibujada en sus labios por el maquillaje del miedo. Su boca 

torcida por el nunca, pero ese nunca, anestesiado, agotado por las veces que debió repetirlo antes de 

filmar, ese nunca obligado por el culatazo bajo la manga y fuera de cámara, ese nunca desfalleciente por 

el vahído sin fondo de los voltios, ese nunca apoyado por el vaso de agua que le dieron para que 

permaneciera en pie, ese nunca mordido hasta salar la lengua con el gusto opaco de la sangre, ese nunca 

repartido al país en la imagen compuesta, pintarrajeada y vestida de niña buena para negar la rabia, para 

                                                 
87 Á. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 13. 
88 C. MONSIVÁIS, A ustedes les consta..., p. 76. 
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falsear de cosmética las ojeras violáceas y los hematomas ganados en el callejón oscuro de la 

inolvidable C.N.I.89 

 

Mais aussi la poésie : «Así tan sola, tan entumida, tan gorriona preñada de sueños, expuesta a 

la moral del día, que se asoma tajeando su dulce engaño laboral»,90  la biographie,91 

l'autobiographie,92 la chanson populaire qui scande le recueil De perlas y cicatrices (en 

particulier les boléros), la lettre,93 la narration et le conte.94 D'ailleurs n'oublions pas que 

l'écriture de Pedro Lemebel est née du conte.95 Si les chroniques de Pedro Lemebel sont un 

remède contre l'amnésie, ne peut-on pas les lire comme des micro-poétiques de la mémoire ? 

À ce sujet Pedro Lemebel se définit comme « un esclave de la mémoire », nous l’avons déjà 

observé. La construction du « devenir » des minorités, en récupérant le passé pour 

comprendre le présent et construire le futur, n'est-elle pas la mise en place de 

micropolitiques96que constitue chaque chronique en s'inscrivant dans un genre du témoignage, 

voire parfois du reportage ? Nous voyons dans le concept de « micropolitique » un possible 

rapprochement avec la notion exposée par le sociologue Tomás Moulian de « stratégies 

biopolitiques » ou, autrement dit, comment le pouvoir tatoue le politique sur les corps et ces 

derniers y échappent.97  

Certes, les chroniques lémébeliennes sont traversées génériquement par la diversité. En 

d'autres termes, nous discernons une transversalité générique voire une errance générique. 

Cette transversalité est manifeste, par exemple, au cours de la présentation de son recueil, 

Zanjón de la Aguada, en juillet 2003 à la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). Lorsque 

l'auteur a inauguré cette présentation, il l’a fait par une « performance », sans oublier que les 

chroniques recueillies dans l'œuvre ont été énoncées auparavant à la radio, oralement. Nous 

remarquons encore une superposition de genres qui engendre un genre nouveau errant: 

« l'écriture épitaxique » empreinte d'hybridité dont la structure est littéraire, l'opération 

politique, le support journalistique, la culture populaire. Par conséquent, il nous semble plus 

pertinent de nous intéresser comme Néstor García Canclini davantage aux processus 

d’hybridité plutôt qu’à l’hybridité car dans un contexte contraint par la globalisation, 

                                                 
89 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 91. 
90 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 86. 
91 P. LEMEBEL, De perlas…, p. 145-146. 
92 Ibidem, p. 147-149; 
93 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 60-61. 
94 Ibidem, p. 155-158, p. 174-180. 
95 P. MARDONES, Incontables. 
96 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 51-58. 
97 T. MOULIAN , Chile actual.... 
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l’écriture de Pedro Lemebel se dresse contre le néolibéralisme et le pouvoir globalisant que 

caractérisent le postmodernisme et sa multiplicité: 

 

Muy adentro, en su enano corazón, él ya sabe que pertenece a esa muchedumbre conformista 

que mira las vitrinas tocándose las monedas para el Metro. Él conoce la palabra confórmate y no la 

comprende, pero trata de entenderla cuando va de la mano con su mamá por el Paseo Ahumada, 

mirando la fanfarria chillona de las vitrinas, chupándose con los ojos ese resplandor publicitario, 

hipnotizado por las carreras de los comerciantes ambulantes arrancando de los pacos, recogiendo las 

mercaderías desparramadas por el suelo en el apuro; con niños chicos, como él, que ayudan a recoger 

las peinetas chinas, los calcetines de a tres en mil, las chucherías de Taiwán que ruedan por el piso.98 

 

ou encore: 

 

Pero toda esa  película trágica del crudo invierno chileno, sirve para que la televisión se atreva 

a mostrar la cara oculta de la orfandad periférica tal como es. Tal como la viven los más necesitados, 

que por única vez al año aparecen en las pantallas como una radiografía cruel del pueblo, mostrada a 

todo color en el blanco y negro de la política. Por única vez al año acaparan la atención periodística, por 

única vez son estrellas de la teleserie testimonial que programan los noticieros. Por esta vez, se 

desenmascara la mentira sonriente de los discursos parlamentarios, la euforia bocona de la equidad en el 

gasto del presupuesto. Por única vez, al jaguar victorioso se le moja la cola, y todos podemos ver su 

reverso de quiltro empapado, de pájaro moquiento y agripado, como las guaguas de la inundación, que 

tan chicas, tan débiles, ya aprenden su primera lección de clase, su primera escuela de faltas, tiritando 

húmedas en los pañales.99 

 

C'est aussi l'avis de Jean Franco: «En De perlas y cicatrices (1998), en cambio, se sitúa la 

política sexual en el marco más amplio que abarca recuerdos del pasado y una crítica a la 

globalización y al neoliberalismo».100 C'est dans une volonté d'afficher et de revendiquer les 

différences démocratiquement que Pedro Lemebel conçoit son rôle d'intellectuel ; nous la 

qualifierons de politique d'hybridation. Néstor García Canclini nous éclaire à ce sujet: 

 

[...] el pensamiento y las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo distinto y elaborar 

las tensiones de las diferencias. La hibridación, como proceso de intersección y transacciones, es lo que 

hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y pueda convertirse en 

                                                 
98 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 139. 
99 Ibidem, p. 141. 
100 J. FRANCO, «Estudio preliminar...», p. 13. 
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interculturalidad. Las políticas de hibridación pueden servir para trabajar democráticamente con las 

divergencias [...].101 

 

C'est sans doute là une des raisons qui a poussé Pedro Lemebel à choisir ce genre. En voici 

une autre:  

 

Isabelle Lopez Garcia: -¿Por qué has escogido el género de las crónicas ? 

Pedro Lemebel: -Mira, es un género híbrido, es un género bastardo, puede ser un género 

incómodo en la cátedra literaria, ¿no ? Por eso me interesó a mí, trabajar la construcción cronística 

como material crítico, ¿ no? Porque además, también, la crónica puede ser mucho más abierta en 

término de contaminación de material. Puede ser más antigua también. Se puede trabajar, como en mi 

caso, no sé, con la biografía, con cierta poética, la narrativa, con lo periodístico, con la canción popular. 

Es como tener un arsenal de materiales para hilvanar. Entonces me resultó atractivo, digamos, este 

espacio en la propuesta. Porque cuando yo comencé a escribir crónicas, tampoco sabía que lo que yo 

escribía era crónica. Era más bien apuntes, yo venía del cuento.102 

  

Dans les raisons exposées par l'écrivain, nous retrouvons l'intimité du mélodrame mais aussi 

le secret rendu public «el secreto a voces»: paradoxe qui se situe à la limite du genre de la 

chronique, c’est-à-dire que le narrateur («cronista sapo») dévoile ce qui est tû : 

 

I.Lopez Garcia: -Podría decirse entonces que...¿Se puede hablar de género de la intimidad 

respecto a las crónicas? 

P.Lemebel: -A ver...Claro, claro, tiene algo de eso. Tiene algo de que yo te lo estoy contando al 

oído, y es para ti, está dirigido a ti. Tiene algo de eso. Pero es como el bolero también. A propósito de 

las crónicas grabadas aquí en la radio, yo uso el bolero. Pero es la intimidad espectacularizada. ¿Te fijas? 

También hay una trampa allí de que te lo estoy diciendo a ti y se está transmitiendo para todo Chile, no 

cierto. (Risas). Tiene que ver con eso. Monsiváis habla de eso en relación al bolero. El bolero es la 

declaración de amor íntima, ¿no? “Tú me acostumbraste a todas esas cosas” pero eso lo está escuchando 

todo el mundo, no cierto. (Risas). Allí se hace íntimo. Allí se hace íntimo porque se parte con la idea de 

ese secreto, de ese “secreto a voces” que podrían ser las crónicas.103 

 

En fait, les chroniques de Pedro Lemebel sont aussi une poétique de la chronique rose comme 

le souligne la mise en abyme du genre et du processus d’écriture : 

 

                                                 
101 N. GARCÍA CANCLINI , Culturas Híbridas..., p. 20. 
102 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
103 Ibidem. 
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La flama busquilla de la marica relampaguea siempre en presente y equivoca su captura en el 

espejo cambiante de su sombra. La ciudad se lo perdona, la ciudad se lo permite, la ciudad la resbala en 

el taconeo suelto que pifia la identidad con la errancia de su crónica rosa. Una escritura vivencial del 

cuerpo deseante, que en su oleaje temperado palpa, roza y esquiva los gestos sedentarios en los ríos de 

la urbe que no van a ningún mar.104  

 

Sa poétique déplace les frontières entre le public et le privé. En effet, Pedro Lemebel s'éloigne 

du conte et embrasse les chroniques lorsqu'il prend place dans l'espace public avec un 

manifeste lu dans un acte politique de gauche en Septembre 1986 à Santiago.105 C'est à ce 

moment-là que l'écriture de la chronique le traverse: 

 

Yo escribía cuentos y me resultaba, me resultaban bien. Me gané hasta unos premios. Pero... 

pero, al escribir un manifiesto sobre mi homosexualidad, de alguna manera, me inserté entre lo público 

en el año 87 más o menos. Creo que después de ese manifiesto, como que yo entendí lo que era la 

crónica. Como que en esta escritura que yo iba a desarrollar podía estar acentuado, por ejemplo, mi 

color sexual, por no decir elección sexual o qué sé yo, mi color sexual, color que puede ser tornasol. Mi 

elección sexual, es como decir “Pero ¿dónde elección? Tú la elegiste esta huevá”. Algo de eso hay. Pero 

eso fue uno de los motivos fundamentales, básico para que yo me inscribiera en el género de la crónica 

[...].106  

 

Enfin les chroniques de Pedro Lemebel déplacent le modèle hégémonique par le 

travestissement générique,107 ou encore, comme nous le verrons plus loin par l’errance 

générique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 P.LEMEBEL, Loco afán, p. 88. 
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2. De l’esthétique 

2. 1. De la métaphore 

 

S’interrogeant sur la notion de spécificité de la littérature, Tzvetan Todorov écrit : « J’ai déjà 

rappelé de nombreux types de textes qui témoignent de ce que les propriétés “littéraires” se 

trouvent aussi en dehors de la littérature (du jeu de mots et de la comptine à la méditation 

philosophique, en passant par le reportage journalistique ou le récit de voyage) ».108 La 

chronique, fait remarquer Françoise Léziart, entre dans la catégorie des textes précités qui se 

situent en dehors de la littérature, mais ont des propriétés « littéraires ». Elle ajoute :  

 

Au nombre de celles-ci, il y a la fonction “poétique” du langage où “l’accent est mis sur le 

message pour son propre compte” selon la définition de Roman Jakobson. Le discours poétique est, en 

effet, autotélique en ce qu’il ne trouve pas sa justification en dehors de lui. La chronique ne se limite pas 

à informer, à persuader, même si ces fonctions sont essentielles, s’y ajoute également plaire, séduire. 

C’est primordialement par le biais du discours qu’est assumée la fonction esthétique de la chronique 

[…].109 

 

Le projet lémébélien n’est pas seulement esthétique mais aussi politique et social. Comme 

nous le verrons, l’esthétique et le genre sont au service du politique. Les métaphores et les 

comparaisons, la récurrence de «como si» qui offre une autre vision de la réalité, proche de 

l’irréel ouvre le paradoxe de l’écriture lémébélienne que le débordement et le déplacement de 

la métaphore caractérisent. En effet, par métaphore, nous entendons la définition d’Aristote 

dans sa Poétique. « La métaphore consiste à donner à une chose un nom qui appartient à une 

autre chose. Dire qu’une chose est ou ressemble à quelque chose qu’elle n’est pas […]. » Du 

reste, Françoise Léziart souligne la multitude de comparaisons vraies dans une chronique dont 

la thématique est socio-politique : 

 

Elles servent, dit-elle, un propos explicatif que le “comme” entraîne. Les comparaisons 

rhétoriques appuient hyperboliquement un raisonnement logique. Elles donnent valeur de tautologie à 

une affirmation. Elles peuvent même pousser la logique jusqu’au paradoxe […]. La rhétorique est au 

service de l’idéal que chacun porte en soi, mais qui ne se matérialise que par le verbe. L’imagination 

donne une forme à l’informel et concrétise l’irréel.110 
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La métaphore itérative dans le recueil Loco afán d’un Chili démuni, sans défense, atteint par 

les fléaux du SIDA et de la dictature dans les années 80, illustre assez bien les propos 

d’Aristote sur le déplacement. La métaphore sert à rendre visible l’invisible, dans ce cas, la 

néo-colonisation du nord sur le sud et la terreur que les deux fléaux occasionnent. Les 

métaphores s’auto-contaminent et reflètent la terreur due à la violence. Á ce sujet, Susan 

Sontag qualifie le SIDA de mort « dure » : 

 

À l’inverse de la mort douce associée à la tuberculose, le SIDA, comme le cancer, conduit à 

une mort “dure”. Les maladies métaphorisées qui hantent l’imagination collective aboutissent toutes à 

des morts “dures”, ou envisagées comme telles. Être mortelle ne suffit cependant pas pour qu’une 

maladie engendre la terreur. […] Les maladies les plus terrifiantes sont celles que l’on croit non 

seulement létales, mais aussi déshumanisantes au sens propre.111 

 

La métaphore qui, dans le recueil lémébélien, désigne le virus est synonyme de mort, 

synecdoque de la maladie : l’ombre. D’autre part, la métaphore nourrit le travestissement 

discursif et poétique. Elle habille, elle embellit la réalité, elle la poétise. À ce propos, 

Françoise Léziart indique : « Il y a poétisation de la réalité, ou plutôt la réalité est elle-même 

fiction, par son caractère exceptionnel. Des circonstances peu communes provoquent des 

réactions hors du commun. Le réel devient exemplaire et modèle et échappe au temps réel 

historique pour atteindre le surhumain ».112 Les chroniques que l’auteur dédie à Carmen 

Gloria Quintana : «Carmen Gloria Quintana (o una página quemada en la feria del 

libro)»,113ou encore à Gladys Marín : «Mi amiga Gladys»,114 en sont une illustration. La 

métaphore embellit, caricature, travestit :  

 

En fin, para todo existe una metáfora que ridiculiza embelleciendo la falla, la hace propia, 

única. Así, la sobreexposición de esa negrura que se grita y llama y se nombra incansable, ese apodo 

que al comienzo duele, pero después hace reír hasta a la afectada, a la larga se mimetiza con el 

verdadero nombre en un rebautismo de gueto. Una reconversión que hace de la caricatura una relación 

de afecto.115 

 

Ce recours lémébélien à la métaphore allie la forme, le genre et le langage comme l’apologie 

d’une infirmité devenue poésie. La métaphore est ce point, déclare Severo Sarduy, « où la 

                                                 
111 S. SONTAG, Le sida et ses métaphores, p. 52-53. 
112 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 271. 
113 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 88. 
114 P. LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, p. 134. 
115 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 64. 
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texture du langage s’épaissit, où elle prend un relief qui renvoie le reste de la phrase à sa 

platitude, à son innocence. Levure, saillie dans la surface continue du discours, la métaphore 

[…] comme extérieure à la “nature” du langage, comme infirmité […] ».116 La métaphore 

participe au devenir animal qui caractérise le virus et sa multiplicité. Elle apparaît de nouveau 

dès la première phrase de la chronique «La Regine Aluminios el Mono» : «la plaga es una 

luciérnaga errante».117 L’errance générique transite par la maladie, comme l’identité et le 

texte. Par conséquent, texte et identité fusionnent. En outre, la fusion est nourrie par le 

devenir métaphorique de la maladie ou encore l’involution des strates. Le SIDA est 

métaphore, poétique. D’ailleurs à ce sujet, Fernando Blanco spécifie : 

  

En su segundo libro de crónicas, Loco afán. Crónias de sidario (1996) la autodenominada 

“crónica marucha” de Lemebel visibiliza no sólo su estrategia paródica del género y el sistema literario 

sino también al SIDA como eje temático de la revisión en el cuerpo de los vivos de la historia de los 

muertos. [...] enfermedad como metáfora [...] los efectos de la dictadura en el cuerpo social. Si bien la 

inclusión de la categoría identitaria del homosexual seropositivo es motivo recurrente (“La muerte de 

Madona”, “El último beso de Loba Mar”, “Carta a Liz Taylor”, “Los diamantes son eternos”, “Nalgas 

Lycra”, “Sodoma disco”) [...].118 

 

Le SIDA pour la Loba mute en promesse de vie et la stratégie de l’auteur travestit le texte 

judéo chrétien en le re-signifiant à partir du genre. Le pastiche est alors exhorté et le conte 

imaginé. Nous percevons l’aspect atemporel de ce genre dans la répétition imprécise «noche 

tras noche»: 

 

El SIDA, para la Loba trastornada, se había transformado en promesa de vida, imaginándose 

portadora de un bebé incubado en su ano por el semen fatal de ese amor perdido. Ese príncipe de Judea 

llamado Ben-Hur, que le había plantado la fruta una noche de galera romana, y después, al alba, se 

había marchado dejándola preñada de naufragio. 

Así, noche tras noche la oíamos llamarlo, y tratábamos de complacerla en sus antojos de Loba 

parturienta. Porque después le dio por reparar el ajuar del príncipe que iba a dar a luz. Nos puso a todas 

a tejer chales y gorritos y chalequitos y botines para su nene. Nos hacía cantarle canciones de cuna y 

mecerla, abanicándola con plumas, como si en verdad fuéramos esclavas de Nefertiti en gestación.119 

 

En outre, le surnom de «Loba» nous renvoie à la louve mythologique romaine que la plume 

de Pedro Lemebel travestit en « genrant ». L’époque de l’Antiquité est retracée à travers la 

                                                 
116 S. SARDUY, Barroco, p. 193. 
117 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 29. 
118 F. A. BLANCO, «Comunicación política...», p. 65. 
119 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 50. 
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Loba et son imaginaire au point où le lecteur ne distingue plus le genre des chroniques et celui 

du conte. La différence fondamentale entre le premier et le deuxième recueil, est que le 

premier décrit des réalités, des micropolitiques marginales, mais que le lecteur connaît et dont 

il est conscient. Alors que dans le deuxième, en revanche, plus qu’il ne décrit, ce dernier 

raconte des histoires où la limite entre la réalité et la fiction est floue. Nous y décelons des 

contes dont la vraisemblance donne à voir une réalité qui, bien que quelque peu différente de 

ce qui est narré, pourrait être réelle. Enfin, c’est la métaphore, voire la parabole, qui contribue 

à créer cet effet qu’accompagne l’errance générique, comme le montrent les nombreuses 

citations cinématographiques.  

Par ailleurs, la métaphore du travestissement décentre la culture dominante. Par 

exemple, le travesti pauvre de la rue San Camilo est discours alternatif de la marge ethnique, 

sociale et sexuelle qui filtre la culture du dominant. Ce recyclage excède, par le biais de son 

apparence même, en réutilisant des habits récupérés pour construire sa propre fantaisie 

identitaire.120 Le travesti chilien de la «pobla» métaphorise le résidu. Nelly Richard établit à 

ce sujet que :  

 

[…] el travesti chileno poblacional burla el patrón de las identidades sexuales normativas a la 

vez que desidealiza la femineidad de alta costura con su sátira vulgar que lleva lo copiado a desentonar 

violentamente con el original, poniendo así en crisis el calce imitativo del doblaje al que recurre,                           

-perfeccionistamente los travestis de Nueva York. Sobras y retazos son parte del carnaval latino a través 

del cual el travesti chileno de barrio agrede la cosmética de la femineidad importada con la mueca de 

una personalidad desencajada, inarmonizable. La ropa usada le transfiere al travesti poblacional su 

sintaxis de lo discontinuo para que exalte con ella sus fantasías de no coincidencia y produzca un 

disparate de identidad que, junto con acusar múltiples infidelidades de códigos entre sexo, géneros y 

representaciones sexuales, deja a la vista los baches de pobreza e inverosimilitud que separan cada 

fragmento suelto de su cuerpo periférico, desclasificado.121 

 

Le mécanisme esthétique du recyclage comme une des stratégies d’écriture lémébélienne 

illustre le nœud de Mœbius. N’y lisons aucune ligature œdipianisante mais plutôt une errance 

générique recyclante, car, la seule façon d’échapper à la volonté politique, néolibérale et 

capitaliste du pouvoir hégémonique et de l’Église est d’errer, telle une ligne de fuite qui file la 

métaphore de la couverture dé-couverte. Cette errance générique tisse l’intertextualité mais 

aussi les «homonarios»122  lémébéliens qui se nourrissent de la métaphore. L’écriture 

                                                 
120 N. RICHARD, Residuos..., p. 122. 
121 Ibidem, p. 123. 
122 Nous adaptons ce terme à l’instar du titre de l’ouvrage de J. KIRKWOOD, Feminarios... 
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lémébélienne tisse la zoologie des subjectivités que le « chroniqueer » est amené à rencontrer 

et qui le traversent. Son projet poétique, esthétique est politique et programmatique. Le genre 

identitaire est à son tour métaphorisé par la libération du corps du protocole social pour qu’il 

passe par sa véritable nature. C’est ainsi que Severo Sarduy, dans Pájaros de la playa, son 

œuvre posthume, l’expose : «Basta con que el cuerpo se liberte del protocolo social para que 

se manifieste su verdadera naturaleza : un saco de pedos y excrementos. Un  pudridero».123 

Nous retrouvons, alors, le résidu corporel dont la folle latino-américaine est une métaphore 

locale dans les chroniques lémébéliennes, Sandra Garabano commente : 

 

Si Sarduy lee en la sexualidad del travesti un gesto de desafío frente a la moral utilitaria del 

capitalismo, Lemebel ubica ese gesto en la diferencia nacional. Al poner el acento en el cuerpo 

latinoamericano, en su obra parece sugerir que la diferencia sexual no necesariamente se establece antes 

que la nacionalidad en la constitución del sujeto. [...] en el cuerpo de la cultura gay y en el cuerpo de la 

loca se pueden leer ciertos proyectos de nación articulados alrededor de las fricciones entre un presente, 

marcado por el discurso de la modernisación, y un pasado, quizás arcaico, que plantea las relaciones 

entre metropolis y periferia en términos de una invasión imperialista. [...] La loca está siempre en 

proceso de construirse y como metáfora, se encuentra siempre en proceso de resignificación. Teniendo 

esto en cuenta, el travesti ayudaría a definir el género como la estilización de una serie de actos 

repetidos [...]. Lemebel ofrece el cuerpo de la loca y su femineidad glamorosa, mezcla de diva y vieja de 

población, como un residuo de lo popular y urbano, que la modernización compulsiva del país busca 

eliminar del escenario de la transición. El cuerpo del travesti ya no sólo designa el cuerpo de la 

diferencia sexual, sino que se convierte en un cuerpo nacional que se opone a la modernización, se 

vuelve estrategia retórica y política al condensar en sí mismo ciertos signos que están siendo borrados 

sistemáticamente por la euforia exitista del consumo.124 

 

La métaphore et le travestissement de la folle sont stratégie rhétorique, esthétique et  politique. 

Nous distinguons dans le titre du troisième recueil, De perlas y cicatrices, une métaphore des 

cicatrices toujours ouvertes du passé dont les perles, métaphores des chroniques, enfilées par 

le chroniqueur, constituent le collier de l’histoire, de la mémoire, le fil du temps, les liens du 

texte. Nous devinons, comme Raquel Olea, une stratégie d’écriture que les signes, les 

cicatrices, les perles ont marqué sur les corps textuel et sexuel : 

 

La aparente contradicción de estas palabras, las yuxtapone en una figura de aposición que hace 

que la segunda palabra cicatrices, caracterice, comente o explique a la primera. Crónicas de cicatrices 

explicadas por perlas. Pero tanto una como otra palabra, la perla y la cicatriz son producto de la misma 

                                                 
123 S. SARDUY, Pájaros de la playa, p. 166. 
124 S. GARABANO, «Lemebel: Políticas de consenso...», p. 49-51. 
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operación defensiva de un cuerpo, produciendo con ella el efecto de una marca que quedará allí para 

siempre. Resultado de un daño en el cuerpo, la perla y la cicatriz, perpetúan lo imborrable. Ambas son 

indicio. Signo. Santo y seña de una intervención extraña, huella encubierta de otra historia.125      

 

La perle, comme métaphore des larmes, dé-coule de la douleur marquée sur les corps, les 

cicatrices. Le genre hybride mêle oralité et écriture, radio et recueil, littérature et journalisme, 

à la frontière des genres, que l’errance dessine, comme se plaît à nommer le genre des 

chroniques Rossana Reguillo,126ou encore genre « bâtard ». 

Dans le premier recueil, La esquina es mi corazón, les métaphores sont plus 

dionysiaques : «Futuras nupcias, que fingen no ver el amancebamiento de culebras que se 

frotan en el pasto».127 Ces métaphores périphrastiques sous-entendent l’hétérosexualité et 

l’homosexualité. Une écriture imagée, travestie construit le texte. Ces paraboles vont de la 

métaphore à la périphrase en passant par l’animalisation, l’assimilation des phallus aux 

serpents et, par synecdoque, des homosexuels aux anacondas. La description des reptiles est 

autant d’actes sexuels, d’érotisation. Le verbe «fingen» met l’accent sur le procédé d’écriture 

qui feint peindre des anacondas au parc. Le langage figuré lémébélien fait ainsi place à la 

polysémie et à la libre interprétation. «Un lanzarlo a recorrer el maicillo como áspid en celo 

[...]».128 Le texte foisonne de métaphores, de comparaisons, de synecdoques, de termes pour 

désigner le pénis: «maicillo, áspid, prepucio…». Ces paradigmes contribuent à l’érotisation 

phallique textuelle et sexuelle de l’espace par le biais de la métaphore. L’érotisation 

contagieuse de l’espace public, du corps sexuel, se propage sur le corps textuel par le biais de 

l’écriture et sa métaphorisation. L’écriture devient érotisme homosexuel. Le texte est alors 

« homotextuel ». Cette involution passe par la meute, la population d’anacondas, le devenir-

animal de l’homme. Or comment concevoir un peuplement, un devenir, sans filiation ni 

production héréditaire ? 

 

C’est très simple […]. Nous opposons l’épidémie à la filiation, la contagion à l’hérédité, le 

peuplement par contagion à la reproduction sexuée, à la production sexuelle. Les bandes, humaines et 

animales, prolifèrent avec les contagions, les épidémies, les champs de bataille et les catastrophes. C’est 

comme les hybrides, stériles eux-mêmes, nés d’une union sexuelle qui ne se reproduira pas, mais qui 

recommence chaque fois, gagnant autant de terrain […]. Des combinaisons qui ne sont ni génétiques ni 

structurales, des inter-règnes […].129  

                                                 
125 R. OLEA, «Las estrategias escriturales...». 
126 R. REGUILLO, «Textos fronterizos...», p. 59-65. 
127 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 22. 
128 Ibidem, p. 23. 
129 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 295. 
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La métaphore permet au narrateur d’être à la fois voyeur et de donner à voir. Si nous 

établissons un parallèle entre l’univers pictural et l’univers scriptural qui dévoile, cela 

convertit le narrateur qui voit en possédant, en peintre : 

 

[…] le monde du peintre est un monde visible, rien que visible, un monde presque fou, 

puisqu’il est complet n’étant cependant que partiel. La peinture réveille, porte à sa dernière puissance un 

délire qui est vision même, puisque voir c’est avoir à distance, et que la peinture étend cette bizarre 

possession à tous les aspects de l’Être, qui doivent de quelque façon se faire visibles pour entrer en 

elle.130  

 

 Possession et perte sont corrélatifs dans la métaphore de l’éjaculation. Toujours dans 

la même chronique, «Anacondas en el parque», la comparaison du corps mort à la mue du 

serpent rappelle les anacondas du parc public et met l’accent sur la mue plus que sur le 

travestissement. Il ne s’agit pas de revêtir des vêtements du sexe opposé mais de changer de 

peau. Les métaphores n’opèrent pas un travestissement du langage mais reflètent une exuvie. 

Ce rejet évoque la mort, comme le décrit la chronique. En outre, l’étymologie du terme est 

issue du latin exuviae et signifie « dépouilles ». Les dépouilles mortelles renvoient au corps 

après la mort. Le devenir-ophidien allie Amour et Mort comme le démontre le récit descriptif 

du « narroyeur » de cette chronique. Enfin, le narrateur poète mise sur la métaphore pour 

décrire les conséquences de la politique économique : «caroña, estropajo ; estrato juvenil, 

lumperío crepuscular del modernismo». Les métaphores qui qualifient le néolibéralisme en 

font un monstre abject mort et déjà en putréfaction. Ces dernières figures, dans «La esquina es 

mi corazón (o los New Kids del bloque)», montrent un aspect irrémédiable dans la parabole 

du déclin que l’écriture étale. L’involution qui touche la jeunesse avance l’hybride suivant : 

homme/végétal/rebut puisque «estropajo» est une cucurbitacée dont le fruit desséché sert de 

brosse de toilette. L’image écologique fusionne avec l’image sociologique car la strate 

signifie une subdivision marquant l’étagement vertical d’une communauté végétale 

forestière.131 Comment ne pas lire une description des habitations de «la pobla» ? D’autre part, 

la contagion sociale et le désabusement s’étendent sémantiquement par « stratus », du latin 

« étendu ».132 Les métaphores, par le biais de la polysémie et par glissement, nourrissent les 

projets esthétique et politique lémébéliens. Le double langage évoqué par la métaphore du 

paysage, dans le premier recueil en particulier, est visage. Le Chili est géographiquement 

                                                 
130 MERLEAU-PONTY, L’œil et l’esprit, p. 27. 
131 Dictionnaire Le Petit Larousse Compact, 2005, p. 1011. 
132 Ibidem : « Stratus » n. m (mot lat., étendu). Nuage bas qui se présente en couche uniforme grise, formant un 
voile continu. 
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semblable à une lame le long de la côte Pacifique, «lengua de sal incomprendida». La 

métaphore est multiple. Elle représente le pays, le double langage, les homosexuels incompris, 

les discours politiques voilés, les deux Chili. L’écriture lémébélienne accumule les 

polysémies, les métaphores et les comparaisons. «Como si» est, bien souvent, le signe du 

passé revu, remémoré et révélé sous sa forme poétique, métaphorique, néo-baroque :  

 

Como si la casa hubiera sido una calavera iluminada desde el exterior. Como si las locas 

durmieran a raja suelta en ese hotel cinco calaveras. Como si el huesario velado, erigido aún en medio 

de la mesa, fuera el altar de un devenir futuro, un pronóstico, un horóscopo anual que pesteñeaba 

lágrimas negras en la cera de las velas, a punto de apagarse, a punto de extinguir la última chispa social 

en la banderita de papel que coronaba la escena.133 

 

2. 2. De l’oxymore 

 

La satire naît, dans l’écriture lémébélienne, du travestissement du discours de la loi par le 

biais, bien souvent d’un oxymore ironique. Pour ne citer qu’un exemple, le narrateur, dans La 

esquina es mi corazón, oppose la jeunesse « exemplaire » et les jeunes de la «pobla». La 

description hyperbolique des jeunes exemplaires marque le ton ironique. La caricature de 

cette jeunesse s’oppose à la jeunesse qui voulait sortir des rails, que seule la pulsion 

passionnelle de la vie motive. Dans la chronique consacrée au clip vidéo, «Barbarella Clip 

(esa orgía congelada de la modernidad)», l’oxymore «una ceguera colorida» illustre le rythme 

qui engendre les réflexes oculaires. Ainsi l’œil du « chroniquyeur » ne capture plus l’image 

mais est capturé par le clip, à l’instar d’un piège oculaire, d’un appareil photographique. La 

chronique inverse alors le tableau. «The false mirror» de Magritte est convoqué. La 

métaphore des flashs, que l’œil en mouvements rapides suscite, devient oxymore, «una 

ceguera colorida». L’oxymore dénonce l’oubli dont la jeunesse est victime et dont les grandes 

maisons de production cinématographique abusent, en maquillant la perversion qui n’en est 

pas dans la mesure où le clip n’exhibe pas de scènes pornographiques et où la censure veille. 

La chronique se travestit alors en clip censuré, dont les coupures sont autant de «(corte)» 

épiphoriques et d’anaphores de «cuando». L’écriture voudrait dévoiler mais simule être 

censurée à l’instar des vidéos clip, par le biais de l’oxymore qui nourrit le néo-baroque de 

l’écriture lémébélienne en trompe l’œil. La séduction opère alors sur le lecteur que les figures 

rhétoriques stimulent. L’esthétique rhétorique sert au projet politique du « chronicœur ». 

                                                 
133 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 18. 
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D’autre part, l’oxymore «candor morocho», dans «Chile mar y cueca (o “Arréglate 

Juana Rosa”)», est à l’image de l’écriture qui le trace, hybride. Les fêtes nationales deviennent 

des moments qui laissent voir les différences que la métaphore de la «piñata multicolor» 

suggère. Place au spectacle son et couleur de la rue que l’oxymore arbore. Cette image 

apostrophe l’épigraphe de Néstor Perlongher : «su algarabía de piñata multicolor». 

L’oxymore est l’image de la division et de l’hybridité que l’écriture reflète comme la société 

qu’elle décrit. Il met en exergue la multitude «queer».  

Enfin, la chronique «Coleópteros en el parabrisas»134 conclut par un oxymore doublé 

de clair-obscur que les vapeurs mortifères illustrent en se joignant aux rubans dorés de la 

modernité. Cette figure vise à piquer, voire émousser, la critique de la modernité et du faste 

affiché. Du reste, nous retrouvons dans le sens étymologique du paradigme « oxymore » ces 

deux fonctions : du grec oxumôron, de oxus, piquant, et môros, émoussé.135Pourtant, ces 

rubans fastueux ne sont que des pansements. Nous restons dans les voiles que l’écriture 

oxymorique hisse. Toutefois, les couleurs ne suffiront pas à soigner les blessures que la lettre 

suggère au-delà de son cadre burlesque. 

Finalement, nous retiendrons ce dernier exemple éloquent d’oxymore dont les 

fonctions esthétique et politique sont clairement explicitées par l’errance générique que le 

texte cite. Le premier chapitre du recueil, De perlas y cicatrices, «Sombrío fosforecer», 

exhibe l’oxymore clair-obscur qui éclaire sur la complicité de l’ombre et de la lumière ou plus 

exactement la clairvoyance sombre, la triste lucidité et la ténébreuse vérité d’une complicité 

hypocrite avec la dictature. En outre, la citation du film Mississippi en llamas : «Esta lata de 

gusanos se abre desde adentro» en est l’illustration. Lemebel inverse l’immondice qui n’est 

pas là où le pouvoir veut bien le laisser croire mais plutôt à l’intérieur même des institutions. 

L’histoire non officielle évince l’histoire officielle. La seule convocation du film d’Alan 

Parker, de 1988, qui s’inspire de l’assassinat de trois jeunes activistes anti-racistes par un 

membre du Ku Klux Klan en 1964,136 établit le parallèle entre cette histoire et l’histoire 

chilienne de manière expressive. Les complices et les acteurs de la dictature seront l’objet de 

la chronique dans ce chapitre. 

 

                                                 
134 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 139. 
135 Le petit Larousse Compact, p. 771. 
136 Pour plus d’informations sur cette affaire nous recommandons la lecture de l’article à l’adresse suivante : 
http://www.clarin.com/diario/2005/06/22/elmundo/i-01901.htm 
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2. 3. De l’hyperbole  

 

La parenthèse, usuelle chez Lemebel, fait office de dédicace dans cette chronique, «Noches de 

raso blanco (a ese chico tan duro)». Le nom n’est pas connu et l’hyperbole marquée. De 

nombreux exemples d’hyperboles ponctuent les textes néo-baroques lémébéliens, nous ne 

citerons que quelques exemples. En revanche, nous croyons plus intéressant d’observer les 

effets de sens de cette figure rhétorique car l’hyperbole, nous dit Françoise Léziart, est 

productrice d’effets : 

 

Des effets plus ou moins faciles, plus ou moins élaborés. C’est la figure passe-partout du 

discours de la chronique. […] L’hyperbole fait aussi bon usage avec l’expression lyrique de sentiments 

individuels ou collectifs dont la chronique se fait l’intermédiaire. L’émotion est un mode convaincant 

du discours. Communiquer une expression pour susciter l’adhésion du récepteur.137  

 

L’émotion ne manque pas d’être éveillée par la plume lémébélienne néo-baroque que 

l’hyperbole caractérise comme suit, dans la chronique inaugurale du premier recueil : 

«Cámaras de vigilancia para idealizar un bello parque al óleo con niños de trenzas rubias al 

viento de los columpios».138 C’est un espace figé, à l’image d’une nature morte que crée la 

présence des caméras de surveillance. Le pluriel et la répétition de ces caméras augmentent la 

vigilance de manière hyperbolique. L’hyperbole est accrue par le verbe «idealizar» qui 

manifeste l’emphase, l’exagération et l’irréalité. Le tableau « idéal » est complété par la 

présence des enfants qui jouent. Or, ces enfants ont des tresses blondes, paradigme de la 

beauté occidentale de l’époque romantique et ce depuis le Moyen Âge. La blancheur et la 

blondeur sont des topiques qui incarnent un idéal occidental qui, ici, souligne l’imitation 

ironique d’un monde irréel, idyllique, figé et révolu. Ainsi l’hyperbole contribue à l’ironie. 

L’allusion au bas matériel et corporel, fréquente dans les chroniques lémébéliennes, vise à 

inciter le rire. Nous discernons une forme d’exorcisme que l’hyperbole, de nouveau, tend à 

rendre visible : «Como una sola resonancia, como una campana que tañe neurótica los gritos 

de madre, los pujos del abuelo, el llanto de los críos ensopados en mierda».139 La métaphore 

de la communauté devient liquide à l’instar des rebuts des enfants qui seraient autant de 

composants d’une soupe en brique. Cette dernière évoque la fragilité et l’étroitesse de 

l’habitation. L’humain devient liquide, jus. L’annihilation de l’individu au profit de la 
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collectivité est alors certaine : «Una bolsa cúbica que pulsa su hacinamiento ruidoso donde 

nadie puede estar solo, porque el habitante en tal desquicio, opta por hundirse en el caldo 

promiscuo del colectivo, anulándose para no sucumbir, estrechando sus deseos en las piezas 

minúsculas».140 L’auteur tourne en dérision la calamité de ces espaces réduits. Le moindre 

frôlement engendre de nouvelles complications : une naissance et le manque d’argent. 

L’hyperbole nourrit la rhétorique du devenir que l’ironie genre.  

D’autre part, l’hyperbole réaliste marque la différence entre les classes sociales. Le 

champ lexical emprunte au temps cosmique astrologique : «crepuscular, años luz, horizonte » 

tant l’opposition entre ces univers est grande. Il en va de même pour l’enseignement, la 

dichotomie public/privé accentue la différence de classes, riches/pauvres : 

 

 Salvándose de las botas para terminar charqueados en la misma carroña, en el mismo estropajo 

que los vio nacer. Qué horizonte para este estrato juvenil que se jugó sus mejores años. Por cierto 

irrecuperables, por cierto hacinados en el lumperío crepuscular del modernismo. Distantes a años luz, de 

las mensualidades millonarias que le pagan los ricos a sus retoños en los institutos privados.141        

 

Certes, les chroniqueurs contemporains de Carlos Monsiváis à José Revueltas, indique 

Françoise Léziart, refusent le populisme. Il en est de même pour Lemebel. Françoise Léziart 

explique : 

 

  […] (ils) refusent le populisme, (la dictature) et la peinture complaisante de la société 

mexicaine (chilienne) et de ses injustices. Leur culture, leur idéologie servent de médiation dans leur 

approche du monde et de son fonctionnement. Leur approche de la réalité est souvent teintée 

d’idéologie marxiste. Cela s’observe, en outre, au niveau lexical, le peuple est appréhendé en termes de 

lutte de classes. […] La catégorisation de prolétariat est moins vague que celle de pauvreté : cela place 

le texte sur le terrain des classes sociales, tandis que le concept de pauvreté est plus flou, moins facile à 

cerner.142                           

           

L’hyperbole, du reste, met en évidence la démesure. L’écriture expose la bi-

catégorisation qu’accompagne l’appareil répressif dans «Babilonia de Horcón »: «aunque la 

metan en la cárcel, de celda en celda, una y otra vez no se cansa de empilucharse». La 

répétition souligne un discours hyperbolique et une répression sans résultat. Toutefois, 

l’hyperbole est une des fonctions de l’adjectivation, une forme que nous percevons 
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communément dans l’écriture lémébélienne. Elle a pour effet de donner plus d’ampleur à un 

fait, à un événement. Nous retrouvons cette forme surtout dans les transcriptions dialogiques, 

comme l’oralité qui émane des chroniques, où le pathos l’emporte sur l’ordre.  

 L’écriture lémébélienne déplace les frontières génériques, spatiales afin de laisser 

s’exprimer le désir. Lemebel resémantise ou encore « resementise » par le truchement de 

l’hyperbole, de la polysémie. Les comparaisons ironiques « homosexualisent » en 

travestissant l’espace143que le plaisir envahit : 

 

Quizás las butacas de este cine estén numeradas con el nombre de cada gozador en el respaldo, 

como estrellas de películas, como los asientos del Congreso, como parlamento de sobajeos y atraques 

donde, la política del cuerpo expulsa su legislación a todo cinerama. Quizás la función en las butacas, 

sea el espejo de la superproducción por el urgimiento y la paranoia.144 

 

Le désir est plus fort que la peur, l’hyperbole décrit le désir en le renforçant davantage dans la 

chronique «Cómo no te voy a querer (o la micropolítica de las barras)». Le flux moléculaire 

que suggère l’adjectif «ensopados» renvoie à la chronique «La esquina es mi corazón (o los 

New Kids del bloque)» où le devenir est devenir-liquide. L’hyperbole participe au 

débordement que la passion et l’oralité entraînent. L’exagération que cette figure représente 

tend à opérer au service de l’esthétique «neobarrocha». En outre, l’hyperbole «tan sola», qui 

caractérise Juana Rosa, désigne un ton caricatural qui rend la jeune femme vulnérable comme 

un oiseau. L’insistance hyperbolique augmente la différence entre l’ensemble de la nation 

chilienne et la jeune femme : le brouhaha de la fête et la solitude de Juana Rosa. Nous 

constatons, une fois encore, ce que la chronique nous dit, c’est que cette fête nationale n’en 

est pas une pour l’ensemble des chiliens, une fois encore la chronique laisse entrevoir la lutte 

des classes. L’alcool est un moyen d’oublier jusqu’à la mort. L’hyperbole se poursuit. Et la 

locution lémébélienne, par excellence, «más bien» ajuste le galon. L’éthylisme rend 

amnésique. La chronique est l’histoire du Chili qui a oublié son histoire. L’histoire de la 

nation, une nation anesthésiée. La répétition du verbe «olvidarse» est autant d’échos dans la 

mémoire du narrateur pour oublier la dictature et ses symboles nationaux. L’alcool est alors 

salutaire et un allié pour supporter la violence des années de dictature depuis le coup d’État du 

11 septembre 1973. L’esthétique débordante, l’exagération, bref, l’hyperbole trace portraits et 

caricatures. Ces portraits mettent au centre la culture populaire. Ils sont, comme ceux de 
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Monsiváis, « des archétypes élaborés à partir de groupes sociaux. Les modèles qu’il choisit 

sont anonymes ou représentatifs d’une culture populaire ou l’expression d’une culture 

“underground”, une culture dissidente, contestataire et marginale ».145 En outre, l’hyperbole 

s’appuie sur les stéréotypes. L’enchaînement de copies, de déplacements déplie le miroir de 

soi sur l’autre et inversement le regard-miroir de l’autre sur soi : «Toda una suerte de 

estereotipos recoge el estilista en catálogos importados y revistas jetseteras, poses 

hollywoodenses y calcos famosos que se desplaza de su glamour a la cabeza de sus clientas. 

Pero es él quien se mira en la faz ansiosa de las mujeres que engalana».146 La fantaisie jaillit 

de l’énumération des symboles et mythes qui renforce l’hyperbole à l’image des paraboles 

irréelles que l’écriture cite. La figure de la Quintrala mérite toute notre attention puisque 

l’intertextualité avec le conte, voire son origine, la légende, invite un genre intertextuel à 

l’hybridation des chroniques. D’autre part, le croisement qui opère ici, comme dans de 

nombreuses chroniques lémébéliennes, flâne entre réalité et fiction car l’écriture s’inspire de 

la réalité de la rue et du mythe, carrefour, dans cette errance générique entre le personnage, la 

figure symbolique, la Quintrala, et la personne, Catalina de los Ríos y Lisperguer. De ce fait, 

il ne s’agit pas uniquement d’une figure mythique au sens grec mais plutôt, suggère Olga 

Grau : 

 

[…] parece interesante considerar a la Quintrala como figura simbólica paroxística, colocada 

en la memoria del exceso, a la que le son remitidas las asociaciones más convencionales respecto de lo 

femenino: el poder de la mujer connotado con el signo de la maldición, la sexualidad libre y su 

condenación.147  

 

La représentation du pouvoir politique et du pouvoir sexuel est, à travers ce personnage, 

éloquente. Le choix de cette figure par la chronique n’est pas vain. L’écriture de Lemebel 

« homosexualise » l’espace, ici, le styliste qui se cache derrière chaque femme célèbre, 

derrière chaque mythe, après les symboles nationaux des nationalistes chiliens, les icônes 

féminines. L’hyperbole est représentation de l’exagération. La caricature que dénote 

l’hyperbole de la pauvreté fait de la chronique un chleuasme, dans la chronique «Censo y 

Conquista (¿y esa peluca rosada bajo la cama?)», car n’oublions pas que le chroniqueur est 

issu de cette classe sociale : «Sacando un sartal de chucherías de la Zona Franca que jamás se 

usarán por el miedo a ensuciarlas. La madre que acaricia la marca plateada del refrigerador, 
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vacío de alimentos pero embarazado de cubitos de hielo».148 La faim est un sujet récurrent 

dans les chroniques mais l’ironie l’éloigne du misérabilisme, d’une part, et d’autre part, nous 

l’avons vu précédemment, la lutte des classes ouvre la focalisation non plus sur la pauvreté 

mais sur le prolétariat. D’ailleurs, le chleuasme attend de l’interlocuteur un geste de 

protestation. Le lecteur est amené à réagir face à la chronique. Nous voyons là une stratégie 

discursive engagée et engageante où le choix du genre est engagement politique et esthétique. 

Une autre caricature illustre ces propos, c’est une caricature de la dame de fer qui joue sur 

l’exagération relative à l’hyperbole :  

 

Lo cierto es que Margaret, la isleña, se fue de bruces parando las patas frente a las cámaras. Y 

poco faltó para que viéramos sus blondas íntimas, sus encajes blindados con el almidón fálico que se 

tomó las Malvinas. Quizás a la Tachi el colesterol le jugó una mala pasada, cuando a los 70 años se 

sigue creyendo el Rambo urka, la super woman de la estrategia bélica que de un paraguazo repuso la 

soberanía colonialista en el peladero helado de las islas.149 

 

Les récurrences lémébéliennes, entre autres, sont l’hyperbole et l’insistance homophonique 

qui laissent douter du ton ironique du texte et qui participent à le créer. Comme une entrée en 

scène, le show doit continuer coûte que coûte, «show must go on», nous dit la ritournelle. Le 

kitsch envahit l’espace tout comme l’écriture néo-baroque embellit, surdéfinit par 

l’adjectivation et l’hyperbole, qui émane, par exemple, de cette description : «Más bien de 

entregarse a los tiritones de sus latas decoradas con el barroco picante de los fetiches 

familiares».150 Le mélange de profane et de sacré est révélateur d’une culture syncrétique, 

hybride et multiple. 

D’autre part, le masque travestissant se dresse pour cacher la misère et l’abject que la 

chronique met en scène comme si l’écriture démontait ce décor en carton-pâte pour le donner 

à voir. L’exhibition de l’abject, sournoisement camouflé par le pouvoir, est une stratégie 

d’écriture de Pedro Lemebel. L’hyperbole vise à exhorter le sarcasme et l’ironie. Le genre 

tend à inscrire l’écriture lémébélienne dans la confidence de ce qu’occulte autant de faste qui 

s’avère être autant de baroque. La lettre affiche l’hybride versus l’uniforme, l’ordre que le 

pouvoir tente d’arborer en cachant la pauvreté, l’imperfection, les métissages, 

l’homosexualité… L’anaphore hyperbolique doublée d’énumérations d’objets de décoration 

contribue à l’ostentation que l’écriture démonte. Donc, la chronique néo-baroque dépouille le 

                                                 
148 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 114. 
149 Ibidem, p. 19. 
150 Ibidem, p. 139. 



 52 

faste en calquant sur l’hyperbole accumulative et l’amplification du complément de nom, 

comme dans l’exemple qui suit : «Mucho brillo y collares de luces para decorar el semblante 

mugroso de los edificios. Ornamentos que tapan de papel plateado las grietas y el hastío de 

los vendedores [...]. Mucho algodón, pompas de vidrio en el arbolito y la nieve de aislapol 

que amortigua el cansancio [...]».151 Ainsi, la fonction de la répétition appartient au genre de 

la néo-chronique note Françoise Léziart dans l’analyse des chroniques de Monsiváis et 

Poniatovska :  

 

La seconde fonction de l’adjectivation et sans doute la plus fréquente dans la chronique […], 

c’est l’hyperbole. La répétition y a force de loi et la redondance en est l’expression à tous les niveaux, 

comme en témoigne la reprise des formes adjectivales. Les chroniqueurs jouent alors sur la synonymie 

ou la proximité sémantique de deux ou plusieurs adjectifs pour souligner un point de vue ou donner plus 

d’ampleur à un fait ou à un événement.152  

 

Certes, c’est en répétant les pratiques du corps que le sujet construit le genre : « le genre n’est 

pas notre essence, qui se révélerait dans nos pratiques; ce sont les pratiques du corps dont la 

répétition institue le genre »,153 indique Judith Butler.  

Enfin, l’hyperbole qui illustre le néolibéralisme et sa consommation est exaltée par la 

plume parodique lémébélienne, par exemple, entre autres, dans deux chroniques de la section 

«Relamido frenesí » du recueil De perlas y cicatrices : «I love you Mac Donald (o “el encanto 

de la comida chatarra”)», ou encore «Un país de records (o “el mojón más largo del mundo”)». 

En revanche, si l’hyperbole de la grandeur des records se joint à l’hyperbole de la petitesse 

des maisons de La Florida, c’est pour mieux exposer les prétentions qui dépeignent la société 

chilienne parodiée. L’exagération caractérise l’écriture lémébélienne dans son style néo-

baroque débordant.  
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2. 4. Du «neobarrocho» 

 

De surcroît, le clair-obscur que créent «los agujeros negros» et «la ampolleta del poste» 

procure au texte un effet composite. Cet effet de contraste lumineux se rapproche de 

l’esthétique baroque qui veut étonner, toucher les sens, éblouir, et qui y parvient en usant de 

ces effets-là. Plutôt que baroques, ces figures renvoient au «neobarrocho». Stéphanie Decante 

observe, en s’inspirant de Soledad Bianchi, qu’il est possible d’établir des liens de filiations 

parodiques entre l’esthétique du neobarroco de Sarduy, celle de Néstor Perlongher qui la 

redéfinit comme neobarroso et celle de Lemebel, adaptée en neobarrocho, en référence au 

fleuve Mapocho.154   

L’apparence et les impressions inscrivent l’écriture dans l’hypothèse, l’incertitude, 

l’imperfection d’une affirmation catégorique. Le  «neobarrocho» lémébélien écrit avec ses 

sentiments, ses sensations, et celles qui furent des étoiles dans le passé ne sont plus que des 

cadavres dans le présent. Or, les calembours évitent d’exhiber le pathos. Le rire et le sarcasme 

composent la stratégie de survie dans la mémoire, dans l’histoire que la chronique écrit ou 

encore dans la catharsis que le genre étale. Le passé remémoré et raconté est tracé par le 

comparatif «como si»: «Como si la casa hubiera sido una calavera iluminada desde el exterior. 

Como si las locas durmieran a raja suelta en ese hotel cinco calaveras. Como si el huesario 

velado, erigido aún en medio de la mesa, fuera el altar de un devenir futuro [...]».155 La 

prémonition sinistre indique la fin de la fête et de la démocratie socialiste. Le clair-obscur 

incite l’observation des projets idéologique et esthétique lémébéliens. Pour l’auteur, 

l’idéologie traverse l’écriture. Le corps sexuel et textuel ne font qu’un. De la sorte, 

l’esthétique néo-baroque est un choix politique car être baroque signifie « […] menacer, juger 

et parodier l’économie bourgeoise […]; la menacer, juger et parodier en son centre même et 

son fondement : l’espace des signes, le langage, support symbolique de la société et garantie 

de son fonctionnement par la communication. Dilapider du langage en fonction uniquement 

du plaisir […] ».156 Ainsi, le chroniqueur fait errer le genre et le langage afin de menacer et de 

parodier la société chilienne et le pouvoir qui prétend le dominer. La fuite esthétique de ce 

regard oblique néo-baroque, de l’ellipse lémébélienne, de l’errance générique devient projet 

politique. À ce sujet, Carmen Berenguer s’est inspirée pour le titre de son dernier ouvrage, 

Mama Marx,157 des conseils de Pedro Lemebel. La répétition, le langage « resignifié », la 
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copie et le recyclage composent la culture populaire de masse que le kitsch re-présente. Le 

texte devient un simulacre au sens où l’entend Gilles Deleuze : « Il appartient au simulacre, 

non pas d’être une copie, mais de renverser toutes les copies, en renversant aussi les modèles 

[…] ».158 Avant tout, la chronique vise à parodier le carnaval linguistique nord-américain que 

la folle s’approprie et travestit sous la forme de l’archétype. L’écriture use des archétypes, en 

l’occurrence, la folle Madonna, pour parodier la culture de masse du néo-colonisateur afin de 

la « genrer » et de dénoncer son inconsistance. En revanche, à la copie mapuche, que la 

chronique décrit, elle lui accorde beaucoup plus d’importance et d’intérêt. La marge devient le 

centre. L’esthétique «neobarrocha» lémébélienne erre de manière elliptique du centre à la 

périphérie en usant des stéréotypes qui alimentent les caricatures que l’hyperbole dessine. La 

culture kitsch appartient au «neobarrocho» lémébélien. En somme, un genre nouveau : 

  

Ella se sabía todas las canciones, pero no tenía idea lo que decían. Repetía como lora las frases 

en inglés, poniéndole el encanto de su cosecha analfabeta. Ni falta hacía saber lo que significaban los 

alaridos de la rucia. Su boca de cereza modulaba tan bien los tuyú, los miplís, los rimember lovmi. 

Cerrando los ojos, ella era la Madonna, y no bastaba tener mucha imaginación para ver el duplicado 

mapuche casi perfecto.159 

 

Nous distinguons comment l’écriture vise davantage l’imperfection plutôt que la perfection. 

C’est là un des traits essentiels de l’esthétique néo-baroque. Par ailleurs, cette convention 

générique inscrit la chronique dans le genre du mélodrame que propose la culture de masse et 

qui n’est pas sujet à un processus d’amélioration. La perfection conventionnelle, remarque 

Françoise Léziart, « n’est atteinte que par la copie du modèle original ».160 Or, l’écriture 

lémébélienne perfectionne le genre en l’« homosexualisant ». Il déplace les copies génériques, 

les canevas conventionnels du mélodrame en « genrant » le genre lui-même. La folle latino-

américaine prostituée est un archétype qui copie le genre du mélodrame nord-américain, de la 

star mondiale populaire. 

Le fleuve Mapocho offre l’espace métaphorique au «neobarrocho» lémébélien. Ce 

flux rebelle que représente le fleuve se concrétise par le biais de l’écriture et de la parole dans 

la chronique lémébélienne. Il se réalise dans l’errance de la rébellion clandestine comme le 

fleuve qui traverse la capitale. D’ailleurs, le Mapocho caractérise l’écriture de Pedro Lemebel, 

suggère Soledad Bianchi quand elle voit sous sa plume un travestissement du néo-baroque en 
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«neobarrocho». L’écriture lémébélienne est bien locale. Elle est chilienne, de la capitale, de 

Santiago du Chili. Elle nous amène jusqu’aux bas-fonds sociaux de la capitale, juste là où file 

le fleuve Mapocho avant de se jeter dans l’océan. L’autre Santiago comme le décrit 

l’ensemble du chapitre «Río Rebelde» du recueil De perlas y cicatrices. Ángeles Mateo del 

Pino le décrit : 

 

Pero hay otro Santiago, el de los barrios bajos, ese otro Chile que sabe de inundaciones, de 

fríos y de carencias de todo tipo. Es el Chile pobre, el de las poblas, cuyo fluir marcha parejo con las 

aguas del Mapocho. Un río “más pocho”, que no es chicha ni limoná, aunque algunos traten de 

recuperarlo para hacer de Santiago una nueva Venecia. Así, de manera sinuosa, serpentina, río abajo, río 

arriba, llegamos a estas orillas donde van a parar todos los desperdicios humanos. A lo lejos resuena la 

canción de Víctor Jara : “En el río Mapocho / mueren los gatos / y en medio del agua / tiran los sacos. / 

Pero en las poblaciones, / con la tormenta, / hombres, perros y gatos / es la misma fiesta”.161 

 

L’errance annoncée par le chapitre n’est plus seulement générique : de la chanson au portrait 

en passant par la biographie, la description d’un paysage, un hommage, un souvenir. Elle est 

aussi spatiale, temporelle, sociale et culturelle. Du reste, la chronique aperturale du chapitre 

rend hommage au fleuve dont le paysage est visage puisque nous observons une synecdoque 

des habitants de la ville. Le fleuve, synecdoque de la ville et de ses différences sociales, 

travestit le genre néo-baroque lémébélien. Enfin, dans la chronique aperturale du recueil Loco 

afán, la chronique convie le genre du conte que le néo-baroque travestit en re-signifiant. 

L’écriture parodie la mort par la comparaison à la belle au bois dormant et à la vierge. 

L’énumération hybride le texte et les genres se pressent -le conte, la bible, le cinéma- comme 

suit : «Que todos digan : Si parece que la Chumi está durmiendo, como la bella durmiente, 

como una virgen serena e intacta que el milagro de la muerte le borró las cicatrices. [...] Como 

la Ingrid Bergman en Anastasia, como la Betty Davis en Jezabel, casi una chiquilla que se 

durmió esperando».162 Une mort de conte de fées. Cependant, l’écriture inverse les utopies car 

la vie de la Chumilou est miséreuse mais sa mort doit être féerique. Le spectacle de sa mort, à 

l’instar d’un conte de fées, d’une fiction, d’une utopie, cette fois, le coup d’État et le SIDA ne 

l’évinceront pas. Le rêve et la liberté, sous la forme de la mort, sont les seuls biens de la 

Chumilou. La parodie fait partie du projet esthétique et politique lémébélien. Jacques 

Leenhardt fait remarquer que le chroniqueur est « le dictateur du texte ». Il est clair que, dans 

un texte, constate Françoise Léziart, plus la fonction esthétique prime sur la fonction 

                                                 
161 Á. MATEO DEL PINO, «Descorriéndole un telón...», p. 142-143. 
162 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 24. 
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didactique, plus l’initiative est laissée au lecteur de l’interpréter.163 Or, l’approche de la réalité 

que propose la chronique sous-entend une sorte de métalangage persuasif du type « puisque je 

te dis »… qui transforme l’auditeur du message en complice, car « la chronique est toujours 

un discours contraint, ajoute Françoise Léziart, coincée entre réalité et mythe, entre discours 

référentiel et discours poétique… ».164 

2. 5. De l’ironie I 

 

Au sujet de la parodie, forme de l’ironie, copie de l’original pastiché ou détourné de 

son sens premier par l’ironie, la chronique «La bruma del verano leopardo», du chapitre 

«Soberbia calamidad, verde perejil», offre une forme de travestissement que le néolibéralisme 

parodié subit sous la plume néo-baroque du « chroniqueer ». La métaphore, nous l’avons déjà 

observée, détermine le genre des néo-chroniques. Elle peut être sexuelle et passionnelle. Elle 

insinue, par exemple dans la chronique «Como no te voy a querer (o la micropolítica de las 

barras)», la décharge pulsionnelle qui mêle le football et le sexe, en travestissant l’extase qui 

émane de l’oralité publicitaire de «te quiero adicto». Nous décelons une parodie de la citation 

lorquienne doublée de la citation footballistique en écho au titre et à l’hymne (anagramme 

d’hymen) des supporters. La passion du sport et son double sens sont contenus dans l’adjectif 

qui qualifie autant le football que le sexe. Enfin, la chronique parodique vise à montrer la 

passion, «adicto a», pour le plaisir, pour le désir. La stratégie d’écriture lémébélienne est ainsi 

discernée. Elle met en regard deux discours et pratiques désirants, deux formes de fanatisme 

qui cohabitent l’un par rapport à l’autre. Cette cohabitation entraîne inexorablement un 

rapport de force que le champ lexical arbore (celui de la guerre, de la violence). Le 

travestissement que l’ironie et la parodie déplacent est alors un devenir constant que le rapport 

social oblige. La folle se glisse, s’insinue au sein du groupe en adoptant les mêmes mimiques 

et le même langage que les supporters phallocentriques hétérosexuels et machos. La mue agit 

également sur le langage. C’est qu’une micro-identité a son propre parler. Ici, c’est la «coa», 

langage qui est né des prisonniers chiliens et qui, par conséquent, appartient aux jeunes 

voyous. La chronique affiche un genre nouveau, un microlangage, la «coa» afin de mieux le 

parodier, c’est-à-dire en l’imitant avec une différence : 
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  Pero le ganaron las ganas de estar allí, en medio de tanto refregón, a la deriva de los cuerpos 

ensopados que descargan su potencia futbolera en el arrebato de un “Te quiero adicto”.  

  Mucho le costó llegar al centro de la barra, estar mecida por el maldito corazón en medio de las 

consignas. Pasó colada arqueando las piernas, dando unos cuantos empujones y ensuciándose la lengua 

con los “Sí pos loco”, “Chi la gueá” y otras tantas coas del lunfardo pelotero.165 

 

En outre, lorsque Françoise Léziart retrace les origines de l’ironie, elle fait remarquer que: 

 

 Dans la tradition, l’ironie ne se trouvait ni dans la Poétique ni dans la Rhétorique d’Aristote, 

mais dans l’Ethique à Nicomaque. Ce qui porte à penser qu’elle est prise davantage pour une attitude de 

l’esprit. Elle est donc rejetée dans le domaine extra-littéraire, généralement classée parmi “les figures de 

pensée” plutôt que parmi les “tropes”. L’ironie sert alors un discours moins poétique qu’expressif. À la 

recherche de l’idéal, elle est la complice adéquate d’un discours sur la réalité toujours imparfaite qu’il 

convient de faire changer. […] Le tout est de ridiculiser les attitudes stéréotypées. […] Moins violente, 

mais plus plaisante, qui témoigne de la même façon d’un esprit critique, la parodie est une autre 

stratégie de l’écriture de la chronique. […] elle est, de fait, plus souvent un genre littéraire qu’un simple 

procédé. Cependant, son utilisation peut se réduire à l’imitation déformante d’une figure de rhétorique, 

d’un style, d’une forme d’expression.166  

 

C’est ainsi que la chronique lémébélienne erre entre la parodie, le pastiche, le travestissement. 

En voici un exemple dans l’allusion au groupe anglais de chanteurs pop teenager de la fin des 

années 80. Le titre de la chronique «La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)» 

parodie la référence au groupe en travestissant leur nom. L’auteur se l’approprie, l’écriture le 

revêt en traduisant «the block» par «del bloque». L’écriture opère alors une traduction, en 

anglais «translation» qui signifie dans le même temps « déplacement ». Travestissement, 

traduction et déplacement sont des parangons corrélatifs de l’écriture lémébélienne. Le 

mélange des deux langues agit alors en offrant un genre nouveau. Les jeunes en sont 

contaminés comme le montre l’intrusion de l’écriture anglaise dans le texte. Le sous-titre 

exhibe une expression composite faite de références culturelles multiples. Nous voyons 

comment l’hybridation procède. L’auteur joue de ces objets culturels pour mieux les parodier. 

Toujours dans la même chronique, l’ironie vise à parodier le renvoi à la musique et, par 

glissement, la langue nord-américaine. Le jeu de mots phonétique et suggestif fait allusion au 

symbole américain par antonomase, Disney. Mais c’est aussi une mascarade parodique de la 

langue anglaise : «this night». Ce jeu de mots ne manque pas de rappeler le sous-titre aux  
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références musicales qui attestent le ton ironique de la chronique en la transformant en 

parodie. C’est le cas des genres hypertextuels étudiés par Gérard Genette :167  

 

[…] à savoir la parodie, le travestissement, la transposition, le pastiche, la charge et la forgerie, 

qui réfèrent à des déterminations syntaxiques et sémantiques (définissant, selon les genres, une relation 

de transformation ou d’imitation entre deux textes ou entre un texte et un style), mais aussi 

fonctionnelles : la parodie et le pastiche ont une finalité ludique, le travestissement et la charge une 

finalité satirique, la transposition et la forgerie une finalité sérieuse.168  

 

Le recours à la dérision, à la parodie, vise à rendre plus manifestes les excès du 

néolibéralisme sur la jeunesse, les promesses du rêve américain qui diffèrent sans cesse un 

avenir heureux qui n’arrive jamais pour les jeunes de «la pobla». En parodiant la structure 

linguistique anglaise, nous découvrons non seulement une figure rhétorique mais aussi un 

genre littéraire qui ajoutent à l’hybridité des chroniques. Le recours à la rhétorique de l’ironie 

est la plus fréquente parce qu’elle conjugue gravité du propos et légèreté de l’expression, 

souligne Françoise Léziart.169  Ensuite, l’imitation déformante soustrait la parodie à la 

caricature qu’évoque la métaphore du sourire métallisé présidentiel : «la risa del teclado 

presidencial». La présence récurrente de termes en corrélation avec le nomadisme s’associe à 

l’évasion : «el itinerario, viaje intercontinental». Le texte rappelle l’illusion en parodiant le 

rêve américain et en le mettant dos à dos avec la réalité de «la pobla» chilienne, réalité dont 

l’avenir et l’horizon se résument à la drogue, l’enfermement et l’alcoolisme. L’effet illusoire, 

que suggère la chronique, se reflète sur l’irréalité émanant de «como si». Plus loin, 

l’évocation des flatulences rappelle que nous ne sommes pas seulement en présence de 

parodies au sens étroit du terme, mais d’autres formes du réalisme grotesque qui rabaissent, 

rapprochent de la terre, corporalisent. Telle est la particularité essentielle du réalisme 

grotesque qui le différencie de toutes les formes nobles de la littérature et de l’art du Moyen 

Âge. Le rire populaire qui organise toutes les formes du réalisme grotesque a été lié de tout 

temps au bas matériel et corporel. Le rire rabaisse et matérialise :170  
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Como si ésta fuera la última de ver los calzones de la vieja flameando en la baranda, la última 

del vecino roncando a través de la pared de yeso. De esta utilería divisoria que inventó la arquitectura 

popular como soporte precario de intimidad, donde los resuellos conyugales y las flatulencias del 

cuerpo se permean de lo privado a lo público.171 

 

La parodie est aussi renforcée par le recours au dicton. Dans l’exemple qui suit, il est très 

adapté localement à la situation des jeunes qui inventent un nouveau langage. Le langage de 

cette jeunesse est imprégné d’euphémismes et de dictons qui stigmatisent leur lutte. « Le mot 

ou, a fortiori, le dicton, le proverbe et toutes les formes d’expression stéréotypées ou rituelles 

sont des programmes de perception et les différentes stratégies, plus ou moins ritualisées, de 

la lutte symbolique de tous les jours […] ».172 La situation parodique devient pathétique : 

«Total, decían, la yerba alivia la pena y el peso del barro en los zapatos». La peine et la boue 

corroborent l’univers de ces jeunes qui apostrophent le Petit Poucet. Nous voilà introduits, par 

la subjectivité du narrateur-témoin, le jeune, dans le genre du conte. L’adverbe «Más bien» 

rend à  « la réalité » toute sa place en montrant une nouvelle fois l’effet comique de l’illusion 

pathétique. L’exploitation de l’ironie dévoile une réalité sociale en déplaçant les clichés qui 

sont tournés en dérision : «Más bien en las zapatillas Adidas que le pelamos a un loquillo 

pulento que vino a mover». L’hybridation du texte, que l’errance générique étend, dépasse le 

cadre du recueil, de la chronique et se nourrit de genres multiples extra-littéraires. L’ironie 

procède par citation, elle convoque d’autres textes, des hypotextes. Elle est intertextuelle et 

transgénérique. Elle n’est pas alors répétition mais déplacement que la parodie accentue, 

errance générique. Par exemple lorsque tout à coup le coquillage qui sert à mettre en évidence, 

qui sert d’artifice à la beauté de Vénus se transforme en fruits de mer, au pluriel, qui 

alimentent, qui calment la faim de la strip-teaseuse bafouée par les spectateurs dans la 

chronique «Babilonia de Horcón». Le topique de la beauté par antonomase est redéfini, 

reconfiguré. L’écriture est alors à l’image du récit, corps physique du sujet et corps textuel 

sont configurés par l’ironie, l’imperfection, la nuance que l’indication «casi» souligne. En 

outre, nous remarquons dans cette figure inventée, «Creyéndose» précise le texte, qu’il s’agit 

d’une croyance entre la réalité et le rêve, l’illusion, le show. Le personnage s’invente une 

icône, un corps qui lie mythe et religion qu’évoquent les comparaisons à la Vierge et à Vénus 

qui s’ajoutent au nom de scène Babilonia. La grotte de la Vierge n’est plus Lourdes mais la 

discothèque, la chronique profane les lieux de culte catholiques en les redéfinissant, en re-

signifiant. L’appropriation et l’adaptation des lieux communs sont nécessaires au 
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travestissement, à la mutation des topiques. La mutation passe par le langage, par l’ironie et 

l’imperfection. L’ironie éclate au sein de la famille chilienne ordonnée, par la description de 

Babilonia dont le doute et l’imperfection sont articulés par «tal vez» et le masculin d’une 

grossesse anonyme : «Tal vez un indefenso desnudo llamado Babilonia acurrucado en su 

preñez de anonimato, provocara la alarma». Le genre féminin «la sacó», «La Babilonia» se 

masculinise en dévoilant un genre travesti, d’autres l’appelleront « troisième genre » ou 

encore nous pouvons lui préférer « jeu de genres » que Dumond et Mercier appliquent 

davantage au genre littéraire. Or, il nous semble exister, dans le cas de l’écriture lémébélienne 

une fusion entre le narrateur et la forme textuelle, en donnant naissance à un genre hybride en 

perpétuel devenir. C’est ce qu’illustre l’analyse de Michèle Soriano : 

 

Lorsque l’exploration des textes (…) met en valeur non seulement la coexistence de plusieurs 

genres mais aussi leurs rapports, les critiques parlent alors d’intergénéricité entre prose et poésie 

(Clément 2001:171); d’interaction formelle dans le théâtre postmoderne (Hebert 2001:126), ou de 

transgénéricité (Frédéric 2001:191), ou encore de “jeu des genres” (Dumond, Mercier 2001:157). Dans 

ces derniers cas, l’hybridité n’est plus considérée seulement en tant que mélange statique auquel on 

attribue une valeur subversive -dans la mesure où il refuse la totalité, l’unité, la pureté- c’est la 

dynamique générique qui est en jeu et les études examinent les phénomènes de tension et d’interaction 

entre deux ou plusieurs formes.173 

 

La chronique descriptive devient témoignage, c’est une technique du reportage qui alimente 

l’errance générique en devenir ou « le jeu des genres ». Le genre sert, alors, à la chronique 

pour rendre plus réels les faits rapportés. La chronique, genre hybride, est traversée par la 

parodie. Or, la parodie au sens bakhtinien divulgue l’hybridation que cette dernière érige dans 

le discours : 

 

Bakhtine pour sa part voit dans le discours parodique de l’antiquité, dans son plurilinguisme et 

sa dimension multiculturelle, qu’il définit comme un monde “hors-genre” ou “inter-genres”, la source 

du roman; toute parodie étant un “hybride dialogisé”, la progressive “romanisation” des autres genres 

serait ainsi une progressive invasion de l’hybride, du dialogisme, de l’instable et de l’inachevé 

(Bakhtine 1978: 417-444). La pratique parodique au sens bakhtinien est transgénérique -selon la 

définition proposée par Genette dans Palimpsestes (1982: 43; n.2 et 552)-, c’est-à-dire qu’elle traverse 

les genres, et les fait dériver, elle-même produisant des formes significativement instables et mineures 

qui fonctionnent d’abord à côté des genres sérieux et ensuite les envahissent, organisant la 

déconstruction des formes dominantes, qui font autorité.174 
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L’ironie avec l’allusion aux hippies, toujours dans la même chronique, découvre une forme de 

parodie, et une fois encore, le genre redondant du rire parodique occupe l’espace textuel afin 

d’éviter le pathos que l’indifférence générale pourrait éveiller : «Y nadie dijo nada, nadie se 

hizo cargo, porque hasta a los hippies con su paciencia oriental, ya los tenía hasta el cintillo». 

La frontière des effets de sens de la répétition et de la parodie, fluctue dans l’écriture 

lémébélienne, en oscillant entre le rire et le pathos. L’ironie sert à dénoncer le manque de 

liberté malgré la démocratie puisque le contrôle persiste et la répression aussi : «Entonces 

todo quedó en calma y la Babilonia desapareció en el camino a Viña inaugurando el primer 

exilio en democracia. Muchas cosas ocurrieron desde que se marchó ; varios cadáveres 

mancharon de yodo el océano Pacífico [...]». La parole, la révélation du secret, la chronique, 

sont autant de formes discursives qui brandissent les artifices (masques) pour mieux souligner 

le réalisme grotesque qui émane de la figure parodiée, par exemple celle du capitaine : «O la 

visita secreta de un capitán general que llegó un día disfrazado de artesa a comerse un 

mariscal a la caleta. Y nadie lo reconoció con el moñito y las gafas a lo John Lennon». Le 

travestissement dévoile plus qu’il ne cache. Or, le motif du masque, au sens bakhtinien, a un 

sens bien particulier puisqu’il traduit la joie des alternances et des réincarnations.175 

Plus loin, le texte présente une dichotomie entre classe moyenne et  classe pauvre. Chacune 

est représentée par la synecdoque qu’évoque la marque mercantile, des jeans pour l’une et de 

la laine pour l’autre. Cette opposition renvoie au conte Cendrillon. La chronique convoque un 

autre genre qui participe à l’errance générique du texte, à l’hybridation. En outre, l’écriture, 

par paronomase, parodie l’intertextualité : «mientras los lana ruedan por la vereda 

desplegando su tráfico ceniciento». Le paroxysme satirique est atteint lorsque l’écriture, en 

crescendo, décrit le bouquet final de la fête : le carnaval du monde, « le jeu des genres », est à 

l’œuvre. La fête populaire reprend toute sa place dans l’espace textuel sous la forme 

générique du réalisme grotesque : beuverie et sexualité sont affichées. D’autre part, la 

polysémie du terme «carrete» suggère autant la boisson que la pratique sexuelle.176 L’ironie 

vise ainsi à dévier le sens du langage dans sa forme polysémique pour mieux érotiser l’espace 

et tourner en dérision le pouvoir phallocentrique hétérosexuel et sa répression car, précise 

Françoise Léziart, le recours à la dérision, la parodie, l’ironie, le grossissement rhétorique vise 

à rendre plus manifeste les excès du pouvoir.177 En outre, conjuguant similitude de forme et 

                                                 
175 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 49. 
176 M. SECO, Diccionario..., p. 901: «carrete: juego sexual consistente en enrollar un hilo alrededor del pene y 
después desenrollarlo poco a poco produciendo un orgasmo intenso». 
177 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 131. 



 62 

contradiction sémantique, la paronomase est le paradigme idéal d’un propos ironique ou 

critique.178  

Les paraboles de Vénus et de la Vierge sont complétées par celle d’Ève en la personne de 

Babilonia. Le texte convoque la femme dans ses représentations : mythique, archétype et 

topique qui stéréotypent la métaphore pour mieux la parodier : «Así regresó de nuevo como 

Eva al paraíso, sin Dios ni culpa, develando los vicios privados en el espejo albo de su 

denudez». Le corps nu est à son tour travesti en miroir public de l’intimité. Le jeu parodique 

devient pathétique et le rire vise le sarcasme de la répression populaire et de la morale qui 

s’abattent sur le personnage. 

Enfin, la parodie de la forme versifiée poétique de l’écrivain espagnol Antonio Machado se 

voit érotisée dans la chronique «Baba de caracol en terciopelo negro». La chronique 

« poérotise » par paronomase de «verso» en «beso»: «En contraste con la gimnasia de la 

coreografía karateca doblada por la cadena de manuelas mano con mano, golpe a golpe, beso 

a beso, saltos mortales del chino que reproduce en menor escala el chorro ligoso que dibuja el 

aire con su trapecio seminal». Le «full-contac» est pré-texte au contact et le glissement (ou 

l’errance) textuel (ou sexuelle) fusionne(nt) l’écran et le karaté avec la salle et 

l’homosexualité : «Mientras el telón estalla en ketchup a full-contac, tiñendo el cinturón negro 

de seda y de primer dan a tercer sexo». La magie de la fiction est dans le plaisir charnel de la 

salle et non pas sur l’écran. L’écriture lémébélienne démonte la magie de l’illusion 

cinématographique en dévoilant les astuces («estalla en ketchup») et poétise la réalité en 

suggérant l’acte sexuel furtif. La mue se fonde sur la couleur qui déplace du noir au rose, de 

premier à troisième. L’ironie emploie les clichés pour mieux pouvoir en rire car c’est en 

soulignant, par l’excès, le grotesque, que la parodie et le rire dérivent, car signale Pedro 

Lemebel lui-même :  «No creo en la homosexualidad como un lugar estanco, no creo en un 

tercer sexo, es una aberración. La homosexualidad en sí misma, como categoría sexual 

especial, no existe».179 En revanche, la parodie ou encore, précise Judith Butler : 

 

  […] la répétition parodique du genre révèle l’illusion de l’identité comme une profondeur 

irréductible et une substance intérieure. En tant qu’effet d’une performativité subtile, soutenue 

politiquement, le genre est en quelque sorte un “acte” qui ouvre sur des clivages, la parodie de soi, 

l’autocritique et des représentations hyperboliques du “naturel” qui, dans leur exagération même, en 

révèlent le statut fondamentalement fantasmatique.180  
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L’écriture, nous semble-t-il, est ainsi un carrefour de genres qui ne se rencontrent pas en règle 

générale hormis dans « l’homotextualité » qui joue des genres. L’errance générique de la 

chronique les croise, les travestit. Le genre comme construction sociale s’érige sous la plume 

de l’auteur en ouvrant des espaces peu orthodoxes dans le canon littéraire. L’espace social est 

constitué de plusieurs genres, plusieurs micro-identités mises entre parenthèses. La parenthèse 

est alors l’espace textuel de ces micropolitiques que la chronique déplace au centre, au cœur, 

voire, en tête du texte. L’écriture imite, en déplaçant, l’espace réservé aux micro-identités 

dans la société chilienne. Elle parodie l’hymne des supporters de football en lui octroyant un 

sens plus sentimental, qui vient du cœur du narrateur qui apostrophe les supporters.  Le 

discours direct de l’hymne des supporters nous plonge dans l’oralité. L’oralité et l’authenticité, 

ouvre la chronique à la réalité des tribunes chiliennes dès le titre. La mention connotée du 

« cœur » file de chronique en chronique en constituant le lien de « l’homotextualité », 

l’écriture tapissée de peau, la voix hybride et multiple des chœurs, indique la voie à suivre ou 

encore renomme la vue (voit). La chronique annonce l’espace d’une nouvelle micro-identité : 

les supporters de football. De ce fait, l’écriture offre un éventail des micropolitiques qui 

constituent le Chili. Les chroniques lémébéliennes sont alors une errance générique à travers 

ces micropolitiques que le texte traverse, perce, par le biais de l’œil du « narroyeur » ou 

encore « narroyœur ».  Le chroniqueur devient ainsi « chronicœur », « chroniquyeur », 

« chronichœur », « chroniqueer » que le travestissement caractérise. Du reste, la chronique 

sportive est travesti en chronique érotique, voire cinématographique. En effet, le 

travestissement est une transposition stylistique qui a une portée « plus satirique, ou plus 

agressive, à l’égard de son hypotexte que la parodie […] ».181 L’hypotexte, certes, fait 

référence aux commentaires sportifs oraux radiotélévisés que la chronique ne manque pas 

d’« homosexualiser » alors qu’ils sont hautement machistes. L’écriture décrit des pratiques 

sexuelles furtives à l’abri des regards du contrôle, mais pas des voyeurs. Nous comprenons 

qu’il ne s’agit pas d’hétérosexualité conjugale légalisée car sa parodie évoque davantage une 

homosexualité ou une sexualité « illégalisée », soit « un amour qui ne se nomme pas » comme 

le titre qu’expose une chronique exclusive de Pedro Lemebel dans la revue chilienne 

Torcida.182 La chronique est alors point de fuite dans le genre. Il s’agit davantage d’une mise 

en abyme de la chronique reportage où le sujet de la chronique devient pratique générique, 

entretien, témoignage, pornographie. L’écriture collage laisse observer une errance générique 

dans le canon littéraire. L’écriture de Pedro Lemebel est parodie du genre lui-même, 
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travestissement, rhizome au sens deleuzien. Nous la rapprochons des travaux de Copello et de 

Leppe que Juan Pablo Sutherland analyse en concluant sur une pratique performative que 

nous retrouvons dans l’écriture lémébélienne comme écriture collage qui décrit le corps 

frustré de la nation : 

 

 Tanto Copello como Leppe trabajaron sedimentos del habla bastarda inoculada en sus propios 

cuerpos, cada uno, cada una, asumiendo lenguas viperinas que señalan alteridades en la ficción corporal 

de la Nación. Quizá un regalo esencial para el imaginario de Nación, cuerpo fragmentado como la loca 

geografía de un territorio acosado por las diferencias. No es posible la representación corporal sin pasar 

por la biografía, navegación de una subjetividad que deviene en arsenal minoritario de un ojo, de un 

cuerpo, de una violencia, de un recuerdo. Para una breve historia del cuerpo minoritario, resulta difícil 

pensar una lógica que no desmienta  la memoria de un país donde se hizo desaparecer cuerpos con 

nombres, cuerpos con sexos, cuerpos con ideologías, cuerpos masculinos y femeninos, cuerpos sin 

formato, cuerpos a la deriva. No hay representación que valga para el juego hiperbolizado de un cuerpo 

sin identidad. Ahí va la huella revelada de lenguajes artísticos que trabajan con la omisión, impostar la 

voz de la pérdida y de la carencia de un cuerpo cultural afectado por la ausencia. Operaciones que tejen 

retazo a retazo, a modo de collage, el cuerpo fallido de la Nación.183 

 

 Ensuite, la chronique soumet deux pratiques qui sont regardées dos à dos : 

 

[…] detrás de un muro, lejos de la cama de dos plazas y su propaganda de coito feliz, que 

contempla todas las versiones del Kamasutra y su stock de poses legalizadas por el oficio conyugal. Tal 

vez, más lejos, en algún arrabal de cortinas rojas que se salvó del terremoto. Y la demolición modernista 

lo dejó como estatua de sal, convertido en un monumento castigado mirando atrás las cenizas del 

placer.184 

 

Du fait de la copie, le croisement, le carrefour, le point de rencontre du genre littéraire et du 

genre sexuel apparaît dans le pastiche dont l’écriture se nourrit car le gay ou la lesbienne est à 

l’hétérosexuel non pas ce que la copie est à l’original, mais plutôt ce que la copie est à la 

copie. La répétition parodique de « l’original », révèle que l’original n’est rien d’autre qu’une 

parodie de l’idée de nature et d’original. Judith Butler signale185 que si l’on  appliquait la 

distinction que fait Fredric Jameson entre la parodie et le pastiche, il vaudrait mieux 

comprendre les identités gays comme relevant du pastiche. Alors que la parodie, explique 

Jameson, entretient quelque sympathie avec l’original dont elle est une copie, le pastiche 
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dispute la possibilité d’un « original » ou, dans le cas du genre, révèle que « l’original » est un 

vain effort pour « copier » un idéal fantasmatique, qui ne peut mener qu’à l’échec.186 Or, 

voyons la définition que nous donne Jameson du pastiche pour qui l’imitation qui tourne en 

dérision l’idée d’original relève plus du pastiche que de la parodie : 

 

Le pastiche, c’est, comme la parodie, l’imitation [imitation] d’un style particulier ou unique, 

porter un masque stylistique, parler dans une langue morte : mais c’est une pratique neutre d’imitation 

[mimicry], sans la motivation ultérieure de la parodie, sans l’impulsion satirique, sans le rire, sans cette 

impression encore latente qu’il existe quelque chose de normal comparé à ce qui est imité et plutôt 

comique. Le pastiche, c’est la parodie absolue, la parodie qui a perdu son humour.187  

 

 Toutefois, Judith Butler fait remarquer que perdre le sens de ce qui est « normal » peut 

devenir l’occasion rêvée de rire, surtout lorsque le « normal »,  « l’original », se révèle être 

une copie, nécessairement ratée, un idéal que personne ne peut incarner. C’est pourquoi on 

éclate de rire en réalisant que l’original était de tout temps une imitation.188 «[…] como si 

viniera saliendo de una violenta bacanal. Como si los arañazos sexuales, dejaran a medio 

camino el empelotamiento o los jirones de jeans que se salvaron de la violación (simulada) en 

el estudio Levis». Les modèles changent, l’écriture mise sur la polysémie et les modèles sont 

autant les mannequins, que les coupes de jeans, que les codes génériques. En outre, 

l’apposition de «modelo» et de la description de l’entrejambe du jean est un calembour qui 

met le feu aux poudres par l’érotisation que la répression refoule. Le modèle de fermeture 

éclair est alors un modèle de répression, de fermeture au sens propre. Le jean devient le 

préservatif de la modernité que les Twin Peaks symbolisent, vitrine par antonomase, du 

capitalisme phallocentrique dont le jean, venu d’Amérique du nord est la synecdoque. La 

parodie cinématographique continue en convoquant le film culte de David Lynch dont la série 

fut un véritable succès populaire. La chronique travestit l’espace de la série qui emprunte déjà 

son titre à l’espace, le village, qui à son tour emprunte son nom aux deux monts qui la 

caractérisent. D’emprunt en emprunt, de copie en copie, de parodie en parodie, la chronique 

s’écrit sous le regard du lecteur cinéphile. L’espace textuel s’ouvre et se ferme avec la 

convocation d’hypotextes cinématographiques. En fait, le procédé stylistique qui marque 

l’inversion contre le modèle converge, tout comme l’ironie, l’exagération et la parodie, à 

dévoiler l’hypocrisie discriminatoire du discours identitaire national et à en proposer une 
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resémantisation. Stéphanie Decante, à son tour, montre comment l’homophonie de la triade 

topique du discours nationaliste («Chile, mar y cueca») réaccentue une construction burlesque 

qui reprend à son compte « les stigmates populaires de la marginalisation homosexuelle ».189 

Certes, la resémantisation est manifeste dans ce procédé. Cependant, nous ajoutons 

l’observation suivante, concernant le travestissement que la citation musicale des paroles de la 

cueca de Violeta Parra en hommage à Juana Rosa convoque comme faisant partie de l’univers 

chronique que l’écriture recrée, c’est-à-dire en opérant un déplacement du discours, en 

« resementisant », en travestissant par déplacements multiples la signification. Finalement, 

l’identité nationale n’existe que superficiellement, les valeurs et les symboles dont elle se 

réclame ne sont que factices, bref, des copies, des collages qui renvoient à l’écriture 

« épitaxique » et errante. Le travestissement de l’écriture lémébélienne ne maquille pas, bien 

au contraire. L’écriture éclaire en inversant la parodie nationale patriarcale  par le biais de 

l’ironie : 

 

Una supuesta identitad borracha que trata de sujetarse del soporte frágil de los símbolos, que a 

estas alturas del siglo se importan desde Japón, como adornos de un cumpleaños patrio que sólo brillan 

fugazmente los días permitidos. Y una vez pasada la euforia, el mismo sol de setiembre empalidece su 

fulgor, retornando al habitante al tránsito de suelas desclavadas, que un poco más tristes, hacen el 

camino de regreso a su rutina laboral.190 

 

La parodie des médias télévisuels, et en particulier des animatrices, est manifeste dans la 

caricature que dépeint la chronique lémébélienne. La parodie naît du contraste entre la gravité 

du sujet de la guerre du Golfe et la légèreté de l’attitude de l’animatrice comparée à Barbie, la 

poupée, symbole de la puissance et de l’exploitation nord-américaines par antonomase, par 

exemple dans la chronique «Tarántulas en el pelo»: «Así, la artesanía del pelo diseña un mapa 

comercial que conecta en trenzas de desecho los deseos sociales de parecer otro, de querer ser 

igual a la muñeca Barbie que lee noticias por televisión sin que se le mueva un pelo, aunque 

estalle por los aires el Golfo Pérsico».191 Nous renvoyons au chapitre « De la parodie » plus 

loin afin d’en observer d’autres exemples. Cependant la répétition parodique du genre atteste 

les propos de Judith Butler : 
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[…] l’illusion de l’identité comme une profondeur irréductible et une substance intérieure. En 

tant qu’effet d’une performativité subtile, soutenue politiquement, le genre est en quelque sorte un 

“acte” qui ouvre sur des clivages, la parodie de soi, l’autocritique et des présentations hyperboliques du 

“naturel” qui, dans leur exagération même, en révèlent le statut fondamentalement fantasmatique.192 

 

Quoi qu’il en soit, les citations métaphoriques parodiques cinématographiques fomentent 

l’hybridité textuelle et font errer le lecteur à travers différents genres. D’autre part, avoir 

recours à la citation, c’est se mettre le masque, évoquer l’ambivalence, c’est aussi : «advertir 

su precariedad, anunciar los signos de la no-correspondencia entre los saberes (del escritor) y 

esas citas que articula. Pero también sugiere la necesidad de ventriloquismo, impostura, 

actuación, a la vez que da cuenta de la constante necesidad de recurrir a la traducción».193  

La chronique, «Tarántulas en el pelo» enchaîne la scène du masque qui tombe, scène 

burlesque qui met en concurrence la marque du masque et la chute. Le motif du masque et 

celui du maquillage sont également au service de la stratégie esthétique et politique des 

chroniques qui dévoilent la violence de la dictature dans le troisième recueil, comme, par 

exemple, le portrait de «Karin Eitel». 

Bref, la chute du masque devient une stratégie d’écriture de Pedro Lemebel qui révèle des 

espaces « genrés », qui dénonce l’hypocrisie sociale et politique. Le travestissement sert à 

susciter la parodie du maquillage de l’esthétique sociale, véritable creuset de marques, 

d’hypocrisie et de symboles capitalistes que l’artifice ne dissimule pas mais traduit et déplace : 

 

Y camina toda almidonada mirándose de reojo en las vidrieras. Sin poder asumirse con ese 

alero de chasquilla o reírse de ella misma, porque al menor gesto la máscara Angel Face se le cae a 

pedazos. Y no mira a nadie sintiéndose como un travesti en el Vaticano, pensando que la ciudad entera 

se ríe de ella, sobre todo el cola que le aforró feroz palo de cuenta, sumando el nombre francés de los 

productos usados y que ella está segura los compra en el mercado persa, o donde los chinos que 

reproducen hasta el vértigo del Empire State.194   

 

Le cirque travesti déplace le cirque ordinaire à l’instar du travesti qui déplace le genre 

binaire.195 Le trouble tout comme la parodie sont autant de déplacements, de travestissements 

ou encore d’errances génériques, de « jeu des genres » que la chronique met un point 

d’honneur à exhiber. Dans ce rapport de l’original et de la copie, l’idée que soutient Judith 
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Butler, à savoir que le genre est une parodie, ne présuppose pas l’existence d’un original qui 

serait imité par de telles identités parodiques : 

 

Au fond, la parodie porte sur l’idée même d’original ; tout comme la notion psychanalytique 

d’identification de genre renvoie au fantasme d’un fantasme -la transfiguration d’un Autre qui est 

toujours déjà une “figure” au double sens du terme-, la parodie du genre révèle que l’identité originale à 

partir de laquelle le genre se construit est une imitation sans original. Plus précisément, on a affaire à 

une production dont l’un des effets consiste à se faire passer pour une imitation.196 

  

Par conséquent, la désignation d’un original dans l’écriture semble être ironique et la 

chronique plutôt que de suivre le cliché comme elle l’expose, vise à inverser et à « se faire 

passer pour une imitation ». Enfin, le défaut est poésie dans l’écriture lémébélienne qui 

s’attache au détail en l’accommodant. La culture populaire s’intéresse à l’imperfection. Ne 

peut-on pas y deviner l’origine de la culture néo-baroque, voire baroque, dans laquelle la 

chronique lémébélienne s’insère ? La chronique fixe le désavantage ou le défaut pour en faire 

une marque « genrée ». La lettre exhibe les artifices. Ainsi opère le travestissement scriptural 

afin de parodier le conte en pamphlet, bref les genres. L’ironie vise à « genrer » les espaces 

textuel et économique car c’est en répétant les invocations des énoncés performatifs qui 

légitiment l’identité de genre que les genres sont perçus comme des vérités normatives, 

d’après Judith Butler. Elle est sensitive. Le genre littéraire est au service du genre identitaire. 

En effet, les allusions à la «loca geografía» renvoient à la population homosexuelle mais aussi 

à l’œuvre de Benjamin Subercaseaux qui a fait histoire dans la littérature chilienne depuis 

1940, Chile o una loca geografía. La parodie se charge ainsi de l’histoire et en dénonce 

l’oubli. La futilité et la légèreté sont découvertes : «Aindiada locación del montaje yanqui que 

se traduce en un gordo negocio cebado con la grasa festiva del coliseo pop. En fin, partes de 

una “loca geografía” que se articula cada verano con la temperatura que sofoca los deseos y 

fragiliza la memoria en el ondular de “las olas, el viento y el frío del mar”». Certes, nous 

décelons dans l’écriture lémébélienne une errance du genre, du sexe et de l’espace. Nous 

oscillons ainsi entre l’identité générique, sexuelle et géographique. Par ailleurs, nous 

remarquons la subversion que l’engagement de l’écriture du « chronicœur » attise face à la 

ville postdictatoriale et ses codes (phallocentrique, patriarcal, hétérosexuel et de contrôle) : 

«Algo así como desafiar los roles y contaminar sus fronteras». L’errance permet de repousser 

les frontières hors des frontières tracées par l’autorité et le pouvoir. Le personnage de la folle 
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déplace les marges en travestissant, en inversant au-delà même de la culture gay. La 

chronique est l’espace des sexualités et des réalités multiples. À ce sujet, la théorie de Linda 

Hutcheon est parlante:  «I chose to define parody as a form of repetition with ironic critical 

distance, marking difference rather than similarity».197 En outre, le regard déformé du pouvoir 

qui maquille l’histoire officielle peut interrompre le recyclage de la mémoire collective  que la 

chronique, en revanche, revendique : «This disregard for collective memory interrupted the 

continuous process of the recycling of the past that constituted the creative transformation of 

all architecture».198 Cette transformation architecturale renvoie aux beaux quartiers décrits 

dans les chroniques antérieures qui copient mais avec une différence que le recyclage, l’ironie 

et l’errance générique « trans-contextualisent ».199 Une fois encore la géographie en devenir 

illustre le genre. Pour conclure ce paragraphe, nous citerons Françoise Léziart sur la fonction 

esthétique de la chronique :  

 

Lorsque l’esthétisme prime, le discours de la chronique devient alors autotélique. La fonction 

poétique s’ajoute à l’information et à la persuasion. Tout à la fois dièse et bémol, point d’orgue du réel 

et/ou son atténuation c’est une manière de fuir le prosaïque. En réponse aux principes rhétoriques 

d’analogie et de contiguïté, les chroniqueurs construisent un style d’écriture. La métaphore est souvent 

une compensation de l’ellipse syntaxique qui caractérise l’écriture rapide du journaliste, c’est une façon 

de donner une certaine richesse à ce qui est pauvre.200  

 

Il est bien évident que cette fonction s’ajoute à celles que nous avons observées 

précédemment. Pour résumer, l’ironie tourne en dérision les clichés et les stéréotypes. Elle 

satirise la société chilienne et le pouvoir. Elle déplace par le biais de l’intertextualité la copie 

d’un original. Elle se nourrit de genres multiples : la parodie, le travestissement, le pastiche, 

entre autres. L’ironie reconfigure, redéfinit, « resignifie », « resémantise », « resementise » le 

langage, les mythes, les topiques et les frontières du genre. Elle permet le « jeu des genres », 

voire l’errance générique, car elle est multiculturelle, multilinguistique. D’ailleurs, Bakhtine 

la définit comme un monde « hors-genre » ou « inter-genres ». L’ironie traverse les genres, 

les fait dériver en produisant des formes instables et en déconstruisant les formes dominantes. 

Elle contribue à dénoncer sous le sceau du rire. Elle affiche le réalisme grotesque qui émane 

des figures parodiées car le travestissement dévoile. L’ironie vise à dévier le sens du langage 
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dans sa forme polysémique pour érotiser l’espace et tourner en dérision le pouvoir 

phallocentrique hétérosexuel. Elle rend plus manifestes les excès du pouvoir par son effet 

grossissant, voire son effet de loupe, comme la caricature, car l’ironie pêche par l’excès. En 

outre, en inversant le modèle, comme l’ironie, la parodie et l’exagération deviennent stratégie 

stylistique qui dévoile l’hypocrisie du discours hégémonique national identitaire. L’écriture 

propose une resémantisation du langage. Le travestissement de l’écriture lémébélienne ne 

maquille pas, bien au contraire. L’écriture éclaire en inversant la parodie nationale patriarcale 

par le biais de l’ironie. À travers le masque et la chute, ce que vise l’auteur est la chute des 

modèles, véritables masques de l’économie néolibérale et de la politique chilienne mise en 

place par la dictature de Pinochet. Ainsi, la désignation d’un original dans l’écriture semble 

être ironique et la chronique, plutôt que de suivre le cliché comme elle l’expose, vise à 

inverser et à « se faire passer pour imitation ». Enfin, l’ironie tend à « genrer » les espaces 

textuel et économique. D’autre part, la performativité considérée comme représentation 

théâtrale est, certes, interprétation. L’interprétation « genrée » que la chronique nous propose 

se fait à partir de la dissimulation qui vise à découvrir la tromperie. Genre littéraire et genre 

identitaire se rejoignent dans la performativité et l’interprétation. En somme, la multitude, 

l’hybridité du projet lémébélien sont avérées. 
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3.   De la politique 

 

Si l’on admet que tout discours ou tout acte corporel est politique ou biopolitique, que le 

corps porte la marque du politique, difficile de ne pas lire dans les chroniques lémébéliennes 

la position politique de l’auteur, qu’elle soit générique, sexuelle, sociale ou culturelle. Ainsi, 

nous distinguons, dans un premier temps, l’opposition très claire à la dictature. 

3. 1. De la dictature 

 
Dès la chronique inaugurale, «Anacondas en el parque», le champ lexical qui décrit le parc 

appartient au corps humain et plus particulièrement au visage : «rasurado por el afeite 

municipal». Le paysage devient corps, l’espace a un visage et peut être maquillé par la 

municipalité. Or visage et paysage sont corrélatifs et renvoient à des appareils de pouvoir : 

« […] le visage a un corrélat d’une grande importance, le paysage […] n’est pas seulement un 

milieu mais un monde déterritorialisé ».201 Le philosophe nous éclaire à ce sujet : 

 

Certaines formations sociales ont besoin de visage, et aussi de paysage. Maurice Ronai montre 

comment le paysage, dans sa réalité non moins que dans sa notion, renvoie à une sémiotique et à des 

appareils de pouvoir très particuliers : la géographie y trouve une de ses sources, mais aussi un principe 

de sa dépendance politique (le paysage comme  “visage de la patrie ou de la nation”).202 

 

Cela rappelle l’histoire du pays et les détenus-disparus dont les corps ont été torturés et cachés. 

La suite des événements, tout le monde la connaît, c’est le consensus qui la détermine, c’est-

à-dire, l’impunité des coupables de la part des différents gouvernements de coalition qui ne 

jugent jamais vraiment les assassins : 

 

Les organisations de défense des droits humains et les familles des disparus et des exécutés 

sont déçues : le retour à la démocratie n’a apporté aucun changement à l’attitude des militaires et de la 

Cour suprême en ce qui concerne les droits humains. Les tortionnaires et les assassins d’hier jouissent 

de la même impunité en démocratie qu’en dictature.203 

 

Difficile de séparer les deux périodes, dictature et Concertation, car l’immobilisme 

instiutionnel et l’immuabilité constitutionnelle ne laissent voir aucun changement réel. 

Cependant, sous la plume lémébélienne, le contexte dictatorial est travesti : «De retornar a la 
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oscuridad protectora de los apagones, transformando el entorno conocido en selvática de 

escamoteo». L’obscurité est protectrice aussi bien pour les jeunes que pour les homosexuels.  

Les circonstances qui génèrent l’obscurité sont celles des couvre-feux en temps de dictature. 

De ce fait la situation n’est ni rassurante ni protectrice. Malgré cela, la description de la réalité 

fait émaner, ironiquement, un point de fuite des couvre-feux. C’est là la clé de l’écriture 

lémébélienne, être une ligne de fuite malgré un pouvoir répressif et user du travestissement 

pour détourner les stratégies de l’adversaire, ici, le couvre-feu. 

Comme l’expose plus loin le paragraphe « Des exils », l’une des conséquences directe 

qu’étale la chronique de la violence de la dictature est l’exil. À ce sujet, nous remarquons 

dans le troisième recueil de chroniques De perlas y cicatrices, d’une manière générale, trois 

formes de violence, toutes relatives à la politique dictatoriale de Pinochet. Nous nous 

proposons d’en examiner leur mise en scène et leurs effets de sens mais au préalable, 

plusieurs constats s’imposent. Le troisième recueil de chroniques de Pedro Lemebel, paru en 

1996, voit le jour 7 ans après l’arrivée de la Concertation au pouvoir, 5 ans après le rapport 

Rettig. 204 C’est ce qui fait dire à l’auteur que : 

 

  En mi último libro, De Perlas y cicatrices, la crónica se hace más breve, más intensa, 

menos elaborada literariamente, pero más contingente en relación a la desmemoria neoliberal del 

Chile actual. Era necesario, era político poner en escena estas escenas de horror y dictadura .205 

 

À partir de ces propos, nous retenons l’aspect moins littéraire, le geste politique mais aussi 

l’urgence de l’écriture qui se reflète dans la brièveté de la forme que l’oubli néolibéral crée et 

qui est à l’origine du genre, nous l’avons noté précédemment. Ainsi nous voyons comment le 

recueil rassemble, à partir de ce constat, trois formes de violence : la violence de genre, la 

violence économique et sociale, la violence militaire. Nous étudierons la violence 

économique et sociale dans le chapitre intitulé « De l’économie » situé plus loin. Il est bien 

évident que toutes les trois sont liées et fomentées par une politique commune, la dictature de 

Pinochet et toutes ses formes de violence. Les chroniques ont, dans ce cas précis, c’est-à-dire 

dans le cas de la mise en scène de la violence, une double fonction : construire la mémoire et 

faire le procès des criminels et de leurs complices. En outre, comme l’indique Paul Ricœur, 
                                                 
204 Le 25 avril 1990 est créée, par le gouvernement civil du président Patricio Aylwin, la Commission Nationale 
Vérité et Réconciliation pour documenter les crimes de la dictature de Pinochet. Cette commission est chapotée 
par l’avocat Raúl Rettig, d’où le nom du rapport. Conclusion, « la remise de son rapport (rapport " Rettig "), en 
1991, n’a déclenché aucune poursuite locale contre les responsables des disparitions, dont les noms n’ont 
d’ailleurs pas été rendus publics », B. BIBAS, E. CHICON, « La vérité... ». 
http://www.humanite.presse.fr/journal/2004-07-31/2004-07-31-398171 
205 Á. MATEO DEL PINO, «Cronista y malabarista». 
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avec le témoignage s’ouvre « un procès épistémologique qui part de la mémoire déclarée, 

passe par l’archive et les documents, et s’achève sur la preuve documentaire ».206 Mais avant, 

la couverture du recueil, De Perlas y cicatrices, nous invite dans un espace qui aiguise la vue, 

comme les rasoirs qui sont autant de cicatrices et de perles d’un collier métallique sur un torse 

nu. La nudité dénote l’aveu, la transparence, la mise à nu que les récits proposent. Ainsi, le 

silence de la bouche fermée (que la violence de la censure impose) s’oppose aux perles du 

discours qui écoulent les cicatrices du passé. L’oralité est au service de l’histoire comme 

autant de témoignages. Le titre rappelle les cicatrices encore ouvertes du passé. Les perles, 

métaphores de chroniques, constituent le collier de l’histoire non officielle, de la mémoire. 

Nous lisons ainsi une stratégie d’écriture contre l’oubli de cette violence dont les signes, les 

cicatrices, les perles sont marquées sur les corps textuel et sexuel. À ce sujet, Raquel Olea 

élucide l’apparente contradiction de ces deux termes qui, somme toute ne caractérisent que la 

souffrance et les marques des corps blessés.207 Par le biais de l’hommage, de portraits, de 

paysages, de récits de rencontres, d’entretiens, d’événements de la vie politique, médiatique, 

sociale chiliennes, l’écriture construit l’histoire oubliée, non officielle, du Chili de l’horreur et 

de la dictature. C’est justement pour dénoncer les avatars du néolibéralisme, dont l’amnésie 

est une composante, que la voix du chroniqueur s’élève sur les ondes de Radio Tierra d’où 

sont issues la majorité de ces chroniques. Dès le paratexte, il expose : «Este libro viene de un 

proceso, juicio público y gargajeado Nuremberg a personajes compinches del horror».208 

3. 2. De la violence de genre 

 

Les marques de la torture sur les corps, la biopolitique sont dénoncées par 

« l’écotextualité »209 que constituent les chroniques lémébéliennes qui marquent les corps de 

la mémoire, les corps textuels et les corps sexuels en dé-nouant la ligature qui dissimule, en 

démaquillant les cicatrices de la répression. La bande autour des yeux fut une des techniques 

de torture que la chronique qui met en scène Karin Eittel révèle. De bande en bandage que 

l’écriture et l’oralité dé-lient, voire dé-roulent, nous arrivons au titre d’une vidéo de Gloria 

Camiroaga La Venda de 1991. L’errance générique nous conduit d’un genre à l’autre, de 

l’oralité à l’écriture, de la radio au journal, du journal à la vidéo, du texte à l’image. L’une des 

chroniques lémébéliennes lui rend sa place dans la mémoire de l’histoire non-officelle que 

                                                 
206 P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire…,  p. 201. 
207 R. OLEA, «Las estrategias escriturales...». 
208 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 5-6. 
209 Néologisme que nous formons à partir de la contraction du grec eikos, maison, et de textualité. 
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sont les chroniques du recueil Zanjón de la Aguada, «Hacer como que nada, soñar como que 

nunca (Acerca del video La venda, de Gloria Camiroaga)».210 Gloria Camiroaga a collaboré 

avec Pedro Lemebel pour l’élaboration de la vidéo Casa Particular (1990) qui exhibe la 

prostitution travestie prolétaire de Santiago. Si nous faisons référence à ces œuvres c’est que, 

comme les chroniques, elles mettent en évidence la résolution du genre comme un des traits 

remarquables du régime dictatorial dans son projet de soumission de la citoyenneté par la 

terreur et la violence. Le recueil en présente de nombreux exemples. Nous retiendrons la lettre 

qui fait état d’un souvenir d’enfance autobiographique. L’écriture souligne la discrimination 

et l’homophobie des enfants envers Margarito. Elle rappelle cet épisode en rendant hommage 

à Margarito, par le biais de la métaphore, et en désignant les coupables : «Margarito era así, 

un pétalo fino y lluvioso en medio de la borrasca pioja del piñén estudiantil. A esa edad, 

cuando la niñez asume la perversión como un entretenido juego torturando al más débil, al 

más diferente del colegio, que escapaba al modelo masculino impuesto por los padres y 

profesores».211  Cependant, le conte tourne au cauchemar que la cruauté de la réalité 

caractérise : «Nunca más vi a Margarito desde ese final de curso, tampoco supe qué pasó con 

él desde esa violenta infancia que compartimos los niños raros, como una preparatoria frente 

al mundo para asumir la adolescencia y luego la adultez en el caracoleante escupitajo de los 

días que vinieron coronados de crueldad».212 

Les violences de genre, les crimes homophobes sont retracés dans la section «Quiltra lunera», 

sous la forme de souvenirs autobiographiques ou sous la forme de chronique historique du 

mouvement féministe lesbien : «Las Amazonas de la Colectiva Lésbica Feminista 

Ayuquelén». Le mouvement est né à partir de l’assassinat de Mónica Briones sous la 

dictature : 

 

La Mónica era una artista, sobreviviente del hippismo, el Parque Forestal y tantos cafés 

utópicos que humeaban las tardes de la Unctad, en la lejana Unidad Popular. Y a pesar del golpe, del 

toque de queda y la milica represión, todavía le quedaban ganas para soñar noches en ese Santiago 

amordazado por el toque de queda. Aún le quedaba pasión, esa fecha del setenta y algo para brindar por 

la esperanza en el Bar Jaque Mate de la Plaza Italia. Y la Mónica hablaba tan fuerte, no tenía pelos en la 

lengua para manifestar su rabia frente al machismo, la repre y todas las fobias que alambraban de púas 

su prohibido amor. La Mónica era así, voluptuosa, desenfrenada, cuando escuchó risas de machos en 

otra mesa, burlas de machos al ver mujeres bebiendo en la noche sólo para hombres. 213  

                                                 
210 P. LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, p. 148-151. 
211 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 151. 
212 Ibidem, p. 151-152. 
213 Ibidem, p. 155. 
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À l’heure où s’écrit la chronique ce crime reste impuni : 

 

Este  horrendo crimen sigue impune hasta el momento, y solamente sus amigas lesbianas lo 

reflotan políticamente como bandera de lucha. Así, la Colectiva Lésbica Feminista Ayuquelén, por 

muchos años llevó el estandarte menstrual de Mónica Briones como punto de partida por la justicia de 

sus demandas. [...] 

Tal vez esta agrupación, doblemente segregada por ser mujeres y además lesbianas, no sólo 

recibió la agresión del patriarcado, también fueron expulsadas del feminismo de la Casa de la mujer La 

Morada, en aquellos años, cuando no convenía mezclar las cosas, y que se confundiera feminismo con 

lesbianismo. Ahora casi no importa, ya que las dos causas están igualmente estigmatizadas. 

El amor sexuado entre mujeres es más reprimido en estos sistemas donde a veces lo gay hace 

de florero en la fiesta eufórica neoliberal [...].214 

 

«La Leva (o “la noche fatal para una chica de la moda”)» du chapitre «Dulce Veleidad», rend 

compte d’un viol que la violence collective et la complicité ne punissent pas. La comparaison 

à une meute de chiens est à la hauteur de l’horreur animale. La lettre lémébélienne devient 

mémoire et diatribe de cette infamie. La double fonction de la chronique répond à la double 

ségrégation que l’agression du patriarcat représente. Les traitements discriminatoires des 

genres identitaires et sexuels au Chili sont exposés sous la plume du « chroniqueer ». D’autre 

part, la chronique vise à dévoiler les clichés, nous l’avons souligné précédemment, pour 

montrer la perversion du système néolibéral et capitaliste machiste qui fait de la femme le 

fantasme de l’homme, son simple objet de désir et de figuration, comme par exemple la 

chronique dédiée aux femmes dont le rêve est d’être top model et qui se retrouvent serveuses 

dans les cafés «con piernas», victimes de la société de consommation. La chronique «Las 

sirenas del café (o “el sueño top model de la Jacqueline”)» décrit cette nouvelle forme de 

prostitution en insistant sur le ton accusateur que les répétitions et les surnoms («las bellas 

Cinderellas») corroborent. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 156. 
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3. 3. De la violence militaire 

 

La fraction «Relicario», du recueil De perlas y cicatrices, constitue un ensemble de 

photographies, à la manière d’un album de famille montrant les événements qui ont marqué la 

chronique chilienne des années de dictature ainsi que l’écriture du recueil. Les photographies 

illustrent comme preuve visuelle le discours du chroniqueur que le texte et la voix portent 

haut et fort. L’effet de sens recherché par l’auteur est la réalité, la vérité sur les crimes et 

l’horreur de la dictature. Ce souci de réalité est permanent dans l’écriture de ce recueil et 

encore et toujours en vigueur pour l’auteur :  

 

Me interesa mucho a mí que eso se quede impregnado, o sea que lo que yo escribo en ese 

sentido logre de alguna manera conven... no sé si convencer. Pero sentar un documento de que eso 

ocurrió, de que las matanzas, los atropellos, la tortura, los horrores que aquí pasaron y que fueron 

verdad, fueron cierto. Porque este país, recién, hace muy poco, recién reconoció que había pasado esto. 

Antes las víctimas de los Detenidos Desaparecidos eran viejas locas y que se fueron del país, que los 

terroristas, ¿de quién? ¡No! 215  

 

Une des photographies reproduites appartient au livre de l’anthropologue Elías Padilla 

Ballesteros, La memoria y el olvido. Detenidos Desaparecidos en Chile.216 La convocation du 

livre d’Elías Padilla Ballesteros conduit le lecteur à des faits scientifiquement concrets et vrais 

car l’hypertextualité ou l’hyperphotographie révèle des chiffres et des études tangibles sur le 

terrorisme d’État et les disparitions forcées. Le genre erre d’un document à l’autre. La 

photographie de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, répète la chronique éponyme : «Claudia 

Victoria Poblete Hlaczik (o un pequeño botín de guerra)». De répétition en répétition, la 

chronique retrace l’histoire des atrocités, en vue de la construction de la mémoire collective 

qui se crée génériquement de l’oral à l’écrit, de l’oralité au visuel, du passé au présent. La 

fraction «Sufro al pensar», du même recueil, est particulièrement éloquente à ce sujet. Le 

croisement générique de la chanson que convoque le titre, et de la poésie de la citation de 

Néstor Perlongher, Alambres,217 tisse la chronique de la souffrance que le souvenir éveille, 

mais aussi la réalité de la barbarie. La chronique que nous évoquions antérieurement rappelle 

la plus jeune disparue Claudia Victoria, 8 mois. Le visage de l’horreur est dessiné par la 

                                                 
215 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE.  
216 E. PADILLA  BALLESTEROS, La memoria y el olvido... Le titre originel fut : La desaparición forzada de 
personas en Chile. Una expresión de terrorismo de Estado. L’objectif de l’auteur est de construire la vérité, la 
justice et la mémoire des victimes de la dictature. 
217 En lo preciso de esta ausencia/en lo que raya esa palabra/En su divina presencia/Comandante, en su raya/Hay 
cadáveres. 
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chronique, face au visage encore non défini de l’enfant dont l’écriture narre l’histoire. D’une 

dictature à l’autre, du Chili en Argentine, ce témoignage insère la chronique dans le contexte 

du plan Condor.218 La chronique se ferme en dévoilant l’existence de l’alliance des dictatures: 

«[...] su amplia sonrisa dibujada en el papel, es la misma cicatriz que une a los dos países. La 

misma costra cordillera que hermana en la ausencia y el dolor».219  

Après les réminiscences de l’opération Condor créée par la DINA,220 c’est l’opération Albania 

de la CNI221 qui est dévoilée, à la mémoire des 12 résistants, membres du FPMR222 que la 

CNI a assassinés le jour de Corpus Christi avec la complicité des médias, du journal El 

Mercurio, d’une part et de Canal Trece d’autre part qui exhibèrent les images de l’horreur : 

«Corpus Christi (o “la noche de los alacranes”)». La mention des noms des victimes 

encourage le souvenir et construit la mémoire tout en rendant justice par la dénonciation des 

coupables.  

Un autre événement défraye la chronique. Une journée de protestations tragiques sous 

la dictature, le 2 juillet 1986. Carmen Gloria Quintana et Rodrigo Rojas Denegri ont été 

brûlés vifs par les militaires au moment où ils tentaient de prendre la fuite. La chronique 

dresse le portrait de Carmen Gloria Quintana et narre une rencontre fortuite à la foire du livre 

avec le chroniqueur. L’événement du 2 juillet 1986 s’est terminé de manière dramatique. 

Trois jours après, Rodrigo Rojas meurt de la suite de ses blessures et Carmen Gloria se bat 

toujours pour que le crime dont elle a été victime soit reconnu par l’État « démocratique ».223 

L’écriture lémébélienne poétise le portrait de Carmen Gloria que la plume habille d’adjectifs 

et de métaphores. Dès le titre, la parenthèse expose la métaphore de la page comme réalité 

historique, «Carmen Gloria Quintana (o una página quemada en la feria del libro)», où la 

                                                 
218L’opération Condor est le nom donné à une campagne d’assassinats et de « contre-terrorisme » conduite 
conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de 
l'Uruguay au milieu des années 1970. Les dictatures militaires alors en place en Amérique latine — dirigées à 
Santiago par Pinochet, à Asunción par Stroessner, à Buenos Aires par Videla, à Montevideo par Bordaberry, à 
Sucre par Banzer et à Brasilia par Figueiredo — ont envoyé des agents secrets poursuivre et assassiner les 
dissidents politiques jusqu'en Europe (France, Italie, Portugal, Espagne...) et aux États-Unis (phase 3 de 
l'opération Condor, qui culmina avec l'assassinat de l'ancien ministre d'Allende, Orlando Letelier, en septembre 
1976 en plein Washington). 
219 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 84-85. 
220 Dirección de Inteligencia Nacional dirigée par Contreras.  
221 Central Nacional de Informaciones. Les termes sont presque identiques à ceux de la DINA, à une différence 
près cependant : alors que la DINA dépendait directement de la Junte militaire, la CNI fait partie des forces 
armées. 
222 Frente Patriótico Manuel Rodríguez : «Esta unidad era nada más que una prolongación del aparato militar 
interno, a él tenían acceso solamente los cuadros designados entre las Juventudes Comunistas [...] el FPMR fue 
rígidamente restringido a complementar la línea política exclusivamente fijada por el PCCH», H. VIDAL , FPMR, 
el tabú..., p. 110.   
223 Pour plus d’informations sur cet événement de l’histoire du Chili, nous renvoyons à la lecture des pages 
suivantes : J. FORTON, 20 ans de résistance…, p. 82-96. 
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fiction de la littérature «light» s’oppose à une page de l’histoire du Chili bien réelle dont peu 

se souviennent. 

Un autre témoignage s’ouvre pour rappeler le montage horrible qu’avaient mis sur 

pied les militaires de la C.N.I. pour faire dire par une militante du F.P.M.R. à la télévision, 

Canal 7, après l’avoir droguée, qu’il fallait cesser la lutte armée contre les militaires. Karin 

Eitel a servi d’exemple de la répression pour infliger la peur à l’ensemble du pays. La réalité 

devient fiction et la frontière qui les sépare devient le scénario d’un mauvais film d’horreur, 

celui de la dictature chilienne dont l’objectif est : «negar las denuncias sobre la violación a los 

derechos humanos en el Chile dictatorial, por eso se montó la escena patética de su confesión 

televisada. [...] contaba una película falsa que todo el país conocía de memoria».224  

«Los cinco minutos te hacen florecer» de la chanson de Víctor Jara, «Te recuerdo Amanda», 

rend hommage aux victimes du lendemain du coup d’État du 11 septembre 1973 : «Eran tres 

hombres salpicados de yodo, lo que vi esa mañana desde mi infancia, asomado entre las 

piernas de la gente, mis vecinos comentando que tal vez eran delincuentes ajusticiados por el 

Estado de Sitio, como informaba la televisión».225 Trois cadavres sont retrouvés sur un tas 

d’immondices dans le quartier. La réalité de l’enfant devenu adulte interroge le discours des 

médias complices des militaires en montrant la manipulation médiatique au service du 

dictateur.  

Enfin, le chapitre «Sombrío fosforecer», du troisième recueil, exhibe l’oxymore clair-obscur 

qui éclaire sur la complicité de l’ombre et de la lumière. De surcroît, la citation du film 

Mississippi en llamas : «Esta lata de gusanos se abre desde adentro» l’illustre. L’écriture 

inverse le détritus. La seule convocation du film d’Alan Parker, de 1988, qui retrace 

l’assassinat de trois jeunes activistes anti-racistes par un membre du Ku Klux Klan en 1964, 

nous l’avons déjà remarqué, établit le parallèle entre les deux histoires, cette histoire et la 

chilienne explicitement. Dans «El encuentro con Lucía Sombra (o nunca creí que fueran de 

carne y hueso)», la fille de Pinochet est une ombre de plus dans le panorama chilien. Les trous 

noirs augmentent au gré des chroniques qui retracent l’horreur. Le chroniqueur recueille tel un 

« chronicueilleur » les bribes de cette mémoire de la violence : les perles et les cicatrices. Le 

« souvenu » prend alors appui sur le « dépeint ».226 

Le fil que tissent les trois recueils se noue dans la confusion de l’amour et de la mort, 

par l’écriture qui met en parallèle la violence de la dictature avec la peur qu’elle génère et la 

                                                 
224 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 90. 
225 Ibidem, p. 87. 
226 P. RICŒUR, La mémoire…, p. 57. 
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violence cannibale de l’acte sexuel, dans la chronique «Baba de caracol en terciopelo negro» 

que le premire recueil exhibe. Le travestissement qu’opère l’écriture par le glissement 

polysémique des mots arbore la métaphore de la fellation qui aide à ravaler la terreur que 

génère l’horreur de la dictature. L’espace, «territorio pendular», se transforme au gré des 

séances cinématographiques, à l’instar des sujets qui s’y trouvent, tantôt antre maternel, tantôt 

studio hollywoodien. L’anonymat demeure la sécurité suprême dans le contexte chilien 

dictatorial. Néanmoins la parole du chroniqueur s’oppose au silence de l’oubli, car 

« l’écrivain “engagé” sait que la parole est action : il sait que dévoiler c’est changer et qu’on 

ne peut dévoiler qu’en projetant de changer » souligne Jean-Paul Sartre.227 L’axe politique 

n’est jamais absent de ces chroniques. Pedro Lemebel est un activiste, n’oublions pas 

«Manifiesto (Hablo por mi diferencia)», entre autres, mais aussi la participation de l’auteur à 

diverses protestas sous la dictature, son engagement dans le groupe d’artistes visionnaires 

«Yeguas del Apocalipsis» et avec le collectif Movhil. Du reste, le titre de la dernière 

chronique mentionnée ne manque pas de rappeler le titre d’une chanson de Víctor Jara.228 

C’est le second lien que nous rencontrons dans les chroniques avec Víctor Jara. «Te recuerdo 

Amanda» cité plus haut, était le premier, dans le troisième recueil. En revanche, les liens qui 

rapprochent l’auteur et le chanteur sont bien plus nombreux. Nous retrouvons, de la sorte, la 

définition de l’homme « total » car, à en croire Françoise Léziart qui cite E. Lefebvre dans Le 

Marxisme, « se dépasser, c’est aller dans le sens du devenir vers l’homme total. C’est donc 

participer de plus en plus à ce devenir, à ces possibilités dans tous les domaines ». Ainsi, 

l’homme « total » est celui qui prend en charge son destin et s’organise pour se libérer des 

contraintes que lui impose l’État.229 En somme, l’homme « total » est ligne de fuite face au 

pouvoir et à ses contraintes. La lutte des classes est de nouveau exposée. Le titre met en avant 

la dichotomie et la chronique se place du côté des pauvres.230 Les contrastes entre les deux 

extrêmes de la société sont patents, la chronique s’attache à les souligner, en marquant un 

parti pris très net pour les défavorisés.  

                                                 
227 J-P. SARTRE, Qu’est-ce-que la littérature, p. 20. 
228 Voici les paroles de cette chanson de Víctor Jara, «Manifiesto» : «Yo no canto por cantar / ni por tener buena 
voz/ canto porque la guitarra / tiene sentido y razón, / tiene corazón de tierra / y alas de palomita, / es como el 
agua bendita / santigua glorias y penas, / aquí se encajó mi canto / como dijera Violeta / guitarra trabajadora / 
con olor a primavera. // Que no es guitarra de ricos / ni cosa que se parezca / mi canto es de los andamios / para 
alcanzar las estrellas, / que el canto tiene sentido / cuando palpita en las venas / del que morirá cantando / las 
verdades verdaderas, / no las lisonjas fugaces / ni las famas extranjeras / sino el canto de una alondra / hasta el 
fondo de la tierra. // Ahí donde llega todo / y donde todo comienza / canto que ha sido valiente / siempre será 
canción nueva.»  
229 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 285-286. 
230 Voir à ce sujet les chapitres : « Des inégalités sociales » et « De la lutte des classes ». 
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En outre, la proximité naissante de l’arrivée du printemps et la réitération de la peur 

des personnes âgées, «otro setiembre», ne manquent pas de souligner la pérennité des effets 

de la dictature de Pinochet depuis le coup d’État du 11 septembre 1973. Cette date historique 

et traumatique du peuple chilien est une constante référence dans l’écriture lémébélienne. 

C’est, avec l’homosexualité, une lutte permanente de l’auteur, ce qui le pousse à écrire. Le 

mois de septembre est, d’ailleurs, encore aujourd’hui, dans l’écriture des chroniques, 

l’occasion de rappeler l’histoire des perdants du Chili et la persistance d’impunité.231 Or, la 

description, comme la volonté nationale patriarcale, offre une atmosphère idyllique dans la 

chronique «Chile mar y cueca (o “arréglate Juana Rosa”)». Le chroniqueur centre la 

chronique sur la chilénité, l’identité nationale. Dès le titre, la parenthèse convoque la chanson 

de Violeta Parra : «La Juana Rosa».232 Le chroniqueur fait de l’identité nationale un mets dont 

il se délecte pour tenter de mieux le digérer. La digestion lémébélienne passe par l’écriture, 

catharsis nécessaire à la survie des opposants à la dictature. Le ton mielleux satirise en imitant 

l’intonation nationale de ce locus amoenus, véritable légèreté qui devient gluante tant le 

paysage est visage militaire, véritable machine de guerre : «Una chilenidad chorreada en 

almíbar de abejas, que se etiqueta como “dulce patria” o mermelada nacional. Como ese 

algodón de azúcar que los niños comen en el Parque O’Higgins, que se pega a los dedos y la 

cara con la tierra suelta del zapateo milico de la parada». La chronique, «Chile mar y cueca (o 

“arréglate Juana Rosa”)» montre cette chorégraphie que tout le poids de la société, l’identité 

nationale et le symbole de la nation patriarcale font émaner sous la forme d’une tension entre 

un discours phallocentrique et un discours poétique. Les genres sont troublés : la famille que 

dépeint la chanson étale le genre féminin dans une optique phallocentrique alors que la 

resémantisation, par le biais du jeu de mots «mar y cueca», genre véritablement la famille 

chilienne. Le « jeu des genres » s’affiche pour mieux subvertir les lois du genre bipolaire. Le 

chroniqueur définit la chorégraphie nationale de manière empirique, encyclopédique, genre 

parfaitement classique mais en mettant l’accent sur l’homosexualité du danseur afin de 

rompre avec le discours traditionnel patriotique et patriarcal sur lequel s’est appuyée la 

                                                 
231 Voir à ce sujet la dernière chronique de l’auteur rappelant septembre. P. LEMEBEL, «Adiós, septiembre»,  
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051001/pags/20051001174340.html  
232 Voici les paroles de la chanson de Violeta Parra, «La Juana Rosa»: Arréglate Juan Rosa / que llevo una 
invitación/ mañana trilla una yegua / en la casa e´ l’Asunción. // Te ponís la bata nueva / en cada trenza una flor / 
tenís que andar buena moza / por si pica el moscardón. // Tenís veinticinco, / Rosita y rosá, / vai pá solterona / 
debís de pensar. / Va y viene empolvá / te ponís carmín / y agora pá l’era / contenta y feliz. // No hay niña joven 
que no haiga / en todo este alrededor / encontrado en alguna era / alivio a su corazón. // La que lo dice es tu 
mamá / en l’era Juan conoció / y en l’era tu prima hermana / al marío que tiene hoy. // Avívate Juana Rosa / que 
muy ligero anda el tren / pero si vamos pá l’era / no os quedáis en el andén. // Que a mí también me hace falta / 
un yerno para querer. / Vamos pá l’era, y un nieto / me darís pá mi vejez. (1950-1954) 
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dictature. En outre, l’amnésie est causée par l'alcoolisme. La chronique trace l’histoire du 

Chili qui a oublié son histoire, du Chili amnésique. L’histoire de la nation, celle d’une nation 

anesthésiée. Le verbe «olvidarse» répété l’illustre. L’alcool devient un allié pour supporter la 

violence des années de dictature depuis le coup d’État du 11 septembre 1973. La «cueca» est 

synecdoque de la nation en fête. L’espace national s’érotise. La référence à l’urine et à la fête 

convoque les fêtes gargantuesques que Mikhaïl Bakhtine interprète de la manière suivante : 

 

Afin d’avoir une juste compréhension des gestes et images populaires carnavalesques, tels que 

la projection d’excréments ou l’arrosage d’urine, etc., il importe de tenir compte du fait suivant : toutes 

les images verbales et gesticulations de ce genre faisaient partie du tout carnavalesque imprégné d’une 

logique unique. Ce tout, c’est le drame comique qui englobe à la fois la mort de l’ancien monde et la 

naissance du nouveau.233 

 

L’écriture affiche comment le paysage-visage maquille la pauvreté, le temps éphémère d’une 

journée où la mise en scène patriarcale de la nation chilienne laisse croire à un sentiment 

d’appartenance. Or, la chronique découd les déchirures reprisées par la dictature. L’écriture 

rapièce le tissu social en considérant les oubliés de la nation patriarcale en dévoilant les 

fractures afin que l’identité nationale puisse enfin être « genrée ». Par conséquent, si, comme 

pour Wittig, « il n’y a pas de distinction entre le sexe et le genre; la catégorie de “sexe” est 

elle-même une catégorie “genrée”, pétrie de politique, naturalisée et non naturelle »,234 alors 

l’identité nationale est construction sociale, historique, politique, culturelle à l’image des 

corps qui la composent. Le corps social devient corps « genré ». Il est performatif et n’a pas 

de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité, signale 

Judith Butler,235 car : 

 

[…] le genre consiste davantage en une identité tissée avec le temps par des fils ténus, posée 

dans un espace extérieur par une répétition stylisée d’actes. L’effet du genre est produit par la 

stylisation du corps et doit donc être compris comme la façon banale dont toutes sortes de gestes, de 

mouvements et de styles corporels donnent l’illusion d’un soi genré durable. Cette façon de formuler les 

choses extrait la conception qui le voit comme une temporalité sociale constituée. De manière 

significative, si le genre est institué par des actes marqués par une discontinuité interne, alors 

l’apparence de la substance consiste exactement en ceci : une identité construite, un acte performatif 

que le grand public, y compris les acteurs et actrices elles/eux-mêmes, vient à croire et à reprendre 

[perform] sur le mode de la croyance. 

                                                 
233 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 152. 
234 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 224-225. 
235 Ibidem., p. 259. 
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[...] Il convient précisément de chercher les possibilités de transformer le genre dans le rapport 

arbitraire entre de tels actes, dans l’échec possible de la répétition, toute déformation ou toute répétition 

parodique montrant combien l’effet fantasmatique de l’identité durable est une construction 

politiquement vulnérable.236   

 

C’est parce que l’effet fantasmatique de l’identité durable est vulnérable que le chroniqueur, 

par le biais de la chronique, en parodiant, semble en rire. En revanche, le « jeu des genres » 

que l’écriture met en place en « genrant », semble, a priori, moins fuyant du point de vue de la 

construction, malgré l’errance générique qui devient une caractéristique de l’identité. D’autre 

part, il devient plus fuyant du point de vue du contre-pouvoir politique car c’est en a/encrant 

la chronique, temporellement, qu’est réitèré l’avortement de l’utopie socialiste, c’est-à-dire le 

11 septembre 1973. Le coup d’État du général Pinochet et la mort de Salvador Allende ont 

entraîné la mort de l’utopie et de nombreux résistants à la dictature, cela n’a rien de 

fantasmatique. Le genre s’a/encre dans la répétition, temporellement dans l’histoire que la 

chronique événementielle et historique rappelle. Nous serions, alors, tentés, à présent, de 

signaler : «final de la fiesta». Le temps et ses ravages sur les éléments et les personnes pèsent 

sur l’écriture. En découlent la mélancolie et le souvenir d’un passé regretté, d’une image sépia. 

Le motif de l’image sépia alimente le sentiment mélancolique qui se dégage de l’écriture ; la 

photographie, témoignage oculaire d’une époque, résidu temporel de l’instant, est très 

présente dans l’écriture lémébélienne. De nombreuses photographies composent les recueils 

et les articles de Lemebel ; en outre, la chronique inaugurale du recueil Loco Afán, «La noche 

de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)», inscrit l’écriture dans le souvenir, 

dans la mémoire historique, davantage peut-être que le premier recueil. À cela s’ajoutent les 

salons de coiffure qui sont les espaces, par excellence, de l’allégorie temporelle, où le temps 

s’ancre en dévoilant ses effets destructeurs.237 À ce propos, le temps dans la chronique, fait 

remarquer Françoise Léziart, en s’inspirant de Gérard Genette, se résout le plus souvent « en 

anachronie ou en achronie narratives. Certains textes ne suivent aucune progression linéaire, 

ce sont des variations sur un thème, la notion même de continuité temporelle y est impossible 

à cerner et à discerner ».238  

Nous remarquons un rapprochement possible entre le coiffeur stéréotypé de «Tarántulas en el 

pelo» et le maquilleur officiel de la dictature : Gonzalo. Ce même coiffeur fait l’objet d’une 

chronique dans le recueil Loco afán : «Gonzalo (El rubor maquillado de la memoria)». Le 
                                                 
236 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 265. 
237 Voir à ce sujet la métaphore du temps ravageur allié aux salons de coiffure dans : P. NERUDA, « Walking 
around ». 
238 F. LEZIART, La chronique au Mexique..., p. 680. 
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camouflage inonde la scène textuelle : «embetuna», «a escondidas».  La réclusion sociale est 

forcée dans une société homophobe où le coiffeur homosexuel, comme la chronique 

lémébélienne, prend de petites vengeances en dévoilant l’hypocrisie par l’exagération : «De 

esta manera los peluqueros que decoran el orgullo femenino de la belleza, acentúan 

perversamente los tics de la hipocresía social en apariencias suntuosas que al relajarse se 

develan. Como si de esta manera, deslizaran una venganza por el enclaustramiento que los 

somete a este tipo de oficios decorativos». Or, nous distinguons comment le travestissement 

ironique dévoile le transformisme du pouvoir politique durant la dictature et la transition. De 

la Conquête à la Concertation en passant par la dictature, la trahison est le maître mot que la 

recolonisation, par le fichage, perpétue. La recolonisation et le pouvoir sur les jeunes sont  

métaphorisés. La déesse blanche, allégorie de la drogue, les représente. La déesse, dans la 

chronique «Noches de raso blaco (a ese chico tan duro)», n’est motivée que par le pouvoir. 

L’anaphore de «La diosa» doublée d’une négation construit la stratégie d’écriture de la 

chronique pour témoigner de l’impunité. Les impunités, au pluriel, devrions-nous écrire, car il 

s’agit de la loi antidrogues et d’amnistie des criminels de la dictature. La chronique montre 

comment politiciens et vendeurs se tiennent la main. La drogue n’est maîtresse que de 

l’argent. La drogue, déesse blanche, est, finalement, la mort en personne, l’argent personnifié, 

déesse prostituée du pouvoir. 

L’écriture lémébélienne en affichant les divas dans un genre littéraire les reterritorialisent au 

sein de la sémiotique : «Así desfilan por la pista iluminada las divas que fueron grito y plata 

en otras primaveras. Las súper novas del transformismo, las mariposas nómades, que dejaron 

un rastro de lentejuelas y amores de percala colgado frente al ojo turbio del océano». Le 

souvenir d’autres printemps, dans «El resplandor emplumado del circo travesti», renvoie à la 

dictature de Pinochet et au transformisme qui a suivi dans le pays pour que rien ne change 

constitutionnellement. L’œil de l’océan convoque les disparus de la dictature dont un grand 

nombre fut jeté au large. Le texte dévoile les trous noirs de la machine de guerre qui fabrique 

des corps sans organe, des disparus. 

La chronique «La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)» établit une 

comparaison entre l’avenir des peaux et l’avenir du pays. Le devenir de la situation politique 

est aussi celui des visons et des homosexuels avec l’arrivée du fléau du SIDA et de la 

dictature. Le regard que porte le chroniqueur est celui de la nostalgie que le clair-obscur du 

soleil noir corrobore comme l’envers et l’endroit de la pulsion de vie, c’est-à-dire la mort ou 

encore la fête de l’Unité Populaire et la mort que causera le coup d’État. La chronique devient, 

d’un point de vue nostalgique et rétrospectif, celle d’une mort annoncée dès le titre et dans le 
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choix des couleurs. À ce sujet, Dorita Nouhaud fait observer qu’en utilisant ironiquement un 

lieu commun psycho-sociologique : 

 

[…] la fascination qu’éprouvent, dit-on, les ethnies à poil noir pour les blondeurs 

hollywoodiennes,239 avec l’idiotisme rucia qui au Chili désigne une blonde, mais qui s’applique en 

espagnol aux animaux à poil jaune clair ou gris, en particulier les juments, Lemebel raille les 

bourgeoises chiliennes politiquement oxygénées, aussi bien les hétérosexuelles que les travestis, 

reconnaissables à la blondeur de leurs opinions politiques made in U.S.A. De l’esthétique à la politique : 

le SIDA a été une nouvelle forme, la plus pernicieuse, de l’impérialisme yankee sous la dictature.240 

 

La chronique inscrit son écriture dans un contexte historique et politique. Le cimetière d’os 

qui s’accumule au centre de la table prophétise la mort des disparus et des malades du SIDA 

qui occupent dans ce recueil les devants de la (s)cène, en somme les morts discriminatoires. 

La honte de la Palma se transforme en jeu macabre où chacun se met à entasser les os les uns 

sur les autres en élevant ainsi un mausolée aux victimes du SIDA et de la dictature sans le 

savoir. La parabole de la fosse commune marquera l’histoire du pays et des homosexuels : 

«Por todos lados, las locas juntaron huesos y los iban arreglando en la mesa como una gran 

pirámide, como una fosa común que iluminaron con velas. Nadie supo de dónde una diabla 

sacó una banderita chilena que puso en el vértice de la siniestra escultura». L'étendard du pays 

n’est plus la danse populaire et festive, la «cueca», mais une pyramide de cadavres que prédit 

le texte, à l’instar de l’attitude patriotique et fasciste de la Pilola Alessandri :  

 

Entonces la Pilola Alessandri se molestó, e indignada dijo que era una falta de respeto que 

ofendía a los militares que tanto habían hecho por la patria. Que este país era un asco de populachero 

con esa Unidad Popular que tenía a todos muertos de hambre. Que las locas rascas no sabían de política 

y no tenían respeto ni siquiera por la bandera. Y que ella no podía estar ni un minuto más allí, así que le 

pasaran los visones porque se retiraba.241 

 

En hommage aux disparus du SIDA mais aussi de la dictature, les lumières baroques sont 

représentées par les bougies qui genrent la métaphore de l’esthétique et de la politique 

lémébéliennes : «Y los cirios eléctricos, que sean velas. Muchas velas. Cientos de velas por el 

piso, por todos lados, bajando la escalera, chispeando en la calle San Camilo, Maipú, 

Vivaceta y La Sota de Talca. Tantas velas como en el apagón, tantas como los desaparecidos». 

                                                 
239 S. SARDUY, De donde..., p. 157-172.  
240 D. NOUHAUD, « Dragues de folles… », p. 57-58. 
241 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 17.  
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La poétique du projet littéraire lémébélien dans cette métaphore s’avère politique, identitaire, 

sociale et culturelle. La Chumilou meurt le jour du référendum, le jour du NON à Pinochet La 

Constitution promulguée en 1980 assurait à Pinochet un mandat présidentiel de neuf ans, au 

terme duquel (fin de 1988) les citoyens se prononceraient à nouveau par référendum sur le 

candidat -en l’occurrence Augusto Pinochet lui-même. Comprenant le besoin de gagner une 

nouvelle légitimité aux yeux de l’opinion publique nationale et internationale, le général 

Pinochet organise un plébiscite : le 5 octobre 1988, le peuple chilien est appelé à approuver la 

continuation du gouvernement militaire. Jac Forton précise que « malgré les menaces, les 

Chiliens prennent leur courage à deux mains : 54,71% votent NON à Pinochet contre 43,01% 

de OUI ! […] Pour respecter sa propre Constitution, Pinochet doit maintenant organiser des 

élections parlementaires et présidentielles. […] Le 14 décembre 1989, ont lieu les premières 

élections en 20 ans ».242 C’est une belle revanche de la vie sur la mort, semble ironiser la 

chronique. La Chumilou entre dans l’histoire. C’est l’histoire en minuscules qui se conjugue à 

l’histoire du pays en majuscules, à l’histoire de la communauté. Joie et peine se mêlent le jour 

de l’enterrement de la Chumilou et de la dictature. Les épitaphes deviennent mot d’ordre des 

manifestants pour le NON à Pinocho : 

 

La Chumilou murió el mismo día que llegó la democracia, el pobre cortejo se cruzó con las 

marchas que festejaban el triunfo del NO en la Alameda. [...] Y por un momento se confundió duelo con 

alegría, tristeza y carnaval. Como si la muerte hiciera un alto en su camino y se bajara de la carroza a 

bailar un último pie de cueca. [...] Denle mis saludos a la democracia, dijo. Y parecería que la 

democracia en persona le devolvía el saludo, en los cientos de jóvenes descamisados que se 

encaramaron a la carroza, brincando sobre el techo, colgándose de las ventanas, sacando pintura spray y 

rayando todo el vehículo con grafitis que decían: Adiós Tirano. Hasta nunca Pinocho. Muerte al Chacal. 

Así, ante los horrorizados ojos de la mamá de la Chumi, la carroza quedó convertida en un carro 

alegórico, en una murga revoltosa que acompañó el sepelio por varias cuadras.243    

 

Nous devinons l’emprunt de la chronique au genre allégorique de l’auto sacramental, à ce 

sujet l’œuvre fut mise en scène par la compagnie La Comarca, adaptée et dirigée par 

Alejandro Trejo. 

Par ailleurs, les chroniques du recueil, Loco afán, sont programmatiques de l’écriture 

lémébélienne. Cette stratégie s'intensifiera davantage dans «Manifiesto (Hablo por mi 

diferencia)». L’accent est mis par les chroniques sur une époque révolue. Il en ressort la 

                                                 
242 J. FORTON, L’affaire Pinochet…, p. 64. 
243 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 24-25. 
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mélancolie et la nostalgie, que l’anaphore «antes que» illustre, d’une certaine homosexualité 

qui vient troubler le genre en dénonçant la masculinité néolibérale et le statut des gays dans 

«Biblia rosa y sin estrellas (La balada del rock homosexual)». La métaphore navale évoque la 

tuerie d’homosexuels sous la dictature d’Ibáñez, dans les années 1920-1930, rappelle Patricio 

Manns.244 Cette tuerie est souvent signalée par le chroniqueur au cours de nombreux 

entretiens. D’une dictature à l’autre, les crimes homophobes sont perpétués. Par le biais du 

portrait d’un personnage, par exemple La Regine, dans «La Regine de aluminios el mono», la 

fusion entre le SIDA et la dictature se construit : «Fue el único que se quedó con ella después 

que se acabó la dictadura. […] después de pasarle lista a la tropa completa.[...] Y salían 

tocados levemente por el pabellón enlutado del SIDA». La métaphore de la troupe ardente 

rappelle que le VIH se propage à la vitesse du feu. L’origine semble martiale. La fusion entre 

les ravages du SIDA et ceux de la dictature dont il ne reste que la Regine et le jeune militaire 

est renforcé : «Eran camionatas de hombres que descargaban su pólvora hirviendo en el 

palacio de Aluminios El Mono. Noche a noche, había derrame para todos ; cazuelas de potos 

en la madrugada para la tropa ardiente». L’érotisation de l’espace et du texte s’allie à la mort. 

L’image de l’enfer que suscite l’ardeur des corps martiaux est souvenir de la dictature : «[…] 

cuando el toque de queda era una campana de vidrio sobre la ciudad, cuando algún grito 

trizaba esa campana y llovían balas sobre los habitantes. Cuando ese mismo grito empañaba 

el cristal en una gota de sangre». La chronique devient la chronique de la dictature et de la 

répression dont les acteurs sont aux portes du SIDA. Le point névralgique qui lie les deux 

fléaux est la Regine : histoire personnelle et histoire du pays sont engagées. C’est en faisant le 

portrait d’un personnage que l’auteur remplit la mission qui sera celle du roman Tengo miedo 

torero : faire une radiographie de la société chilienne et la chronique de la dictature. Le genre 

étale une litanie de fragments adjectivés sembables à des segments, des lignes de fuite qui 

échappent aux règles du langage. Les fragments de corps sont autant de résidus d’un suaire 

collectif que la dictature et le SIDA terrassent, les sacrifiés d’une utopie qui lie l’utopie 

politique et humaine. Militaires et prostitués se donnent « la main » dans la chronique dont le 

genre fait lien en montrant les relations de pouvoir. Les anaphores sont autant de glas qui 

sonnent le réveil désenchanté de «la eyaculada guerra»: 

 

 

                                                 
244 P. MANNS, «El partido militar...», 
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/noticias19/1207411-7.asp 
  



 87 

Por todos lados colillas de cigarros y vasos a medio tomar. Por todos lados fragmentos de 

cuerpos repartidos en el despelote sodomita. Un abrazo acinturando un estómago, una pierna en el 

olvido de la encajada. Un torso moreno con el garabato de la loca derramada en su pecho. Unos glúteos 

asomados por el drapeado de las sábanas, goteando el suero proletario de la tropa. Una mano abierta que 

soltó la matraca para agarrar algo, y se quedó hueca y muerta en el gesto vacío. Pares de piernas 

trenzadas, sobajeando la lija velluda del mambo culeante. Así, restos de cuerpos o cadáveres pegados al 

lienzo crespo de las sábanas. Cadáveres de boca pintada enroscados a sus verdugos. Aún acezantes, aún 

estirando la mano para agarrar el caño desinflado en la eyaculada guerra. Aún vivos incompletos, 

desmigados más allá de la ventana, flotando en la bruma tísica de la ciudad que aclaraba en los humos 

pardos de la protesta.245  

 

Les homosexuels, les pauvres et les socialistes sont dans la ligne de mire de la dictature et de 

son système économique. La chronique, en revanche, rend hommage aux victimes en faisant 

un parallèle entre les victimes du SIDA et de la dictature. C’est le cas pour l’association de 

prévention du SIDA, C.E.P.S.S. de Conception :  

 

En uno de estos tapices, de un metro de ancho por cincuenta centímetros de largo, se lee 

“Víctor por siempre”, bordado en lana roja sobre saco de arpillera. Sin duda la primera lectura de este 

tapiz lo relaciona con Víctor Jara y su memoria de mártir en dictadura. Otras connotaciones proclaman 

estas expresiones locales, un cruce político inevitable las succiona en una marea de nombres sidados o 

desaparecidos, que deletrean sin ecos el mismo desamparo. Las manos que tejen son parecidas, pero una 

doble sombra semianalfabeta perfila su huella en el tizne de la ortografía.246 

 

Toutefois, tous les homosexuels latino-américains ne sont pas des folles, des travestis ou des 

pauvres. En particulier, un personnage a tiré la couverture à soi, en s’acoquinant tantôt avec la 

dictature, tantôt avec la Concertation. La chronique dresse le portrait de Gonzalo, nous 

l’avons mentionné auparavant. Elle appartient à la section «“Besos Brujos” (Cancionero)» de 

Loco Afán. Le portrait de l’horreur est annoncé dès le titre, «Gonzalo (El rubor maquillado de 

la memoria)», dont la parenthèse dévoile la trahison et le camouflage des corps de détenus-

disparus que le pouvoir tente de maquiller avec l’oubli national, dissimulation de la mémoire 

historique et collective des victimes de la dictature. L’écriture allègue les métaphores et les 

comparaisons dont le ton innocent n’est que plus accusateur à l’égard du styliste du dictateur. 

D’ailleurs, la description de sa silhouette est qualifiée d’éléphantesque. Cet adjectif dénote 

l’image pachydermique qui le convertit en figure d’autorité, figure totémique, tabou.247 Cette 
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comparaison a aussi été utilisée pour le dictateur, le père et la Rana, amie de la «loca del 

frente» dans le roman de Lemebel, Tengo miedo torero.248 La parenthèse du titre «Gonzalo 

(El rubor maquillado de la memoria)» n’est en aucun cas embellissement mais bien au 

contraire renseignement. L’ombre qui plane sur le pays n’est plus celle du VIH mais de la 

dictature et de la répression : 

 

Como si nadie se acordara de su elefántica silueta maquillando la cara de la dictadura, tapando 

esa grieta, ese pliegue, esa mugre en la comisura del tirano, cuando ironizaba por televisión sobre el 

número exacto de desaparecidos. Ahí, en plena emergencia de apagones y bandos oficiales, su regordeta 

mano derecha alargaba las sombras, espolvoreaba de luz y coloreaba de hipocresía la cara de la 

represión. Porque Gonzalo, el amanerado estilista amante de los bototos, tenía salvoconducto para 

entrar y salir de la casa del comandante en jefe. Poseía carta blanca como peluquero, modisto y 

maquillador del alto mando. Y pobre del milico de guardia que le tirara un beso [...].249 

 

L’écriture découvre le maquillage à l’œuvre, de la dictature à la «demos-gracia» comme la 

nomme l’auteur. L’opportunisme de ce personnage n’échappe pas, pourtant, à l’œil 

observateur du « chroniquyeur ». Du reste, la colonne journalistique que Pedro Lemebel 

rédige dans le journal La Nación del Domingo s’intitule «Ojo de loca no se equivoca»: «Con 

la llegada de la democracia, nadie pudo imaginar a este mismo personaje embetunando el 

reverso de la moneda. Nadie pareció notar la levedad cetácea de su desplazamiento político. 

Aunque el gran vacío dejado por su gordura provocó tristezas en las filas militares. Estos 

raros son todos traicioneros, decía la ex Primera Dama pintándose sola».250 

La métaphore de l’«apagón político», dans «Las noches escotadas de la tía Carlina», 

établit une analogie entre la couleur politique et la pornographie à son sens premier, la 

prostitution : 

  

En Chile, la llegada de las botas apagó la brasa roja de calle Vivaceta, y doña Carlina Morales 

se retiró a sus cuarteles de invierno. Decían que la doña ya no tenía santos en la corte, y con los milicos 

no se podía tratar echando abajo la puerta, agarrando a culatazos a los niños, buscando por toda la casa a 

un diputado comunista, que decían, le habían dado asilo en el burdel. Eran intratables, botando los vasos, 

quebrando los espejos, llevándose a los niños vestidos de mujer, con ese frío, a pata pelá y sin peluca 

trotando en la noche negra del toque de queda.251 

 

                                                 
248 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie de la mémoire…, p. 21-37. 
249 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 134. 
250 Ibidem, p. 135. 
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Les années 80 furent  qualifiées culturellement d’« éteintes », il y eut des autodafés et une 

censure sans précédent. Cette décennie est alors stigmatisée d’«apagón cultural», rappelle la 

journaliste Nira Reyes Morales.252Cependant, le changement de la situation politique 

transparaît dans la multiplicité des appellations, qui vont de «la tía Carlina» à «doña Carlina 

Morales» et enfin «la Carlina». Elle retrace l’histoire du pays, les changements politiques de 

l’Unité Populaire à la dictature et de la dictature à la démocratie avec le retour de Carlina de 

France où la dictature la pousse à s’exiler : «Regresaron a lo Madam Pompadour, y con los 

dólares ganados en Europa se instalaron en un fino local de nombre francés donde cantan “Je 

ne regrette rien”, sin querer recordar el ayer. Como si la operación que les cortó el pirulín 

también les hubiera cercenado el pasado».253 Sexe, genre et politique sont unis pour dénoncer 

l’oubli que certains «retornados» s’emploient à perpétuer avec l’arrivée de la «demos-gracia». 

 Finalement la chronique ne nous contredit pas, le «coming out» que le paradigme 

«destape» corrobore, renvoie à l’euphorie sexuelle après les années de dictature mais aussi à 

l’effusion culturelle de la postdictature. Politique, sexualité et culture se rencontrent comme à 

l’époque de l’Unité Populaire que le souvenir ramène à la mémoire collective du Chili des 

années 90 : 

 

En fin, “no todas iban a ser reinas”, y la modernidad neoliberal eligió las perlas más cursis del 

collar de la Carlina como adornos de su encorsetado destape. Y esos años dorados, son un borroso 

recuerdo donde la política, la cultura  y el placer, zangoloteaban las cálidas noches de Vivaceta 127, 

donde aún existe la casa vacía, donde aún se escucha el chicote de la tía y los ecos nacarados de 

aquellos niños que trataban de tú.254 
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3. 4. De la mémoire 

 

L’engagement de l’auteur avec l’histoire et la mémoire du pays se traduit dans son écriture 

par le souvenir, le témoignage du traumatisme que vécurent de nombreux chiliens. Comme le 

précise la présentation de De Perlas y cicatrices, la chronique fait le Nüremberg chilien en se 

ressouvenant contre l’oubli, en dévoilant les complicités, les inégalités sociales : 

 

En la mañana de un once, aunque brille un dorado sol, hay quienes aún despiertan tiritando, 

hay quienes no se levantan, y se quedan enredados en las sábanas de la vigilia, dormitando, tratando de 

alargar la noche anterior para borrar o saltarse los números paralelos de esta efeméride. Son muchos los 

que no quieren saber el día que están viviendo, y no despiertan, y duermen, y tratan de flotar en las 

aguas gelatinosas del presente once. Tratan de huir, de evitar la evocación de esa fecha nadando en 

cámara lenta, nadando contra la corriente en el río numeral del calendario, que inevitablemente los 

estrella contra los unos apareados a esas columnas. En la mañana de un once hay quienes no dan la cara, 

y andan todo el día mostrando sólo un perfil, y la otra faz la ocultan en la sombra.255 

 

L’ombre phosphorescente qui intitule le chapitre, «Sombrío fosforescente», dans le même 

recueil, renvoie, d’une part, aux trous noirs deleuziens et d’autre part, à l’écran de télévision 

qui n’offrait jusqu’en 1978 que des images en noir et blanc. Par conséquent, les images de la 

dictature sont celles du souvenir que la télévision chilienne tentait de dissimuler et que 

l’écriture lémébélienne convoque. Finalement, la réconciliation des deux Chili est impossible, 

tout comme la justice. À ce propos, le sociologue Juan Francisco Coloane pense que le Chili 

ne se réconciliera jamais du fait de sa politique. Il commente les avancées des Droits de 

l’Homme, comme le Rapport Rettig ou la Commission Valech, qui sont, dit-il : «golondrinas 

que no hicieron primavera».256  

La chronique s’inscrit dans le souvenir, par le biais de l’errance générique qui va du portrait à 

la chanson comme pour la chronique «Los cinco minutos te hacen florecer». Le titre n’est 

autre que les paroles d’une chanson de Víctor Jara, victime de la dictature. La redondance du 

motif du souvenir et de la mémoire est récurrente. La métaphore florale, qu’elle s'aiguille sur 

l’adjectif ou le nom, participe au programme esthétique lémébélien kitsch et néo-baroque. 

L’écho entre les chroniques passe par les métaphores et l’adjectivation qui caractérisent 

l’écriture, le style de Pedro Lemebel, son « écotextualité ». En voici deux exemples : «su 
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guerrillera flor»,257 «su amargo florecer».258Cette chronique évoque un souvenir d’enfance de 

l’auteur dont l’autobiographie ajoute à l’émotion et au témoignage de l’horreur. L’écriture est, 

de la sorte, performative puisqu’elle entraîne une réflexion socioculturelle et politique dont la 

genèse est l’expérimentation contrairement à la représentation. Une autre chronique, «Ronald 

Wood (“A ese bello lirio despeinado”)» dans la même section, affiche l’autobiographie, 

l’impunité et la nouvelle déception que le langage colloquial vient authentifier et rendre vrai :  

 

Quizás, sería posible rescatar a Ronald Wood entre tanto joven acribillado en aquel tiempo de 

los proletas. Tal vez, sería posible encontrar su mirada color miel, entre tantas cuencas vacías de 

estudiantes muertos que alguna vez soñaron con el futuro esplendor de esta impune democracia.  [...] 

Porque sería lindo volver a encontrar al Ronald en aquella comuna de Maipú donde yo le hacía 

clases de artes plásticas en la medialuna yodada de los setenta. Y él no estaba ni ahí con el arte, 

güeviando toda la hora, derramando la témpera, manchando con rabia la hoja del block, molestando a 

los más ordenados. Mientras yo trataba de enseñar el arte prehistórico, mostrando diapositivas. 259   

 

De Radio Cooperativa, sous la dictature, à Radio Tierra, porte-parole du Movilh,260 l’écriture 

dessine la chronique radiographique et radiophonique chilienne qui laisse voir les points de 

fuite de l’opposition car les émissions, de l’opposition et officielles, sont autant de discours 

idéologiques qui désignent et illustrent les deux Chili irréconciliables : 

  

Así, durante la dictadura, la memoria de emergencias guarda intacta el timbre de Radio 

Cooperativa. Su tararán noticioso hacía temblar el corazón de la noche protesta. Su conocido flash 

“Cooperativa está llamando”, era presagio de tragedia. Pero el familiar tono de Sergio Campos, 

amortiguaba la penumbra de los apagones en la radio a pilas. En la misma época, otras emisoras 

oficiales engalanaban de huasos y tonadas quincheras la misma negrura. En esas frecuencias “tan 

patrias”, era difícil enterarse de los acontecimientos, tergiversados, ocultos y opacados por la cortina de 

un himno marcial. Por eso, la afición radio-escucha se hizo más compleja, supliendo la falta de libertad 

noticiosa con emisoras de punta, como Radio Umbral, importante espacio difusor de la acción protesta. 

[...] Histórica es la Radio Villa Francia, perseguida, casi detectada, pero fugándose siempre con su 

nomadismo comunicador. Estos sistemas radiales caseros aún subsisten. Algunos agrupados como 

Organización de Radios Clandestinas, otros siguen errantes, transmitiendo una hora a la semana, con el 

auspicio del almacén de la población, pasando avisos domésticos, dedicando canciones y poemas a los 

pololos de turno. [...] Casi al final del dial, la Radio Tierra enmarca el rostro de una mujer que borda 

palabras en el aire. Es una voz afelpada que atraviesa la ciudad en alas del cambio. Ahí mismo, 

carreteando la AM, es posible toparse con los homosexuales y lesbianas del programa Triángulo 
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Abierto, que ya cumplió años y seguirá en el aire como voz del Movimiento de Liberación Homosexual, 

Movilh, los sábados por la noche.261  

 

La chronique se veut fidèle à la réalité. À ce sujet, Paul Ricœur stipule que la prétention de la 

mémoire à la fidélité à l’égard du passé en définit son statut véritatif, qu’il faut confronter 

avec celui de l’histoire. En attendant, ajoute-t-il, « l’interférence de la pragmatique de la 

mémoire, en vertu de laquelle se souvenir c’est faire quelque chose, exerce un effet de 

brouillage sur toute la problématique véritative (ou véridictive) ».262 D’où la réitération de 

«más bien», «quizás» que la lettre lémébélienne use pour attester cette confrontation. Nous 

voyons bien comment l’image que les portraits dessinent est soumise à l’imagination que le 

langage poétique crée, les «homonarios». En effet, depuis l’héritage grec, le problème posé 

par l’enchevêtrement entre la mémoire et l’imagination ne cesse de se poser. La philosophie 

socratique, précise Ricœur : 

 

[…] nous a légué sur le sujet deux  topoi rivaux et complémentaires, l’un platonicien, l’autre 

aristotélicien. Le premier, centré sur le thème de l’ eikon, parle de la représentation présente d’une chose 

absente ; il plaide implicitement pour l’enveloppement de la problématique de la mémoire par celle de 

l’imagination. Le second, centré sur le thème de la représentation d’une chose antérieurement perçue, 

acquise ou apprise, plaide pour l’inclusion de la problématique de l’image dans celle du souvenir. C’est 

avec ces versions de l’aporie de l’imagination et de la mémoire que nous n’avons jamais fini de nous 

expliquer.263 

 

Si pour Aristote, « la mémoire est du temps »,264 nous lisons une explication qui rapproche la 

chronique, dont l’étymologie grecque kronos, temps, fait le lien, à la mémoire et à 

l’affirmation aristotélicienne de manière évidente. Cela revient à admettre que « la chronique 

est mémoire ». C’est bien de cela qu’il s’agit dans les chroniques de Pedro Lemebel. Le 

chroniqueur met un point d’honneur par le biais de son écriture à construire la mémoire 

collective du Chili car le passé de l’histoire chilienne continue à tourmenter le « chronicœur » 

et une partie des chiliens. La violence de la dictature perdure dans le présent chilien qui ne 

peut admettre la réconciliation. Nous percevons comment la hantise est à la mémoire 

collective ce que l’hallucination est à la mémoire privée, « une modalité pathologique de 

l’incrustation du passé au cœur du présent, laquelle fait pendant à l’innocente mémoire -

habitude qui, elle aussi, habite le présent, mais pour « l’agir », dit Bergson, non point pour le 
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hanter, c’est-à-dire le tourmenter ».265 Les chroniques sont alors des « lieux de mémoire » qui 

rappellent ce qui « a eu lieu ». Les lieux de mémoire, en effet, fonctionnent principalement, 

explique Ricœur, à la façon des « reminders, des indices de rappel, offrant tour à tour un 

appui à la mémoire défaillante, une lutte dans la lutte contre l’oubli, voire une suppléance 

muette dans la mémoire morte. Les lieux “demeurent” comme des inscriptions, des 

monuments, potentiellement des documents, alors que les souvenirs transmis par la seule voix 

orale volent comme le font les paroles ».266 Le corps, comme le montre le titre du troisième 

recueil, De perlas y cicatrices, pour ne citer que cet exemple, porte les marques du passé, la 

mémoire de la violence dictatoriale et du néocolonialisme qu’illustre l’arrivée du VIH dans 

les années 80 au Chili. Nous l’avons constaté, la mémoire permet « d’agir ». Voyons à présent 

comment se réalise ce processus, par quel moyen elle s’exprime, par quel moyen elle opère. 

C’est Paul Ricœur qui, dans ce domaine, une fois encore, nous éclaire : 

 

[…] la mémoire corporelle […] se laisse redistribuer le long du premier axe d’oppositions : du 

corps habituel au corps, si l’on peut dire, événementiel. La présente polarité réflexivité/mondanéité 

recouvre partiellement la première de toutes. La mémoire corporelle peut être “agie” comme toutes les 

autres modalités d’habitude, telle celle de conduire une voiture que je tiens bien en main. Elle module 

selon toutes les variantes du sentiment de familiarité ou d’étrangeté. Mais les mises à l’épreuve, les 

maladies, les blessures, les traumatismes du passé invitent la mémoire corporelle à se cibler sur des 

incidents précis qui font appel principalement à la mémoire secondaire, au ressouvenir, et invitent à en 

faire récit. À cet égard, les souvenirs heureux, plus spécialement érotiques, ne font pas moins mention 

de leur place singulière dans le passé révolu, sans que soit oubliée la promesse de répétition qu’ils 

recelaient. La mémoire corporelle est ainsi peuplée de souvenirs affectés de différents degrés de 

distanciation temporelle : la grandeur du laps de temps écoulé peut elle-même être perçue, ressentie, sur 

le mode du regret, de la nostalgie. Le moment du réveil, si magnifiquement décrit par Proust au début 

de la Recherche…, est particulièrement propice au retour des choses et des êtres à la place que la veille 

leur avait assignée dans l’espace et dans le temps. Le moment du rappel est alors celui de la 

reconnaissance. Celui-ci à son tour peut parcourir tous les degrés de la remémoration tacite à la 

mémoire déclarative, une nouvelle fois prête pour la narration.267 

 

Pedro Lemebel se fait un devoir de ne pas oublier, comme nous le verrons plus précisément 

dans les chapitres suivants qui font état de la violence, des disparus, de l’histoire traumatique, 

de l’homophobie, de morts et de tortures impunies, car de façon générale, « la hantise de 

l’oubli passé, présent, à venir, double la lumière de la mémoire heureuse, de l’ombre portée 
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sur elle par une mémoire malheureuse ».268 La chronique «La noche de los visones (o la 

última fiesta de la Unidad Popular)» corrobore l’ombre et la lumière, l’horreur et la joie que le 

sentiment nostalgique tisse sous la forme écrite de la chronique. Nostalgie d’une époque 

révolue, où les folles fêtaient le réveillon de l’année 1972 dans la joie et la bonne humeur. 

3. 5. Des micropolitiques I 

 

Dans le premier recueil, en particulier, la chronique par le truchement de l’ironie offre un 

discours qui donne à voir des micro-identités, des micropolitiques qui remettent en question la 

confiance dans les valeurs de la modernité, notamment du modèle économique néolibéral, du 

modèle autoritaire de la dictature et de l’hypocrisie des partis politiques de la Concertation 

pour la Démocratie. Le devenir et toutes ses formes, qu’elles soient errance, multiplicité, 

etc… suppose, indique M. Akrich, « de se déprendre des injonctions axiomatiques et des 

assignations identitaires, c’est une “pragmatique” (Schérer 1998, p.52), mieux, c’est surtout 

une politique, Deleuze et Guattari diront une “micropolitique” ».269 Donc, les micropolitiques 

qu’exposent les chroniques sont non assignées comme les jeunes de la «pobla», les supporters 

de football, les folles, les transformistes, les femmes, bref, les « minorités ». Leur puissance 

ne se mesure pas à leur capacité d’entrer et de s’imposer dans le système majoritaire, mais : 

 

 […] de faire valoir une force des ensembles non dénombrables contre la force des ensembles 

dénombrables... […] Ces mouvements sont potentiellement hantés et illuminés par les forces 

“moléculaires” qui s’y déploient en quelque sorte déjà, indiquant, “en creux”, même de manière 

provisoire, indécidable et imperceptible, les voies susceptibles de frayer un passage au désir en tant que 

force de production sociale et politique.270  

 

Il convient de rappeler, cependant, que le désir, chez Deleuze et Guattari, représente une force 

productive qui se propage par connexion et agencements et qu’il investit, non la seule sphère 

familiale œdipienne, mais l’ensemble du champ social. En ce sens, Deleuze et Guattari 

n’opposent, ni ne séparent désir et politique et proposent d’expérimenter une logique 

« micropolitique ». Ce sont les corps désirants qui co(n)fondent les corps textuels que sont les 

chroniques, des micropolitiques en devenir. La chronique met en exergue les mesures de 

répression qu’elle tourne en dérision dans «Barbarella Clip (esa orgía congelada de la 

modernidad)», la description du jean et des intentions dissimulées dévoile le sujet désirant. 
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Ces mesures prophylactiques sont relatives au SIDA et à la dictature car le corps social que 

les micro-identités constituent et les corps individuels sont autant de corps désirants dans 

l’écriture lémébélienne, pour ne citer que cet exemple. Les maux auxquels l’écriture fait 

allusion sont deux maux que l’économie capitaliste néolibérale a entraînés : 

  

Los botones reforzados del marrueco suplen la frágil cremallera. Como resguardando el aparato 

genital, o más bien, lo encarcelan en el logo estampado a fuego de los broches. 

Esta misma publicidad erecta los Twin Peaks, poniéndoles jeans a sus desnudas moles de 

cemento. Así, el jean pasó a ser un profiláctico urbano que acondona la ciudad con su calipso 

estriptisero.271 

3. 6. De la biopolitique 

 

Si la notion de « biopolitique » essaie de définir comment la domination contrôle les 

populations, les corps et les esprits, comment la politique et la vie humaine sont liées (selon le 

terme grec « bios » qui veut dire « vie », racine que nous retrouvons dans le terme biologie 

par exemple), nous lisons dans les chroniques de Pedro Lemebel une mise en scène de la 

biopolitique chilienne et de ses avatars. Ainsi l’organisation du pouvoir sur la vie s’exerce à 

partir de deux pôles, nous explique Michel Foucault.272 Nous allons ici nous intéresser à celui 

qui contrôle les corps et les populations puisque c’est ce dernier qui apparaît sous la plume 

lémébélienne. Si l’on admet, de surcroît, que le bio-pouvoir a été, à n’en pas douter un 

élément indispensable au développement du capitalisme, celui-ci n’a pu être assuré qu’au prix 

de l’insertion contrôlée des corps dans l’appareil de production et moyennant un ajustement 

des phénomènes de population aux processus économiques.273 Or, il semblerait, d’après 

Beatriz Preciado, que Foucault ne se soit jamais intéressé à la notion de genre :  

 

Foucault denomina “biopolítica” al conjunto de prácticas gubernamentales dirigidas a 

racionalizar la vida de la especie: prácticas de salud, de higiene, de natalidad, de clasificación y 

depuración racial. Pero Foucault nunca se interesó por la noción de género. Desde mi punto de vista, la 

invención de la categoría de género señala el paso a un nuevo modelo que yo he denominado 

“posmoneísta” y que Deleuze y Guattari habían caracterizado de algún modo con el nombre de 

“sociedades de control.” Se trata de un modelo basado en la internalización, o la invisibilización, de los 

mecanismos de control, en la generación de formas de control difuso, reticular, hormonal y prostético. 

En términos espaciales ya no es un modelo de encerramiento (como el del hospital o la fábrica), sino un 

                                                 
271 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 93.   
272 M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité I…, p. 182-183. 
273 Ibidem, p. 185. 



 96 

modelo de tejido, de red, en el que priman el desplazamiento inmediato, la conexión; la contaminación 

y las formaciones somatopolíticas serían aquí el SIDA o el cáncer, pero también las mutaciones 

producidas por la bomba atómica, la radiación, el ántrax... Este es también un modelo cibernético, de 

hibridación, metamorfosis, mutación. Por supuesto se trata del nuevo modelo del colonialismo 

globalizado. [...] Este es el régimen que Haraway, llevando a Foucault hasta sus últimas consecuencias, 

he denominado “política del cyborg”.274 

 

Pourtant, la chronique lémébélienne lui rend sa place dans le rapport politique avec le corps 

social. Pour ne citer qu’un exemple, la chronique «Censo y conquista (¿Y esa peluca rosada 

bajo la cama ?)» montre le contrôle du politique sur le corps social, la natalité, etc... 

Néanmoins, l’explication est ailleurs, d’une part dans le rapport public/privé que nous verrons 

plus loin, et d’autre part dans le genre lui-même qui déplace la bipolarité. C’est, par 

conséquent, du côté de Deleuze et de Guattari que l’explication des machines désirantes offre 

un regard différent. Enfin, les chroniques lémébéliennes dévoilent la biopolitique, soit 

l’enfermement à l’échelle du pays, par le contexte dictatorial qu’elles rappellent et décrivent, 

soit le contrôle oculaire dont le chroniqueur se réclame, et aussi en exposant la contamination 

du VIH, métaphore de la dictature, de l’invasion, de la néocolonisation du système capitaliste. 

Les chroniques visent à révéler autant la biopolitique que « les sociétés de contrôle ». En 

somme, le pouvoir s’exerce au Chili sous toutes ces formes et les chroniques en rendent 

compte ou encore, l’auteur lui-même l’indique : «Creo que pasé a la crónica en la urgencia 

periodística de la militancia. Fue un gesto político, hacer graffiti en el diario, “cuentar”, sacar 

cuentas sobre una realidad ausente, sumergida por el cambiante acontecer de la paranoia 

urbana».275 

La chonique s’immisce dans le visage/paysage néolibéral, que les jeunes paient de leur sang 

dans un destin obscur. Cette métaphore chromatique renvoie à l’existentialisme de Sartre dont 

le paradigme français est la convocation, et aussi, la couleur de l’anarchisme. Cet hypotexte, 

c’est la réalité chilienne répressive et sanglante des années noires de la dictature, que les 

jeunes, dont la chronique se fait le porte-parole, graffitent :  

 

Marejadas en shorts y zapatillas rotas, desafían la represión que silba en bombas lacrimógenas 

y carros lanza-aguas abollados por los peñascazos. Después la batahola se dispersa por las calles, entre 

los bocinazos, bombos y pitos que animan la salsa rockera de los locos. La cumbia picunche que menea 

el trasher al son del ya tan amado “Cómo no te voy a querer”, escrito en todas partes, voceado en las 

murallas por la lírica malandra de su ortografía. Una escritura itinerante del spray en mano, que marca 
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su recorrido con la flechada gótica de los trazos. La gramática prófuga del grafiti que ejercita su letra 

porra rayando los muros de la ciudad feliz, la cara neoliberal del continente, manchada por el rouge 

negro que derraman los chicos de la calle.276 

3. 7. De la famille I 

 

La famille comme modèle d’ordre, de corps social, persiste au Chili depuis la dictature, 

comme l’indique Kemy Oyarzún : 

 

El régimen militar relega el ethos nacional al área doméstica: “la familia es el horno donde 

nace la patria”, se afirma en el artículo del diario El Mercurio en 1979 (“Regreso a la maternidad”, 29 

de abril). Entonces, el desafecto (desgano, abulia, “no estar ni ahí”) grupal se compensa con la catexis 

del Estado. Esto es, el autoritarismo domestica a los ciudadanos re-estructurando su hábitat social en 

función de la familia. La familia se convierte en una metáfora reductiva y reterritorializadora de lo 

público. Cronotopos estacionarios: el topos del claustro, el cronos de lo cíclico, inmutable, absoluto. La 

familia como representación -al menos como representación patriarcal-, carece de historia, desplegando 

en cambio una riquísima genealogía.277  

 

À la mélancolie de l’écriture se joint la parodie de la structure familiale chilienne que dénote 

l’acception littéraire de « hymen », « mariage », dans la chronique «Cómo no te voy a querer 

(o la micropolítica de las barras)». Les luttes symboliques et sociales se centrent ainsi sur 

l’acte solennel sur lequel se fonde la famille chilienne et procède à une « défamiliarisation » 

au sens freudien qui est considérée perverse, Kemy Oyarzún décrit : 

 

 [...] aquí donde este nuevo Estado es familiar precisamente en la medida en que los sujetos a él 

sometidos no practiquen su capacidad de juicio. Freud caracterizó alguna vez lo siniestro como una 

desfamiliarización, desfamiliarización que se cuela subrepticiamente en el corazón de aquello que nos 

es más familiar. En el Chile postdictatorial, el mayor recurso al siniestro, (umheimlich) es la opción por 

la reflexión, el distanciamiento y la crítica. Aquí toda desfamiliarización es considerada perversa y 

como tal, desata aun resortes no herrumbrados de la antigua máquina despótica.278 

 

La parodie redouble de sens dans la métaphore hybride du travestissement linguistique et 

corporel. L’écriture lémébélienne parodie et transforme la norme patriarcale par la citation et 

la répétition comme le souligne le titre : «Cómo no te voy a querer (o las micropolíticas de las 

barras)». L’érotisation de la scène s’amorce par un pré-texte, ici il s’agit du but : «Entonces el 

                                                 
276 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 56-57.  
277 K. OYARZÚN, «Desnaturalizar las diferencias...», p. 273-274. 
278 Ibidem, p. 274. 



 98 

gol es una excusa para sobajearse encaramados unos sobre otros», le genre trouble l’ordre 

patriarcal généalogique.  

Enfin, c’est la mise en scène de  la violence que représente le groupe Village People, 

beaucoup trop macho et hypocrite, que la critique dénonce dans «Biblia rosa y sin estrellas (la 

balada del rock homosexual)» de Loco Afán. La chronique vise alors à montrer 

l’œdipianisation et sa sournoiserie sur les traces de Deleuze et Guattari.279 La violence 

rockeuse et celle de la dictature sont analogues. Elles s’alimentent du même machisme, de la 

même exclusion :  

  

Una camionada de músculos, cadenas, bigotes y bototos, que llevaron al extremo la 

masculinización de lo gay fabricado en yanquilandia. Uniformes de marineros y policías eyaculaban al 

compás de “In the Navy” [...]. “Demasiado brutales con sus uniformes de milicos, parece rendir tributo 

al régimen imperante”, dijo una loca separándose las pestañas.280 

 

Alors que la folle latino-américaine est plus «amariconada»: «Muchas locas nacionales 

preferían el look Travolta del trajecito y los vuelos, y bailaban el disco dance de los Bee-Gees 

por el amariconamiento de las voces».281 La position du chroniqueur est politiquement et 

définitivement engagée et « genrée ». Ce fut d’ailleurs le cas depuis le travestissement du nom 

du père par celui de la mère, de Mardones à Lemebel. Ainsi l’homosexualité n’est pas 

seulement déplacement de signes mais complicités furtives, nomadisme désirant, fugue, 

errance, devenir, à l’inverse des « bandes » de machos : «En el mundo homosexual no existen 

las “bandas”, tampoco sus agrupamientos casuales tienen esa complicidad de machos, ese 

compadrazgo que los une al calor de las bolas. Los homosexuales no arman “bandas”, sus 

desplazamientos son más furtivos, más nómadas, por la misma errancia sexual que los 

desune».282  

Finalement, dans «La Babilonia de Horcón» de La Esquina es mi corazón, la tombée du jour 

est un moment de passage, une transition qui transporte le narrateur et la description d’un 

monde à l’autre, d’un espace à l’autre : «cuando la comunidad política que se compró casa en 

Cau-Cau saca a pasear el perro». La chronique glisse sur un quartier chic avec plage privée. 

La focalisation du narrateur sur ce groupe politique intensifie la gradation, la division ironique 

de l’ordre social hétérosexuel traditionnel puisque cette dernière ne mentionne que : la 

«comunidad política», «la familia política»,  «las señoras políticas», «los caballeros políticos».  
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La chronique «La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)» étale le bruit qui 

s’empare de l’espace textuel en mettant l’accent sur la promiscuité et ses nuisances ainsi que 

sur la structure sociale chilienne : la famille. Il est fréquent que trois générations vivent sous 

le même toit. Chacun y va de son concert et le volume sonore semble augmenter. En outre, le 

pluriel accentue l’effet produit et les cris se multiplient. La métaphore de la communauté qui 

devient liquide comme autant de rebuts d’enfants en est l’illustration. Cette dernière 

métaphore évoque la fragilité et l’étroitesse des habitations.  

Le texte, «Lucero de mimbre en la noche campanal» du même recueil, énonce comment les 

rues deviennent le théâtre du travail précaire et de l’absurdité néocolonisatrice du système 

capitaliste : «Ancianos jubilados que tienen trabajo una sola vez al año, cuando se representan 

a sí mismos babeando la arteriosclerosis en la barba postiza, en la imagen del viejo bonachón 

del Polo Norte que suda la gota gorda en su traje escarlata». Les scènes de cœur et de 

sentimentalisme sont parodiées pour ne pas laisser place au pathos exagéré qui décrit surtout 

la dichotomie entre les différentes classes sociales et les secrets familiaux. En guise de fête, de 

joie et de faste, la Nativité est représentée sous son aspect le plus réaliste. C’est la chronique 

d’une fête religieuse familiale, voire nationale, offrant une photographie de famille qui se 

rapproche du conte par la dichotomie entre les ogres et les enfants, les sorcières et les bonnes 

fées. Le vieux vin et le brin d’osier sont des bribes religieuses dont la fraternité simulée 

rappelle l’histoire récente du Chili, la dictature, la trahison fratricide de Pinochet. La 

chronique est celle du souvenir dont l’anniversaire vient marquer la répétition comme autant 

de commémoration pour mieux oublier les atrocités. Cependant, l’écriture lémébélienne, par 

le souvenir et le dévoilement du subterfuge, visite les lieux de la mémoire familiale qu’est la 

famille nationale, trop vite oubliée. C’est en travestissant le discours du pouvoir politique que 

l’écriture trouve sa force de conviction. Les énoncés performatifs sont alors « genrés » par 

l’écriture qui vise les effets de sens inverses à ceux qui les énoncent habituellement. C’est en 

répétant l’opération et en « genrant » l’ensemble des lieux communs et des énoncés du 

pouvoir  politique, religieux, économique, militaire… que l’écriture, dans la représentation de 

ces énoncés, en simule le travestissement par le travestissement du genre lui-même. En 

d’autres mots, l’ironie travestissante déplace la représentation des énoncés performatifs du 

pouvoir par des énoncés performatifs « genrés » qui offrent une représentation moins 

dissimulée que le camouflage dévoilé du pouvoir. C’est qu’à force de dissimulation, celle-ci 

n’est plus travestissante mais révélatrice du carnaval du pouvoir. La chronique montre un 

monde à l’envers au sens rabelaisien, voire bakhtinien.  
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L'amplification de l’adjectivation vise à caricaturer les divas dans «La noche de los visones (o 

la última fiesta de la Unidad Popular)» du deuxième recueil : «La Astaburuaga, la Zañartu y 

la Pilola Alessandri, tan peladoras, tan conchudas, tan elegantes con sus abrigos de visón, 

como la Taylor, como la Dietrich, en micro. No te digo. El barrio se despobló para verlas 

[...]». Les noms qui les caractérisent sont beaucoup moins affectifs que ceux de leurs 

consœurs car ce sont les noms patronymes qui les qualifient. L’affiliation au nom de la 

famille est une griffe aristocratique patriarcale qui s’oppose au surnom de la Palma ou la 

Chumilou où la poésie est une impression imaginative et imaginaire, métaphore. En outre, les 

simulations et les couvertures familiales sont nombreuses dans les portraits que dessinent les 

chroniques de Loco afán, Lucho Gatica, Raphael, par exemple. La chronique accuse les 

hypocrites et les tortionnaires d’un système autoritaire. Franco et Pinochet se donnent la main. 

Le fascisme, le néolibéralisme, la néocolonisation et l’Église sont démasqués en resignifiant 

les mariages que les institutions judéo-chrétiennes incitent pour faire de la famille le modèle 

social par excellence, en sédentarisant, phallocentrique-ment, c’est-à-dire dans le mensonge. 

Ainsi le refoulement du désir est au service de la répression, soulignent Gilles Deleuze et 

Félix Guattari : 

 

Le refoulement proprement dit est un moyen au service de la répression. Ce sur quoi il porte est 

aussi l’objet de la répression : la production désirante. Mais justement il implique une double opération 

originale, l’une par laquelle la formation sociale répressive délègue son pouvoir à une instance 

refoulante, l’autre par laquelle, corrélativement, le désir réprimé est comme recouvert par l’image 

déplacée et truquée qu’en suscite le refoulement. Il y a à la fois une délégation de refoulement par la 

formation sociale, et une défiguration, un déplacement de la formation désirante par le refoulement. 

L’agent délégué du refoulement, ou plutôt délégué au refoulement, c’est la famille […]. Le complexe 

d’Œdipe, l’œdipianisation, est donc le fruit de la double opération. C’est dans un même mouvement que 

la production sociale répressive se fait remplacer par la famille refoulante, et que celle-ci donne de la 

production désirante une image déplacée qui représente le refoulé comme pulsions familiales 

incestueuses.283 

 

Ce système familial est dans la ligne de mire du « chroniquyeur », par exemple, lorsqu’il 

dresse le portrait de Rock Hudson, de Raphael. La famille chilienne, fait observer Olga Grau, 

est un substitut de l’État, elle devient institution qui connecte et renforce les identités 

hégémoniques.284 En outre, Kemy Oyarzún rappelle que le régime militaire relègue l’ethos 

national au domaine domestique : «“la familia es el horno donde nace la patria”, se afirma en 
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el artículo del diario El Mercurio en 1979 (“Regreso a la maternidad”, 29 de abril)».285 Nous 

l’avons déjà précisé. Enfin,  l’autoritarisme « domestique » les citoyens. C’est en re-

structurant leur habitat social en fonction de la famille que ce dernier agit. La famille devient 

une métaphore réductrice de la reterritorialisation de l’espace public. L’État comme 

chronotope sédentaire.286 Le mélodrame lémébélien tend alors à « […] faire sauter Œdipe et la 

castration, intervenir brutalement, chaque fois qu’un sujet entonne le chant du mythe ou les 

vers de la tragédie […] »287 car la schizo-analyse doit libérer les flux déterritorialisés du désir, 

dans les éléments moléculaires de la production désirante,288 informent Deleuze et Guattari. 

Ce que tend à montrer Carlos Monsiváis, au contraire, dans sa définition du mélodrame 

cinématographique, fait observer Ana María Amado, est l’enfermement auquel sont soumis 

les genres que la famille reproduit.289 

En outre, la famille, en tant qu’ideologème, assimile dans son espace des pratiques discursives 

qui procèdent du politique (de l’État) et du religieux (dans le cas du Chili, de l’Église 

Catholique). Elle utilise des moyens associés à la conscience et à l’inconscient, des registres 

symboliques et imaginaires.290 Kemy Oyarzún explique ces registres en reprenant les termes 

de l’ex-président Aylwin «“metáforas de los vacíos del sistema”, verdadero relleno de las 

carencias sistémicas». Elle ajoute que ces registres agissent à l’instar d’une colonisation du 

désir; enfin dit-elle : «se trata de un ideologema que opera como un lenguaje, como un 

lenguaje autoritario y monológico -Discurso verdadero, diría Foucault- en el seno de las 

prácticas culturales, amalgamando lo individual y lo social».291 

Certes, l’hymen est la consécration de la famille. La famille est l’espace symbolique et le lieu 

physique, social et politique qui contient la représentation idéologique de l’État et de la 

religion. La construction des identités de genre n’est pas épargnée par ces institutions. Ce sont 

elles qui les construisent. La culture dominante est déplacée par le travesti pauvre de la rue 

San Camilo. Il représente un discours différent, de la marge sociale et sexuelle qui recycle la 

culture dominante. Ce recyclage déborde, par son apparence. Il réutilise des habits récupérés 

afin de construire sa  différence.292 Le travesti chilien de la «pobla» devient métaphore du 

résidu. Nelly Richard précise que le travesti chilien, nous l’avons vu dans le chapitre « De la 

                                                 
285 K. OYARZÚN, «Desnaturalizar las diferencias...», p. 273-274. 
286 Ibidem, p. 274. 
287 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 374. 
288 Ibidem, p. 375. 
289 A. M. AMADO, «Potencias del afecto...», p. 95. 
290 K. OYARZÚN, «Desnaturalizar las diferencias...», p. 275. 
291 Ibidem.  
292 N. RICHARD, Residuos..., p. 122. 



 102 

métaphore », se moque des modèles identitaires sexuels. En recyclant les vêtements usés, la 

copie de la féminité est à son tour déplacée en créant une syntaxe du discontinu. Ainsi, 

l’identité est raillée, parodiée, inclassable.293Nous percevons le mécanisme du recyclage 

comme une caractéristique de l’écriture lémébélienne. Cette stratégie se lit comme une 

errance générique recyclante, car, pour échapper à la volonté politique, il faut errer comme 

une ligne de fuite. L’écriture lémébélienne trace une cartographie des subjectivités que le 

« chroniqueer » rencontre et qui le traversent.  

3. 8. De la religion 

 

L’écriture lémébélienne met en scène la croyance religieuse et ses avatars. De l’Église à la foi 

de ceux qui la font, la plume lémébélienne trace le panorama de la famille religieuse chilienne. 

Les effets de sens de ces mises en scènes sont multiples. En premier lieu, la poétisation du 

corps mutilé et défunt est une des stratégies lémébéliennes de spectacularisation du corps. 

Bernardita Llanos fait remarquer que ce dernier se présente théâtralisé, parodié en un sujet qui 

occupe de multiples positions au-delà des limites imposées à l’identité de genre et à la 

sexualité.294 Elle ajoute que ce corps est politique et sexuel. Il est territoire où s’exerce le 

pouvoir comme force idéologique et répressive qui interdit et punit les désirs et les pratiques 

en dehors de la morale catholique et de l’État.295 Par exemple, les commentaires suivants de la 

chronique «La transfiguración de Miguel Ángel (o “la fe mueve montañas”)» dévoilent 

l’homoérotisation de la religion populaire qui est jugée et sanctionnée par le regard 

moralisateur et inquisiteur de l’Église. Dans un deuxième temps, la chronique expose 

l’alliance de l’Église, de la dictature et du système capitaliste que la métonymie de la 

télévision corrobore : 

  

Cada cierto tiempo en Chile, y según el oportunismo noticioso, que levanta o acalla sucesos 

populares de acuerdo a las políticas de turno, se aparecen vírgenes en las cortezas de los árboles, en la 

pintura revenida de un muro abandonado, en la ventana rota de una casa de putas, en un gallinero, 

donde las aves ponen huevos con la cara de Nuestra Señora, en el vidrio del auto de Pinochet, hecho 

astillas en el atentado, en las tapitas de Coca-Cola, en la bandera desteñida de un club deportivo, en fin, 

por todas partes, sin previo aviso, la madre de Cristo reitera su performance iluminando al primero que 

la ve, dejándolo con los ojos blancos, titulado de curador, por ser el elegido que prendió la tele de la 

santidad. 
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[...] Y fue tal el suceso, que la conmoción llegó a Santiago. Y corrieron los periodistas 

acezando con sus grabadoras y libretas tomando notas. Y llegó la televisión con cámaras infrarrojas 

para revelar la imagen extraterrestre, que decían, bajaba al Chile de Pinochet para conversar con un niño 

pobre. Tanto despelote preocupó a la curia eclesiástica, siempre suspicaz frente a estos arrebatos de la fe 

popular. 

[...] La biblia es muy clara en estas cosas, no admite trucos sodomitas ni operaciones sexuales 

con bisturíes místicos. La virgen no se manda sola, ella está subordinada al altísimo, que es la última 

palabra.296 

  

Dans un troisième temps, la chronique «Lucero de mimbre en la noche campanal», du premier 

recueil, rappelle les alliances entre certains représentants de l’Église et la dictature : 

 

La noche navideña penetra los corazones con su saeta de mimbre, derramando el licor dulzón 

de la hermandad. El vino añejo de una fiesta que reitera el cumpleaños de la familia, con su letanía de 

buena nueva y odios viejos que se reparten a la medianoche, Después que los ricos eructan el pavo con 

manzanas y los otros todavía chupan los huesos de pollo con ensalada de apio. 

Un carnaval del espíritu que estruja el pecho en ondas de buena fe llamando al consenso.297 

 

La parodie iconoclaste file la métaphore religieuse en mettant en évidence sa décadence par 

l’adjectif «mohosos» ou encore la comparaison ironique au Sacré Cœur : «profanas», «oran 

mohosos», «Como un sagrado corazón en espera del martirio». L’instant est suspendu et le 

ton ironique transforme ce moment religieux en solennel travesti car il s’agit en fait d’écriture 

profane. De ce fait, Lemebel met en regard l’écriture sainte décadente de la Bible et l’écriture 

profane de la jeunesse des graffiti.298 Ce genre urbain est objet d’étude dans le prochain 

chapitre : « De la culture ». 

La chronique «Coleópteros en el parabrisas», du même recueil, entremêle les images 

religieuses et profanes de la culture populaire baroque dont l’emblème esthétique est la nappe 

du banquet : « la humilde mesa».  La mise en évidence, que la citation entre guillemets 

convoque, offre un ton ironique à la chronique qui parodie les symboles religieux. La 

modernité ou postmodernité exhibe ses fragments : «Quizás un marco chantilly para la letra 

porra de sus calcomanías que rezan beatas “Dios es mi copiloto” [...]. Una forma de ambientar 

la travesía popular con el mismo floreado plástico que cubre “la humilde mesa”. Sólo que en 

la micro las rosas plásticas parpadean con luz trashumante. Son guirnaldas pascueras o 
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chispas made in Hong-Kong, que titilan opacadas por el fulgor de los neones en el ciclo 

metropolitano».299 Il en est de même dans la chronique «La noche de los visones (o la última 

fiesta de la Unidad Popular)» du recueil Loco Afán. La pyramide à la fin du banquet, de la 

(s)cène, devient mausolée à la mémoire des disparus, à la fois présage et résidus de l’histoire 

de la dictature chilienne. 

L’écriture lémébélienne en devenir offre une version de la Nativité « genrée » dans «Lucero 

de mimbre en la noche campanal» : «Las cartas al polo rosa no tuvieron respuesta y tuvo que 

gatillar pistolas, golpear tambores y pelotas y esos soldados y tanques que le imponía el padre 

para amacharle las trenzas».300 L’ironie jaillit de la prise de conscience de l’enfant que 

l’écriture accentue en créant ainsi un espace « genré », en démantelant l’empire phallique du 

marché des jouets et de la bipolarité sexuelle. Le monde fantastique et imaginaire de l’enfance 

homosexuelle n’a pas d’espace dans le paysage social. Nonobstant, l’imagination de Jacinto 

est débordante et la chronique exhibe, malgré les négations, les espaces « genrés » qu’elle 

crée. L’écriture lémébélienne est métatextuelle. Les fictions s’emboîtent, celle de Jacinto et 

celle du chroniqueur. Les intertextualités se multiplient. Un nouveau conte est né, celui du 

4ème Roi Mage. La chronique s’apparente au pastiche, voire à la parodie de la scène biblique. 

Le sacré et le païen se mêlent à nouveau pour dévoiler l’hybridité générique, le 

travestissement chronique du conte, en fable puis en crêche. Le châtiment de Dieu, que la 

présence d’un émissaire de Sodome exhorte, est mis en évidence dans la version imaginaire 

de la fête de la Nativité de Jacinto. La citation de différents genres est, certes, un peu longue, 

mais elle illustre parfaitement l’imaginaire lémébélien et sa stratégie d’écriture : 

 

Por eso se inventó un cuarto rey mago, que llegó meses después del nacimiento. Un rey mago 

cola que no venía por fe, sino más bien a la copucha del mesías. Un visitante raro que no pudo ingresar 

a los aposentos de la virgen porque “Es un emisario de Sodoma”, le dijo preocupado José a María. Y 

aunque los pastores solidarios con el enviado alegaron que si había sobrevivido al fuego y a la lluvia de 

brasas, además de pegarse la carreta cruzando carreteras y desiertos con tacoaltos, tenía derecho a 

presentar sus credenciales. Pero a pesar de esta defensa y los rebuznos del burro, la virgen se asomó 

disgustada entre las persianas y dijo “Pero cómo se atreve”. Y cerró la cortina sobre el visitante, que 

esperaba en la reja bajo el cielo enchispado de Belén. 

 

Babilonia, dans «Babilonia de Horcón», devient une icône. Son corps se construit entre le 

mythe et la religion que les comparaisons à la Vierge et à Vénus soulignent.  Elles s’ajoutent 
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au nom de scène Babilonia. La grotte de la Vierge n’est plus Lourdes mais la discothèque, 

nous l’avons déjà remarqué. La chronique fait injure aux lieux de culte catholiques en les 

redéfinissant. Elle re-signifie. L’appropriation des lieux communs est indispensable au 

travestissement. Le langage, l’ironie, l’anoblissement de l’imperfection permettent la 

mutation. Nous l’avons observé  au sujet de Lucho Gatica :  

 

Cuando llegaron a Chile las películas del director español Pedro Almodóvar, que sacudieron el 

ambiente con su filmografía homosexual, la voz de Lucho venía coloreando las violentas escenas 

sexuales de La ley del deseo. El bolero “Lo dudo” ponía punto final al feroz coito efectuado por un 

director de cine y un chico que lo amaba, y “Le hizo comprender todo el bien y todo el mal”. 

También la película Entre tinieblas, donde la madre superiora de un convento se enamora de 

una prostituta, la voz de Lucho es doblada por la monja que le canta muda a su amada : “Cariño como el 

nuestro es un castigo”. Pero esto nada dice, es sólo un pretexto para recortar el perfume de su flauta en 

las imágenes de Almodóvar que lo traen de contrabando a Chile. Algo de este cine sucio emparenta el 

deseo suplicante de Lucho por hacerse oír, cuando el remake lo retorna amplificado en la banda de 

sonido. Un maquillaje para la cuerda floja de su voz, como alarido náufrago que rebota en el pasado, 

llamándolo: “Pero no tardes Lucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los 

dos es la sinceridad...”301 

 

La chronique dénonce les hypocrites et les bourreaux. Qu’il se nomme Franco ou Pinochet, le 

fascisme, le néolibéralisme, la néocolonisation et l’Église sont autant de systèmes autoritaires. 

Les mariages que les institutions judéo-chrétiennes incitent pour faire de la famille le modèle 

social par excellence, en sédentarisant, sont resignifiés, revisités. Or, la chronique va à 

l’encontre de la sédentarisation. L’écriture est nomade. Elle est errance générique que l’ironie 

et le travestissement attisent. Ainsi, le travestissement ironique et le jeu de mots visent à 

présenter l'imposture et la recolonisation sidaïque du nord sur le sud dans le recueil Loco afán. 

En outre, la pauvreté est mise dos à dos avec la civilisation occidentale et sa religion qui 

n’empêche pas la contamination du SIDA malgré les prières pour les âmes du purgatoire. Le 

ton ironique du chroniqueur expose la contagion, le plaisir sexuel mortel qui mêle vie et mort, 

amour et mort, Érôs et Thanatos :  

 

Encajes y bordados de la moda que tejen los modistos y estilistas que regresan año a año de 

Mallorca o Nueva York, en cuerpo presente o como animitas del SIDA. Vuelven hablando más 

fruncidas, con ese tipical acento de señoras ingle-zas. Regresan sólo a pasar las vacaciones, buscando la 
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pequeña calentura que dejaron enterrada en la arena, bajo el cuerpo de un pescador siempre dispuesto a 

llenarles el recto con las gemas opacas de su semen mortificado.302 

 

Par ailleurs, le jeu de mots homophonique, que l’écriture provoque, souligne l’alliance de 

l’Église, de l’armée et des médias : «Resulta triste pensar que un canal católico fuera 

compinche de tanta impunidad, sobre todo existiendo la Vicaría de la Solidaridad y tanto 

sacerdote que puso su vida en defensa de los derechos humanos».303 C’est qu’il y a deux 

églises, l’Église catholique et l’église cathodique. La chronique du troisième recueil «El cura 

de la tele (“olor a azufre en la sacristía”)» l’illustre.  En somme, la complicité et l’impunité 

perdurent malgré l’arrivée de la démocratie et la lumière que la chronique apporte fait état de 

sombres alliances avec des membres de l’Opus Dei :304  

 

Tal vez, este juicio al ayer pueda pecar de corrosivos sentimientos que atesora una memoria 

resentida en su porfía. En tanto hoy, la pantalla democrática pareciera evangelizar su negociada 

transición con estas negras máscaras que comulgaron con el horror. Pero la amnesia es otra mentira de 

este reconciliado carnaval, porque en los dulces Ora Pronobis de este inolvidable pastor, aún su lengua 

lagarta se asoma en la TV como una beata comadre que vocea el “Santo, Santo” de aquella podrida 

inquisición.305 

 

3. 9. Du public / du privé I 

 

Nous serions tentés d’écrire « du capitalisme / du familial » et de voir comment l’un se 

co(n)signe dans l’autre car les machines désirantes, que sont les humains, sont inscrites dans 

des dispositifs de pouvoir qui permettent la reproduction du système à grande échelle. La loi 

de domination capitaliste fonctionne à la fois au niveau familial et au niveau du système, ceci 

explique la complémentarité entre l’économie libidinale dans la famille et l’économie 

capitaliste. Aujourd’hui, les néo-fascistes et les néo-racistes veulent absolument lier territoire 

et culture. Cette volonté prouve que la déterritorialisation existe, puisqu’il faut recoder et 

insister sur un lien qui n’est pas évident. Ce souhait montre que le recodage peut fonctionner 

de multiples façons, ici, il opère de façon réactionnaire par une tentative de naturalisation de 

la culture. Pour le capitalisme, il fonctionne de façon spectaculaire et marchande ; pour un 
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certain nombre de néo-religions comme la scientologie ou la mandarom, il s’agit d’un 

fonctionnement sectaire et religieux. Peut-être devons-nous réfléchir au codage libertaire qui 

apparaît dans les chroniques comme autant de cultures populaires recyclées par le biais de 

l’errance générique. Nous revenons sur ce processus dans le chapitre consacré à l’étude « de 

la culture ». 

Enfin, nous avons considéré antérieurement comment la biopolitique opérait, or, les 

conséquences de la politique qui prend la vie, de la biopolitique sont visibles dans la 

transformation du rapport privé/public. Ce rapport qui structurait notre univers mental est 

bouleversé, le privé a envahi le public et inversement, comme le prouvent l’authenticité 

subjective dans la vérité, la saturation de désir sexuel dans la publicité et la mise en scène 

télévisée de nos vies, etc. mais aussi les campagnes de prévention (SIDA, santé, tabac etc.), 

de procréation assistée, etc. En somme, il s’agit d’un contrôle des territoires. Le territoire est 

alors pensé à partir du pouvoir. Et nous voyons, notamment, comment les espaces se 

travestissent sous l’œil du « chroniquyeur » de La Esquina es mi corazón.. L’urbanité l’inscrit 

dans un espace et ces espaces urbains se métamorphosent à l’abri des regards : le parc, le 

cinéma, le centre ville, les toilettes publiques, le stade, etc… Si ces espaces relèvent de la 

sphère publique, il n’en est pas de même pour la femme chilienne qui appartient à l’espace 

privé. Or, depuis les crimes de la dictature, elles sont nombreuses à occuper l’espace public en 

réclamant pour leurs enfants, ou leurs maris, ou leurs frères, ou leurs amis disparus. Les 

femmes habitent l’espace public et font preuve d’une conscience politique. La chronique vise 

à dévoiler les clichés pour montrer la perversion du système néolibéral et capitaliste machiste 

qui fait de la femme le fantasme de l’homme, son simple objet de désir et de figuration.  

Comment occuper les espaces publics et privés, quel espace appartient à qui dans les relations 

que le pouvoir impose? Nous voyons, par exemple, que l’espace réservé à la femme dans la 

société chilienne des années de dictature est celui de l’intérieur, du privé. C’est d’ailleurs ce 

qu’a voulu déplacer une intervention artistique intitulée “La Casa de Vidrio” où une femme 

était enfermée dans une maison de verre sur un espace public et chacun pouvait suivre ses 

moindres faits et gestes: douche, sommeil, repas, etc… L’objectif des deux jeunes designers, 

comme ils l’ont signalé, était de réveiller un débat autour des limites entre le public et le privé, 

en défiant la distinction entre ces deux sphères.306  

Néanmoins, l’espace prostibulaire est réservé dans la chronique lémébélienne au 

travesti : «Donde el bar Prosit repleto, aún humeaba del maraqueo sodomita y las cervezas. Y 
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allí, justamente bajo el neón azuloso, la pendejuela patín ofreciendo sus diecisiete veranos de 

encanto travesti. Tan joven, que de lejos pasaba por mujer. Tan lampiña, que hasta de hombre, 

en la penumbra […]».307 En revanche, Fernando Blanco observe que, dans le cas du Chili, la 

domination institutionnelle autoritaire ajuste ses intérêts économiques à, dit-il, «la solución no 

ideológica», non historique, mais d’intérêts de classe politique qui divise le pays en un pays 

public et un autre privé. Il ajoute : 

 

La transición entre ambos espacios, me parece que marca y reclama la tarea de los intelectuales, 

quienes deberían actuar como mediadores ideológicos en la forma de constitución del lazo social. Aquí 

la multitud de voces que Lemebel propone en su narrativa con mucha lucidez autentifican el reclamo 

por la identidad separada y autónoma de los sujetos y del rol de los intelectuales y artistas.308 

 

C’est en faisant état de la vie privée, économique des chilien/nes que la chronique défie la 

distinction entre ces deux espaces. Elle exhibe la lutte des classes et montre qu’il ne s’agit pas 

seulement de distinguer les deux espaces mais plutôt d’observer les changements :  

 

Más que lo público y lo privado habría que fijarse en sus recambios. En cómo la oscuridad de 

un parque público acoge los deseos y sudores clandestinos, transformándose en un privado de urgencia, 

al paso. Mientras no aparezca la policía montada. También esta inversión se desvela cuando la TV mete 

su ojo voraz en el hilachento privado de la pobreza, haciendo públicas sus miserias, sin respeto alguno. 

¿De qué público o privado hablamos cuando los neo-ricos se enjaulan en sus condominios custodiados 

por dobermans o en privados llenos de armas; todo esto retocado por la nota social, la foto crónica de la 

revista Caras. Digo que estos espacios privados de la nueva burguesía son públicos cuando ellos dan 

permiso, después de acomodar el bergere junto a la biblioteca, dejando caer con descuido sobre el 

escritorio la última novela de Isabel Allende. Y eso es publical-light, ¿te fijas?309 

 

La relation sociale devient la problématique. À ce sujet, Norbert Lechner déclare qu’il n’est 

possible d’atteindre l’authentiquement humain que dans l’union avec l’autre : «[…] solamente 

cuando -superando su estrecho mundo privado- se hace parte de la universalidad de la 

ciudadanía [...]. A diario enfrentamos formas de convivencia que se han vuelto problemáticas. 

Por ejemplo, el amor. Él representa una forma específica de la relación social».310Ainsi, la 

relation sociale passe non seulement par l’amour mais aussi par la résistance, la sexualité et, 

d’ailleurs, le «coming out» exprime dans la relation sociale ce que Agustín Pastén énonce de 
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la manière suivante : «His work [Lemebel] incarnates the very resistance to the global and the 

passionate rescuing of an evanescent Chilean identity. He is also the first writer in Chile to 

forcefully and valiantly inscribe gay identity in a predominantly racist and homophobic public 

sphere».311 

  Finalement, l’enjeu est pointé du doigt par la chronique de la mort de Willy Oddó. En 

effet, le jeune prostitué, qui tue Willy Oddó, offre son corps. Il le rend public. Il se retrouve 

en prison, « forme générale d’un appareillage pour rendre les individus dociles et utiles, par 

un travail précis sur leur corps […] ».312 Certes, le corps est espace où transitent les relations 

de pouvoir. Il y a un enjeu politique d’ensemble autour de la prison, ce n’est pas de savoir si 

elle sera correctrice ou pas, mais plutôt, d’augmenter les dispositifs de normalisation. C’est la 

normalisation et les effets de pouvoir qu’elle porte, l’enjeu.313 L’absence de liberté dans la 

disposition de son corps est le risque de voir le pouvoir normaliser les pratiques corporelles, 

sexuelles, etc... Au même titre que le pouvoir exerce la répression sur le corps social, il utilise 

la normalisation pour agir sur les corps sexuels et identitaires. La fausse morale que la 

chronique exhibe corrobore la double répression du corps du jeune prostitué, emprisonné et 

sidaïque : «Tampoco le fue difícil ganarse un novio con su juventud, en esa jungla de machos 

templados por el encierro. Así mismo, con tanta facilidad como quien pisa un chicle, se pegó 

la sombra, que en el sidario penitencial crece como musgo venenoso por las paredes».314 

Finalement, les chroniques qui démontent les rouages du pouvoir dans les limites qu’il inflige 

et qu’il viole du public au privé, sont autant d’espaces privés rendus publics, errances 

génériques, somme toute, nous l’avons remarqué en suivant les errances du « chroniquyeur » 

à travers la ville.315 
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3. 10. De la « démocratie » 

 

L’errance générique opère dans le déplacement parodique pour se centrer sur le paradigme 

« Grimaldi » : château éponyme de la famille royale monégasque et centre de torture de la 

DINA, police de la dictature de Pinochet, dans la commune de Peñalolén. Le travestissement 

est décrit chez le personnage de «Noches de raso blanco (a ese chico tan duro)» du premier 

recueil par le maquillage : «De sus cancheras incursiones al baño de un bar a empolvarse la 

nariz o pintarse los labios con el rouge rígido de la taquilla».316 Le prix à payer est énorme. Le 

maquillage de la démocratie est alors confirmé. La mort et la mémoire sont les seules issues. 

Or, l’écriture dénonce l’oubli, l’amnésie dont fait preuve la jeunesse droguée. Drogue et 

démocratie, drogue et dictature corroborent la mort qui les rapproche. Une autre métaphore du 

maquillage démocratique chilien nous est proposée par Tomás Moulian :  

 

Los únicos cambios significativos aportados por la transición están concentrados en lo político. 

No son pocos, en realidad. Es muy importante que en vez de un régimen con monopolio del poder 

jurídico, control de los medios de comunicación, uso arbitrario de los recursos de terror, ineficacia de la 

presión ciudadana, se haya pasado a un régimen político con elecciones, parlamento, funcionamiento de 

partidos y sindicatos, libertad de opinión y reunión. No es lo mismo un régimen autoritario que un 

régimen de “democracia protegida”. Existen frenos legales contra la arbitrariedad y la incertidumbre 

respecto a la vida. Es una diferencia fundamental, sólo entendible cuando se ha vivido la experiencia del 

autoritarismo. 

Pero esta constatación no puede hacernos olvidar que la “democracia protegida” es una 

semidemocracia, porque su fuente inspiradora es la idea de un “gobierno científico”. En éste la 

hermandad entre razón y poder, garantizada por las instituciones “tecnificadoras”, tiene la misión de 

impedir los perniciosos efectos de las inevitables veleidades de la masa. 

Por tanto se trata de un sistema político trucado. El montaje consiste en que el poder jurídico 

reconocido en las instituciones está traslapado del poder real de una manera muy distinta que en las 

democracias representativas. Efectivamente en estas últimas operan poderes fácticos, que actúan en las 

sombras buscando influir en las decisiones. Pero en las democracias protegidas esos poderes no son 

fácticos, son legales, racionalizados por el derecho positivo. 

La fórmula usada es el funcionamiento de un mecanismo de re-aseguro de la reproductibilidad 

del sistema socioeconómico que opera mediante una adulteración del mecanismo “normal” de 

contrabalances. La minoría, no solamente es protegida contra los abusos de la mayoría, es transformada 

en lo que no es, en fuerza mayoritaria. El sistema usado no es el régimen electoral, es decir la regla de 

conversión de votos en escaños. Es la existencia de esas instituciones tecnificadoras, cuyo principio 

constitutivo es que no provienen de la voluntad popular o que escapan de ella.317  
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Comme les institutions et pratiques politiques, le monde des possédants est perçu à travers 

une approche unilatérale. Françoise Léziart, au sujet des chroniques de Monsiváis, constate 

que l’étalage de la richesse et du statut social est une insulte, selon les choniqueurs, dans un 

pays où les inégalités sociales sont si grandes.318 Lemebel rejoint ainsi, même si son propos 

humanitaire est louable, le discours protestataire de gauche des années 70 contre le pouvoir de 

l’argent et l’ordre établi. Finalement, la chronique décrit la désillusion d’une génération trahie 

par « la démocratie », d’une génération, celle des années 80, doublement sacrifiée, désabusée 

et mutilée qui a résisté sous la dictature pour l’avènement de la liberté démocratique qu’elle 

s’est vue dérober par l’appareil d’État, par le consensus des politiciens avec le transformisme 

prévu par Pinochet.319 L’effet illusoire que crée l’application de cette politique est de faire 

croire au changement démocratique alors que rien ne change. Les répétitions de «mismo, 

misma» indiquent cet immobilisme politique, social et économique. L’ironie sert à dénoncer 

le manque de liberté malgré la démocratie puisque le contrôle persiste et la répression aussi : 

«Entonces todo quedó en calma y la Babilonia desapareció en el camino a Viña inaugurando 

el primer exilio en democracia. Muchas cosas ocurrieron desde que se marchó ; varios 

cadáveres mancharon de yodo el océano Pacífico [...]».320 L’auteur, à ce propos, n’hésite pas à 

qualifier la démocratie chilienne de «demos-gracia» dans la chronique dédiée à la jeunesse 

«La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)» : «Olvidados de los profesores en las 

corporaciones municipales, que demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al 

estatus de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de 

esta “demos-gracia”. Un futuro inalcanzable para estos chicos, un chiste cruel de la 

candidatura, la traición de la patria libre».321 

L’écriture lémébélienne rend compte des restes, des résidus de la dictature. Ces derniers 

peuvent se lire dans le système de côntrole incessant au Chili. Les chroniques «El test 

antidoping (o “vivir con un submarino policial en la sangre”)» et «El metro de Santiago (o 

“esa azul radiante rapidez”)» le rendent visible dans le recueil De perlas y cicatrices. La 

répression persiste malgré le NON à Pinochet de 1988 au Chili. Elle prend d’autres formes, 

comme l’exclusion sociale. Le test antidoping de la première chronique révèle la surveillance 

au quotidien que décrit la biopolitique de Foucault dans Surveiller et punir.322  
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À la recherche de la moindre faille, ce système prive de liberté les corps qu’il persécute. Aux 

mille yeux qui surveillent la ville et sa population, la chronique répond par les mille noms de 

María Cameleón. L’œil du « chroniquyeur » répond à l’œil du pouvoir en inversant les 

regards : tel est vu qui croyait voir. En outre, la chronique est aussi celle de la discrimination 

sociale que le contrôle justifie en s’introduisant dans la vie la plus intime qu’il soit, dans le 

corps, par un test antidoping qui contrôle la composition sanguine. Ce contrôle devient 

radiographie du passé qui, à l’instar du corps, révèle ses marques, ses traumatismes, ses 

séquelles. Ainsi, le corps se lit/e. Donc, ce qui est mis en scène, par l’écriture, se vérifie dans 

l’application de la censure que le discours de la liberté initiale simule. Ce nouvel ordre que le 

chroniqueur propose exalte l’hypothèse, alors que l’ordre chilien en démocratie reste celui de 

la dictature du genre phallocentrique, de la censure de l’homosexualité, c’est-à-dire de 

l’homophobie. Alors que l’arrivée de la «demos-gracia» avait permis la révélation, le 

«coming out» de nombreux artistes, la censure sévit. La simulation est bien caractéristique de 

la société chilienne et surtout de la politique de la transition suggère la chronique suivante 

«La muerte de Madonna» dans Loco afán:  

 

Tal vez la Madonna de San Camilo nunca supo del problema que le costó a Nemesio Antúnez 

un tirón de orejas del presidente. Nunca supo de las canas verdes que le hizo salir a Nemesio asediado 

por los periodistas preguntando: ¿Por qué la censura ahora que estamos en democracia? Jamás supo que 

su inocente performance provocó una serie de expulsiones de otros artistas destapados que habían 

pasado piola. Además las críticas de la derecha, siempre dispuesta a remoralizar cualquier desborde de 

la naciente democracia.323 

 

À ce sujet, Judith Butler expose combien les actes corporels sont subversifs.324 Pour Lemebel, 

l’écriture est, avant tout, celle du corps. Son travail d’artiste visionnaire, sous la dictature de 

Pinochet, lorsqu’il intégrait le groupe «Yeguas del Apocalipsis», exhibait des 

« performances » dans ce sens là. L’héritage néolibéral fait, évidemment, allusion à la 

politique du dictateur Pinochet et au transformisme qui opère, comme ce dernier l’avait prévu, 

dans la Constitution de 1980. L’expression «demos-gracia» met en évidence le jeu de mots 

carnavalesque qui parodie à son tour la politique du pays, véritable mise en scène hypocrite de 

la « démocratie ». Cependant, les jeunes sans avenir sont victimes d’une farce politique 

cynique et d’une trahison. La métaphore périphrastique désigne le consensus de la 

Concertation avec Pinochet après les élections de1989 : 

                                                 
323 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 43. 
324 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 179-266. 
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 Parecieran inútiles los detergentes y su alba propaganda feliz, inútil el refregado, inútiles los 

sueños profesionales o universitarios para estos péndex de última fila. Olvidados por los profesores en 

las corporaciones municipales, que demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al 

estatus de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de esta 

“demos-gracia”. Un futuro inalcanzable para estos chicos, un chiste cruel de la candidatura, la traición 

de la patria libre.325    

 

En résumé, le discours, le langage du père est travesti par l’imaginaire matriciel de l’auteur, 

par sa poétique politique qui revendique l’espace « genré » errant que sont à la fois la 

chronique hybride et le corps homosexuel travesti. La parodie est travestissement, nous 

l’avons constaté. Elle permet la fuite, l’errance générique face à l’hégémonie et à la 

répression : «Parodiando su verticalismo, oblicuándome una vez más desde las peluquerías y 

barriales de la hermandad travesti. Sacudiéndonos las plumas del derrumbe ideológico que 

jamás nos contuvo. Más bien para que el viento de la fuga utópica no nos alcance con su 

depresión».326 La chronique expose l’arrivée du SIDA ; le regard dénote la méfiance et la 

résistance. Le « chroniqueer » se situe localement et politiquement au Chili, pays du Tiers-

monde que le Premier monde vient recoloniser et contaminer. L’écriture, cependant 

« resementise » :  

 

Poco o nada que hacer en este hospital de naufragio varado en nuestra deshilachada costa. Un 

movimiento gay del que no participamos y sin embargo nos llega su resaca contagiosa. Una causa del 

mundo desarrollado que ojeamos a la distancia, demasiado anal-fabetos para articular un discurso. 

Demasiadas trenzas sueltas coqueteándole al poder, demasiados penes cesantes para preocuparse de otra 

cosa.327 

 

La position de l’auteur est très claire dans son engagement politique, social et identitaire, 

comme il l’exprime haut et fort dans un autre genre, le manifeste :  

  

  No soy Pasolini pidiendo explicaciones 

  No soy Ginsberg expulsado de Cuba 

  No soy un marica disfrazado de poeta 

  No necesito disfraz 

  Aquí está mi cara 

  Hablo por mi diferencia 

                                                 
325 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 35. 
326 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 124-125.  
327 Ibidem, p. 125.  
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  Defiendo lo que soy 

  Y no soy tan raro 

  Me apesta la injusticia 

  Y sospecho de esta cueca democrática  

Pero no me hable del proletariado 

Porque ser pobre y maricón es peor 

[...] Mi hombría la aprendí participando 

En la dura de esos años 

Y se rieron de mi voz amariconada 

Gritando: Y va a caer, y va a caer 328 

 

Finalement, nous voyons comment la chronique, que l’errance générique construit, est 

engagement politique puisque la confrontation d’une chronique à l’autre, des référents nord-

américains et chiliens, met en évidence le point de vue de l’auteur. La folle latino-américaine 

et sa musique ne sont pas hypocritement travesties, comme le propose la critique virulente du 

rock nord-américain qui défraye la chronique, «“Biblia rosa y sin estellas” (La balada del 

rock homosexual)» du deuxième recueil. 

Enfin, le rappel de l’année de l’attentat contre Pinochet est insistant. Ce dernier a eu lieu le 7 

septembre 1986. Cette année-là fut définie par les communistes comme « l’année décisive ». 

Ce n’est pas la seule fois que la plume lémébélienne retrace ou évoque cet événement. Il est 

l’évènement central de son roman Tengo miedo torero.329 Tomás Moulian explique la raison 

de l’appellation «año decisivo» pour l’année 1986 :  

 

Desde el punto de vista político, en las relaciones de fuerza, el año ’86 presentaba el panorama 

de un régimen dictatorial que no transaba y que defendía con dientes y uñas el diseño transformista y 

dos oposiciones en dificultades para entenderse por sus profundas diferencias estratégicas. Pero algo las 

unía: necesitaban de la movilización social para modificar en algo el “ceteris paribus”, el cerrado 

dispositivo inmovilizador instalado por el autoritarismo, sordo a las demandas de sus propios partidarios 

o, incluso, de algunos miembros de la Junta. 

[...] Por otra parte, los comunistas habían definido en 1985 la estrategia de la “sublevación 

nacional de masas” y habían definido a 1986 como “año decisivo”, aquél de la última oportunidad para 

paralizar el cumplimiento de la etapa culminante de la operación transformista.330 

 

                                                 
328 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 93-96. Ce texte a été lu lors d’un acte politique de la gauche en septembre 1986 à 
Santiago. 
329 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie…  
330 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 328-329.  
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N’oublions pas, en outre, que c’est l’année où le chroniqueur rend public son engagement 

politique par le biais du Manifeste qu’il lit au cours d’une assemblée politique de gauche. Cet 

acte fut déterminant dans son engagement d’écrivain. Il quitte le genre du conte pour celui des 

chroniques plus politiques et multiples.  
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4.    De l’économie 

 

Dans «La Babilonia de Horcón», du recueil La esquina es mi corazón, les tableaux 

segmentarisés, les portraits de cette famille chilienne sont autant de descriptions qui rendent 

évidents le néolibéralisme et la société capitaliste de consommation dont les paradigmes 

anglo-saxons illustrent l’importation, la globalisation et la contamination du langage : «los 

autos japoneses», «jet», «shorts», «whisky», «pareos franceses». Or, la parodie et le sarcasme 

sont poussés au paroxysme dans la métaphore de la dégradation que corrobore la rouille sur 

les objets. Cette dernière image illustre le temps et ses ravages, la futilité matérialiste de cette 

société et ses aspects néfastes sur les corps : «al ritmo de la celulitis». Fernando Blanco 

précise :  

 

El costo cultural [...] para el ciudadano fue el arrebatamiento de los valores éticos individuales, 

en beneficio de una lógica social cuya acción se actualiza en y sólo en los dictados alienantes del 

mercado. Esta situación se mantiene, con diversos matices, hasta el presente y recobra densidad en la 

oposición de las tensiones entre los nuevos repertorios de temas en el continente, especialmente álgidos 

en las oposiciones local/global, centro/periferia, migraciones/inmigraciones, paisajes culturales e 

identidades homogeneizadas en el inmediato acontecer de la globalización.331 

4. 1. Des différences sociales 

 

Une des stratégies dont Lemebel use pour détourner, croiser, plier, parodier le langage est le 

recyclage à partir de la marge, par le biais de l’errance générique. Somme toute, la lutte des 

classes a plus que jamais sa raison d’être. Ce message semble être une intention de l’écriture 

lémébélienne. L’auteur se place définitivement dans les plis les plus sombres des capitales 

latino-américaines où le travestissement homosexuel «se acumula lumpen». La métaphore de 

la chasse aux sorcières parodie les pratiques répressives en inversant les persécutés et les 

persécuteurs dans «El test antidoping (o “vivir con un submarino policial en la sangre”)» dans 

le troisème recueil. Le maccarthysme est travesti et parodié. Les sorcières, alias les 

communistes que le maccarthysme a assassinés, ne sont plus les persécutées. Cette doctrine 

fut celle du dictateur Pinochet qui répétait : « un bon communiste est un communiste mort ». 

L’écriture est alors catharsis, petite revanche sur l’histoire officielle, ses injustices et les 

crimes impunis. Cependant, la répression demeure pour les mêmes « minorités ». La référence 

au Moyen Âge et à la chasse aux sorcières est traitée de la même façon par la plume 

                                                 
331 F. BLANCO, «Comunicación política..., p. 49.  
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lémébélienne. La métaphore montre la multiplicité de l’écriture et de la lecture et elle 

rapproche aussi la démocratie chilienne du féodalisme. Cette similitude avec une différence, 

qui relève de la « trans-contextualisation » deleuzienne, rapproche l’écriture lémébélienne de 

la théorie de Linda Hutcheon sur la parodie. La parodie du carnaval bakhtinien renforce la 

« trans-contextualisation ». Ce procédé s’ajoute à la stratégie d’écriture de Pedro Lemebel. 

Notons que bien souvent les personnages qui font l’objet de chroniques sont désignés par la 

communauté à laquelle ils appartiennent, une micro-identité, notamment dans le premier 

recueil, La esquina es mi corazón. L’écriture fragmente la société scindée dans la réalité. Elle 

est la voix de l’intérieur de la population oubliée, déshéritée voire niée, absente des 

préoccupations des politiciens. Chaque chronique la dévoile en reconstruisant, sous un même 

volume, l’unité sociale fragmentée, par le biais de l’errance générique et narrative. C’est en 

parcourant les espaces, les différences qui composent la société chilienne que l’écriture 

permet de dévisager l’ensemble de cette société. Le système économique n’est pas épargné de 

cette entreprise esthétique comme l’illustre l’oxymore «peluquerías calvas» qui appuie 

l’absurdité du système économique néolibéral dans la chronique «Tarántulas en el pelo».332 

La parodie de la série télévisée qui respire le bonheur, par excellence, « La petite maison dans 

la prairie », est convoquée par l’ironie. La visée de cette dernière, démontre Ángel Rama dans 

son ouvrage, n’est pas qu’une question d’habitat et d’architecture mais aussi d’éducation, de 

classe sociale. En outre, la lutte des classes et la copie architecturale sont la cible ironique 

dans la chronique «Viña del Mar (o “un jardín en huelga de aburrimiento”)».  

Or, tout est politique, soulignent Deleuze et Guattari :  

 

Toute société, mais aussi tout individu, sont donc traversés par les deux segmentarités à la fois: 

l’une molaire et l’autre moléculaire. [...] Bref, tout est politique, mais toute politique est à la fois 

macropolitique et micropolitique. […] Les tentatives pour distinguer masse et classe tendent 

effectivement vers cette limite : que la notion de masse est une notion moléculaire, procédant par un 

type de segmentation irréductible à la segmentarité molaire de classe. Pourtant les classes sont bien 

taillées dans les masses, elles les cristallisent. Et les masses ne cessent pas de couler, de s’écouler des 

classes. Mais leur présupposition réciproque n’empêche pas la différence de point de vue, de nature, 

d’échelle et de fonction.333 

 

D’ores et déjà, la lutte des classes est exposée. À ce sujet, nous renvoyons au chapitre 

éponyme « De la lutte des classes » plus loin. Le titre «Manifiesto (hablo por mi diferencia)» 

                                                 
332 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 103. 
333 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 259-260. 
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et son analogue chanté mettent en avant la dichotomie, et la chronique se place du côté des 

pauvres.334 Les contrastes entre les deux extrêmes de la société sont patents, la chronique 

s’attache à les souligner, en marquant un parti pris très net pour les défavorisés. Pour cette 

raison, Françoise Léziart, souligne la vocation de la chronique ; elle nous dit :  

 

La chronique a pour vocation l’humanitaire, depuis sa création, puisqu’elle se veut modèle 

individuel ou collectif. L’écriture sur le social oblige à un certain respect de la morale. […] Le 

chroniqueur est partagé entre la compassion et un intérêt toujours lointain. Le peuple est toujours perçu 

de l’extérieur, toujours distancié. La chronique contemporaine aura une approche différente […]. Pour 

C. Monsiváis, comme pour tous les chroniqueurs, ces riches (nouveaux riches de l’establishment) sont 

le fer de lance de la critique. La référence à une terminologie anglaise “jet set”, “high life”, laisse à 

penser que les modèles sociaux sont copiés sur ceux des États-Unis et pour cette raison moins 

authentiques.335 

 

De plus, comme dans toute société capitaliste, la richesse devient un modèle, et la classe 

sociale privilégiée suscite d’autant plus envie et rêve que les inégalités sociales sont plus 

grandes et le niveau culturel globalement peu développé. C’est ce qui est perçu à travers les 

différents portraits de la jeunesse chilienne et des jeunes femmes chiliennes qui subissent une 

aculturation de la mondialisation pour adhérer au rêve américain. Par conséquent, c’est là où 

la critique du chroniqueur devient féroce, car elle se réfère à la prolifération de ces modèles de 

richesse pour favoriser l’identification et alimenter rêve et illusion. Les coupables, bien 

entendu, sont les pouvoirs et les médias qui sont leurs complices et qui diffusent l’image d’un 

bonheur par procuration. Nous l’avons remarqué en d’autres occasions, F. Léziart observe que 

les chroniqueurs contemporains :  

  

[…] refusent le populisme et la peinture complaisante de la société […] et de ses injustices. 

Leur culture, leur idéologie servent de médiation dans leur approche du monde et de son 

fonctionnement. Leur approche de la réalité est souvent teintée d’idéologie marxiste. Cela s’observe, en 

outre, au niveau lexical, le peuple est appréhendé en termes de lutte des classes. […] La catégorisation 

de prolétariat est moins vague que celle de pauvreté : cela place le texte sur le terrain des classes 

sociales, tandis que le concept de pauvreté est plus flou, moins facile à cerner.336 

 

 

 

                                                 
334 Voir à ce sujet le chapitre : « De la lutte des classes ». 
335 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 135-136. 
336 Ibidem, p. 157. 
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4. 2. Du recyclage 

 

La chronique revendique sa situation géographique qui est le territoire d’une réalité 

économique et sociale. Le corps devient ainsi territoire qui peut être cartographié, lu. Nous 

envisageons ce corps comme un corps « sextuel » errant résistant.337 À ce propos, nous 

voyons comment ce dernier exclut l’identité gay nord-américaine : «Lo gay acuña su 

emancipación a la sombra del “capitalismo victorioso”» explique l’auteur dans la chronique 

«Loco afán». En revanche, il ajoute que la situation de l’homosexuel latino-américain, de la 

folle, du travesti, du transformiste est militantisme corporel : «Una militancia corpórea que 

enfatiza desde el borde de la voz de un discurso propio y fragmentado cuyo nivel más 

protegido por su falta de retórica y orfandad política sea el travestismo homosexual que se 

acumula lumpen en los pliegues más oscuros de las capitales latinoamericanas».338 Sandra 

Garabano met l’accent, en s’inspirant de Severo Sarduy, sur le corps travesti comme 

résistance. Le corps « sextuel » écrit la résistance :  

 

Para Sarduy los atributos sobre los que se funda el cuerpo del travesti serían la superficialidad 

y el desperdicio. Ellos constituyen la garantía de su poder de resistencia frente a la mercantilización del 

placer en el capitalismo. El gesto de desperdicio o “gasto en vano” de la sexualidad del travesti, 

constituye un desafío frente a la ética burguesa del trabajo y, sobre todo, implicaría una ruptura con las 

funciones reproductivas impuestas por el modelo familiar capitalista. 339 

 

Ce corps peut être parfois grotesque comme celui de Miguel Ángel. L’analogie du résidu et de 

la description que fait Bakhtine du corps grotesque est frappante : « les images grotesques du 

corps prédominent dans le langage non officiel des peuples, surtout là où les images 

corporelles ont un lien avec les injures et le rire […] ». Les proverbes et dictons présentent les 

mêmes effets de sens, par exemple dans la chronique  «La transfiguración de Miguel Ángel (o 

“la fe mueve montañas”)» dont le titre exhibe déjà le rire subversif iconoclaste. Le dicton, 

toujours dans la même chronique, corrobore la répétition qui décrit la lassitude et le rire 

qu’elle provoque : «Para levantar un templo a nuestra señora, contestaba Miguel Ángel, 

cansado de tanta pregunta indiscreta, agotado de tanta entrevista copuchenta y de tanto repetir 

el rito del sana, sana, potito de rana».340 Le rapprochement qui s’établit s’appuie sur le 

langage non officiel des peuples, la faille, le mouvement : « […] le grotesque ignore la 

                                                 
337 I. LOPEZ GARCIA, «El cuerpo “sextual” errante...». 
338 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 127. 
339 S. GARABANO, «Lemebel: Políticas de consenso...», p. 49. 
340 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 170. 
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surface sans faille qui ferme et délimite le corps pour en faire un phénomène isolé et 

achevé ».341 La folle s’apparente, dans l’écriture lémébélienne, au corps national populaire 

urbain grotesque qui se moque de la société de consommation, du capitalisme et du 

néolibéralisme, à l’instar du corps grotesque rabelaisien, errant, en construction, imparfait. Le 

corps grotesque est un corps en mouvement. Il n’est jamais prêt ni achevé : il est toujours en 

état de construction, de création et lui-même construit un autre corps.342 À ce sujet, nous 

renvoyons au chapitre « Du corps “sextuel” » que nous observons de façon plus précise plus 

loin. 

 En définitive, c’est en « resignifiant » les corps politique, social, sexuel et textuel que 

la chronique use des mêmes stratégies que le pouvoir mais en les réinventant. Soit c’est par le 

biais du regard oblique de la séduction que la résistance se construit en sexualisant, en errant 

et en « genrant » le politique dont le regard du Big Brother d’Orwell croit contrôler les 

pulsions et les désirs. Soit c’est par le sémiotique, dans le langage poétique qui résiste à la loi 

paternelle où le corps maternel n’est exhorté qu’en tant que métaphore de la patrie ou encore 

comme les colonisateurs qui ne voyaient dans le continent latino-américain qu’une métaphore 

du corps maternel, que le corps se dessine. Ces deux dernières images enferment le corps dans 

un schéma limité alors que le sémiotique permet sans cesse de le réinventer, de le 

« resignifier ». 

 L’anticapitalisme lémébélien s’attaque au néolibéralisme de Pinochet et de ses 

Chicago Boys343 dont la politique économique est le modèle au Chili, encore aujourd’hui, car 

le pays en est le laboratoire. L’un des symboles et espace de ce système économique est le 

«mall». Tomás Moulian y discerne la cathédrale de la consommation où espace public et 

espace privé se confondent alors que la chronique tend à redéfinir chaque objet :  

 

Entre las múltiples significaciones del mall hay una que enfatizaré aquí: el mall como incitador 

del deseo. El mall es un espacio privado con aspecto de espacio público, con acceso en apariencia libre, 

pero sometido a discreto control, con sus entradas, salidas y circulación vigiladas por cámaras invisibles. 

                                                 
341 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 315. 
342 Ibidem. 
343 Les Chicago Boys étaient un groupe de 25 économistes chiliens, dans les années 1970, sous la dictature 
d'Augusto Pinochet. La plupart des Chicago Boys avaient été formés d'abord à l'École d'Économie de 
l'Université Catholique du Chili, et ont ensuite complété leurs études grâce à des échanges universitaires avec 
l'Université de Chicago. Ce groupe a été influencé par les idées de l'École de Chicago (d'où le nom donné à ce 
groupe), d'Arnold Harberger, et aussi de Milton Friedman. Ils ont écrit un manifeste de 189 pages qui appelait à 
la privatisation immédiate des entreprises d'état du Chili, qui avait été nationalisées sous la présidence du 
socialiste Salvador Allende. Parmi eux, se trouvaient, entre autres, le maire de la ville de Santiago, Joaquín 
Lavín, José Piñera, Francisco Soza…, http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys. 
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[...] Dentro del mall los objetos se muestran, se exhiben, realizando la simulación de su disponibilidad 

para quien quiera tomarlos. [...] El lugar está concebido para erotizar. Los objetos se insinúan, se 

ofrecen, parecen cobrar movimiento y vida. [...] Los mall pertenecen al orden de los simulacros: 

producen la idea de un paraíso generalizado del consumo. [...] 

La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la 

miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito, que tienen derecho de peregrinar 

hacia esos templos para mirar, incluso para tocar, pero sin poder adquirir. [...] 

Además, el mall es un lugar de olvido, donde por un instante uno sueña que es rico.344 

 

Le «mall» devient le lieu de la consommation par antonomase. Le corps de la folle est à 

l’instar du continent latino-américain, un corps violé, violenté et envahi par la consommation, 

le capitalisme et le néolibéralisme. Le corps grotesque rabelaisien, errant, en construction, 

imparfait, de la folle et du continent latino-américain, se moque du système que la chronique 

parodie. La chronique la plus éloquente à ce propos est : «Socorro, me perdí en un mall (o, 

¿tiene parche curita ?)».345 Le corps grotesque est un corps en mouvement, jamais achevé. Ce 

corps pourrait-être le corps « sextuel » ; par exemple le corps « sextuel » de Lorenza dans la 

chronique «Lorenza (Las alas de la manca)» qui erre du journal au livre et de nouveau est 

publié dans le journal La Nación de Domingo.346 

C’est dans les textes du mexicain José Revueltas qu’il faut chercher une explication à 

l’association de l’historique avec le politique et le social. Françoise Léziart remarque :  

 

J. Revueltas a ouvert la voie pour l’expression d’une nouvelle chronique. Journaliste et poète J. 

Revueltas assume deux fonctions et cela n’est pas vraiment nouveau, mais n’a pas toujours été mené en 

parallèle par les chroniqueurs […]. Il a contribué à la transformation du contenu de la chronique. C’est 

le renouvellement d’une thématique où l’historique se mêle au politique et au social. […] L’émergence 

du peuple à travers ses luttes sociales est consommée. La marginalité et la dissidence se déplacent de la 

périphérie vers le centre. Le quotidien, le populaire passent au premier plan. Un questionnement 

permanent sur soi-même, les autres et par rapport au monde devient désormais praxis.347 

 

Ainsi, nous proposons maintenant d’observer comment s’ajoute aux trois axes suscités 

l’aspect économique, collatéral aux thèmes antérieurs : politique, social, historique sous sa 

forme la plus violente, comme ce fut le cas au Chili depuis le coup d’État de Pinochet. 

                                                 
344 T. MOULIAN , El consumo..., p. 55-59. 
345 P. LEMEBEL, Zanjón de la aguada, p. 209. 
346 P. LEMEBEL, «Las alas de la manca», 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061202/pags/20061202220653.html 
347 F. LEZIART, La chronique au Mexique..., p. 276-277.  
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4. 3. De la violence économique et sociale 

 

L’ingérence sociale et l’ultralibéralisme sont les principaux modèles politiques et 

économiques qui entraînent la violence et les inégalités sociales. L’errance que le genre 

déploie offre des chroniques particulières pour illustrer ces inégalités, entre autres. L’une est 

canine et l’autre végétale : «Memorias del quiltraje urbano (“o el corre que te pillo del 

tierral”)», «Flores plebeyas (o “el entierrado verdor del jardín proleta”)» dans le recueil De 

perlas y cicatrices. L’opposition entre les chiens de pauvres et les chiens de riches est une 

métonymie de la population de Santiago. Le travestissement opère par le biais de la sociologie 

animale qui répond à la zoologie sociale déjà rencontrée dans d’autres écrits lémébéliens.348  

Le chapitre «Río Rebelde» du même recueil s’ouvre par une citation de la discographie 

chilienne des années 80 : «Súbanse al baile de los que sobran, / nadie los va a echar jamás, / 

nadie los quiso ayudar de verdad». La ritournelle du groupe pop Los Prisioneros corrobore la 

photographie «Cueca Sola» de la «Agrupación de Detenidos Desaparecidos» qui d’ailleurs est 

antéposée à la citation. Elle s’ajoute à la ritournelle hypertextuelle que convoque le titre «Río 

Rebelde» qui renvoie à une chanson de Chalo Aguirre et Roberto Uballes.349 Le texte musical 

évoque l’absence que le souvenir et le fleuve, symboles du temps qui passe, annulent à travers 

le flux du courant mnésique dans une sorte de contre-pouvoir qui fait des disparus de la 

dictature une force rebelle, à l’instar du fleuve dont le flux ne se laisse pas amadouer. Ce flux 

rebelle se concrétise par le biais de l’écriture et de la parole de la chronique lémébélienne. 

L’écriture nous amène jusqu’à l’autre Santiago comme le décrit l’ensemble du chapitre. 

Ángeles Mateo del Pino note à ce propos qu’il existe deux Santiago dont celui qui souffre des 

inondations, du froid, des carences en tous genres, c’est-à-dire le Chili pauvre qui coure à 

l’instar des eaux du fleuve Mapocho : «Un río “más pocho”, que no es chicha ni limoná, 

aunque algunos traten de recuperarlo para hacer de Santiago una nueva Venecia».350 Nous 

l’avons déjà observé. 

 

                                                 
348 P. LEMEBEL, Tengo miedo..., p. 11.  
349 Voici les paroles de cette chanson : «Tiré tu pañuelo al río para mirarlo, cómo se hundía./Era el último 
recuerdo de tu cariño que yo tenía./Se fue yendo despacito, como tu amor, pero el río un día/a la playa, al fin, me 
lo volverá;/pero yo sé bien que nunca jamás/podré ser feliz sin tus alegrías./Te recordaré, en mi soledad,/en el río 
aquel que quedó sin luz/cuando comprendí que ya no eras mía.//Tiré tu pañuelo al río para mirarlo, cómo se 
hundía./Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía./Se fue yendo despacito, como tu amor, pero el río un 
día/a la playa, al fin, me lo volverá;/pero yo sé bien que nunca jamás/podré ser feliz sin tus alegrías.//Te 
recordaré, en mi soledad,/en el río aquel que quedó sin luz/cuando comprendí que ya no eras mía.» 
350 Á. MATEO DEL PINO, «Descorriendo un telón...», p. 142-143. 



 123 

L’écriture découvre la misère des quartiers pauvres que le fleuve et ses débordements 

opposent à la pénurie des populations populaires. La lutte des classes dans les chroniques 

lémébéliennes ne se contente pas de marquer une dichotomie entre chaque classe sociale, 

comme pourrait le suggérer la citation musicale de Juan Manuel Serrat qui ouvre le chapitre 

«Relamido frenesí»351 du troisième recueil mais, elle montre les changements qui opèrent 

entre les différentes classes sociales. La photographie de «La comuna de Lavín (o “el pueblito 

se llamaba Las Condes”)», dans le même recueil, dévoile l’affiliation du politicien à l’Opus 

Dei. Le portrait joue sur la polysémie et l’adjectivation du champ lexical relatif au Moyen 

Âge et à ses valeurs féodales. Ainsi, la chronique simule, à l’instar des complices de la 

dictature, la négation de changements. La représentation que la chronique arbore est celle de 

l’immobilisme, somme toute. Un immobilisme qui nous fait croire aux changements. En effet, 

c’est sur cette simulation, ce subterfuge de réconciliation, de consensus que la chronique met 

l’accent. Le changement se trouve être le fait de l’illusion. Le genre est au service de 

l’esthétique qui dévoile les illusions sociales et politiques. Ainsi, la météorologie hivernale 

devient météorologie sociale. La neige fait la météo économique et sociale des riches et des 

pauvres. La section «Soberbia calamidad, verde perejil» du même recueil déploie les saisons, 

hautes en couleur, de la métaphore sociale et économique chilienne : «Nevada de plumas 

sobre un tigre en invierno», «La bruma del verano leopardo», «Presagio dorado para un 

Santiago otoñal». La blancheur de l’hiver illustre un pays socialement divisé. La météo 

devient marchandise du marché capitaliste néolibéral qui ne fait qu’accroître la dichotomie 

entre les différentes classes sociales. Le marché du sport d’hiver devient tragédie selon le lieu 

de naissance : «Por suerte no siguió nevando, repiten con sabiduría. Porque si sigue, la 

                                                 
351«Se despertó el bien y el mal,/la zorra pobre al portal,/la zorra rica al rosal,/y el avaro a las divisas.» Censurée 
en 1970, cette chanson de Juan Manuel Serrat, voit le jour dans son album Mi niñez sin censura en 2000. Le titre 
et son contenu, « Fiesta », nous plongent dans une fête populaire, la fête de la Saint-Jean. Tous les habitants du 
village se pressent pour organiser l'évènement. Le texte insiste sur cette caractéristique des fêtes populaires : 
elles abolissent les barrières sociales. Chacun abandonne son masque, son statut, pour plonger voluptueusement 
dans l'agitation ambiante. Pendant la fête, le temps est suspendu. Les valeurs sont inversées et le carnaval peut, 
enfin, librement exprimer les frontières errantes de la société. À ce sujet, nous rappelons les valeurs de la fête 
populaire que M. Bakhtine analyse dans la littérature rabelaisienne. Puis une fois les festivités finies, la magie 
n'opère plus, chacun retourne à ses occupations, le pauvre à sa misère, le riche à sa richesse, et monsieur le curé 
à ses messes...  Voici les paroles : Gloria a Dios en las alturas,/recogieron las basuras/de mi calle, ayer a 
oscuras/y hoy sembrada de bombillas./Y colgaron de un cordel/de esquina a esquina un cartel/y banderas de 
papel/lilas, rojas y amarillas./Y al darles el sol la espalda/revolotean las faldas/bajo un manto de guirnaldas/para 
que el cielo no vea,/en la noche de San Juan,/cómo comparten su pan,/su mujer y su galán,/gentes de cien mil 
raleas./Apurad/que allí os espero si queréis venir/pues cae la noche y ya se van/nuestras miserias a 
dormir./Vamos subiendo la cuesta/que arriba mi calle/se vistió de fiesta./Hoy el noble y el villano,/el prohombre 
y el gusano /bailan y se dan la mano/sin importarles la facha./Juntos los encuentra el sol/a la sombra de un 
farol/empapados en alcohol/magreando a una muchacha./Y con la resaca a cuestas/vuelve el pobre a su 
pobreza,/vuelve el rico a su riqueza/y el señor cura a sus misas./Se despertó el bien y el mal,/la zorra pobre al 
portal,/la zorra rica al rosal/y el avaro a las divisas./Se acabó,/que el sol nos dice que llegó el final./Por una 
noche se olvidó/que cada uno es cada cual./Vamos bajando la cuesta/que arriba en mi calle/se acabó la fiesta. 



 124 

sorpresa blanca será tragedia cuando se manda guarda abajo el techo de fonolas con el peso 

del hielo. Por suerte la nieve es del Barrio Alto y que siga nevando allá que tienen techos 

firmes». Dans le chapitre «De misses top, reinas lagartijas y otras acuarelas», la dictature et 

son corollaire économique, le système néolibéral, changent tout en commerce, pour exemple, 

l’opéra théâtre qui accueillait la revue de tout le continent et ce depuis des générations, le Bim 

Bam Bum : 

 

Llegados los setenta, el golpe militar seguido del toque de queda, desanimó las noches 

putifarras en la catedral del vedetismo. Las funciones de las diez se adelantaron a las siete, y era raro 

asistir al espectáculo tan temprano. Además la censura política del régimen afectó el doble filo del 

humor, y poco a poco fue desapareciendo la costumbre popular del teatro revisteril. El Bim Bam Bum 

fue el último en cerrar su cortinaje de brillos, cuando una empresa inmobiliaria compró la propiedad que 

ocupaba el teatro Ópera en la calle Huérfanos para convertirla en galería comercial. 352 

 

L’écriture arbore la vie des médias. Les écrans abondent de complicités médiatiques comme  

Raquel Argandoña. Elle a plusieurs casquettes à son actif : mannequin, actrice, femme 

politique. Elle apparaît dans «La Quintrala de Cumpeo (o “Raquel, la soberbia hecha 

mujer”)». D’autre part, le festival carnavalesque de la chanson le plus médiatisé, au Chili, le 

festival de Viña del Mar rappelle les complicités passées et la censure: «Quizás estos 

personajes son los únicos que recuerdan otros festivales más reaccionarios, donde los 

cantantes que amaban el perfume de los bototos eran los únicos invitados, los favoritos del 

régimen, más uno que otro cómico que cuando se salía del libreto lo cortaban con el “Vamos 

a comerciales”».353  

La lettre lémébélienne rapporte les restes, les résidus de la dictature qu’elle lit dans le système 

de contrôle persistant au Chili. Ce dernier est visible, ou plutôt lisible dans les chroniques «El 

test antidoping (o “vivir con un submarino policial en la sangre”)» et «El metro de Santiago (o 

“esa azul radiante rapidez”)». La répression ne s’arrête pas avec le NON à Pinochet de 1988 

au Chili. Elle prend les formes variées de l’exclusion sociale. Le test antidoping de la 

première chronique relate la surveillance quotidienne qui s’inscrit dans la biopolitique. Si 

l’œil de la répression est présent dans cette chronique, il devient omniprésent dans la suivante 

où la description évoque le Panopticon de Bentham :354 «Tal vez el pasajero que día a día va y 

viene en la cinta de metal bajo la tierra, no sabe que al comprar el boleto una cámara lo sapea 

                                                 
352 P. LEMEBEL, De perlas..., 74-75. 
353 Ibidem, p. 184. 
354 M. FOUCAULT, Surveiller…, p. 233. 
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haciendo la fila, cruzando la máquina. Una cámara lo sigue bajando la escalera, lo mira 

sentado esperando el carro en esas estaciones donde no hay nada que mirar [...]».355 

L’impunité et l’oubli que produit le consensus chilien obligent l’auteur à faire justice lui-

même par le biais de la chronique, de la parole, contrairement au silence qui rend complice. 

Au sujet de la réconciliation rendue impossible par l’impunité, Sola Sierra, présidente de 

l’association des familles des détenus-disparus du Chili écrit :  

 

[…] le rapport [Rettig] ne disait rien sur le sort des disparus, sur l’endroit de leur sépulture, de 

même qu’il occultait le nom des responsables. 

Trois années de transition à la démocratie se sont déjà écoulées et rien n’a progressé, ou si peu. 

Il est important que le pays connaisse cette vérité si douloureuse qui envenimait l’âme 

nationale ; mais une demi-vérité, sans justice, provoque un profond rejet des mécanismes d’impunité 

qu’on est en train d’accepter. 

Notre lutte pour la justice se fait chaque jour plus difficile. Ceux qui étaient hier à nos côtés 

pour en finir avec cette situation d’horreur et de mort imposée par Pinochet, partagent aujourd’hui, dans 

la transition démocratique, positions et charges sociales avec les responsables de notre douleur. Selon 

eux, “revivre le passé n’aide pas la réconciliation”. L’oubli est leur réponse à notre droit légitime de 

savoir où sont nos êtres chers.356 

 

Les liens qui unissent Sola Sierra et l’auteur sont manifestes dans un autre recueil de 

chroniques, Zanjón de la Aguada,  «Sola Sierra (O “uno está tan solo en su penar”)».357 Le 

texte rappelle comment Pedro Lemebel connut Sola Sierra au cours d’une marche 

commémorative de l’anniversaire du Rapport Rettig où s’était rallié le Mouvement de 

Libération Homosexuel (Movilh).358 Les cicatrices, l’engagement politique et les genres 

rallient les deux personnes pour que la justice et la mémoire au Chili voient le jour en étalant 

la violence que la dictature et le consensus ont causée.  

C’est parce que le patriarcat et le néolibéralisme boivent l’eau de la même source qu’il est 

difficile d’établir une frontière qui les sépare, même si pour des raisons pratiques nous 

présentons deux chapitres. Il est bien entendu que dictature et néolibéralisme se donnent la 

main. À ce sujet, en 2002, les femmes de Porto Alegre observent :  

 

La eticidad del tema que dilucida el conflicto entre géneros desde el ejercicio del poder político, 

en la lógica del sistema social vigente, radica en que: quien no reflexiona sobre las connotaciones del 

                                                 
355 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 187. 
356 S. SIERRA, « Contribution », J. FORTON, 20 ans de résistance…, p. 200-201. 
357 P. LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, p. 139-144. 
358 B. LLANOS, «Masculinidad, Estado y violencia ...», p. 102. 
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poder, desde una postura democrático-radical, no es consecuente sujeto de transformación. Pues, no ha 

asumido aún el imperante abuso de poder que le es inherente al mercado absoluto con su densidad de 

especulación, como caldo de cultivo del sistema patriarcal. El que a su vez, impide la canalización de 

los conflictos que produce y reproduce. Pues «el patriarcado y la ideología neoliberal beben de las 

mismas fuentes».  (Mujeres en Porto Alegre / Tertulia 2002).359 

 

Ainsi, la chronique lémébélienne, subversivement (contre-pouvoir) et subrepticement (par 

l’ironie comme un secret à haute voix), montre les symboles nationaux qui fondent sous la 

pluie, qui déteignent pareils aux gains espérés au mois de septembre dans la chronique «Chile 

mar y cueca (o “arréglate Juana Rosa”)» du premier recueil. Pari économique avorté, 

finalement, à défaut de dictateur puni car néolibéralisme et dictature ne font qu’une seule et 

même idéologie au Chili. Le dictateur Pinochet s’est entouré des Chicago Boys pour faire du 

pays le laboratoire de l’ultralibéralisme économique. L’écriture déjoue cette idéologie en 

dépliant une énumération de symboles de pacotille, en rhabillant les danseurs, bref, en 

travestissant la réalité chilienne déjà masquée. L’écriture offre alors une idéologie du 

travestissement qui déshabille plus qu’elle n’habille. L’ironie émane de la référence vulgaire 

du renvoi qui n’est ni plus ni moins qu’un retour, un recyclage, un résidu réexpédié au 

colonisateur, à la hauteur de sa marchandise. Bref, un bonheur promis qui n’arrive jamais, des 

plaisirs jetables, une consommation insensée qui sont les effets d’un système économique 

ultralibéral comme il existe au Chili depuis la dictature : 

 

Y cada vez que la familia sale al centro, a pajarear la tarde de domingo en el Paseo Ahumada, 

el pataleo de la cabra chica frente al local ha transformado en una costumbre obligada el consumo de la 

“cajita feliz” que humea de hamburguesas, papas fritas y el balón de Coca Cola para eructar la grasa 

rancia del tufo importado. [...] Como si el hambre fuera la excusa para ser atrapado en la cadena de los 

placeres desechables, las chucherías plásticas que reparten según el negocio del cine Walt Disney; que 

la Bella y la Bestia, que Anastasia, que la Barbie voladora, todo un mugrerío de muñecos y juguetes 

para engatusar la fiebre consumista del buche Mac Donald.360 

 
La position du chroniqueur à l’égard du système que Pinochet a imposé est évidente. Il est 

vrai que, politiquement, le pays est divisé. Pinochet fut soutenu, politiquement, par une 

grande partie de la population. Économiquement et socialement une grande partie de la 

population est pauvre.361 Cette population pauvre est engendrée et maintenue par le système 

                                                 
359 A. VIOLETA ALDENA, «El empoderamiento femenino...», p. 6. 
360 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 174-175. 
361 3,6 millions d’habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté, soit 25 % de la population (40 % en 1990). 
Ces chiffres sont ceux du site : http://www.amelatine.com/chili.htm 
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neolibéral, idéologie que véhiculent le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale 

pour servir les intérêts nord-américains et les capitaux étrangers. La démesure de la 

globalisation déteint sur le local. La dérision critique de la consommation « glocale » dévoile 

le véritable état du puma de l’économie chilienne dans la chronique «Un país de récords (o “el 

mojón más largo del mundo”)» dans le troisième recueil. Les chiffres cachent mal la 

réalité :362 

 

Así había que demostrar el milagro económico chileno en las veinte mil piruetas del Libro  

Guiness, el despertar de un país que se levanta con orgullo de garrapata triunfal que dejó atrás al tercer 

mundo. Una fonda del extremo sur que renovó su escabeche tricolor por el pollo Roast Beaf y las 

hamburguesas sintéticas de los mall, pub, shopping, donde se remata el hambre consumista. Una hilacha 

de país que mira sobre el hombro a sus vecinos pobres. La Meca Dólar del continente que habla de tú a 

tú con el Mercado Común Europeo. El ejemplo de prosperidad para los indios piojosos de 

Latinoamérica; aquellos peruanos, bolivianos, paraguayos, que aún no conocen a la Claudia Schiffer, 

que nunca podrán competir en el libro Guinness como lo hace Chile, demostrándole al mundo que aquí 

sobra la comida. Por eso se hizo el completo más largo que medía veinte kilómetros de tula alemana por 

la carretera. Casi de mar a cordillera, el Hot-Dog gigante dividió al país entre chucrut y ketchup. 

[...] De norte a sur, estas kermesses de la gula y la prepotencia, han exagerado gastos, mano de 

obra y producción, por adelantar al pueblo vecino y entrar a la famosa biblia del cronómetro y la carrera 

finisecular. No se miden costos ni esfuerzos, tampoco la crueldad de hacer recular a un toro de tres 

kilómetros, estableciendo otro récord, porque estos animales no retroceden, sólo avanzan, al igual que el 

triste puma chileno.363 

 
La chronique s’apparente aux faits divers, somme toute, au récit léger de records, au Livre 

Guiness. Néanmoins, en lecteurs avertis, nous reconnaissons le recyclage du genre qui devient 

l’état des lieux de l’économie chilienne, véritable radiographie critique des effets pervers de la 

consommation  que le système ultralibéral alimente. La chronique semble vouloir dire que 

tout se transforme, même les icônes nationales. L’amplification des anaphores «tanta», 

«tantos» résonne dans l’écriture lémébélienne comme autant de carences qui reflètent une 

réalité sociale que la chronique déplie en mettant l’accent sur le nombre et l’exagération. 

Nous discernons une des fonctions de l’exagération qui est doublée d’adjectivation, qui est de 

dévoiler par l’ironie les précarités, les carences. Bref, ce que vise la chronique, entre autres, 

est l’accusation et la dénonciation d’une politique sociale inexistante, de la misère, d’une 

                                                 
362 N. REYES MORALES, « Les fruits amers… », p. 26-27 : 
http://www.mondediplomatique.fr/2002/11/REYES_MORALES/17053 
363 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 171-172. 
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histoire oubliée, de la dictature, d’une minorité sexuelle bafouée, des disparus. En somme, 

d’une recolonisation par les billets verts :  

 Por eso el aguijón sidoso la eligió como carnada de su pesca milagrosa. Por trágatelas todas, 

por comenunca, por incansable cachera de la luna monetaria. Por golosa, no se fijó que en la cartera ya 

no le quedaban  condones. Y eran tantos los billetes, tanta plata, tantos dólares que pagaba el gringo. [...] 

Eran tantos sueños apretados en el manojo de dólares. Tantas bocas abiertas de los hermanos chicos que 

la perseguían noche a noche.364  

 

L’énumération incise les symboles du néolibéralisme, les objets de consommation du 

capitalisme, qui, par antonomase, sont représentés par la poupée Barbie. L’écriture montre 

comment le pouvoir exerce son contrôle en signant, en marquant les possesseurs d’objets qui 

appartiennent à ce système de marché. L’énumération des fonctions de la poupée est 

stigmatisation de la femme que la chronique dénonce ironiquement : «[…] la masa humana 

que nadando en marejadas de sudor y embelecos chinos, buscan el regalo preciso : la Barbie 

aeróbica, la embarazada, la que canta o recita a Shakespeare, la estilización tonta de la mujer, 

duplicada en todas sus poses burguesas». Le conte se transforme en pamphlet de l’économie 

de marché arriviste qui étale ses objets de consommation que le chroniqueur parodie jusqu’à 

l’absurde en découvrant la propagande mercantile : 

 

Como también el stock de las marcas de clase, que almidonan la caminada del chico que se 

quiebra con el jean Soviet, la polera Ellus, y la bicicleta alpina para escalar rápido los sueños nevados 

del mercado arribista. El súper comercio del regalo, donde la elección está predeterminada por la 

propaganda colorinche y el flúor mágico del tráfico infantil. Todas las fantasías están encapsuladas en 

este kárdex navideño; el juego de video que hipnotiza a los niños matando monstruos karatecas, para 

que no jodan. Y no se olvide de la calculadora para el estudiante, que da la hora y la temperatura con la 

voz del Papa. Ni la tarjeta musical que al abrirla tintinea el estúpido ding dong bell o “María tenía un 

corderito”.365 

 

De la lutte des classes, l’écriture glisse vers la masse qui représente ce que Deleuze et Guattari 

ont exposé comme les flux moléculaire et molaire. Nous assistons au croisement de ces deux 

segments dans la citation ci-dessus. Nous reprenons, de la sorte, très volontiers une expression 

de José Joaquín Blanco, «el capitalismo del subdesarrollo», qui d’ailleurs est convoqué par la 

citation dans le chapitre «Quiltra lunera», du recueil De perlas y cicatrices, qui s’ouvre avec 

une citation du chroniqueur mexicain en conjuguant les genres de nouveau, en affiliant les 

                                                 
364 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 22. 
365 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 148. 
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chroniques lémébéliennes au genre littéraire et identitaire des homosexuels et des travestis, à 

l’instar de l’hypertexte : «Esas locas preciosísimas, que contra todo y sobre todo, resistiendo 

un infierno totalizante que ni siquiera imaginamos, son como son valientemente, con una 

dignidad, una fuerza y unas ganas de vivir, de las que yo y acaso también el lector carecemos. 

Refulgentes ojos que da pánico soñar».366 Les yeux sont ceux d’une rencontre furtive, par 

exemple dans «Solos en la madrugada (o “el pequeño delincuente que soñaba ser feliz”)» du 

même recueil, de la peur ou encore de la tendresse, de la compassion, du passant, de l’errant, 

du « chroniquyeur ». Ángeles Mateo del Pino signale : 

 

No es en vano que nuestro escritor haya elegido como cita que abra esta serie un fragmento de 

la crónica del autor mexicano José Joaquín Blanco, “Ojos que da pánico soñar”. Porque esta cita pone 

en evidencia la discriminación o marginación que, por parte del sistema intolerante, sufre el homosexual 

al que se percibe diferente. Doble diferencia, además, la de ser homosexual y homosexual en la miseria. 

Y si José Joaquín Blanco habla de los homosexuales de clase media, Pedro Lemebel elige 

conscientemente posar la mirada en esas “locas preciosísimas” de las que no se atreve a hablar el 

cronista mexicano [...].367 

 

Néanmoins, Françoise Léziart le fait remarquer en citant J. J. Blanco : « Si le Mexique a 

trouvé une “identité” dans la période contemporaine, c’est celle qui lui a été imposée par le 

néocapitalisme : “Tenemos una identidad internacional…la del capitalismo del subdesarrollo 

lo mismo en México que en Kenia, en Colombia o en Irán”». Pour se faire bien comprendre 

de l’interlocuteur, le chroniqueur a recours à un métalangage introduit par les deux points : 

«una identidad internacional : la del capitalismo del desarrollo». Pour plus d’explications sur 

ce point, nous renvoyons au chapitre « Des “performances glocales” ». Le thème de 

l’exclusion, que la chronique met en exergue, situe au centre les minorités contrairement à 

l’économie politique et sociale que le pouvoir chilien souhaite montrer à l’opinion 

internationale. On peut s’étonner, cependant, que le chroniqueur aborde très souvent le 

problème de l’exclusion en termes économiques. La discrimination est tant raciale que sociale 

que sexuelle. Privilégier ainsi un des aspects du problème correspond au souci d’immédiateté 

qui va de pair avec une approche globale de la réalité. Car, constate Françoise Léziart, la 

chronique n’est pas une observation et une réflexion profonde, de type ethnographique ; elle 

se limite à l’essentiel, au plus voyant, avec ce que cela suppose d’oubli et de sélection 

arbitraire. La chronique est, de plus, moderne en ce qu’elle traduit, interprète et vulgarise les 
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nouveaux modes de pensées.368 Voire post-moderne, sommes-nous tentés d’avancer car, dans 

le cas de Pedro Lemebel et plus particulièrement à partir du roman Tengo miedo torero, nous 

constatons que :  

 

[...] el cronista Pedro Lemebel lanza en la novela una mirada sobre el pasado. Por consiguiente, 

podemos interrogarnos sobre el por qué [...]. Parece que la historia de la dictadura y de la resistencia 

chilenas no han sido escritas y que la historia del pasado chileno esté escribiéndose desde el espacio de 

las minorías, es decir de las mujeres, de los resistentes, de los homosexuales, de las minorías étnicas, etc. 

A este propósito Rodrigo Cánovas analiza y presenta estas obras. Para él, “la novela de la orfandad 

constituye un vaciamiento radical de las voces autorizadas por la tradición para construir la imagen de 

un país”.369 El vacío engendrado por las voces autorizadas debe llenarse por las voces no autorizadas 

con el fin de construir la imagen del país en su conjunto, con sus diferencias: identidades e 

individualidades. 370 

 

Finalement, plus que la misère et ses séquelles, c’est une autre marginalité qui constitue le 

centre d’intérêt primordial pour Pedro Lemebel : celle qui résulte de la dissidence politique. 

Ce sont des marginalités subies parce qu’il y a l’exclusion de la société ; mais ce sont des 

situations de conflits entre minorités et majorités souvent choisies et acceptées par ceux qui 

composent ces micropolitiques actifs. Ce qui donne un sens à ces formes de résistance, c’est 

qu’elles s’attaquent à des tabous. Leurs divergences les conduisent à des situations 

d’exception à l’intérieur de la société, parce qu’elles mettent en cause les principes directeurs 

en vigueur. Ainsi, les homosexuels, les jeunes, les femmes, entre autres, les prostitués, les 

vagabonds deviennent visibles sous la plume du « chroniqueer » et font un pied de nez à 

l’économie néolibérale de l’hyper production et de l’ultra consommation.   

Enfin, en recyclant les produits, les genres, le langage, les souvenirs, la chronique devient 

« écotextualité ». Les croisements génériques, la transgénéricité ou encore l’intertextualité 

tissent l’errance recyclante. Par le biais de l’ironie, les genres sont recyclés et transformés, 

travestis avec une « differrance » qui écrit l’histoire des « minorités », l’histoire non-officielle. 

L’économie, la politique et l’identité du recyclage comme contre-pouvoir du néolibéralisme 

capitaliste autoritaire. «I love you Mac Donald (o “el encanto de la comida chatarra”)» ou 

encore «Un país de records (o “el mojón más largo del mundo”)» du troisième recueil 

exposent le travestissement du langage qui emprunte à l’américain en insérant la chronique 
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dans l’ère « glocale » qui mêle le local et le global. Le langage est recyclé par la parodie. 

Nous lisons une parodie de l’enseigne nord-américaine du néolibéralisme, par antonomase. 

Cette parodie souligne la colonisation commerciale de l’alimentation qui se répercute sur 

l’ensemble de la nation. Les adjectifs relatifs à l’Amérique du Nord sont virulents et péjoratifs 

comme une vengeance personnelle de la part du colonisé. Le champ lexical de l’explosion 

atteste le climat de guerre entre colonisé et colonisateur, à l’instar d’une bataille explosive qui 

inonde les marchés que l’accumulation énumérative asyndète renforce : 

  

Y no hace tanto que estas cocinerías de la gula yanqui se instalaron en la ansiedad del mastique 

chileno. No hace mucho, pero prendieron como pólvora inundando la ciudad con sus luces, neones, 

slogans, olores y fritangas gringas que atraen a la masa urbana con el aroma plástico de la comilona 

chatarra. 

Desde fines de los setenta, cuando se instaló en Santiago la cadena Burguer Inn, la 

colonización del causeo con ketchup perfuma los paseos peatonales alterando el metabolismo nacional, 

acostumbrado al conocimiento caldúo de la porotada tricolor. Porque la dieta nutritiva y costumbrista de 

cada territorio, tal vez interviene en el desarrollo de las razas. Quizás acentúa sus diferencias, 

dependiendo la cantidad de carne, verduras o cereales que se consuman.371 

 

Dans le recueil Loco afán, les lieux communs sont revisités par la réalité suggérée du SIDA. 

La chronique, par le biais de la métaphore et du travestissement, fait la chasse aux abus des 

puissants (de ceux qui ont le pouvoir économique) sur les vulnérables (ceux qui n’ont pas ce 

pouvoir), en somme, des puissants et des marginaux. Le recueil La esquina es mi corazón, 

montre la réalité de la prostitution homosexuelle animée par la politique en vigueur. 

L’écriture par son énumération dé-voile, rend visible :  

 

Pero esta lengua de sal incomprendida, varía de acuerdo a la latitud de sus posibilidades y 

pasiones. Algunas sacrificando bronceado por dignidad, placer por justicia y discoteca por manifiesto, 

se quemarán las pestañas políticas en un local de Santiago, reuniéndose misteriosas y sindicalistas como 

en los viejos tiempos. Otras más esotéricas, camufladas bajo el tul celeste del new age, treparán las 

cimas del Elqui alucinadas en peyote, en busca de sí mismas y de algún hippie despistado que les 

desconche el pachulí en el arrebato místico de la volada. Las más viejas, jubiladas del trote gay, se 

conformarán con un paseo en guayabera y un chispazo de piel morena a través de los binoculares, 

quemando el último latido cardíaco en el letargo de la silla de lona. También se verán las Gatsby 

vaiveando la costanera, cargando best sellers y fetiches culturales, tomando el café cortado como sus 
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trajes cremas y sombreros blancos. Demasiado pegadas a la fantasía negrera de fincas, mansiones y 

clubes privé, enjauladas en el gheto de la nostalgia.372 

 

La chronique vacille entre le passage en revue de la multiplicité générique et les caricatures 

qui mettent l’accent sur la nostalgie et le passé colonial de l’époque de la Prohibition et des 

fortunes rapides que suggère la parodie de Gatsby le Magnifique. Le texte erre de citations en 

citations, de parodies en parodies. En effet, Gatsby le Magnifique est un personnage qui 

parodie le richissime  Jay Gatz. Ce personnage mystérieux est installé à Long Island dans une 

somptueuse propriété. Nous lisons dans son portrait les traits autobiographiques de son auteur, 

Francis Scott Fitzgerald. Ainsi, la chronique recycle le genre cinématographique, pour ne citer 

qu’un exemple, en parodiant la parodie. 
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5.     De la culture 

5. 1. De la construction du genre 

  

La chronique «La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)» poétise 

allégoriquement l’arrivée de la dame blanche qui laisse deviner, comme le précise le texte, 

une stratégie d’écriture au-delà de la nostalgie, c’est-à-dire un véritable projet poétique, 

programmatique où le genre dans l’histoire occupe une place centrale. Par ailleurs, l’allégorie, 

que les exagérations, les hypothèses et l’hybridité travestissent, s’avère pastichée. Le pastiche 

et la parodie appartiennent au projet du chroniqueur, nous l’avons constaté. Finalement, la 

chronique s’apparente, pour De perlas y cicatrices, a priori, davantage à un conte dont 

l’imaginaire littéraire est exalté plutôt qu’au journalisme d’information ou au reportage. 

La chronique «El test antidoping (“o vivir con un submarino policial en la sangre”)» dévoile 

comment fusionnent le corps sexuel et le corps textuel dans le recueil : 

  

[…] después que el gerente en persona, un rubio un poco mayor que él, le dio la mano y lo 

miró con aprobación de arriba abajo, justo ahí, aparece la sorpresa; la secretaria con el lápiz en la boca 

diciendo que lo único faltante es el test antidrogas y el test del SIDA para que se haga cargo del puesto. 

Y ahí mismo se evaporan todas las ilusiones de trabajo, porque hace unos meses él estaba en un 

reventón de deprimido que de seguro va a salir a todo cinerama en el examen del pelo. Porque ese 

análisis es como una radiografía al pasado, y vaya a saber uno qué le sale o qué le inventan. 

Así, nuevas disposiciones laborales exigen el humillante test antidrogas. Como si no bastaran 

los sistemas de control montados para inhibir la pasión urbana, ahora introducen en la sangre la araña 

intrusa en el empadronamiento. El ojo voraz que persigue linfocitos drogos o células ebrias de carrete 

para satisfacer la alba moral de la patria democrática. La caza de brujas reguladora, que apunta con su 

uña sucia la tímida matita de mariguana. La inocente yerba de volado que amortigua la pena y hace más 

soportable la misa feudal de la moralina chilena.373 

 

L’écriture lémébélienne « resémantise » les mots en leur donnant une dimension et une 

signification différentes, en « genrant » le langage : «al ritmo de Loco Mía o mi loca». La 

culture populaire est au service de l’écriture qui cite en travestissant dans le but de créer des 

espaces culturels « genrés » que la parodie nourrit. Du reste, c’est en ce sens que l’inversion 

et les anagrammes sont programmes d’écriture lémébélienne. L’errance générique que la 

parodie génère permet le recyclage des genres parodiés, pastichés. La culture est recyclée. Les 

savoirs sont assimilés et démocratisés par l’errance que les chroniques tracent de la radio au 
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journal en passant par le recueil. Les supports et leur diffusion sont divers et permettent ainsi 

que la culture erre d’une classe à l’autre. En l’occurrence, il s’agit de la culture populaire 

cinématographique, télévisuelle, de la chanson, de la littérature, du cirque, du théâtre. La 

définition moderne de culture réfère aux « modes de communication du savoir » dans une 

société, nous dit le Dictionnaire de Sociologie.374 Ce savoir est vaste et peut inclure, fait 

observer Françoise Léziart : 

 

[…] des arts ou manières de faire comme le jardinage, le bricolage. […] contours que donnent 

les chroniqueurs à ce concept, soit toute forme de création humaine associée à la notion 

d’enrichissement moral de l’individu, intégrée au mode de vie de l’homme moyen. Savoir n’est pas 

associé, par conséquent, à connaissance mais à production artistique. L’art diffuse images, symboles et 

modèles qui constituent des valeurs différentes pour chaque couche de la société. […] La chronique 

conçue comme éparpillement d’une pensée à la surface des faits. C’est bien là ce qui sépare la 

chronique de l’essai, l’une confine à la présomption, à l’hypothèse et l’autre atteint une dimension 

axiomatique. C’est cette dimension prophétique, de vérité mise à la portée de tous, qui explique le 

succès de la chronique contemporaine dans un monde où prolifèrent les genres intermédiaires entre “la 

culture légitime” et les productions populaires de grande diffusion.375 

 

Enfin, considérant le genre comme construction culturelle, la chronique lémébélienne 

construit le genre en communiquant le savoir de différents modes : oral, écrit, radio, journal, 

recueil. La multiplicité, l’hybridité et l’aspect référentiel des modes de communication font du 

corps textuel, un corps « sextuel » que l’errance caractérise. Les genres construits 

culturellement, sous la plume lémébélienne, sont multiples, bâtards, recyclés, errants : 

n…genres.376 
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5. 2. Des médias 

 

En outre, les vecteurs de la diffusion culturelle dans les sociétés modernes sont le système 

éducatif et les médias. Le pouvoir centralisateur qui caractérise souvent les pays en voie de 

développement relie dans un rapport d’interdépendance culture et politique, cela ne fait aucun 

doute. Or, signale Françoise Léziart de nouveau pour le Mexique, cela est valable pour le 

Chili : 

 

Il est de fait que la radiodiffusion et la télévision mexicaines ont subi dès leur apparition 

l’influence du modèle nord-américain. Le but premier de ces médias est de gagner de l’argent. Leurs 

revenus leur viennent pour l’essentiel de la publicité. Ceci explique des liens étroits entre les médias et 

les milieux d’affaires, et leur empressement à soutenir l’ordre socio-économique établi. Les médias 

nord-américains implantés au Mexique diffusent “L’American way of life”, un mode de vie qui 

privilégie la consommation de biens qui sont le résultat de la croissance économique.377  

 

Certes, le modèle nord-américain est celui que vendent les médias chiliens. Cependant, la 

chronique lémébélienne ne dévoile pas seulement cet aspect. Elle dénonce aux lecteurs les 

complices de la dictature et construit en même temps la mémoire collective chilienne à partir 

du corps « sextuel » car, remarque Sandra Garabano, en s’inspirant de Sarduy, c’est le corps 

du travesti qui écrit la résistance en arborant la culture populaire et le recyclage,378 nous 

l’avons déjà remarqué. L’apparence dévoile le recyclage excèdant. L’apparence même, en 

réutilisant des habits récupérés pour construire sa propre fantaisie identitaire métaphorise le 

travesti chilien de la «pobla».379 Le résidu, le travesti, explique Nelly Richard, se moque du 

patron des identités sexuelles normées et désidéalise la féminité de la haute couture avec une 

satire vulgaire, dans le but de troubler le processus imitatif  des travestis nord-américain, en 

exposant le carnaval latino-américain représenté par le travesti chilien des quartiers pauvres, 

car les vêtements usés offrent au travesti de la « pobla » sa syntaxe du discontinu. Ils 

produisent : «un disparate de identidad que, junto con acusar múltiples infidelidades de 

códigos entre sexo, géneros y representaciones sexuales, deja a la vista los baches de pobreza 

e inverosimilitud que separan cada fragmento suelto de su cuerpo periférico, 

desclasificado».380 
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Sous la plume lémébélienne, tout devient mémoire, travestissement, errance, parodie et 

recyclage. Les médias sont un autre regard sur la société, une nouvelle forme de contrôle, à 

l’image du Big Brother que nous nommerons au Chili, Don Francisco, comme le prouve la 

chronique «Nevada de plumas sobre un tigre en invierno» de la section «Soberbia calamidad, 

verde perejil» du troisième recueil : 

 

Ya es mucho barro y la lluvia deja de ser poética, cuando se desborda el canal y arrastra los 

cuatro palos de la rancha y hay que salvar el televisor a color, al menos para ver a Don Francisco 

calentito allá en Miami. Después vienen las visitadoras y las encuestas, y las cámaras de la televisión 

metiendo su ojo copuchento, sapeando, mostrando a todo el país nuestra intimidad de cachivaches 

mojados.381 

 

Donc, la métaphore « oculerre » sur les textes. Elle devient une stratégie d’écriture contre le 

pouvoir. Toutefois, il ne s’agit pas d’un affrontement direct avec le pouvoir mais d’une 

stratégie qui déjoue les manœuvres de la répression, de l’oubli par le biais de la victimisation, 

de l’exagération, de la parodie, de l’ironie, de l’hommage, de la mémoire, nous l’avons 

observée jusqu’ici. D’ailleurs, Fernando Blanco l’a discernée en considérant tout au long du 

recueil «la estrategia de la victimización y el género del melodrama como instrumento de 

resistencia [...]».382  

Finalement, il y a un décalage entre un « habitus » socio-culturel qui épouse les contours de la 

société nord-américaine et ce même « habitus » plaqué sur la société chilienne. Comment les 

jeunes chiliens des classes populaires peuvent-ils se reconnaître dans le mode de vie que 

définit la catégorie nord-américaine des «teenagers» ? La société de consommation les a créés, 

ils sont les nouveaux adolescents de la civilisation des loisirs. La chronique «La esquina es mi 

corazón (o los New Kids del bloque)», du premier recueil, en est la parodie : recyclage de la 

culture de la jeunesse nord-américaine. Ce même constat se répète dans les chroniques «Y 

ahora las luces (Spot : Ponteló-ponseló. Ponte-ponte-ponseló)» de Loco afán qui pastiche le 

spot publicitaire de campagne préventive contre le SIDA, ou alors «Barbarella clip (esa orgía 

congelada de la modernidad)» du premier recueil qui pastiche l’essai sur la nudité et la 

censure des clips vidéo. Comment s’explique cette standardisation ? À en croire Françoise 

Léziart, nous trouvons une explication chez Gramsci : 
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Ce qu’Antoine Gramsci constatait dans les années 30 était que : “la formation de masse a 

standardisé les individus tant dans leur qualification individuelle que dans leur psychologie”. 

L’accession du plus grand nombre au savoir a conduit à la standardisation du savoir. Le rapport à une 

norme avait alors acquis force de loi dans le monde du travail. A. Gramsci fait allusion dans cette 

phrase au “Taylorisme” dont la méthode d’organisation du travail, au début du siècle, avait contribué à 

accentuer la productivité au détriment de la santé physique et mentale des ouvriers.383 

 

5. 3. De la culture populaire 

 

La chronique déjoue les modes de production du capitalisme en recyclant les détritus, en 

embellissant le laid, en travestissant le genre, en errant génériquement. Le lecteur est 

apostrophé. Il est amené à construire la mémoire et  à distinguer les genres recyclés, à 

s’engager dans son écoute ou sa lecture que les textes font errer d’un support à un autre. Alors 

que les médias de masse développent une politique de divertissement du «happening» qui 

implique docilité, passivité pour le spectateur. L’exemple archétypique de cette télévision-

spectacle c’est l’animateur de programmes de variétés, Sábados gigantes. La chronique «Don 

Francisco (o “la virgen obesa de la TV”)» illustre parfaitement cette politique que la 

chronique elle-même dénonce en la parodiant. Dans un même temps, les capitales deviennent, 

à cause de l’exode massif des campagnes et du développement industriel, l’espace où se 

développe une nouvelle culture urbaine. C’est la culture de masse, des mass-médias, 

antinomique de la culture académique qui se fonde sur l’ordre et la logique. Nous empruntons 

sa définition à Françoise Léziart : 

 

La culture de masse est constituée au hasard de lectures, d’émissions, elle juxtapose des 

éléments d’information parmi lesquels prédominent ceux qui sont d’ordre psycho-affectif. Standardisée 

à mi-chemin du trop conforme qui lasse et de l’originalité excessive qui déconcerte, elle s’adresse à un 

public que ne divisent ni les activités professionnelles ni les appartenances sociales. Une culture tout 

public, donc juxtaposable, culture “puzzle” ou culture “collage” dont le dénominateur commun est de 

jouer avec les forces émotives de l’être humain.384 

 

Pour Carlos Monsiváis, «la cultura popular es la manera en que una colectividad se asume y 

asimila transformándose en búsqueda de derechos : al trabajo, al humor, a la sexualidad, a la 

vida ciudadana [...]. La cultura popular hoy es asunto de diaria definición militante en todos 
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los campos».385 Pour résumer, l’alternative aujourd’hui se situe entre la tradition qui meurt et 

la culture de mass-médias qui aliène, remplaçante de la culture ouvrière du XIXe siècle et du 

début du XXe siècle, bref, la nouvelle culture urbaine. D’ailleurs Pedro Lemebel contribue à 

la consolidation des valeurs de cette expression culturelle en traçant une cartographie du 

territoire chilien par le biais du corps « sextuel ».386 Bernardita Llanos fait remarquer que le 

corps est théâtralisé, parodié : «Es un sujeto que ocupa múltiples posiciones más allá de los 

límites impuestos a la identidad de género y a la sexualidad. Añade que el cuerpo es tan 

político como sexual. Es territorio donde se ejerce el poder como fuerza ideológica y 

represiva».387 Ben-Sifuentes Jáuregui, de son côté, avance même comme argument « qu’une 

identité “genrée” se construit par l’écriture physique. Le processus de cette construction de 

l’identité se déroule ainsi : le Moi reconnaît un corps comme le sien et ensuite il est 

transformé, re-écrit, recyclé ».388 Que ce soit sur le mode du collage comme le montrent les 

chroniques «La muerte de Madonna» de Loco afán ou encore sur le mode théâtral comme 

dans «Cómo no te voy a querer (o la micropolítica de las barras)» de La esquina es mi 

corazón qui tirent le rideau à la façon d’une représentation, le genre est recyclé, du théâtre, au 

collage en passant par le graffiti, l’errance générique opère et la nouvelle culture se crée : 

« genrée », recyclée, errante, alternative, populaire et urbaine. À ce propos, la chronique 

«Loco afán» fait la lumière :  

 

Vadeando los géneros binarios, escurriéndose de la postal sepia de la familia y sobre todo 

escamoteando la vigilancia del discurso; más bien aprovechando sus intervalos y silencios; entremedio 

y a medias, reciclando una oralidad del detritus como alquimia excretora que demacra en el goce 

esfinteral su crónica rosa. Me atengo a la perturbación de este aroma para comparecer con mi diferencia. 

Digo minoritariamente que un me-ollo o ranura se grafía en su micropolítica costreñida. Estítica por 

estética, desmontable en su mariconaje strip-teasero, remontable en su demariconaje oblicuo, politizante 

para maricomprenderse. 

Desde un imaginario ligoso expulso estos materiales excedentes para maquillar el deseo 

político en opresión. Devengo coleóptero que teje su miel negra, devengo mujer como cualquier minoría. 

Me complicito en su matriz de ultraje, hago alianzas con la madre indolatina y “aprendo la lengua 

patriarcal para maldecirla.” 

Parodiando su verticalismo, oblicuándome una vez más desde las peluquerías y barriales de la 

hermandad travesti. Sacudiéndome las plumas del derrumbe ideológico que jamás nos contuvo.389 

                                                 
385 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 358-359. 
386 I. LOPEZ GARCIA, «El cuerpo “sextual” errante...». 
387 B. LLANOS, «Masculinidad, Estado y violencia...», p. 82. 
388 B. SIFUENTES-JAUREGUI, Transvestism…, p. 194. 
389 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 124. 
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5. 4. Du graffiti I 

 

Lemebel met en regard deux écritures, l’écriture sacrée et l’écriture profane. C’est par ce 

nouveau genre, «género impuro» dira Néstor García Canclini, le graffiti, forme d’expression 

publique et éphémère, lieu d’intersection entre le visuel et le littéraire, le soutenu et le 

populaire -qui rapproche l’artisanat à la production industrielle et à la circulation massive- que 

transite la nouvelle lutte contre le pouvoir : 

 

 Hay aún otro modo en que la oblicuidad de los circuitos simbólicos permite repensar los 

vínculos entre cultura y poder. La búsqueda de mediaciones, de vías diagonales para gestionar los 

conflictos, da a las relaciones culturales un lugar prominente en el desenvolvimiento político. Cuando 

no logramos cambiar al gobernante, lo satirizamos en las danzas del carnaval, en el humor periodístico, 

en los graffiti. Ante la imposibilidad de construir un orden distinto, erigimos en los mitos, la literatura y 

las historietas desafíos enmascarados. La lucha entre clases o entre etnias es, la mayor parte de los días, 

una lucha metafórica. A veces, a partir de las metáforas, irrumpen, lenta o inesperadamente, prácticas 

transformadoras inéditas.390 

 

 Ou encore, mentionne Pedro Lemebel, qui trouve dans le genre des chroniques une 

façon de faire des graffitis journalistiques, en travestissant le genre littéraire en genre plus 

visuel et graphique, en « dessin linguistique de communication ».391 Pedro Lemebel est de ces 

artistes ou écrivains qui ont observé que, s’ils veulent communiquer avec un public de masse 

dans les villes contemporaines, saturées de messages transitoires, publicitaires et politiques, 

mieux vaut agir comme un designer graphique.392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
390 N. GARCÍA CANCLINI , Culturas híbridas..., p. 317. 
391 F. BLANCO, J. G. GELPÍ, «El desliz...», p. 151. 
392 N. GARCÍA CANCLINI , Culturas híbridas..., p. 139. 
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5. 5. Des paroles sans air 

 

La masse médiatique fait la pluie et le beau temps du Chili des années 70 qui voit arriver un 

autre air sur les écrans de la chanson alors que les ballades s’enregistrent clandestinement. 

Deux musiques, deux politiques, deux utopies, deux Chili se divisent et nous voyons bien 

comment le cœur du « chronicœur » penche pour les paroles de la ballade populaire et 

prolétarienne qui adoucissent les peines : 

  

Ocurría entonces que la Palmenia era gusto popular, pero en esos años lo popular era llanto de 

pobres, drama piojento, valsecito peruano que entonaba la cantante con voz de chola limeña. Y a pesar 

del menosprecio que tienen los chilenos por la gente del Perú, las canciones de la Palmenia habían 

clavado hondo en la emoción herida de la miseria barrial, esta estética lagrimera siempre dispuesta a 

suavizar rasmillones con el goteo entonado de la pena. 

[...] En Chile pasaron los sesenta, llegaron los milicos. Los Huasos Quincheros y Patricia 

Maldonado se tomaron la tele. Clandestinamente se escuchó el Canto Nuevo y Gloria Simonetti grabó 

moduladamente a Silvio Rodríguez. Al llegar los noventa se fueron los milicos, y la democracia hizo 

como que llegó pero nos dejó a todos con los crespos hechos, esperando. Apareció la televisión por 

cable y la pantalla se abrió al resto del mundo. Vino la mexicomanía y los programas estelares de Raúl 

Velasco y Verónica Castro ganaron sintonía en el rating nacional. Y ahí recién volvimos a encontrar a 

nuestra Palmenia, triunfando como reina envuelta de brillos y plumas amarillo limón.393 

 

L’exil de la chanteuse croise l’histoire du pays que les médias exhibent en se plaçant du côté 

de la dictature. Une autre chronique raconte l’exil : «El exilio fru-frú (o “había una fonda en 

Montparnasse”)» du troisième recueil. L’écriture photographie l’album familial des exilés de 

retour au Chili. Elle nous offre le portrait social de la nouvelle bourgeoisie chilienne que le 

ton ironique ne manque pas de caricaturer : «Regresaron llenos de humos vistiendo ternos de 

lino blanco y fumando en pipa, invadiendo el panorama artístico de la resistencia, que según 

ellos, era un apagón cultural donde no había pasado nada».394 Nous reconnaissons la voix du 

chroniqueur qui reformule les positions culturelles du Chili de la résistance et du «desexilio», 

pour l’avoir vécu, car il existait une vie culturelle underground sous la dictature qui était des 

plus florissantes et résistantes. Pour ne citer qu’un exemple, nous rappelons les soirées du 

garage Matucana.395 Même pour les exilés, il y eut deux poids deux mesures :  

  

                                                 
393 P.LEMEBEL, De perlas..., p. 33-34. 
394 Ibidem, p. 42. 
395 Pour plus d’informations sur les activités de ce lieu dans les années 80, voir le livre  J. LLORET, Garage 
Internacional, Santiago : La Calabaza del Diablo, 2006. 
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Tal vez el regreso del exilio en los albores de la democracia, trajo de vuelta una nueva casta 

social que difundió por el mundo su calidad de huérfanos expulsados a culatazos de su tierra, asilados 

en otros suelos por el sensible alero de la solidaridad extranjera. Quizás el exilio chileno que salió del 

país con lo puesto una amarga mañana, tuvo privilegiados de acuerdo al status político o cultural que 

poseían entonces, cuando algunos pudieron elegir embajada y destino según el paisaje europeo que 

rondaba sus sueños. A diferencia de otros anónimos patipelados que los tiraron donde cayeran; México, 

Argentina, Cuba o la lejana Escandinavia, donde eran cucarachas de carbón en el cielo albino de los 

vikingos.396  

 

Les ballades dont l’auteur se souvient sont celles de la résistance ou de la romance : des 

chansons de Violeta Parra (La Juana Rosa), de Víctor Jara (Manifiesto ou encore Te 

recuerdo Amanda), du groupe Los Prisioneros (El baile de los que sobran), aux boléros de 

Lucho Gatica (Lo dudo ou encore Una historia de amor) en passant par Joan Manuel Serrat 

(Fiesta). La chronique recycle les airs : ballades, boléros, valses, salsa, rock, pop, cueca. La 

ritournelle se répète pour corroborer la chronique du Chili des années 70 jusqu’à l’aune du 

XXIe siècle. La culture populaire illustre cette époque et de la même façon construit la 

mémoire chilienne. D’une part, les chansons sont convoquées, d’autre part, les séries 

télévisées et les films cultes et occultés par la censure sont cités.397 Ces objets culturels sont 

recyclés par le genre ironique. L’hybridité et le fragment, que l’errance générique expose, 

genrent ces objets sous la plume du « chroniqueer » car il est intermédiaire et vulgarisateur 

d’un discours savant, il est l’écrivain anti-élitiste. Lemebel est engagé dans une réalité qu’il 

partage, il joue un rôle didactique. Ainsi, le chroniqueur contribue à la consolidation des 

valeurs de l’expression culturelle urbaine multiple, recyclante et errante. Enfin, le souvenir 

est tracé par la chronique. L’errance générique, du portrait à la chanson, est marquée dans la 

chronique «Los cinco minutos te hacen florecer» déjà observée. Le titre convoque les paroles 

d’une chanson de Víctor Jara, victime de la dictature. Il s’agit de la ritournelle : «Te recuerdo 

Amanda». Le souvenir est redondant et traverse la chanson pour construire la mémoire de 

manière récurrente. La chronique rappelle un souvenir d’enfance de l’auteur. Le caractère 

autobiographique joint l’émotion et le témoignage de l’horreur. L’écriture devient 

performative. En obligeant à une réflexion socioculturelle et politique, le texte est 

performance. La genèse de cette réflexion est plus qu’une représentation, une 

expérimentation. La chronique, «Ronald Wood (“A ese bello lirio despeinado”)» du 

                                                 
396 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 42. 
397 À ce sujet, nous renvoyons à la bibliographie : filmographie, discographie. 
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troisième recueil, affiche également l’autobiographie, l’impunité. Le langage familier 

authentifie et rend vrai cet épisode tragique de l’histoire récente du Chili. 398   

Les deux Chili irréconciliables sont mis en scène par la chronique des années noires du pays 

jusqu’aux années 90. De Radio Cooperativa, sous la dictature, à Radio Tierra, porte-parole du 

Movilh, la voix du chroniqueur laissent voir les lignes de fuite que sont les résistants face aux 

émissions, de l’opposition et officielles. La dichotomie affiche les deux discours idéologiques 

qui désignent le déchirement chilien sur les ondes radiophoniques et radiographiques, nous 

l’avons déjà souligné : 

  

En esas frecuencias “tan patrias”, era difícil enterarse de los acontecimientos, tergiversados, 

ocultos y opacados por la cortina de un himno marcial. Por eso, la afición radio-escucha se hizo más 

compleja, supliendo la falta de libertad noticiosa con emisoras de punta, como Radio Umbral, 

importante espacio difusor de la acción protesta. [...] Histórica es la Radio Villa Francia, perseguida, 

casi detectada, pero fugándose siempre con su nomadismo comunicador. Estos sistemas radiales caseros 

aún subsisten. Algunos agrupados como Organización de Radios Clandestinas, otros siguen errantes, 

transmitiendo una hora a la semana, con el auspicio del almacén de la población, pasando avisos 

domésticos, dedicando canciones y poemas a los pololos de turno. [...] Casi al final del dial, la Radio 

Tierra enmarca el rostro de una mujer que borda palabras en el aire. Es una voz afelpada que atraviesa 

la ciudad en alas del cambio. Ahí mismo, carreteando la AM, es posible toparse con los homosexuales y 

lesbianas del programa Triángulo Abierto, que ya cumplió años y seguirá en el aire como voz del 

Movimiento de Liberación Homosexual, Movilh, los sábados por la noche.399  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
398 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 95.    
399 Ibidem, p. 204-205.   
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5. 6. De l’«apagón cultural» 

  

La chronique dont le ton humoristique et ironique cache mal la gravité de la scène et de 

l’histoire, «Las joyas del golpe» qui ouvre le troisième recueil, fait la lumière, nous éclaire, 

par des vérités sur les zones d’ombres de l’histoire de la dictature chilienne : 

  

Es su prendedor, que a mi mujer le ha gustado mucho, le contestó el almirante sacando a la 

Mimí del apuro. Ah sí, es precioso. Es un obsequio del Comandante en Jefe que tiene tan buen gusto, y 

me lo regaló con el dolor de su alma porque es un recuerdo de familia, dijo emocionada la diplomática 

antes de seguir saludando a los invitados. [...] para la Mimí era necesario embriagarse para resistir el 

dolor. Era urgente curarse como una rota para morderse la lengua y no decir ni una palabra, no hacer 

ningún comentario, mientras veía, nublada por el acohol, los resplandores de su perdida joya 

multiplicando los fulgores del golpe.400 

 

La chronique suivante dévoile la complicité de l’élite avec la torture. La description que 

dépeint la chronique concerne la «casa Lo Curro», dans les années 70, qui fut un centre de 

détention et de torture à la vue de tous alors que chacun simulait ne pas savoir : «Todo el 

mundo veía y prefería no mirar, no saber, no escuchar esos horrores que se filtraban por la 

prensa extranjera».401 La vérité éclate avec l’assassinat de Letelier à Washington : «Con el 

asesinato de Letelier en Washington y luego la investigación que develó los secretos de Lo 

Curro, vino la estampida del jet set artístico que visitaba la casa. Varios recibieron invitación 

para declarar en EEUU pero se negaron aterrados por las amenazas telefónicas y misivas de 

luto resbaladas bajo las puertas».402 L’écriture dénonce cette sombre complicité cynique en 

« resignifiant » le langage dans sa polysémie, en recyclant les adjectifs :  

 

 Aun así, aunque Mariana se convirtió en yeta cultural y por varios años desplegó el terror en 

los ritos literarios que visitaba, igual le quedaron perlas colizas en su collar de admiradores. Igual 

ejercía un sombrío poder en los fanáticos del cuento que alguna vez la invitaron a la Sociedad de 

Escritores, la fichada casa de la calle Simpson llena de afiches rojos, boinas, ponchos y esas canciones 

de protesta que Mariana escuchó indiferente sentada en un rincón. Allí todos sabían el calibre de esa 

mujer que fingía escuchar atenta los versos de la tortura. Todos preguntando quién la había invitado, 

nerviosos, simulando no verla para no darle la mano y recibir la leve descarga electrificada de su 

saludo. 403 

 
                                                 
400 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 13. 
401 Ibidem, p. 15. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
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«Las orquídeas de Mariana Callejas (o “el Centro Cultural de la DINA”)» du même recueil 

simule un portrait de Mariana Callejas. Le récit devient la chronique de la torture, de l’affaire 

Letelier, de la «casa Lo Curro». Elle est aussi chronique culturelle. Rien d’étonnant à cela 

puisque culture et torture se donnent la main en la personne de Callejas : «Entonces, 

embobados, cómodamente embobados, por el status cultural y el alcohol que pagaba la DINA. 

Y también la casa, una inocente casita de doble filo donde la literatura y tortura se coagularon 

en la misma gota de tinta y yodo, en una amarga memoria festiva que asfixiaba las vocales del 

dolor».404Les rencontres fréquentes de la culture et de la dictature, même pendant la 

« transition démocratique », sont soulignées par la chronique afin de montrer comment 

l’hypocrisie et la complicité n’ont cessé d’alimenter l’impunité et le consensus :405 

 

Y uno no sabe que estos personajes, avales de tanta impunidad, sean ciudadanos comunes y 

corrientes. Y uno va por ahí pensando que jamás se encontrará con uno de ellos cara a cara y, por lo 

mismo, los tiene medio mitificados, medio caricaturizados por la imagen pública de TV o de revistas 

que pintan el día a día con el negro recuerdo de sus rostros. Pero existen, no son la expeculación del 

marxismo, y se los puede encontrar en un mall, un cine, o mirando lupa los cuadros de una exposición 

en una galería fruncida de la Costanera.406  

 

C’est le cas par exemple de la chronique : «El encuentro con Lucía Sombra (o “nunca creí que 

fueran de carne y hueso”)» de la même section qui retrace la chronique autobiographique d’un 

vernissage. Là, l’auteur voit arriver la fille de Pinochet, une ombre de plus dans le panorama 

chilien. Les trous noirs augmentent au gré des chroniques qui retracent l’horreur. L’actrice qui 

joua le rôle de Laurita Larraín dans la référence cinématographique, théâtrale et musicale du 

Chili : «La pérgola de las flores» est une autre complice du dictateur. Elle fait l’objet de la 

chronique «Los sombreros de la Piñeiro» : «A pesar de su edad, a pesar de su encorvada vejez 

en silla de ruedas, aún le quedaba una altiva seducción para despedir al tirano, desde la 

sombra cómplice de su último sombrero».407 

Les portraits sont des contextualités qui révèlent les appartenances politiques de l’apparente 

innocence du modèle féminin chilien traditionnel, comme par exemple dans les chroniques 

                                                 
404 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 16. 
405 Nous recommandons sur le sujet littéraire chilien dénommé «apagón cultural» l’article d’Adriana Castillo 
Berchenko qui établit le parallèle entre María Canales, personnage de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, et 
Mariana Callejas. Nous voyons comment sous la dictature, lettres et torture produisent la littérature chilienne de 
la dictature : A. CASTILLO BERCHENKO, «“Así se hace literratura en Chile”: María Canales…», p. 31-40. 
406 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 24. 
407 Ibidem, p. 27. 
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suivantes : «Cecilia Bolocco (o “besos mezquinos para no estropear el maquillaje”)», 

«Miriam Hernández (o “una canción de amor en la ventana del bloque”)»:  

 

Sin tener una gran voz, supo usar el molde femenino más tradicional, el más recatado, “la 

chica pobre pero decente”. A lo más un  tajito hasta el muslo, o la insinuación transparente de sus 

tetillas de gata bajo la blusa. Y nada más, porque el cuerpo de Miriam Hernández lo moldea su voz, la 

letanía afinada arrullando: “El hombre que yo amo sabe que lo amo”. Y esa es toda la historia que 

sublima a multitudes, sin más contenido que la declaración cursi repetida al infinito. (¿Y te parece 

poco?) El resto, la escenografía, una glorieta de violines y trombones que envuelven la tristeza sintética 

de la cantante, que hasta se permite unas lágrimas en su plegaria “al hombre que ella ama”, el mismo 

tonto que “sabe que ella lo ama”. Y en ese secreto gritado a voces, se suman todas las mal amadas que 

suspiran por ese varón lejano, soberbio, y (pausa), tan imposible. 

Quizás, el romance musical de la Miriam no sea gusto de feministas o mujeres más elaboradas 

en su discurso amoroso. Tal vez, su sencilla canción solamente reitere el prototipo más conservador de 

la mujer domesticada por el macho esquivo.408  

 

Ces femmes représentent des icônes de la beauté canonique chilienne voire universelle, ce fut 

le cas de Cecilia Bolocco, élue Miss Univers.  

5. 7. De « l’écotextualité » 

 

L’écho entre les chroniques passe par les métaphores et l’adjectivation qui caractérisent 

l’écriture, le style de Pedro Lemebel, son « écotextualité ». Du reste, oikos, du grec signifie 

« maison ». Nous discernons dans les chroniques lémébéliennes une textualité « maison », du 

Chili, à partir de la marge. Nous filons la métaphore, non seulement du déplacement mais de 

l’errance générique jusqu’au recyclage du langage, du genre, du souvenir, de l’histoire non 

officielle récupérée, des produits capitalistes résiduels qui errent dans le nœud de Mœbius 

pour donner naissance à une production poétique, artistique, hybride, ironique, multiple, bref, 

à une « biotextualité » comme le laissent voir les chroniques néo-baroques lémébéliennes. 

Pour résumer, nous retenons la définition de « biologique », c’est-à-dire, « une science qui 

étudie la forme, le fonctionnement, la reproduction, la diversité des êtres vivants […] ainsi 

que les relations qu’ils établissent entre eux et avec l’environnement. [...] Dans son sens le 

plus large, la biologie se confond avec les sciences naturelles. La zoologie et la botanique en 

sont les deux branches maîtresses […] ».409 Comment ne pas y reconnaître la zoologie 

sociale que décrit le « chroniquyeur » dans de nombreuses chroniques ? Voici, plus 

                                                 
408 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 67.    
409 Dictionnaire Larousse, p. 160-161. 
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précisément, deux exemples de recyclage : «su guerrillera flor»,410 «su amargo florecer».411 

Nous constatons que la définition de « recyclage » offre un éclairage intéressant à ce sujet : 

« Ensemble des opérations visant à valoriser des déchets, à les réutiliser tels quels ou à les 

réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus ».412 Mais c’est aussi « l’action de 

réintroduire un produit dans une partie d’un cycle de traitement, lorsque sa transformation est 

incomplète après un premier passage ».413 Nous reconnaissons dans l’écriture lémébélienne 

la valorisation des déchets, et leur réutilisation par le biais de l’esthétique «neobarrocha», de 

l’ironie, de l’errance, du recyclage, somme toute, du devenir in-fini et multiple qui embellit le 

laid, anoblit le résidu. 

5. 8. Du mélodrame 

 

Le mélodrame est une autre forme de « déterritorialisation », précise Ana María Amado en 

citant Jean Franco : 

 

En nuestro continente la “privatización de la tragedia”, según la frase con que Thomas Elsaeser 

caracterizó el melodrama, tuvo un sentido literal y alcanzó el carácter extremo cuando el Estado -el gran 

padre, la ley- desplegó tanto en Argentina como en varios países del continente su potencia criminal 

dentro de una jurisdicción que la lógica de su función manda proteger, la de la familia. Jean Franco 

llamó “desterritorialización” a los efectos del terror estatal que en la década del 70 y mediados de los 80 

imperó en países de América del Sur y Central, señalando los rasgos específicos de un exterminio que 

no se detuvo en los umbrales hogareños. En nombre de los valores de la familia, esa maquinaria arrasó 

en primer lugar el espacio que decía defender, desterritorializó a sus miembros quitándoles su condición 

de ciudadanos para disponer de sus vidas y finalmente de sus cuerpos sin vida.414 

 

Les orphelins de la dictature, les victimes du système néolibéral et de la répression, sont 

autant de voix, comme celles que les chroniques élèvent, qui construisent la mémoire. Voici 

comment Ana María Amado les décrit : 

 

Las suyas son voces y cuerpos que en tiempo presente tejen un relato que testimonia la 

ausencia de otros cuerpos negados y que al reclamar desde la sangre la reposición de identidades, 

fundamentan el origen familiar como sello indispensable para anudar los lazos colectivos. [...] otras 

voces [...] cruzan el límite trazado para preservarlas en el orden privado de lo doméstico y atraviesan 

                                                 
410 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 92. 
411 Ibidem, p. 87.  
412 Dictionnaire Larousse, p. 908. 
413 Ibidem. 
414 A. M. AMADO, «Potencias del afecto...», p. 89-90. 
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nuestro presente socio cultural con relatos dispersos, briznas aisladas, pero que componen una narrativa 

social diferente a la del canon de la armonía hogareña [...]. Circulan en lo social como marca de 

autonomía o como resistencia frente a los poderes, con la contracara individual de los impersonales 

ciudadanos.415 

 

Il est évident que le genre, ici le mélodrame que la chronique divulgue, est lié à la vie 

publique et personnelle. De ce fait, nous lisons une volonté idéologique d’inverser la 

construction du genre que le milieu familier enferme, notamment en enfermant la femme dans 

son foyer. Le genre sexuel se construit dans la chronique d’un point de vue politique dans 

l’espace public et social de manière différente, par l’errance qui comprend le déplacement, la 

fugue, la déambulation, l’Anti-Œdipe au gré des rencontres, des refrains, des désirs. Nous 

comprenons que la stratégie lémébélienne, la construction du genre, relève ainsi d’une 

perspective squizo-analytique qui « doit se livrer de toutes ses forces aux destructions 

nécessaires. Détruire croyances et représentations, scènes de théâtre. La schizo-analyse, qui 

fait sauter Œdipe, doit au contraire dégager les flux déterritorialisés du désir, dans les 

éléments moléculaires de la production désirante »,416 formulent Deleuze et Guattari. Or, Ana 

María Amado, montre l’enfermement auquel sont soumis les genres que la famille génère : 

 

[…] como “la clave del entendimiento familiar de la realidad”, enunciando que alude por un 

lado al modo de funcionamiento social del género en su relación con procesos culturales del continente 

y por otro -aunque implícitamente-, a la indudable fuerza ideológica que subyace en el hecho mismo de 

ligar lo personal con lo político. Es en esta última perspectiva que los profusos análisis de la teoría 

feminista, tomando como eje el cine clásico de Hollywood, han demostrado que la construcción del 

género (sexual) ha sido central en el modo melodramático, definido siempre en el marco de la familia. 

Efectivamente, en la medida que su contenido privilegia este ámbito, donde el género se construye y 

reproduce a la vez desde su repertorio de prácticas de inclusión y exclusión que fundan las identidades 

de sujetos femeninos y masculinos desplegadas luego en lo social -y desechando el principio de simple 

“reflejo” en las representaciones- la función central de esta narrativa popular sería pura reproducción 

ideológica.417 

 

Enfin, le genre mélodramatique est revisité par la plume du «chroniqueer» qui construit 

n...genres envers et contre l’idéologie patriarcale, comme par exemple dans «Censo y 

conquista (¿Y esa peluca rosada bajo la cama ?)» du premier recueil, pour ne citer qu’un 

exemple. 

                                                 
415 A. M. AMADO, «Potencias del afecto...», p. 90. 
416 Ibidem, p. 375. 
417 Ibidem, p. 95. 
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DEUXIÈME PARTIE : Analyse sémiologique418  

1.    L’inter-règne 

1. 1. De la genèse d’une écriture La esquina es mi corazón 

 

Pedro Lemebel n’a commencé à écrire qu’à partir du moment où il est entré 

publiquement dans la vie politique. C’est en septembre 1986, au cours d’un acte politique 

public, qu’il prend la parole pour lire un manifeste.419 Ce manifeste, nous a-t-il exprimé,420 a 

été l’origine de son engagement dans l’écriture. C’est ensuite qu’il passera du conte421 à la 

chronique. L’urgence des événements de la vie politique, sociale, économique et culturelle du 

pays à cette époque, l’oblige à quitter le genre trop peu engagé du conte pour celui, plus 

proche de la réalité, des chroniques. En effet, ces dernières empruntent autant à la littérature 

qu’au journalisme. 

L’année 1986 est l’année de l’attentat contre le dictateur chilien, le général Pinochet, 

par le FPMR. C’est une année de protestas qui s’inclut dans une période déjà commencée en 

1983. La «Asamblea de la Civilidad» voit le jour en 1986, il s’agit d’une association qui 

dirigera les futures manifestations : «Esta organización hizo su estreno en sociedad con la 

movilización del 2-3 de julio de 1986, en la cual murió quemado Rodrigo Rojas Denegri y 

quedó gravemente herida Carmen Gloria Quintana.»422 

Cette année inaugurale, pour l’auteur, dans la littérature, est marquée par des 

événements et des personnes auxquels Pedro Lemebel ne manque pas de faire écho dans ses 

chroniques.423 Par conséquent, cette année fut décisive : pour le pays et pour l’auteur ; c’est 

d’ailleurs ainsi que Tomás Moulian la qualifie, nous l’avons déjà précisé.424 

Nous constatons que le manifeste lu en 1986 n’apparaît que dans le deuxième recueil de 

chroniques: Loco afán publié en 1996, dix ans plus tard. Cependant, il est publié auparavant 

dans le journal Página Abierta en 1991. En d’autres termes, nous sommes en présence de 

recueils de chroniques qui ne respectent pas l’ordre chronologique dans les compilations. La 

                                                 
418 Nous centrons le corpus de cette analyse sur les trois premiers recueils de chroniques de l’auteur : La esquina 
es mi corazón, Loco afán et De perlas y cicatrices, comme c’est le cas aussi dans la première partie. 
419 Il faisait alors partie du groupe d’artistes visionnaires «Yeguas del Apocalipsis» avec Francisco Casas. 
420 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
421 Pedro Lemebel publie son premier livre en 1986, Incontables, un recueil de contes qui voit le jour sous le 
nom du père Pedro Mardones.  
422 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 318. 
423 P.LEMEBEL, De perlas..., p. 88-89. 
424 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 328-329. 
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publication de ce texte a lieu après le NON à Pinochet en 1988. L’ordre chronologique, même 

s’il est différé de quelques années, est néanmoins respecté lors de la première parution écrite 

ou orale.425 Donc, pour toutes ces raisons, nous commençons notre étude par l’analyse de 

«Anacondas en el parque», chronique initiale du livre de chroniques liminaire : La esquina es 

mi corazón.426 Nonobstant, l’œuvre ne s’ouvre pas sur cette première chronique mais est 

précédée, au « seuil » du texte, d’une préface de Carlos Monsiváis, un autre chroniqueur 

contemporain, mexicain. En outre, le titre est, d’une manière très didactique, complété par un 

sous-titre : «Crónica urbana». Cette indication nous introduit dans un espace urbain et dans un 

genre littéraire et journalistique familier, un genre hybride que nous reconnaissons a priori. 

En le marquant d’une catégorie, d’un genre, doit-on y voir un souci taxinomique de la part de 

l’auteur ou un désir de filiation avec son contemporain Carlos Monsiváis ou les deux ? Quoi 

qu’il en soit, la présence de la désignation du genre, dès le paratexte, a pour effet d’insérer le 

texte, l’œuvre, dans une classification et de diriger le lecteur dans sa lecture, en faisant appel à 

un acquis, un « déjà vu ». Toutefois, cela demande à être vérifié ; c’est le cas pour la filiation 

à Carlos Monsiváis mais a-t-on déjà rencontré ce genre de chroniques dans la littérature 

chilienne ? 

D’autre part, toujours en marge du texte, nous constatons la présence d’une épigraphe 

de Néstor Perlongher : «Errar es un sumergimiento en los olores y los sabores, en las 

sensaciones de la ciudad. El cuerpo que yerra “conoce” en/con su desplazamiento.» Cette 

épigraphe est extraite de Poética Urbana.427 L’allusion au nomadisme dans la figure du 

flâneur est suggérée tout au long du recueil. Un flâneur à l’image du flâneur baudelairien? Un 

flâneur qui fusionne corporellement avec l’espace public qu’il peut ressentir («olores», 

«sabores», «sensaciones»), l’auteur nous invite à une errance le temps de la lecture ou une 

« differrance ». À l’instar du philosophe Gilles Deleuze, initiateur d’un nomadisme 

philosophique, Pedro Lemebel nous offre des chroniques charnelles. Cependant, Lucía Guerra 

Cunningham le précise, le flâneur chroniqueur lémébélien :  

 

A primera vista, este deambular evoca al flâneur de Charles Baudelaire, en una ciudad que es 

escenario y espectáculo para un sujeto que mira y es mirado, que se encuentra de pronto con un 

happening, con un personaje, con un rincón o una ventana que él decide fijar a través de la escritura 

                                                 
425 Les chroniques de Pedro Lemebel furent publiées dans la revue Página Abierta de 1991 à 1993 ; dans le 
journal Punto Final et dites dans le programme de radio «Cancionero» à Radio Tierra de 1996 à 1998. Après, 
Pedro Lemebel a diffusé ses chroniques dans l’hebdomadaire The Clinic et à Radio Tierra de temps à autre ; 
aujourd’hui, il écrit dans le journal La Nación Domingo. 
426 Ce choix est d’ordre pratique. 
427 L. GUERRA CUNNINGHAM , «Ciudad neoliberal...», p. 50.  
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para convertir “lo visto” y “lo sentido”, es decir, lo efímero, el instante del espacio urbano moderno, en 

relato y reflexión (Blanchard, Marc Eli. In Search of the City: Engels, Baudelaire, Rimbaud. Stanford: 

Anma Libri, 1985.). Sin embargo, en este flâneur predomina una subjetividad, una voluntad de memoria 

y fantasía que tiene como centro de un Yo en el cual revierten los objetos y personas del escenario 

urbano (Benjamin, Walter. Illuminations. New York: Schocken Books, 1978, p.193). De allí que el 

mismo Baudelaire haya aludido a ese centro, utilizando la imagen de un caleidoscopio equipado con 

una conciencia (Benjamin, Walter. Illuminations. New York: Schocken Books, 1978, p.175). Si bien los 

espejos dispuestos internamente como las caras de un prisma son, en el caleidoscopio, engendradores de 

imágenes movibles en cada décima de segundo, la mano lo maneja desde una posición estática y la 

mirada, fija en un solo foco, recibe impresiones que van a la conciencia del Yo, quien contempla, para 

luego en su escritura inscribir tanto esas imágenes como la impronta que dejaron en su subjetividad que 

recuerda, inventa historias y hace suposiciones con respecto a lo vivido en el ámbito de la urbe moderna. 

Esta prioridad dada a lo subjetivo hizo a Baudelaire rechazar el supuesto objetivo de la ciudad, puesto 

que la reproducción mecánica, en su caso, el daguerrotipo, le parecía un invento promovido por la 

estupidez de las masas urbanas (Benjamin, Walter. Illuminations. New York: Schocken Books, 1978, 

p.186). Por el contrario, el cronista ambulante de La esquina es mi corazón se apropia del lente de una 

cámara cinematográfica, de tipo casero, habría que agregar, para difuminar el Yo que siente o su 

interrrelación personal con lo visto, y transformarlo simplemente en lo mostrado. Es más, en su texto lo 

mostrado resulta ser una acerba reflexión sobre los rincones marginalizados de la ciudad neoliberal o la 

elaboración narrativa de un suceso incluido en la crónica roja.428 

 

Dès le titre du recueil, l’espace occupe une place centrale mais n’est pas au centre. En 

effet, «la esquina» est un lieu réduit, en marge. C’est l’endroit où se retrouvent les jeunes d’un 

quartier, un espace marginalisé, un lieu de passage qui conserve les traces de présences 

temporaires, un lieu de transit. Est-ce le cœur de l’auteur auquel renvoie l’adjectif possessif 

«mi» ou le cœur de la jeunesse de la «pobla»? Didactiquement définie, «la esquina» est ce 

cœur, et inversement, ce cœur, organe qui permet la vie et métaphore par métonymie de 

l’amour, est à l’image de cet espace réduit où on manque d’air, à l’écart, à l’abri des regards, 

plus intime que public finalement. En outre, l’espace public, urbain, par identification, est 

signalé comme un espace vital, corporel, intime et privé. Nous retrouverons cette fusion des 

espaces dans plusieurs chroniques lémébéliennes. Qu’en est-il pour  Anacondas en el parque ? 

 

 

 

                                                 
428 L. GUERRA CUNNINGHAM , «Ciudad neoliberal... », p. 84. 
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1. 2. De la zoologie sociale 

 

Le titre de cette chronique liminaire évoque un parc zoologique, un espace urbain 

tropical puisqu’il est peuplé d’anacondas. Par analogie, ce reptile représente une verge, or le 

symbole de cet eunecte est l’ambivalence : 

 

Il joue des sexes comme de tous les contraires : il est femelle et mâle aussi, jumeau en lui-

même. Sur le plan humain, il est double symbole de l’âme et de la libido : “Le serpent, écrit Bachelard, 

est un des plus importants archétypes de l’âme humaine. Dans le tantrisme, c’est la Kundalini, lovée à la 

base de l’état de sommeil, elle ferme de sa bouche le méat du pénis.” Lorsqu’elle s’éveille, le serpent 

siffle et se raidit, et l’ascension successive des chakras s’opère : c’est la montée de la libido, la 

manifestation renouvelée de la vie.429 

  

Nous faisons allusion à l’ambivalence sexuelle du serpent. Elle se traduit, dans cet aspect de 

son symbolisme, par le fait qu’il soit à la fois matrice et phallus. Le pluriel indéfini qui les 

détermine rend anonymes et nombreux les habitants du parc. La phrase subséquente souligne 

la restriction grâce à «a pesar de». Nous sommes en présence d’une proposition subordonnée 

et non d’une principale. Toutefois, nous observons une construction qui inclut le titre, ou 

plutôt, le titre fait partie intégrante du texte qui suit sans aucune autonomie a posteriori. Par 

une ellipse verbale, la phrase peut être reconstituée ainsi : «(hay) anacondas en el parque a 

pesar de…» Cette figure de style nous rappelle la poésie parsemée de ces effets de langage. 

Nous y voyons un genre dont use Pedro Lemebel dans ses chroniques et qui s’ajoute à 

l’hybridité de ses textes. L’auteur déplace les cadres, les marges de l’écriture : pour la 

compréhension, le titre fait corps avec la chronique, c’est le cas de nombreux articles de 

journaux. Plusieurs genres (journalistiques, poétiques) sont convoqués. L’écriture 

lémébélienne fait flotter les marges « entre deux » genres. 

La modernité situe dans le temps, dans une époque. Elle est décrite par la métaphore 

de l’éclair qui la qualifie de rapide, de lumineuse, d’éphémère. Lumière qui, en outre, 

s'associe au serpent visible qui est hiérophanie. D’autre part, le verbe «rasgar» humanise le 

phénomène naturel de l’éclair et, par une métaphore, rend tout aussi naturelle la modernité, 

mais elle est éphémère et violente. La violation de l’intimité est d’autant plus violente qu’elle 

est mise en évidence par l’antithèse : parc public/intimité. Où sont les frontières entre le 

public et le privé ? Une fois encore, nous retrouvons comme dans le titre de l’œuvre une 

fusion entre les espaces. La surveillance et la restriction de l’intimité dans cet espace public 

                                                 
429 J.CHEVALIER, A.GHEERBRANDT, Dictionnaire des symboles, p. 868. 
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sont renforcées par «su halógeno delator». Ce dernier renvoie à la lumière artificielle de la 

modernité qui s’oppose incontestablement à la lumière sacrée que symbolise le serpent visible. 

L’adjectif «delator» insiste sur la privation, la restriction de liberté qu’annonçait déjà la 

proposition subordonnée «a pesar de». L’artifice et le naturel fusionnent dans l’image de «la 

clorofila del pasto» qui fait écho à : «el relámpago modernista». 

1. 3. De la visagéité 

 

Des termes spécifiques, scientifiques qui appartiennent à un domaine particulier, sont 

employés librement et associés à des termes qui ne font pas partie du même champ lexical. En 

déplaçant les champs lexicaux, en décloisonnant les différentes réalités auxquelles se 

rapportent les mots, Pedro Lemebel nous plonge dans un langage hautement imagé, travesti et 

hybride, un texte « hybride fécond ».430 Ainsi le texte questionne les frontières du genre, 

contrairement à un désir de taxinomie comme pourrait le laisser entendre la présence du sous-

titre. Antithèse et déplacement, fusion et confusion sont les prémisses de ces chroniques : 

 

Cuestionando identidades, cuestionando géneros -el literario, el sexual- La esquina es mi 

corazón y Crónicas de sidario, el otro libro de Lemebel, son también un paseo por escenografías y 

escenas variadas, además de diversificar una ciudad segmentada que se pretende cada día más uniforme 

y homogénea, y de diversificar una narrativa chilena demasiado auto-complacida y auto-

complaciente.431  

 

 Le verbe suivant dans le texte, d’ailleurs, ne contredira pas l’idée de travestissement, 

de transformation et de « devenir » : «convierte». La pelouse devient tout à coup océan. Le 

temps, le présent de l’indicatif, est un présent de narration proche du temps mythique du conte 

qui indique un temps pluriel, immémorial : celui de la mémoire, de l’instant présent, du 

conditionnel… Nous observons la description d’un paysage personnifié. Le champ lexical du 

corps humain, du visage, décrit le parc : «rasurado por el afeite municipal». Le paysage est 

corps, l’espace a un visage. Il peut être maquillé par la municipalité. Du reste, visage et 

paysage correspondent et représentent des appareils de pouvoir. Le philosophe précise que 

« […] le visage a un corrélat d’une grande importance, le paysage qui n’est pas seulement un 

milieu mais un monde déterritorialisé ».432 Il ajoute que certaines formations sociales ont 

besoin de visage et de paysage. D’ailleurs, Maurice Ronai montre « comment le paysage, 

                                                 
430 J. ROGER, « Hybridité et genres… », p. 16-19. 
431 S. BIANCHI, (Paisajes). 
432 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 211. 
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dans sa réalité non moins que dans sa notion, renvoie à une sémiotique et à des appareils de 

pouvoir très particuliers : la géographie y trouve une de ses sources, mais aussi un principe de 

sa dépendance politique (le paysage comme “visage de la patrie ou de la nation”) ».433  

Le consensus et l’amnistie des coupables, de la part des gouvernements de la coalition, 

marqueront la suite des événements. Le jugement des assassins ne se fera pas. Jac Forton 

établit que les organisations de défense des droits de l’Homme et les familles des disparus et 

des exécutés sont déçues car « le retour à la démocratie n’a apporté aucun changement à 

l’attitude des militaires et de la Cour suprême en ce qui concerne les droits humains. Les 

tortionnaires et les assassins d’hier jouissent de la même impunité en démocratie qu’en 

dictature ».434 

En infligeant une surveillance « sans faille » et en imposant la peur permanente, le 

paysage urbain ne se dessine véritablement que loin des projecteurs et dans l’obscurité. T. 

Moulian explique ainsi le consensus : 

 

Lo que en realidad se buscaba era resituar a Chile, construirlo como país confiable y válido, el 

Modelo, la Transición Perfecta. Para ello era necesaria la cirugía plástica, la operación transexual que 

convirtió al Dictador en el Patriarca. [...] El consenso es la etapa superior del olvido. ¿Qué se 

conmemora con sus constantes celebraciones? Nada menos que la presunta desaparición de las 

divergencias respecto de los fines. O sea la confusión de los idiomas, el olvido del lenguaje propio, la 

adopción del léxico ajeno, la renuncia al discurso con que la oposición había hablado: el lenguaje de la 

profundización de la democracia y del rechazo del neoliberalismo.[...] El consenso es un actor fundador 

del Chile Actual. La Constitución, la producción de ese Chile venía de lejos. Pero la declaración del 

consenso manifiesta discursivamente la decisión del olvido absoluto. De olvidarlo todo, también lo que 

se había pensado y escrito sobre el Chile pinochetista.[...] Forma parte de la fabricación de un montaje, 

el del milagro de Chile.[...] En verdad se ubicaron en lo que ellos, los fundadores del Chile Actual, 

denominan siempre, desde 1975 o incluso antes, lo racional. Lo mismo que nosotros, combatimos como 

obra de Pinochet.[...] Ya existía una sociedad aplastada, traumada. En vez de activarla, de hacerla 

renacer, se usó la estrategia de fomentar el temor regresivo, de condenar como irracional cualquier 

divergencia. De estigmatizarla como un pecado contra lo real, por tanto contra sobrevivencia de una 

transición precaria.435 

 

Nous soulignons la volonté de travestir l’histoire chilienne afin de montrer comment opère le 

pouvoir qui asservit, en occupant l’espace public, en surveillant et en maquillant aussi bien les 

morts que la démocratie : 

                                                 
433 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 220. 
434 J. FORTON, 20 ans de résistance…, p. 148. 
435 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 33-39 
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La metáfora de “jaula de hierro” se aplica a un dispositivo construido por dos elementos 

principales : leyes políticas de rango constitucional, elaboradas entre 1977 y 1989, y un sistema de 

partidos, que se fue formando desde 1983. El objetivo de esa instalación es preservar al neocapitalismo 

de los avatares e incertidumbres de la democracia. Constituye la forma actualizada de la “democracia 

protegida”, la última de sus apariciones y la más significativa, porque es la factual, la existente. Ha sido 

la que ha permitido culminar exitosamente el transformismo, esto es la sobrevivencia del 

neocapitalismo de Pinochet en la democracia actual.436 

 

La chronique se présente alors comme une revanche de la nature sur la Loi, fille de la seule 

raison, qui tend à l’opprimer. L’insurrection du serpent de l’être, malgré l’appareil 

d’oppression du pouvoir, symbolise un retour à l’harmonie par l’excès, à l’équilibre par une 

folie transitoire ; « c’est une thérapeutique du serpent ».437  

 L’espace est décrit de manière hyperbolique «metros y metros de un Forestal». La 

chronique nous situe au parc municipal de Santiago, la capitale. Il est aussi appelé « le petit 

Versailles » ; il fut conçu par le paysagiste français Georges Dubois en 1901. «“Verde que te 

quiero” en orden» suggère une image intertextuelle poétique et chromatique avec le poète 

andalou Federico García Lorca que les genres textuel (poétique) et sexuel rapprochent. 

Néanmoins, le pathos antithétique, qui oppose la passion à l’ordre, dénote le ton ironique du 

narrateur. Le désir d’ordre accroît l’idée de volonté de vigilance déjà évoquée et augmente la 

difficulté de transgresser l’interdit, le danger et le risque. Donc, la présence des anacondas est 

périlleuse. «Simulando un Versalles criollo» indique qu’il s’agit d’une imitation, une copie 

tiers-mondiste. Nous constatons que le paysage, l’espace urbain est travesti : «simulando», 

comme la vie politique, la scène politique. D’ailleurs, la comparaison suivante reflète une vie 

politique, une démocratie chilienne inactive, passive, hypocrite, vide d’authenticité, de vérité 

mais proche de la scène théâtrale, de la représentation : «como escenografía para el ocio 

democrático». Le parc municipal devient le théâtre de l’oisiveté et de la paix idyllique qui 

émane d’un jardin public, image que la démocratie chilienne veut montrer aux yeux du 

monde.438 

 L’adverbe adversatif «más bien» resitue la réalité et souligne l’apparence irréelle de ce 

qui précède. L’idée de mise en scène théâtrale est renforcée par la superficialité et la plasticité 

de la métaphore «una vitrina de parque». Le ton ironique corrobore la comparaison qui suit 

«como paisajismo japonés». En effet, nous sommes en présence de la description d’un 

paysage. C’est ainsi que définit ces chroniques Soledad Bianchi dans son article «Paisajes». 

                                                 
436 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 47. 
437 J.CHEVALIER, A.GHEERBRANDT, Dictionnaire des symboles, p. 873. 
438 C’est cette « démocratie » que l’auteur qualifie de « demos-gracia » en faisant un jeu de mots ironique. 
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L’espace est travesti par l’ironie du narrateur qui dévoile une vision du Parque Forestal 

miniature. « Le petit Versailles » est à présent réduit à la taille d’un jardin japonais miniature 

et la redondance le réduit davantage. L’espace, à l’image de la politique du pays, sous la 

plume de l’auteur, se transforme : «la maleza se somete a la peluquería bonsay». Le traitement 

qui est fait à la nature est identique à celui fait au corps humain. Le paysage est visage. 

L’ironie que montre le texte culmine par le pathos «del corte milico» qui corrobore l’ordre 

militaire et l’adjectif «rasurado».  

 «Donde las cámaras de filmación, que soñara el alcalde, estrujan la saliva de los 

besos», l’espace est envahi par la surveillance des caméras qui réduit chaque fois plus la 

liberté en oppressant les corps jusque dans l’intimité la plus profonde («la saliva»). Le 

jugement moral et les préjugés sont une véritable essence, «química prejuiciosa», dans ce 

contexte urbain de contrôle. Le contrôle social de la voie publique et de la vie privée produit 

un effet irréel. Si nous faisions allusion au théâtre auparavant, à présent, l’imitation et la copie 

sont dépeintes par la description métaphorique qui suit : «Cámaras de vigilancia para idealizar 

un bello parque al óleo con niños de trenzas rubias al viento de los columpios». Les caméras 

de surveillance créent une nature morte, une image figée. L’amplification hyperbolique du 

pluriel et des répétitions accentue la surveillance. L’emphase que produit le verbe «idealizar» 

accroît l’exagération et l’irréalité que provoque l’hyperbole. L’idéalisation hyperbolique 

continue avec la présence des enfants qui jouent. En outre, ces enfants sont à l’image du 

topique de la beauté occidentale romantique voire du Moyen Âge, c’est-à-dire aux cheveux 

blonds tressés. La blancheur et la blondeur sont des topiques au service de l’ironie. L’idéal 

occidental est parodié par l’imitation ironique d’un monde irréel, idyllique, figé et révolu. 

 Les yeux qui contrôlent pour imposer l’ordre sont omniprésents : «Focos y lentes 

camuflados en la flor del ojal edilicio para controlar la demencia senil que babea los escaños». 

L’adjectif «camuflados» renforce l’hypocrisie et le travestissement du pouvoir, qualifiés par 

l’adjectif «edilicio». L’ironie persiste dans la mention «la demencia senil» qui semble être 

contagieuse et qui ne manque pas de corroborer l’oubli dont font preuve les autorités du pays 

en ce qui concerne le passé dictatorial et la justice. De surcroît, le dictateur Pinochet n’a pas 

eu de procès en Angleterre pour ce même prétexte : « raison médicale : démence sénile ». La 

bave sur les escaliers renvoie à la salive des baisers qui illustre la contagion. Le corps envahit 

l’espace. Après les enfants qui jouent, les vieux avec leurs chiens peuplent le parc. 

L’énumération des promeneurs apparaît dans le texte sous la forme de phrases nominales 

pareilles à des coups de pinceaux qui dessinent sous nos yeux ce tableau idyllique, ce locus 

amoenus que décrit le narrateur de manière ironique. L’ironie jaillit de l’analogie qu’impose 
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l’ordre (la coupe militaire imposée) à l’ensemble des éléments : «perros poodles recortados 

por la misma mano que tijeretea los cipreses». 

 «Aún así» marque un renforcement, un renchérissement, une gradation dans ce rapport 

de force qui s’est établi dès le départ entre les caméras de surveillance du pouvoir et les 

anacondas. La construction de cette subordonnée est analogue à la première construction et 

insiste sur l’appareil de contrôle qui n’empêche pas la présence des anacondas. Les 

indications suivantes plantent le décor : temps et espace. Un temps cosmique humanisé, 

«atardecer bronceado por el smog de la urbe», dont la description emprunte à l’anglais, en 

offrant au texte un aspect polyvoque et diversifié, hybride et travesti en « spanglish ». Notons 

le traitement fait au paysage, la description de l’espace et du temps, comme s’il s’agissait 

d’un corps. L’obscurité commence à poindre, «bronceado, sombra» pour créer un clair-obscur 

accentuant le rapport contrôle/anacondas, lumière/obscurité, pouvoir/corps. «Apenas tocando 

la basta mojada de la espesura, se asoma la punta de un pie que agarrotado hinca sus uñas en 

la tierra», après l’omniprésence des caméras qui évoquent les yeux de la surveillance, la vue, 

la sensation du flâneur est à présent celle du toucher. Nous retrouvons, par conséquent, les 

sensations décrites par l’épigraphe de Néstor Perlongher dès la première chronique du recueil. 

En filant la métaphore de «la basta», «la espesura» fait fusionner le paysage et le corps. 

 Pedro Lemebel opère  en jouant avec la polysémie des mots, l’écriture se faufile à 

l’entrejambe, « l’entre-deux », c’est-à-dire, les interprétations renvoient aussi bien à l’une 

qu’à l’autre. Nous remarquons une érotisation du paysage. Le sexe furtif est présent dans 

l’obscurité qui échappe au contrôle : «Un pie que perdió su zapatilla en la horcajada del sexo 

apurado por la paranoia del espacio público». La présence d’un terme désignant la maladie, 

«paranoia», rappelle «demencia senil» et indique que l’espace public est malade, et par 

métonymie, que le corps social réprimé est malade. Il souffre de paranoïa.439 La volonté de 

discipliner les corps dans cet espace public en déployant un arsenal de contrôle engendre la 

folie plutôt que l’ordre. C’est ainsi que s’agence le pouvoir : 

 

[…] ce sont ces agencements de pouvoir, ces formations despotiques ou autoritaires, qui 

donnent à la nouvelle sémiotique les moyens de son impérialisme, c’est-à-dire à la fois les moyens 

d’écraser les autres et de se protéger contre toute menace venue du dehors. Il s’agit d’une abolition 

                                                 
439 Le dictionnaire Larousse nous en propose la définition suivante : (mot gr., folie). Comportement de qqn, d’un 
groupe qui a tendance à se croire persécuté ou agressé. La paranoïa est intégrée au sein de la personnalité même 
du sujet : c’est pourquoi on parle de personnalité paranoïaque. Celle-ci est caractérisée par la surestimation de 
soi, la méfiance, l’incapacité à l’autocritique, la rigidité mentale. La paranoïa ne s’accompagne pas forcément de 
délire. Quand celui-ci apparaît, il peut avoir deux aspects : le délire passionnel ou le délire d’interprétation, dont 
la forme la plus fréquente est le délire de persécution. 
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concertée du corps et des coordonnées corporelles par lesquelles passaient les sémiotiques polyvoques 

ou multidimensionnelles. On disciplinera les corps, on défera la corporéité, on fera la chasse aux 

devenirs-animaux, on poussera la déterritorialisation jusqu’à un nouveau seuil […].440  

1. 4. De l’érotisation 

 

Pedro Lemebel construit un nouveau seuil, son écriture, un contre-pouvoir textuel et sexuel où 

les corps s’expriment, où l’érotisation anime l’espace. Il témoigne en montrant le mécanisme 

que mettent en place ces appareils de pouvoir, de surveillance et leurs conséquences sur le 

corps social. 

 La phrase subséquente met en évidence la caméra subjective du narrateur qui fait un 

gros plan sur les parties du corps. L’effet produit, outre l’urgence de l’acte, est la 

fragmentation de l’acte et des corps (corps anonymes et pluriels). Le discours rapporté est un 

discours décousu, à voix basse, furtif et constitué de mots qui expriment l’ordre : la négation, 

l’impératif. Le rythme accéléré qui s’échappe de ce discours direct est interrompu par la 

phrase qui suit. Elle décrit la promenade de couples tel un tableau : «Por el camino se acercan 

parejas de la mano que pasan anudando azahares por la senda iluminada de la legalidad». Le 

narrateur flâneur nous décrit ce qu’il voit, sa présence est manifeste: «se acercan». Certes, «la 

senda iluminada de la legalidad» s’oppose à «la sombra de la espesura», il y a un amour légal, 

autorisé qui s’affiche au grand jour et un amour illégal, interdit qui se dissimule dans 

l’obscurité. À ce propos, Rajevic observe que «desde las estructuras de poder emerge un 

modelo represor de la sexualidad que los medios se encargan de reproducir y de legitimar 

como “el” modelo de sexualidad humana. Los trabajos periodísticos que han intentado 

cuestionar esta unidireccional visión de la realidad han sido objeto de nuevas formas de 

censura como el silenciamiento, la invisibilización y el destierro de sus autores/as».441 

 Cette dichotomie est confirmée par la description consécutive : «Futuras nupcias, que fingen 

no ver el amancebamiento de culebras que se frotan en el pasto». Les métaphores 

périphrastiques dévoilent une écriture imagée et travestie. Les paraboles vont de la métaphore 

à la périphrase en passant par l’animalisation qui rapproche les phallus des serpents. Les 

homosexuels, par synecdoque mutent en anacondas. La description des reptiles érotise en 

décrivant des actes sexuels. Le verbe «fingen», en outre, pose le procédé d’écriture qui feint 

de peindre des anacondas. Le langage figuré lémébélien, de nouveau, est polysémique et 

multiple. La négation de la vue que le couple feint s’oppose à la vue des caméras de 

                                                 
440 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 221. 
441 P. RAJEVIC, «Goces privados...», p. 16. 
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surveillance et rend les passants complices. Ce qui pourrait être de l’hypocrisie n’en est pas, 

elle se transforme en complicité. 

 L’insertion de discours direct rapporté «eran dos hombres ¿te fijaste?» procure un 

caractère populaire à la chronique car ce discours correspond à la vox populi. Les passants 

deviennent alors des voyeurs et à leur tour, ils se transforment en caméras qui observent et 

que le narrateur flâneur épie à son tour. Nous constatons une mise en abyme des regards : le 

voyeur est vu, semblable à Jonas, l’avaleur avalé. Cette allégorie rejoint celle de l’Ouroboros, 

le serpent qui se mord la queue. 

«Y siguen caminando pensando que sus futuros hijos hombres» accentue sur 

l’enchaînement des gérondifs qui dénote la projection temporelle, doublement soulignée par 

l’adjectif «futuros». Le pluriel annonce un avenir qui semble prometteur et fructueux. Le 

narrateur montre le désir populaire hétérosexuel et machiste de progénitures masculines. 

Cependant, de nouveau, l’accent est mis sur le danger et la répression des corps dans l’espace 

public, la mise en garde des parents sur le regard de l’autre, du voyeur : «en prevenirlos de los 

parques, de esos tipos solos que caminan en la noche y observan a las parejas detrás de las 

matas». La comparaison ultérieure accroît la mise en abyme des voyeurs, l’emboîtement des 

regards : «ese voyerista que los miraba» qui est vu par le narrateur qui nous donne à voir par 

le biais de la lecture la description de ce qu’il voit. Le lecteur devient à son tour voyeur et 

flâneur par le fait de la lecture. «Los miraba hacer el amor en la dulzura del parque», l’espace 

n’est plus celui du sexe furtif mais un moment de tendresse ; le ton change, était-ce du 

romantisme ponctué d’ironie ? Cette situation s’explique par la réalité économique de la 

plupart des habitants du pays : «no tuvieron plata para el motel». Cependant, l’adversatif 

«pero» met en évidence l’aspect bénéfique et excitant de la situation. Le plaisir de la chair est 

hyperbolique. La transgression de l’interdit et la présence d’un voyeur augmentent la 

jouissance du couple. Ils se transforment en exhibitionnistes. La description de ce tableau 

évoque la mise en scène, le spectacle, voire la « performance ». Le plaisir des corps est alors 

performatif : «pero gozaron como nunca en esa intemperie verde con ese espectador que no 

pudo aplaudir porque tenía las manos ocupadas, corriéndosela a todo vapor». De toute 

évidence, le narrateur expose l’exhibition d’une masturbation avec éjaculation précoce que 

désigne l’inclusion du discours direct, fragment d’un discours anonyme qui fait sourire : 

«moqueando un “ay que me voy, por favor espérense un poquito”». L’érotisation de l’espace 

public, de l’écriture, dévoile l’absence de tabou et tourne en dérision le voyeur. L’auteur joue 

en recréant des situations pathétiques afin de mieux en rire ironiquement. Peut-on y lire une 

forme de catharsis ? Pedro Lemebel n’hésite pas à mêler les genres. Cette description relève 
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de la pornographie que l’emploi d’un registre populaire rapproche du hard. Le registre du 

langage qu’exhibe l’écriture lémébélienne est à l’instar du genre littéraire, c’est-à-dire hybride, 

aussi bien populaire que châtié, spécifique, poétique, imagé. Les temps employés dans la 

chronique sont ceux du passé, il s’agit d’un événement passé, révolu. Le voyeur ne décrit plus 

seulement ce qu’il voit mais ce qu’il a vu, son souvenir. C’est dans la mémoire que perdurent 

ces images discursives. L’espace public contrôlé dont les corps sont réprimés se travestit à 

l’ombre des regards du pouvoir, des caméras de surveillance, en véritable lieu de plaisir et 

d’expression des corps dont les regards sont ceux de voyeurs et d’exhibitionnistes. 

 Après l’exhibition et l’éjaculation précoce, c’est la négation du plaisir qui est exposée : 

«Entonces ella le dijo a él “sabes que no puedo si alguien está mirando”». La présence, une 

fois encore, du discours direct appartient au cliché. Le narrateur établit la liste des frustrations 

sexuelles éventuelles dans cette situation, dans une société où le pouvoir empêche, avec tout 

son appareil de contrôle, la jouissance des corps en infligeant la mort, la peur, la torture et 

l’ordre. 

 L’adversatif transforme l’affirmation précédente en une réalité autre, en changeant le 

scénario : «Pero a esas alturas el “no puedo” fue un quejido silenciado por la fiebre y el  

“alguien está mirando” un condimento de ojos egipcios nadando entre las hojas». Le discours 

antérieur est nominalisé et récupéré. Il est travesti, transformé car il dit l’inverse de ce qui 

était annoncé précédemment. L’antithèse se poursuit avec «un quejido silenciado». La 

métaphore hyperbolique d’une mer d’yeux bridés rappelle les yeux des serpents qui se 

caractérisent par un trait vertical. Le cri de jouissance devient orgasme : «un vahido abismal», 

et procréation : «engendró pupilas de bronce, en el par de ojos que le brotaron a su embarazo». 

Les yeux sont ceux d’un enfant métis. Le plaisir charnel n’échappe pas à la création. 

 Par une ellipse temporelle de quinze ans, nous retrouvons l’enfant suggéré auparavant. 

Le texte est une mise en abyme de la reproduction. Les habitants du parc se succèdent les uns 

les autres, tantôt par filiation, tantôt par « involution ». Le devenir-animal, en l’occurrence 

« anaconda », se manifeste par la multiplicité, comme le montre l’image de la prolifération de 

voyeurs et de flâneurs dans le parc. Ces derniers se multiplient de la manière suivante : 

 

[…] l’évolution ne va pas d’un moins différencié à un plus différencié, et cesse d’être une 

évolution filiative héréditaire pour devenir plutôt communicative ou contagieuse. Nous préfèrerions 

alors appeler “involution” cette forme d’évolution qui se fait entre hétérogènes, à condition que l’on ne 

confonde surtout pas l’involution avec une régression. Le devenir est involutif, l’involution est créatrice. 
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Régresser, c’est aller vers le moins différencié. Mais involuer, c’est former un bloc qui file suivant sa 

propre ligne, “entre” les termes mis en jeu, et sous les rapports assignables.442 

 

 Néanmoins, les situations ne sont pas celles qui sont décrites par le récit a priori : «Y 

cuando el péndex cumplió quince años, ella no le dijo “cuidado con los parques” porque supo 

que el dorado de esos ojos eran hojas sedientas de parque». Le narrateur-voyeur-flâneur 

suggère au lecteur une focalisation en gros plan sur les yeux en nous donnant à voir un corps 

fragmenté et identifié par le regard. Ce regard doré ne cesse de nous rappeler celui des 

anacondas. Le charmeur de serpents est à son tour charmé par le regard de ces derniers. La 

transformation en reptile est doublée d’une transformation végétale qui donne à voir l’image 

d’un être hybride : feuille et serpent. En outre, ces feuilles sont soyeuses. Nous pénétrons dans 

le monde des sens que réveillent la vue et le toucher. Le sentir, le désir qualifient le paysage et 

le visage, décrits ici, et plus particulièrement les yeux, le regard. Nous retrouvons 

l’importance du regard dans les chroniques de Lemebel dont la fonction est multiple. La 

négation de la mise en garde sera le point de départ de la diégèse à venir. Le narrateur émet un 

avis subjectif hypothétique qui laisse le lecteur dans le doute et qui lui octroie une libre 

interprétation. «El “cuidado con los parques” podía ser una sinopsis de gasa verde, un 

descorrer apresurado la cortina de su joven prepucio». L’écriture nous glisse dans un registre 

plus soutenu, plus spécifique qui appartient au cinéma (sinopsis), au domaine médical («gasa», 

«prepucio»). Cette phrase illustre le mélange des registres auquel nous nous référions déjà. Le 

paysage est un espace malade comme le suggère la «gasa verde». Le narrateur-voyeur que 

nous nommerons « narroyeur », après des focalisations fragmentées, des gros plans, propose 

une vue d’ensemble qui est l’ébauche d’un scénario. La périphrase corrobore la découverte 

d’un fragment de corps, du pénis et plus précisément du prépuce. Ce dernier mue en rideau. 

Le lever de rideau pressé reflète la mise en abyme du plaisir furtif antérieur. 

 «Un lanzarlo a recorrer el maicillo como áspid en celo [...]». Le texte abonde en 

métaphores, comparaisons, synecdoques et termes qui désignent le pénis : «maicillo, áspid, 

prepucio…» L’érotisation phallique textuelle et sexuelle de l’espace est constituée par ces 

images. L’espace public est érotisé par contagion du corps sexuel au corps textuel. Elle se 

propage sur le corps textuel par le biais de l’écriture. L’écriture érotise homosexuellement. Le 

texte, ainsi, devient « homotextuel ». Cette involution traverse le groupe, la population 

d’anacondas, le devenir-animal de l’homme, nous l’avons souligné plus haut. Un devenir est 

conçu, sans filiation, ni production héréditaire de la manière suivante : 

                                                 
442 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 292. 
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(En opposant) l’épidémie à la filiation, la contagion à l’hérédité, le peuplement par contagion à 

la reproduction sexuée, à la production sexuelle. Les bandes, humaines et animales, prolifèrent avec les 

contagions, les épidémies, les champs de bataille et les catastrophes. C’est comme les hybrides, stériles 

eux-mêmes, nés d’une union sexuelle qui ne se reproduira pas, mais qui recommence chaque fois, 

gagnant autant de terrain […]. Des combinaisons qui ne sont ni génétiques ni structurales, des inter-

règnes […].443  

 

 La scène subséquente décrit une technique d’approche commune pour entrer en 

contact avec l’autre, un prétexte pour séduire, une embuscade, c’est-à-dire une simulation : 

«haciéndose el leso, que prende un cigarro para que el hombre que lo sigue le pida fuego y le 

pregunte “¿en qué andas ?” Y sin esperar respuesta lo empuja suavemente detrás de las 

matas». L’embuscade occasionne l’approche de la caméra du narrateur-voyeur sur un 

fragment corporel qui fusionne avec le paysage «la selva», métaphore qui dévoile le pubis. Le 

désir inonde la scène, «encienda», jusqu’à la description d’une fellation. Le devenir-anaconda 

se transforme en devenir-lézard. L’invitation à voir (lecteur voyeur) devient évocation du 

toucher (narrateur voyeur : «hojas sedientas») et se transforme en allusion au goût (sujet 

anonyme : «sus cojones de menta»). 

 «Ese beso de fuego» : cette périphrase représente la fellation et le plaisir orgasmique, 

l’élévation que celle-là incite. Nous distinguons dans cette involution textuelle et sexuelle 

l’alliance des éléments célestes, chtoniens, charnels et des végétaux : «Y ahí, en plena 

humedad, le encienda la selva rizada del pubis, chupándole con lengua de lagarto sus cojones 

de menta. Elevando ese beso de fuego hasta la cumbre de su peciolo selenita». Or le retour à 

la description de la réalité urbaine quotidienne met l’accent sur la fragilité, la vulnérabilité de 

l’adolescent par la métaphore de ses années de papier qui naufragent. Tout annonce une fin 

tragique, il semble ne pas y avoir d’issue heureuse dans ce lit public : «Y mientras la cinta de 

autos y micros corre por la costanera, el chico se entrega al marasmo de sus quince años de 

papel que naufragan como barcos en la sábana empapada del césped». Le jeune personnage 

anonyme est indifférent au voyeur car il sait la réalité économique du pays et il a été lui-même 

voyeur. 

 «Quizás, mirar es ser cómplice de un asesinato, estrangulando la víctima en el muñeco 

vudú que derrama su ponzoña de crótalo entre los dedos»: la transformation qui opère 

invoque le règne des serpents, ou l’inter-règne -serpent-phallus-, car à présent, se glissent, 

dans le texte, les crotales, sexes venimeux, encore appelés serpents à sonnettes à cause du 

                                                 
443 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 295. 
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grelot formé par les mues de leur queue. Des queues tantôt anacondas, tantôt crotales, en 

constant devenir. Le champ lexical se rapporte au crime, à la mort, à la « petite mort » : 

«cómplice, asesinato, víctima». Nous discernons les trois pôles de la trinité que le narrateur 

convoque. En revanche, voir ce n’est pas comprendre, suggère le point de vue de Rudolf 

Arnheim, grand théoricien de la culture, qui prédit prophétiquement déjà dans son livre Film 

is Art, dans les années trente : «el ser humano confundiría al mundo tal como lo perciben sus 

sensaciones con el mundo interpretado por el pensamiento, y creería que ver es 

comprender».444 Nous observons que la dialectique du regard non seulement rend complice le 

voyeur, comme le propose le texte, sans pour autant comprendre qu’il s’agit d’un crime. 

L’espace qui est décrit est un espace réel ressenti, tel le flâneur de Néstor Perlongher, et non 

un espace interprété par la pensée. En outre, nous pouvons comparer cette vision à celle que 

dépeint le peintre car le texte nous fait voir avec des mots ce que voit le narrateur.445 Le 

narrateur est non seulement voyeur mais il donne aussi à voir. L’analogie entre la peinture et 

la littérature nous conduit à considérer le narrateur qui voit en possédant. Merleau-Ponty 

pense que voir c’est « avoir à distance ».446 Ainsi la possession s’établit à partir du visible. Du 

reste, l’écriture rend visible l’invisible qui permet de la sorte d’entrer en elle. La métaphore de 

l’éjaculation traduit la possession et la perte. Le texte exprime l’inverse de ce qu’il décrit. 

L’écriture exempte de certitude («Quizás») permet au lecteur de voir agir les diverses 

transformations. 

 «La misma escena que se mira es repetida por el vidriado iris en el calco del glande, 

como una repartija generosa para el hambre de quien observa»: la réitération surgit de 

manière hyperbolique, elle submerge le texte et l’espace, à l’instar d’un kaléidoscope. Le 

narrateur, du détail, d’un fragment de corps, fait émaner la générosité de ce dernier afin de 

nourrir la faim, le désir, du voyeur possédant. L’anonymat est qualifié de pervers. Nous 

constatons que les troubles sont contagieux : («demencia senil», «paranoia», «perversión»). 

La perversion accentuée par l’anonymat oblige le sujet à des actes considérés comme anti-

sociaux. Toutefois, ce sont les caméras de surveillance et l’appareil de pouvoir paranoïaques 

qui poussent à l’anonymat pervers. L’anaphore «Por eso» insiste sur la volonté du narrateur 

de comprendre et d’expliquer. Voir n’est pas comprendre. 

                                                 
444 I. RAMONET, La prensa…, p. 25. 
445 M. MERLEAU-PONTY, L’œil et l’esprit, p.VIII. À ce sujet, l’auteur souligne : « “(…) cette philosophie qui est 
à faire, c’est celle qui anime le peintre, non quand il exprime des opinions sur le monde, mais à l’instant où la 
vision se fait geste, quand, dira Cézanne, ‘il pense en peinture’.” […] en liant à son tour connaissance et 
création, dans l’espace de l’œuvre, qu’en faisant voir avec des mots ». 
446 Ibidem, p. 27. 
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 «Por eso cada noche cruza el enramaje de sus plumas y no le importa coagularse con 

otros hombres, que serpentean los senderos como anacondas rojas que se reconocen por el 

semáforo urgido de sus rubíes»: l’image des plumes convoque Quetzacoatl, le serpent à 

plumes sacré et vient compléter la liste des transformations ophidiennes. L’anaphore des 

comparaisons qui s’enchaînent contribue à créer un rythme accéléré d’où jaillissent la 

prolifération, la contagion et les transformations, les mues. L’énumération des habitants 

anonymes provoque une redondance au niveau de la construction en produisant les mêmes 

effets de sens que l’anaphore antérieure. Cette énumération asyndète s’ajoute à la « zoologie 

sociale » de la capitale par le biais du transformisme : «Obreros, empleados, escolares o 

seminaristas, se transforman en ofidios que abandonan la piel seca de los uniformes, para 

tribalizar el deseo en un devenir opaco de cascabeles». La mue participe de ce devenir 

désirant et de la contagion à l’instar des eunectes, des crotales (serpents à sonnettes : 

«cascabeles»). La gorge séchée par le sel et le regard vide d’immensité s’allient à la 

métaphore de l’éjaculation. Elle se reflète dans le regard du jeune homme comme quelque 

chose d’abject, de rejeté qui suscite le mépris : tantôt désert salé de soufre, tantôt filament 

argenté. Les transformations n’ont de cesse de se perpétuer pour déboucher sur l’image du nid 

qu’offre le champ lexical de l’enceinte à l’instar du corps de la mère : «Apenas una hebra 

plateada desfleca los labios en garúa seminal, baba que conduce al corazón madriguera del 

nido encintado en papel higiénico, que absorbe su lagrimeo». Nous rejoignons le titre du 

recueil «La esquina es mi corazón». Le cœur est aussi bien terrier (devenir-animal) que 

repaire de mauvaises gens (devenir-spatial). Nous percevons le mélange des genres 

féminin/masculin -«corazón/madriguera»- ou genre hybride. 
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1. 5. Des multiplicités 

 

 L’antithèse marque le désir d’exprimer la prolifération en annulant la maternité, dont 

le champ lexical inonde le texte, non pas par filiation mais, nous l’avons déjà souligné, par 

contagion, involution : «Nidos para empollar condones que recolectan en los prados como 

niños envueltos en polietileno, para fermentar al sol en el abono azafrán de las magnolias». 

L’image des combinaisons inter-règnes (végétal, animal, humain, «ecología pasional») sont 

autant de manifestations de termes hétérogènes pour suggérer l’enceinte maternelle et la 

multiplication : «Los parques de noche florecen en rocío de perlas solitarias, en lluvia de 

arroz, que derraman los círculos de manuelas, como ecología pasional que circunda a la 

pareja. Masturbaciones colectivas reciclan en maniobras desesperadas los juegos de 

infancia […]».447  De l’écologie à la gynécologie il n’y a qu’une syllabe. Ces lignes 

corroborent les multiplicités : 

 

Les meutes, les multiplicités ne cessent donc de se transformer les unes dans les autres, de 

passer les unes dans les autres. […] Ce n’est pas étonnant, tant le devenir et la multiplicité sont une 

seule et même chose. Une multiplicité ne se définit pas par ses éléments, ni par un centre d’unification 

ou de compréhension. Elle se définit par le nombre de ses dimensions ; elle ne se divise pas, elle ne perd 

ou ne gagne aucune dimension sans changer de nature. Et comme les variations de ses dimensions lui 

sont immanentes, il revient au même de dire que chaque multiplicité est déjà composée de termes 

hétérogènes en symbiose, ou qu’elle ne cesse pas de se transformer dans d’autres multiplicités en 

enfilade […].448   

 

 L’énumération des jeux de l’enfance correspond à autant de positions érotiques. 

L’érotisme est alors un jeu qui rythme le texte et accélère le mouvement des corps au rythme 

de leur masturbation. Le regard du « narroyeur » se fixe sur des fragments disparates du corps 

(pénis, cartilages). La caméra du voyeur zoome sur les doigts, à l’image d’une radiographie 

du corps. Cela rend le corps non identifiable, anonyme et changeant. Tout n’est que 

multiplicités de mains et de pénis, orgie fraternelle, collective qui ne manque pas de rappeler 

que ce geste est nié par le pouvoir. Le jeu éclabousse la scène. Finalement, le jeu de cache-

cache avec les caméras de surveillance est convoqué dès le départ :  

 

 

                                                 
447 C’est nous qui soulignons. 
448 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 305. 
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[…] el tobogán, el columpio, el balancín, la escondida apenumbrada en cofradías de hombres, 

que con el timón enhiesto, se aglutinan por la sumatoria de sus cartílagos. Así pene a mano, mano a 

mano y pene ajeno, forman una rueda que colectiviza el gesto negado en un carrusel de manoseos, en un  

“corre que te pillo” de toqueteo y agarrón.449 

 

Le devenir est, par conséquent, doublement exhorté par la métaphore de la roue que forment 

les corps : 

 

La roue qui tient de la perfection suggérée par le cercle, mais avec une certaine valence 

d’imperfection, car elle se rapporte au monde du devenir, de la création continue, donc de la 

contingence et du périssable. Elle symbolise les cycles, les recommencements. […] la roue est un 

symbole privilégié, comme l’aile du déplacement de l’affranchissement des conditions de lieu, de l’état 

spirituel qui leur est corrélatif.450 

 

La danse tribale énoncée est allégorie de la sodomie qu’illustre le train express de minuit. Le 

champ lexical du chemin de fer devient à son tour chenille où l’actif et le passif ne font qu’un 

et où nous devinons le complexe de Jonas, l’avaleur avalé, le voyeur vu. Certes, l’image de 

l’Ouroboros (le serpent qui se mord la queue) se dessine. Il est union sexuelle en lui-même, 

autofécondateur permanent ; il est perpétuelle transmutation de mort en vie451 : «Una danza 

tribal donde cada quien engancha su carro en el expresso de la medianoche, enrielando la 

cuncuna que toma su forma en el penetrar y ser penetrado bajo el follaje turbio de los acacios». 

La ronde encercle le texte par la redondance et les sonorités qui rythment la description des 

corps en action à l’instar d’un rite ancestral que viennent illuminer la blancheur de la pleine 

lune et le sperme laiteux qui attire le regard de la police. La répression vient interrompre ce 

rituel. À présent le sifflement n’est plus celui des serpents mais celui de l’appareil du pouvoir. 

Les métaphores qui évoquent l’érotisme, la pornographie, la multiplicité des corps désirants 

en action sont extrêmement imagées, poétiques et changeantes comme le démontre cette 

dernière parabole, entre autres : «Un rito ancestral en ronda lechosa espejea la luna llena, la 

rebota en centrífugos voyeurs más tímidas, que palpitan en la taquicardía de la manopla entre 

los yuyos. Noche de ronda que ronda lunática y se corta como collar lácteo al silbato 

policíaco». 

 

                                                 
449 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 26.  
450 J.CHEVALIER, A.GHEERBRANDT, Dictionnaire des symboles, p. 826. 
451 Ibidem., p. 868. 
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1. 6. De la violence 

 

 Le contrôle et la répression déplient leur arsenal de guerre. Le « narroyeur » décrit la 

scène comme s’il assistait à un spectacle son et lumière que suggère la présence de 

«lampareo» et «sirena». Les corps sont alors fragmentés non plus par le regard mais par les 

coups, la violence de la police. L’image de sang et de violence prend les devants de la scène, 

envahit l’espace public tel un monstre dont la synecdoque métaphorique de l’œil 

stroboscopique augmente la vision de mort dévoilée auparavant. La loi s’impose à toute allure, 

ne laissant aucune chance d’échapper à la mort. Le zoom du narrateur offre des fragments de 

corps battus, torturés. L’allégorie du phallus réprimant tout puissant évince l’allégorie de la 

fête sodomite : 

 

Al lampareo púrpura de la sirena que fragmenta nalgas y escrotos, sangrando la fiesta con su 

parpadeo estroboscópico. A lumazo limpio arremete la ley en los timbales huecos de las espaldas, al 

ritmo safari de su falo-carga poderosa. Entre el apaleo tratan de correr pero caen al suelo engrillados por 

los pantalones, cubriéndose con las manos los gladiolos sexuales, aún tibios y deshojados por la 

sorpresa.452 

 

La loi que représente la répression s’oppose à la nudité des corps que les homosexuels tentent 

de protéger («cubriéndose con las manos los gladiolos sexuales»), elle est somme toute 

castratrice. Fleurs et violence se mêlent en soulignant la volonté poétique qui s’insurge par 

l’écriture pour émerger dans cet espace public torturé. 

 La conjonction adversative indique qu’aucune échappatoire n’est possible. Le pluriel 

des lanternes et la lumière dans les buissons envahissent l’espace en profondeur. Le champ 

lexical de la violence contraste avec la sensation que procurent les violettes. L’appareil de 

répression est camouflé, dissimulé : «Pero las linternas revuelven la maleza y latigan sus 

lomos camuflados en el perciopelo frío de las violetas». 

 Le narrateur fait alors un plan rapproché du jeune adolescent débutant. La diégèse se 

poursuit en ne focalisant plus sur la collectivité mais en focalisant sur le jeune homme. Le 

narrateur ne cesse de décrire ce qu’il voit tel un voyeur, en émettant cependant un avis 

prospectif que les parenthèses dans le récit mettent en évidence. Après une description de 

corps désirants et qui prennent du plaisir, cette dernière occupe les deux tiers de la chronique, 

place est faite, dans le récit, à la description de corps qui souffrent, et en particulier le corps 

du jeune adolescent, d’un corps qui a peur : «El péndex primerizo temblando bajo las matas 
                                                 
452 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 26. 
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de hortensias se sube el cierre del jean que le muerde la pelvis (llegando a su casa se cambiará 

los slips)». Dans ce rapport de force qu’imposent la loi et le pouvoir, un homme anonyme 

(«alguien») tente de s’échapper. La description de la poursuite est brève. Le rythme du récit 

s’accélère ainsi que le dénouement qui ne débouche que sur la mort. La peur entraîne le 

suicide par un saut dans le fleuve. Le suspense qui planait depuis le début : «Quizás mirar es 

ser cómplice de un asesinato» prend fin avec la mort. Nous discernons la chronique d’une 

mort annoncée. Le paysage («las aguas del río») est personnifié et redevient corps, visage. Par 

conséquent, nous sommes en présence de la chronique d’une mort-suicide orchestrée par 

l’appareil de pouvoir, la loi, la répression de l’expression des corps. Le narrateur, par ellipse 

temporelle, projette son récit quelques jours plus tard. Il est devant la photo du journal, devant 

la chronique qui raconte cette mort. Par le procédé de la mise en abyme de chronique dans la 

chronique, le narrateur surprend le lecteur en témoignant de la pérennité du devenir-animal : 

«La foto del diario lo muestra como un pellejo de reptil abandonado entre las piedras». Le 

genre se reflète : la chronique initiale, préexistante à celle-là, est incluse par le récit du 

« narroyeur ». La présence de la photographie a pour fonction d’être une preuve et offre au 

récit de la vraisemblance en le rapprochant davantage au journalisme. Cet art rejoint la 

« métachronique ». 

 La photographie est la reproduction précise et fidèle de quelque chose. Nous aurons 

l’occasion de revenir sur cette technique plus loin, à l’occasion de l’analyse du recueil De 

perlas y cicatrices. Il arbore un chapitre constitué uniquement de photographies. De ce fait, 

l’hybridité du genre « chronique » se multiplie. Et si les chroniques de Pedro Lemebel étaient 

des photographies de la société chilienne des années 70 à nos jours ? 

 La comparaison à la mue du serpent convoque les anacondas du parc public. La mue 

est ici davantage accentuée. Il ne s’agit pas seulement de travestissement. En effet, 

l’expression du changement de peau évince le simple usage de vêtements du sexe opposé. 

L’écriture, par le biais des métaphores, n’entreprend pas un travestissement du langage mais 

une exuvie. Elle dénote la mort, comme le décrit la chronique. Ce procédé chez certains 

insectes, n’est pas symbole de mort mais de vie, de naissance. Donc, elle est mort et vie, 

devenir. Le devenir-ophidien passe par l’Amour et la Mort. L’espace public reprend sa place 

centrale dans la diégèse et clôt le récit : 
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Aún así, los parques de Santiago siguen fermentando como zonas de esparcimiento 

planificadas por la poda del deseo ciudadano; los parques son lugares donde se hace cada vez más 

difícil deslizar un manoseo, como acoplamiento de los sujetos, que sujetos a la mirada del ojo público, 

buscan el lamido de la oscuridad para re-generar el contacto humano.453 

 

 L’image de la taille est une preuve de la censure du désir, de la castration. L’espace 

public est de plus en plus surveillé et dangereux pour les corps désirants sous l’œil 

omniprésent du contrôle et de la répression. Les sujets cherchent cependant à renouer le 

contact humain. Face à un devenir-animal pour échapper à l’ordre public et bien que la 

chronique montre qu’il n’y a pas d’échappatoire, ce que recherchent les sujets c’est une 

humanité régénératrice et solidaire qui s’établit avec le contact des sujets, des corps qui 

ressentent à l’instar du flâneur de l’épigraphe de Néstor Perlongher.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
453 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 27. 
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1. 7. De la «pobla» 

 

La chronique subséquente offre le titre au recueil : La esquina es mi corazón (o los 

New Kids del bloque). Néanmoins un sous-titre dont la fonction est didactique nous éclaire 

davantage sur la signification de la métaphore. Il s’agit d’une possible interprétation parmi 

d’autres dans la mesure où l’optatif «o» indique une liberté de choix. Par conséquent, la 

parenthèse s’avère être une paraphrase ironique du titre et, plutôt que d’enfermer la 

signification didactiquement dans une explication académique, elle l’ouvre vers un horizon 

peu orthodoxe dans le canon du genre littéraire : «(o los New Kids del bloque)». L’allusion au 

groupe anglais de chanteurs pop des années 80 est  flagrante. Le titre parodie en travestissant 

leur nom «New Kids on the block». Par la parodie, l’auteur s’approprie la référence. 

L’écriture la revêt en traduisant «the block» par «del bloque». L’écriture traduit, en anglais 

«translate», paradigme qui signifie aussi « déplacer ». Travestissement, traduction et 

déplacement sont des parangons de l’écriture néo-baroque lémébélienne. Le mélange des 

deux langues agit alors en créant un nouveau genre hybride. L’inclusion de l’écriture anglaise 

dans le texte indique que les jeunes en sont contaminés. Les références culturelles multiples 

se retrouvent dans l’aspect bâtard que montre le sous-titre. Le procédé d’hybridation est 

dévoilé. L’auteur déplace ces objets culturels pour les caricaturer. 

L’espace est celui des habitations populaires. Le paradigme «bloque» conduit, de ce 

fait, dans un espace populaire dont la population est celle de la «población». En outre, 

l’étroitesse de «la esquina» s’élargit alors à l’ensemble de la «población» : population et 

espace. Or, «la esquina» demeure l’espace que les jeunes fréquentent. Le cœur, l’amour du 

narrateur, l’attachement de l’auteur sont ce lieu et les gens qui le font.454 De surcroît, la 

première phrase dévoile la fusion entre le narrateur et le personnage dont le récit rend compte 

tantôt à la première, tantôt à la troisième personne. Le narrateur définit ainsi son origine : 

«desaguando la borrachera en la misma escala donde sus padres beatlemaníacos me hicieron a 

lo perrito, inyectándome entonces el borde plateado de la orina que baja desnuda [...]».  

 Le corps de la chronique contient une dédicace : «Dedicado a los chicos del bloque». 

On peut aussi l’appeler « adresse » : passage d’une œuvre littéraire où l’auteur nomme et 

décrit son lecteur. De l’adresse, on distingue la dédicace, formule manuscrite ou imprimée qui 

                                                 
454 N’oublions pas la part autobiographique de nombreuses chroniques. Ici, l’identification de l’auteur avec le 
narrateur est accentuée par les origines de l’auteur qui est issu de ce milieu socio-culturel, comme il le rappellera 
à plusieurs reprises dans ses différents recueils et notamment dans celui qui porte le nom de «la población» qui 
l’a vu grandir : Zanjón de la Aguada. 
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accompagne le don de l’œuvre, ou d’un exemplaire de celle-ci, à un particulier.455 Nous avons 

coutume de lire une dédicace en exergue, cependant l’écriture lémébélienne nous surprend et 

offre une technique différente en déplaçant les normes qu’impose le canon du genre littéraire. 

En revanche, en publicité, on appelle personnalisation le procédé qui consiste à inclure dans le 

message le nom des destinataires.456 Ici, ils sont anonymes. Cependant, il semblerait que 

l’auteur opère une juxtaposition des genres littéraire et publicitaire. À ce sujet, l’analyse de 

Fernando Blanco nous semble compléter cette remarque : «Lemebel en su trabajo cronístico 

identifica los soportes dialógicos en los que se cifra la “comunicabilidad” en los medios de 

comunicación masiva neoliberales y aprovechándose de ellos permite generar nuevas 

posibilidades para enfrentar la hegemonía informativa que los medios imponen». 457 

D’autre part, cette dernière adresse lie le récit à un contexte et à une réalité sociale et 

culturelle particulière car il s’agit des jeunes de la «población», c’est-à-dire des zones 

périphériques de Santiago. La ville est partagée entre les quartiers hauts et les quartiers 

périphériques et chacun correspond à un niveau social et culturel bien distinct : 

 

En el eje poniente-oriente, el verdadero límite interno de la ciudad es el edificio de la 

Telefónica, esa estrambótica réplica de celular en Plaza Italia: es la entrada a Providencia, verdadera 

iniciación simbólica de los barrios de más altos ingresos, con una transnacional española. 

Sanhattan (conjunción de Santiago y Manhattan, la isla de Nueva York, término creado por un 

periodista) irrumpe con sus edificios de vidrio y acero, que reflejan las calles y a sí mismos, pulcros, 

fríos y aseados. No representan el poder. Lo son. En una de las moles de este nuevo barrio santiaguino, 

una Nueva York con sus rascacielos a escala criolla, está la cúpula empresarial del país. En sus calles 

pululan miles de empleados junto a restaurantes elegantes, comiendo emparedados a hurtadillas. [...] 

Junto al río Mapocho y en cerros cercanos pululan poblaciones marginales, algunas orientadas 

en tomas que después se regularizaron con viviendas sociales.458 

 

 Nous avons déjà pu le souligner, le narrateur plante le décor : le temps, le lieu et les 

conditions de sa conception. L’auteur poétise les rebuts en métaphorisant l’écriture et la 

réalité qu’il décrit, il a l’art d’embellir cette réalité : «[…] el borde plateado de la orina que 

baja desnuda los peldaños hasta aposentarse en una estrella humeante». L’écriture participe à 

travestir les fonctions des termes dans la phrase : «que baja desnuda». Où est le verbe et où 

est l’adjectif ? Au même titre d’ailleurs, le narrateur-personnage fusionne avec les jeunes de la 

«pobla» : «Yo me fumo esos vapores en un suspiro de amor por su exilio rebelde». Nous 
                                                 
455 B. DUPRIEZ, Gradus…, p. 66. 
456 Ibidem. 
457 A. F. BLANCO, «Comunicación política...», p. 61. 
458 M. DELANO, Zapping…, p. 20-27.  
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observons l’amour qu’évoquent le cœur du titre et l’attachement à ce lieu, la rébellion qui 

caractérise la jeunesse de la «población». Cette chronique, cette adresse, devient alors 

hommage : «Un brindis de yodo por su imaginario corroído por la droga». C’est à la fois un 

don et une récupération puisque l’allusion à la drogue récupère cette réalité juvénile et la 

donne à voir par le biais de l’écriture. 

1. 8. De l’ironie II 

 

 L’écriture lémébélienne théâtralise, met en scène les secteurs populaires et, ici leur 

jeunesse, en soulignant métaphoriquement l’instabilité sociale et les conditions hostiles dans 

lesquelles ils vivent. L’emphase de l’adverbe «tan» dénote l’attachement hyperbolique du 

narrateur : «En fin, son tan jóvenes, expuestos y dispuestos a las acrobacías de su trapecio 

proletario». L’attachement et l’ironie se mêleraient-ils? Ceci est conforme au sens grec du 

terme d’ailleurs, eirôneia, « interrogation ». L’ironie ne joue pas seulement un rôle 

dénonciateur en disant l’inverse de ce qu’elle énonce mais elle marque aussi l’affection du 

narrateur pour les jeunes dont il fait la description et desquels il s’approche en décrivant un 

contexte qu’il voudrait voir changer. C’est un genre qui permet l’éloignement émotionnel, une 

forme de protection qui permet l’expression des sentiments derrière une carapace. Ce sont des 

« formes du rire réduit : humour, ironie, sarcasme, etc., qui évolueront en composantes 

stylistiques des genres sérieux (le roman notamment) ».459 En effet, ce genre évolue en 

agrégeant d’autres genres. En revanche, dans la tradition, l’ironie, nous l’avons précisé, est 

rejetée dans le domaine extra-littéraire, généralement classée parmi « les figures de pensée » 

plutôt que parmi les « tropes ». L’ironie sert alors un discours moins poétique qu’expressif. À 

la recherche de l’idéal, elle est la complice adéquate d’un discours sur la réalité toujours 

imparfaite qu’il convient de faire changer.460 

 «Un pasar trashumante de suelas mal pegadas por el neoprén que gotea mortífero las 

membranas cerebrales, abriendo agujeros negros como ventanas enlutadas o pozos ciegos 

donde perderse para avizorar apenas la ampolleta del poste»: nous retrouvons l’idée de 

nomadisme que le passage des jeunes corrobore par une description de leurs chaussures qui 

renvoient à leur tour à la drogue. De nombreux jeunes utilisent le néoprène pour se droguer 

par inhalation. C’est alors que surgit une image de mort, pareille à un possible délire 

surréaliste dont le portrait, le visage de la jeunesse, se voit affecté. Le paysage devient visage 

                                                 
459 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 125. 
460 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 528-529. 
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et inversement. Les trous noirs évoquent le regard vide et sombre. La comparaison avec des 

fenêtres fait fusionner, une fois encore, l’espace et le corps. Ce procédé se répète, semble-t-il, 

tout au long du recueil, comme l’annonce le titre spéculaire de la chronique. La présence de la 

lumière serait la seule lueur d’espoir au sein de cette image de mort qui affecte le corps tel le 

sang qui coule («gotea»). Or, il s’agit d’une mort pernicieuse qui attaque les membranes du 

cerveau (terme médical précis). Cette précision ne manque pas d’assimiler la drogue à une 

forme de maladie qui attaque le cerveau, image de l’autodestruction. La polysémie de «la 

ampolleta» illustre le sablier, symbole du temps qui passe et qui, inexorablement, entraîne 

vers la mort. Les clairs-obscurs, «los agujeros negros» et «la ampolleta del poste», offrent au 

texte un aspect bâtard. Cet aspect se rapproche de l’esthétique baroque qui étonne, touche les 

sens, éblouit.  

 En résumé, le texte suggère une métaphore du temps perdu, le vide de l’être que 

représente le regard qui ne peut se poser sur aucun avenir puisqu’il se perd dans l’obscurité. 

La génération des années 80 est une génération sacrifiée, comme l’explique si bien l’auteur.461 

Le narrateur explique avec emphase (que l’anaphore de «tantas veces» renforce) que la 

lumière est une forme de surveillance. C’est la raison pour laquelle l’ampoule est 

perpétuellement saccagée. L’image du contrôle est déterminée par le paradigme «halógeno 

fichaje». La volonté d’échapper à la surveillance entraîne l’annulation du fichage et, par 

conséquent, de la lumière. La jeunesse de la «pobla», minorité sociale, préfère l’obscurité à la 

lumière. Nous établissons alors un parallèle entre cette population et la minorité homosexuelle 

du parc. Nous reconnaissons des sujets dont les corps veulent échapper au contrôle du pouvoir 

dont l’objectif est de les réprimer. L’obscurité dans le récit acquiert ainsi une double fonction. 

Elle corrobore l’espace des minorités à l’abri des regards du contrôle répressif, le présent et 

l’avenir obscur du pays.  

 L’obscurité est l’alliée des jeunes et des homosexuels : «De retornar a la oscuridad 

protectora de los apagones, transformando el entorno conocido en selvática de escamoteo». 

Cependant, l’ironie est manifeste car les raisons de l’obscurité sont dues aux couvre-feux que 

la dictature impose. Par conséquent, l’assurance et la protection qu’ils supposent s’annulent. 

La description de la réalité ironique fait dériver un point de fuite. L’espace se transforme à 

volonté, dans l’imagination du narrateur, des jeunes et sous la plume de l’auteur. Il devient 

                                                 
461 F. VILLAGRÁN , Entrevista a Pedro Lemebel, Off the Record, 
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=122 
 
 



 173 

forêt. Le jeu de cache-cache va pouvoir s’établir dans cet espace où les sujets peuvent se 

camoufler, se fondre.  

 «Un pantanoso anonimato que perfila las caras adolescentes en luciérnagas de puchos 

girando en el perímetro del farol apagado, como territorio de acechanzas»: l’écriture arbore un 

langage semé d’inversions, ici, du nom et de l’adjectif. Le résultat escompté est atteint 

puisque l’anonymat se profile tout au long du récit. C’est la seule façon d’échapper au 

pouvoir. L’adjectif qui qualifie l’anonymat souligne les conditions de vie des habitants de la 

«pobla». Les rues ne sont pas toujours pavées et sont constituées de terre, de boue. D’autre 

part, l’adjectif «pantanoso» renvoie au fleuve Mapocho. Cet attribut participe au camouflage. 

Tout n’est pas anonyme mais il y a des visages partout. « Il n’y a pas universalité, mais 

ubiquité du vivant ».462  

La métaphore des vers luisants renforce le devenir-animal auquel nous faisions 

allusion dans la chronique précédente. Cette involution dévoile une constante dans les 

chroniques lémébéliennes. Une autre constante de l’écriture néo-baroque chez Lemebel est le 

clair-obscur. Il émane, à présent, de l’antithèse entre «luciérnagas de puchos» et «farol 

apagado».  

1. 9. Du rapport social 

 

 «La pobla» est le diminutif et le nom populaire de la «población» ; espace à 

habitations populaires dans les quartiers périphériques pauvres de Santiago. Le complément 

de nom apporte un élément supplémentaire et plus précis de l’espace : «La esquina de la 

“pobla” es un corazón donde apoyar la oreja […]». Le titre trouve alors un écho dans le texte. 

En dépit de la forte ressemblance, cette définition métaphorique élargit l’espace en le 

réduisant. «La esquina» est ainsi précisée alors que le cœur l’est moins, il perd l’adjectif 

possessif et devient anonyme. L’espace s’ouvre, par conséquent, à tous les cœurs. Il devient 

lieu d’écoute pour le narrateur qui laisse traîner ses oreilles. Néanmoins, nous observons que 

l’auteur inverse les images toutes faites. L’épaule où appuyer sa tête est une métaphore de 

l’écoute. En revanche, ici, il s’agit d’un cœur qui n’écoute pas mais qui est écouté puisque le 

narrateur, comme les jeunes, peut l’écouter. Ils sont alors sujets récepteurs, a priori, dans le 

schéma de la communication qu’évoque cette métaphore. Or, le narrateur est émetteur 

puisqu’il nous rapporte ce récit. Le narrateur à la première personne nous offre un témoignage, 

sa fonction est celle d’un narrateur-témoin. Il expose une vision subjective, ironique et 
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engagée puisque le narrateur dévoile les conditions de vie de cette population, comme les 

jeunes auxquels il dédicace le texte, ses origines dans «la pobla». D’ailleurs, nous l’avons fait 

remarquer, l’auteur en est originaire et par conséquent nous aurions tendance à retrouver dans 

ce narrateur, le point de vue de l’auteur, même s’il s’agit, lorsque nous évoquons le narrateur, 

d’une instance, d’une fonction dans le récit.463 Une question se pose alors, doit-on traiter le 

narrateur dans le genre des chroniques comme un narrateur traditionnel ? Quels préceptes sont 

à prendre en compte pour définir cette instance dans le cadre d’un texte hybride comme la 

chronique ? Dans la mesure où l’auteur nous précise la forte part autobiographique de ses 

chroniques, il semble difficile de ne pas faire l’amalgame et de ne pas s’interroger : 

 

Tienen que tener algo de biográfico, algo. Aunque ese biográfico sea un biográfico, también un 

biográfico, eh, traficado. Hay cosas que las voy a escribir pero no sé si me han pasado o me las contaron. 

Pero tienen que habérmelas contado de tal manera y con tal intensidad que eso mismo me borró la 

biografía y creo que me han pasado a mí. También me dejo embrujar por esa mentira de lo real, y me 

funciona, pero tiene que tener un porcentaje. Un porcentaje de sanamiento por el cuerpo, dejo del 

cuerpo del autor.464 

 

Remarquons le rythme de la phrase suivante qui, «escuchando la música timbalera que 

convoca al viernes o sábado […]», à l’instar de ce qu’elle évoque, éveille l’ouïe. Le rappel de 

ce sens illustre «la oreja» et corrobore l’épigraphe de Néstor Perlongher. La chronique passe 

par le corps, insiste Lemebel, le corps est présent par les sens. Le ton devient, de ce fait, oral. 

L’écriture de l’oralité qui émane des chroniques est soulignée par la présence d’expressions 

telles que «da lo mismo, total».465 C’est par le langage et donc, par le corps, que s’exprime le 

rapport social : « Le langage est une technique du corps et la compétence proprement 

linguistique, et tout spécialement phonologique, c’est une dimension de l’hexis corporelle où 

s’expriment tout le rapport du monde social et tout le rapport socialement instruit du 

monde ».466 Le rapport du monde social est, ici, celui de la jeunesse de «la pobla» avec le 

monde urbain néolibéral chilien. De surcroît, le modèle urbain est fondé spatialement, ne 

l’oublions pas, sur le modèle colonial : 

 

                                                 
463 M. EZQUERRO, E. GOLLUSCIO DE MONTOYA, M. RAMOND, Manuel d’analyse textuelle, p. 21-23. 
464 Voir à ce sujet : I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
465 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie de la mémoire… 
466 P. BOURDIEU, Ce que parler…, p. 89-90. 
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El poder del conquistador quedaba así estampado tanto en la tierra como en el Acta de 

Fundación antes de que se delineara el terreno en manzanas y calles y se pusiera la primera piedra de las 

instituciones de dicho poder: la iglesia, el cabildo, la justicia y el regimiento alrededor de la plaza, en 

cuyo centro se clavaba la picota. Este último elemento, grueso madero o columna de piedra donde se 

exponían las cabezas de los ajusticiados o se ataba a los reos para recibir sus castigos en un ámbito 

público, tenía como antecedente la figura de Priapus, uno de los númines protectores del hogar romano 

quien representaba la Causa de la Fertilidad y la amenaza de violación sexual para aquellos que 

pretendieran entrar a la casa con propósitos delictivos. Como han demostrado los estudios de C. B. 

Quirós, la picota no era simplemente un emblema de la autoridad, sino también un signo con 

connotaciones fálicas, razón por la cual en algunas picotas se acentuaba una forma similar a la del 

órgano viril.467 

Par conséquent, l’espace que la chronique décrit veut échapper à l’espace contrôlé et central 

que la «picota» symbolise. Les chroniques sont alors des espaces textuels qui s’élèvent contre 

une économie et une architecture urbaine colonisées par le phallocentrisme.  

Dans ce contexte, le temps se matérialise par des marques ravageuses. Il apparaît 

humanisé dans le texte et l’effet produit par l’anaphore est celui d’un temps qui sonne le glas 

et qui pèse sur la population. Le tempo rapide du temps raconté en quelques lignes et qui 

représente des années de la vie des habitants accélère le récit. Le temps est vécu de la sorte 

par le narrateur car l’espace, contexte qui dévoile des conditions de vie précaires, entraîne des 

conséquences physiques. L’écriture brandit la synecdoque, la population se qualifie par son 

espace de vie, par sa culture, et par le temps et ses ravages sur cette dernière. La lecture 

devient écoute. Elle inclut davantage le texte dans une culture de l’oralité car les personnages, 

autant que les lecteurs chiliens issus du contexte populaire, sont à la fois acteurs et spectateurs 

de cette culture, comme l’indique F. Blanco : 

 

Guillermo Sunkel en la introducción de su estudio La prensa sensacionalista y los sectores 

populares (2001) se refiere a la importancia de la cultura oral, en particular al carácter de “lectura” que 

adquiere la práctica de la escucha en los sectores iletrados de la sociedad. El pacto de lectura 

establecido entre Lemebel y sus diferentes públicos apela a todas las características descritas a 

continuación en una reflexión de Martín Barbero citada por Sunkel : “Porque leer para los habitantes de 

la cultura oral es escuchar, pero esa escucha es sonora. Como la de los públicos populares en el teatro y 

aun hoy en los cines de barrio, con sus aplausos, sus silbidos, sus sollozosos y sus carcajadas. Lectura, 

en fin, en la que el ritmo no lo marca el texto, sino el grupo, y en la que lo leído funciona no como 

punto de llegada y cierre de sentido, sino al contrario, como punto de partida, de reconocimiento y 

puesta en marcha de la memoria colectiva, una memoria que acaba rehaciendo el texto en función del 
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contexto, reescribiéndolo al utilizarlo para hablar de lo que el grupo vive”. […] el sentimiento de 

sentirse parte, de conformar un campo común en el que no hay disonancias normativas (ni las que 

provee la educación formal ni las de la clase social o el género).468 

 

Chaque élément existe en devenant un autre, nous distinguons de la sorte une contagion469 :  

 

[…] aquí el tiempo demarca la fatiga en las grietas y surcos mal parchados que dejó en su 

estremecimiento el terremoto. Aquí el tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los 

rostros refractados de ventana a ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía 

en la repetición del gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por escaleras y pasillos que trapean las 

mujeres de manos tajeadas por el cloro, comentando la última historia de los locos.470 

 

L’accent est mis sur l’étroitesse de l’espace et les marques indélébiles du temps aussi bien 

cosmique que météorologique. L’image d’une prison vient à l’esprit dans la comparaison avec 

la répétition du geste «amurallado». L’enfermement que représentent ces habitations est mis 

en évidence par la comparaison. En outre, la condition des femmes est révélée par les 

blessures sur les mains. Blessures, cicatrices, enfermement sont autant de paradigmes qui 

composent le contexte de la «pobla». Nous retrouvons la fusion que suggère le titre : espace-

humain. Il semble que le devenir passe par la fusion avec l’espace urbain et l’espace textuel.  

 Le texte nous propose une nouvelle définition de «La esquina»: «La esquina de los 

bloques es el epicentro de vidas apenas asoleadas, medio asomándose al mundo para casetear 

el personal  estéreo amarrado con elástico». Singulier et pluriel se confondent dans cet espace 

qui fait bloc en ouvrant l’espace autant qu’il le réduit et en révélant l’anonymat des gens qui 

habitent «la pobla» puisque c’est leur mode de vie que la chronique décrit, la vie d’une 

communauté. L’écriture, à la fois zoome et réduit, singularise et généralise. C’est que la 

frontière entre l’espace public et l’espace privé fluctue. L’épicentre devient par analogie le 

cœur, un espace stratégique et central. Les diverses suggestions ont pour effet de sens de 

produire un espace travesti que chacun peut habiller de son imagination, en fonction de son 

idiotope.471 La position de l’espace n’est pas forcément ce que son nom suggère, c’est-à-

dire «la esquina». Elle n’est pas seulement espace marginalisé, mis à l’écart. Cet espace mute 

en espace central. C’est dans cet espace marginalisé que l’écriture de Lemebel puise ses 
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sources en le rendant central au sein de l’écriture et de son engagement politique, sexuel et 

social. Les chroniques lémébéliennes sont un espace ouvert aux marginalités.  

 Les adjectifs «asoleadas, medio» laissent deviner une position toujours nuancée 

comme l’écriture. Le narrateur n’est jamais catégorique dans les descriptions à l’image du 

clair-obscur. La description du poste stéréo indique le peu de moyens de la population. La 

musique, univers par excellence de la jeunesse, a pour fonction l’évasion et bien plus encore. 

La chronique en définit certaines qualités en exposant une critique caricaturale virulente des 

hommes politiques qui, de toute évidence, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre 

les attentes des jeunes. L’anaphore de la négation intensifie l’annulation du discours de l’autre 

(le temps accéléré et les discours politiques). La métaphore du passeport fait de la musique 

l’identité des jeunes. Cette dernière est ainsi un artifice qui participe au travestissement de la 

réalité qui les entoure :  

 

Un marcapasos en el pecho para no escuchar la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado 

presidencial hablando de los jóvenes y su futuro. 

El personal estéreo es un pasaporte en el itinerario de la coña, un viaje intercontinental 

embotellado en la de pisco para dormirse raja con el coro de voces yanquis que prometen “dis-nai” o 

“esta noche”.472 

L’ironie parodie la référence musicale et, par glissement, la langue nord-américaine. Le jeu de 

mots renvoie au symbole américain par antonomase, Disney. Mais nous lisons également une 

mascarade parodique de la langue anglaise : «this night». Ce jeu de mots rappelle le sous-titre 

et ses  références musicales qui témoignent du ton ironique de la chronique en la parodiant. 

Gérard Genette, qui a étudié les genres hypertextuels,473 à savoir la parodie, le travestissement, 

la transposition, le pastiche, la charge et la forgerie, expose la relation de transformation ou 

d’imitation qui opère entre deux textes ou entre un texte et un style. Cette transformation ou 

imitation, remarque J.-M. Schaeffer, est syntaxique, sémantique mais aussi fonctionnelle car 

la parodie et le pastiche ont une intention ludique, le travestissement et la charge ont un 

objectif satirique.474 Les excès du néolibéralisme sur la jeunesse sont manifestes grâce à la 

dérision, à la parodie. Les promesses du rêve américain, qui diffèrent sans cesse un avenir 

heureux qui n’arrive jamais pour les jeunes de «la pobla», l’illustrent. La parodie de la 

structure linguistique anglaise dévoile une figure rhétorique et un genre littéraire qui 
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complètent l’hybridité des chroniques. Nous l’avons déjà noté. L’imitation déforme et 

convertit la parodie en caricature que la métaphore du sourire présidentiel suggère. Le champ 

lexical relatif au nomadisme se lie à l’évasion : «el itinerario, viaje intercontinental». La 

parodie du rêve américain dénonce l’illusion en le mettant dos à dos avec la réalité de «la 

pobla» chilienne. L’avenir et l’horizon de la réalité chilienne se résument, ici, à la drogue, à 

l’enfermement et à l’alcoolisme. L’effet illusoire se reproduit sur l'imaginaire que suggère 

«como si». La redondance anaphorique de «última» vise à augmenter le souhait de cette 

jeunesse d’un avenir meilleur mais aussi d’un déplacement à un espace plus vaste. La réalité 

sociale quotidienne dévoilée par la chronique rend évidentes la précarité et la promiscuité. 

Ces deux aspects appuient un manque d’intimité, d’espace privé. L’espace public s’immisce 

dans l’espace privé jusqu’à son annulation. Les flatuosités indiquent la présence de parodies 

et d’autres formes du réalisme grotesque qui rapprochent de la terre :  

Como si ésta fuera la última de ver los calzones de la vieja flameando en la baranda, la última 

del vecino roncando a través de la pared de yeso. De esta utilería divisoria que inventó la arquitectura 

popular como soporte precario de intimidad, donde los resuellos conyugales y las flatulencias del 

cuerpo se permean de lo privado a lo público.475 

Nous retrouvons la particularité du réalisme grotesque que nous avons déjà précisé.476 La 

convocation de l’ouïe est manifeste par la présence, à l’unisson, de l’effet produit par 

l’anaphore de «como». Le bruit résonne dans l’espace textuel. La promiscuité et les nuisances 

qu’elle génère sont la structure qui constitue la société chilienne, c’est-à-dire la famille. La 

proximité des êtres s’explique par le manque de moyens. C’est ce qui explique que trois 

générations vivent sous le même toit. Le bruit que cause le nombre augmente le volume. La 

chronique accentue le phénomène par l’emploi du pluriel. Le rire est convoqué par l’allusion 

au bas matériel et corporel. Il permet d’exorciser par le biais de l’hyperbole : «Como una sola 

resonancia, como una campana que tañe neurótica los gritos de madre, los pujos del abuelo, el 

llanto de los críos ensopados en mierda». Le groupe devient liquide comme les rejets des 

enfants. La métaphore de la soupe en brique suggère la fragilité et l’étroitesse de l’espace. 

L’humain devient liquide, jus. L’auteur parodie l’infortune de ces espaces car, naissance et 

manque d’argent sont engendrés par un simple frôlement. L’espace est stigmatisé en 

étendards carnavalesques. La polysémie de «puchero» vise à proposer deux interprétations, 

aussi ironiques l’une que l’autre et aussi critiques. Soit il s’agit d’une antithèse de la marmite, 
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c’est-à-dire une allusion à la faim, le drapeau de la patrie serait celui de la faim -l’ironie tend à 

dénoncer l’État et son ingérence. Soit le drapeau serait celui de la farce politique -l’ironie vise 

à dénoncer plus qu’à faire rire. Elle dévoile, par le jeu des mots, l’ingérence sociale 

qu’entretiennent l’économie imposée par le dictateur Pinochet, le néolibéralisme et la 

«demos-gracia» qu’exposent les chroniques de Pedro Lemebel en la dénonçant, en parodiant 

les emblèmes nationaux : «banderas». La fonction des chroniques vise une portée politique 

car ces écrits tendent à exprimer que la transition démocratique au Chili n’a pas eu lieu : 

[…] primero hay que preguntarse si esta transición realmente existe en cuanto a transición del 

autoritarismo a la democracia; yo creo que lo que aquí hemos tenido es una transición del autoritarismo 

a un orden institucional representativo que es algo distinto de una democracia, entonces esto no es, esto 

es una confusión permanente en Chile.477 

 La description du jeune de la «pobla» est soumise au stéréotype que soulignent 

l’article défini et l’emprunt linguistique. Son univers est celui de la musique, celle des années 

80 comme l’indique la mention de Madonna, de l’évasion et de l’ivresse qui rappelle la prise 

d’alcool. Madonna évoque, par antonomase, le phantasme sexuel de cette jeunesse. Elle 

devient, au même titre que la musique et l’alcool, un élément agissant sur le corps. Cependant 

les cris de l’autorité immergent l’écriture dans l’oralité familière de la vox populi. Le référent 

temporel sera longuement explicité par le narrateur. Celui-là occupe un espace important et 

ralentit par conséquent le tempo de la chronique. Néanmoins, ce qui donne naissance aux 

chroniques en tant que livre a toujours un modèle extérieur, un référent, visage, famille ou 

territoire. C’est précisément cela qui « garde au livre un caractère oral » :478  

Apenas un par de metros en que todo desplazamiento provoca fricciones, roces de convivencia. 

Donde cualquier movimiento brusco lija una chispa que estalla en trapos al sol, en plata que falta para 

izar la bandera del puchero. Y el new-kid vago todavía durmiendo, hamacado en embriaguez por los 

muslos de Madonna, descolgándose apenas a los gritos que le taladran la cabeza, que le echan abajo la 

puerta con un “levántate mierda, que son las doce”.479 

 La comparaison du référent temporel insinue l’apparence que souligne «como si». 

L’opposition entre les jeunes de «la pobla» et la bourgeoisie se fait sur un ton ironique que 

déclenche le pathos final, l’image du lumbago. Le texte baigne dans le stéréotype à l’instar du 

« fordisme » et de l’économie capitaliste que suggère cette description énumérative :  
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Como si esa hora del día fuese un referente laboral de trabajo instantáneo, una medida 

burguesa de producción para esforzados que para entonces ya tienen medio día ganado, después de 

hacer footing, pasear al perro y teclear en la computadora la economía mezquina de sus vidas. Para 

después jactarse del lumbago, como condecoración al oficio de los riñones.480 

 Notons la personnification du chien que met en évidence la préposition “a”. Ce 

procédé d’écriture, l’inversion, est fréquent chez Lemebel : l’humain est animalisé et l’animal 

est personnifié. L’anaphore de «cómo» sans ponctuation exclamative ni interrogative 

convoque la question indirecte, la question simulée que nous retrouvons dans le titre du 

roman de Severo Sarduy.481 La redondance interrogative laisse paraître un cri de révolte. La 

volonté de changement et de révolte contre le pouvoir autoritaire est manifeste. L’humiliation 

que provoquent «bajar la vista humillado» et la référence au doigté, «tecleo» proche 

paronomase de «teclado», représente les pratiques de l’autorité dictatoriale et professionnelle. 

L’énumération de deux verbes indiquant la transformation, le changement physique, apostille 

le travestissement social : la secrétaire en Madonna. Il s’agit du phantasme du jeune qui 

complète la dichotomie du tapotement avec la super musique des New Kids : 

Cómo transar el lunar azul de Madonna por el grano peludo de la secretaria vieja que te manda 

donde se le ocurre, porque uno es el junior y tiene que bajar la vista humillado. Cómo cambiar el tecleo 

de esta vieja por la super música de los New Kids para desmayarte muy adentro y chupárselo todo, 

fumarse hasta las uñas y a lo que venga, mina, fleto, maricón, lo que sea, reventarse de gusto, 

¿cachai?482  
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1. 10. Du témoignage 

 
Le glissement textuel, le transformisme du style indirect au style direct se fait sans indicateurs 

de discours (verbo dicendi). L’oralité fusionne avec l’écriture colorée de chilénismes 

populaires. La chronique, récit descriptif, dédicace, hommage, se métamorphose en entretien 

avec le jeune de la «pobla» qui prend la parole. Le texte est ainsi un espace de parole pour la 

jeunesse marginalisée. Nous observons, au niveau de la structure, une technique journalistique 

proche du reportage : présentation du sujet, intervention d’un témoin oral, projection dans le 

futur dans la conclusion du journaliste. Cela renvoie au «New Journalism» qui se rapproche 

du journalisme d’enquête. Cette forme des néo-journalismes a fait éclater les carcans 

conventionnels de la presse et a ouvert un éventail plus large des moyens d’informer. Tom 

Wolfe définit cette nouvelle forme de réalisme en littérature comme des textes qui racontent 

des réalités avec des techniques du roman ou des histoires courtes.483 F. Léziart constate à ce 

propos que le « New journalism » ne cautionne plus les intérêts ou les valeurs du pouvoir des 

institutions car « le discours de ces journalistes assume une double mission : informer, mais 

aussi et surtout dévoiler tout en séduisant. La fonction référentielle, dénotative du langage se 

double d’un métalangage critique connotatif, démystificateur qui produit un effet cathartique 

sur le lecteur ».484 

Ce genre complète l’hybridation du texte. L’écriture lémébélienne participe de l’hybridation 

générique par glissement, par mue : le récit devient dialogique. La chronique, cet « entre x 

genres » abrite des micro-genres : discursif, dialogique, à l’instar du Pli. C’est que le Pli est 

toujours entre deux plis, et que cet entre-deux-plis semble passer partout : entre les corps 

inorganiques et les organismes, entre les organismes et les âmes animales, entre les âmes 

animales et les raisonnables, entre les âmes et les corps en général.485 

«Siempre que no pongan al Jim Morrison porque me acuerdo del loco chico, que se 

quedó entumido en la escala cuando nevó y lo encontraron tal cual. Entonces lloraron varios y 

otros le llevaron ramos de cogollos que después se los fumaron ahí mismo»: le narrateur est, à 

présent, le jeune qui raconte la mort d’un de ses amis. Cette mort due au froid signale les 

conditions précaires de cette réalité sociale, la pauvreté. L’émotion larmoyante n’a pas le 

temps de saisir le texte, le pathos parodique s’empare de la scène et les jeunes fument les 

cœurs de laitues qu’ils avaient amenés en guise d’offrande, de bouquet funèbre. Le temps 

indique qu’il s’agit d’un souvenir. La phrase suivante confirme la parodie. Le recours au 
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dicton très adapté localement renforce l’ironie. Les jeunes inventent un nouveau langage. Les 

euphémismes et les dictons construisent ce nouveau langage. Il représente leur lutte. Le mot, 

le dicton, le proverbe et les expressions stéréotypées ou rituelles sont la lutte symbolique de 

tous les jours, explique P. Bourdieu.486 La situation devient pathétique : «Total, decían, la 

yerba alivia la pena y el peso del barro en los zapatos». L’apostrophe au Petit Poucet, que 

l’univers de ces jeunes rappelle, est métaphorisée par la référence à la boue et à la peine. La 

subjectivité du narrateur-témoin, le jeune, nous introduit dans le genre du conte. L’adverbe 

«Más bien» replace « la réalité » en exposant une nouvelle fois l’effet pathétique de l’illusion 

comique. Le genre ironique découvre une réalité sociale en détournant les clichés qui sont 

tournés en dérision, par exemple la marque des chaussures volées. L’indication d’une marque 

mercantile offre au texte un caractère réaliste dont la réalité est une société de consommation 

néolibérale et capitaliste qui entraîne le vol. Le vol est la réalité de «la pobla». Le témoin se 

souvient dans son récit d’un vol de baskets. Dans cette agression, la polysémie suggère autant 

le vol que le viol, «la punta» renvoie autant à une arme qu’à un pénis. Nous constatons un 

discours rapporté, ce qui vise à exposer un discours dans le discours dont l’effet de sens est 

d’exposer l’écriture de l’oralité. L’hybridité générique n’est pas seulement formelle, elle est 

aussi linguistique : «bluyines». L’oralité irradie par l’anaphore polysyndète qui reflète 

l’enchaînement des événements racontés de manière décousue. Le mélange des genres est 

manifeste, en outre, au niveau des registres de langue : châtié et familier, «ñato» et «de puro 

buenos»: 

Más bien en las zapatillas Adidas que le pelamos a un loquillo pulento que vino a 

mover. Era broca y se quedó tieso cuando le pusimos la punta y le dijimos “coopera con las zapatillas 

loco”, y después con los bluyines y la camisa. Y de puro buenos no le pusimos el ñato, porque estaba 

tiritando.487 

 Le discours du jeune passe du « Je » au « Nous » en dénotant le pluriel et la solidarité 

de la communauté. Ils imposent leur loi et s’approprient le territoire. Cet espace surveillé que 

le pouvoir veut contrôler lui échappe. Néanmoins, c’est en reproduisant les pratiques du 

pouvoir (que les jeunes refusent) qu’ils s'attribuent les lieux, à la manière d’un gang. Enfin, ils 

répondent par la violence à la violence. Le texte décrit une technique répressive du pouvoir 

que les jeunes imitent, la violence de l’appareil de répression est affichée. L’accumulation des 

verbes au présent et la répétition de la conjonction «y» pressent le tempo du récit et soulignent 
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la rapidité avec laquelle les forces de l’ordre interviennent. La «esquina» personnifiée se 

retrouve seule et l’espace est une nouvelle fois humanisé par l’écriture. La solitude après la 

solidarité du groupe s’empare des lieux. L’enchaînement des discours indirects (paroles 

rapportées de la mère) dans le discours direct offre au témoignage toute sa dimension orale et 

populaire ainsi qu’une teinte relevant du cliché. La litanie de promesses faites à la mère, les 

difficultés économiques, l’amour d’une mère et son manque de confiance après des promesses 

vaines sont autant de signes d’un discours stéréotypé des jeunes populations de «la pobla». La 

narration renoue avec la thématique initiale : l’heure de référence «son las doce». Les douze 

coups résonnent dans l’écriture, par l’effet que crée la récurrence de ce sujet. Or, ils ne 

réfèrent plus ceux de la bourgeoisie, diurne, du monde professionnel et « fordiste » mais ceux 

de la jeunesse populaire et de la vie nocturne. Les réalités dichotomiques semblent ne jamais 

pouvoir se croiser, excepté dans l’écriture qui les met dos à dos, en ne les faisant pas 

forcément se rencontrer, mais plutôt en dénonçant les différences qui les affectent. La 

mortalité infantile, chez les jeunes adolescents, touche plus de jeunes de «la pobla» que de 

jeunes issus de famille aisée. Cependant, le témoignage du jeune «poblador» montre combien 

ce dernier aime la vie en la vivant passionnément, à la limite : «Y aunque le digo que se quede 

tranquila, ya no me cree y me sigue gritando que son las doce, que me levante, cuando para 

mí las únicas doce son las de la noche, cuando me espera el carrete del viernes o sábado, para 

morirme un día de estos de puro vivo que estoy».  Les expressions de la réitération -«semana 

a semana, de la misma forma se repite»- révèlent le parallélisme de la conception urbaniste 

des habitations et des tombes. Cette analogie est accentuée par la paronomase «cementaria», 

«cementerio». La pauvreté persiste dans la vie comme dans la mort et peut être une relation de 

cause à effet. La frontière entre vie et mort devient floue. La vie revêt son habit de mort dans 

ce contexte urbain de misère. Le narrateur-chroniqueur reprend sa narration. Toutefois, la 

subjectivité de son point de vue est accentuée par l’anaphore «pareciera». Le subjonctif 

imparfait et la charge hypothétique irréelle qui en découlent sont renforcés par le paraître et 

l’apparence que ce verbe signifie. Nous sommes dans le domaine de l’aspect sensible, dans la 

perception du réel par opposition à la réalité elle-même. Le recours au non catégorique, à la 

subjectivité, à l’apparence vise à convaincre par un discours qui englobe tout et son contraire 

en n’étant jamais directif mais plutôt oblique. La violence de la vie dans les ghettos 

«poblacionales» est illustrée par l’accumulation de «cada» en envahissant l’espace textuel et 

l’espace réel réduit de «la pobla». L’effet de sens qui en résulte est une écriture qui s’entend, 

qui se voit par les métaphores qu’elle affiche, par tous les sens qu’elle éveille. L’écriture 
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lémébélienne fait entendre, au sens propre et au sens figuré, ce qu’elle décrit, elle est 

sensitive : 

Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras, fue planificado para acentuar por acumulación 

humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los marginados en la repartición del espacio 

urbano.                                                                                                                                    

 Pareciera entonces que cada nacimiento en uno de estos bloques, cada pañal ondulante que 

presupone una nueva vida, estuviera manchado por un trágico devenir.488 

Les anaphores, à l’image de l’accumulation urbaine, envahissent l’espace réduit de la 

chronique.489 L’adjectif «manchado» devient un stigmate social où la vie égale la mort 

puisque la seule condition est un avenir prédéterminé malgré la mention « devenir ». La 

chronique expose ainsi le déterminisme qui affecte la société chilienne de la «pobla». Un 

autre point marquant et significatif semble se détacher du tableau social que dépeint le 

narrateur, c’est l’absence du père dans la prise en charge des enfants. Le narrateur nous offre 

une description réaliste en dépit des effets de style de l’écriture. Malgré la répétition de 

«pareciera», il ne s’agit plus d’une apparence, l’auteur inverse la fonction et la signification 

du verbe par le truchement de l’ironie. Le genre sert à l’auteur pour mieux inverser les 

discours officiels de la doxa. Le blanchissement que le pouvoir politique veut imposer est 

démenti par le genre (l’ironie et la chronique) qui donne à voir un tableau noir des conditions 

de vie et de mort des habitants de la «pobla». Ce que l’auteur critique, ce n’est pas tant le 

pouvoir en représentation que la représentation du pouvoir. En effet, la «nueva escena» 

chilienne, dans laquelle la critique a inclu les écrits de Pedro Lemebel, réoriente les stratégies 

de résistance : «Se trataba de que la pasión de la “nueva escena” por el desmontaje del sentido, 

la hicieran pasar de la crítica del poder en representación (el totalitarismo del poder oficial) a 

la crítica de las representaciones de poder [...]».490 Les jeunes «pobladores» sont les oubliés, 

les marginaux d’une société héritière du néolibéralisme. L’anaphore de l’adjectif «inútil», mis 

au pluriel et au singulier, démontre la futilité des efforts et le déterminisme de la vie de ces 

jeunes. Cet immobilisme social, l’impossibilité de changer que le texte retrace ne sont pas 

sans rappeler la société féodale moyenâgeuse. Certes, l’écriture convoque des références 

génériques extra-littéraires telles que le cinéma. Si dans un premier temps la chronique 

corroborait le film chilien Chacotero Sentimental, à présent elle invite Los olvidados de Luis 

Buñuel. Le genre de la chronique, écriture littéraire et journalistique, engage d’autres formes 
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d’écritures, d’autres genres. L’hybridation du texte dépasse le cadre du recueil, de la 

chronique et se nourrit de genres multiples extra-littéraires. L’héritage néolibéral fait, 

évidemment, allusion à la politique du dictateur Pinochet et au transformisme qui opère, 

comme ce dernier l’avait prévu dans la Constitution de 1980. L’expression «demos-gracia», 

que nous avons déjà citée, met en évidence le jeu de mots carnavalesque qui parodie à son 

tour la politique du pays, véritable mise en scène hypocrite de la « démocratie ». Cependant, 

ces jeunes sans avenir sont victimes d’une farce politique cynique et d’une trahison. La 

métaphore périphrastique désigne le consensus de la Concertation avec Pinochet après les 

élections de 1989 : 

Parecieran inútiles los detergentes y su alba propaganda feliz, inútil el refregado, inútiles los 

sueños profesionales o universitarios para estos péndex de última fila. Olvidados por los profesores en 

las corporaciones municipales, que demarcan una educación clasista, de acuerdo a la comuna y al 

estatus de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue capitalista en la economía de esta 

“demos-gracia”. Un futuro inalcanzable para estos chicos, un chiste cruel de la candidatura, la traición 

de la patria libre.491                                                                                

1. 11. Des strates 

En définitive, la chronique narre le désenchantement d’une génération. La trahison  de 

« la démocratie » affecte la génération des années 80. Une génération doublement sacrifiée, 

dépitée et mutilée qui a résisté sous la dictature pour la liberté démocratique qu’elle s’est vue 

soustraire par l’appareil d’État. Il s’agit bien évidement du consensus des politiciens et du 

transformisme prévu par Pinochet.492 L’effet perfide de l’administration de cette politique est 

de faire croire aux modifications démocratiques alors que rien ne se transforme. Cet 

immobilisme social, politique et économique est suggéré par les répétitions de «mismo, 

misma». L’anaphore de «Por cierto» dévoile un ton plus dénonciateur, de colère, qui rend les 

affirmations indiscutables. Le texte est alors différent, il ne laisse plus de place au doute et le 

point de vue du narrateur-journaliste devient catégorique. Néanmoins, les conséquences de 

cette politique économique sont métaphorisées par la poétique du narrateur. Les images qui 

décrivent le néolibéralisme sont celles d’un monstre abject en état de putréfaction. Ces 

dernières métaphores arborent la parabole du déclin inévitable. L’involution concernant la 

jeunesse donne naissance à l’hybride suivant : homme/végétal/rebut, nous l’avons vu 
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précédemment. «Estropajo» est une cucurbitacée dont le fruit desséché sert de brosse de 

toilette. L’interrogation du narrateur s’adresse à l’ensemble des lecteurs mais aussi aux 

représentants du pouvoir. C’est une interrogation rhétorique qui n’attend pas de réponse. 

L’involution se nourrit d’éléments minéraux géologiques. Écologie et sociologie se rejoignent 

car « strate » signifie subdivision marquant l’étagement vertical d’une communauté. Ici, il ne 

s’agit d’une communauté de végétaux mais d’humains. Nous lisons alors une description des 

habitations de «la pobla», nous l’avons souligné plus haut. Les désillusions et la contagion 

sociale se répandent par « stratus », du latin « étendu ».  

La polysémie participe une fois encore à l’involution hybride.                                                                                                                                                  

La différence entre les classes sociales est accentuée par l’hyperbole. L’opposition entre ces 

univers est si grande que la comparaison puise dans le champ lexical du temps cosmique 

astrologique : «crepuscular, años luz, horizonte». La dichotomie public/privé renforce la 

différence de classes riches/pauvres : 

Salvándose de las botas para terminar charqueados en la misma carroña, en el mismo estropajo 

que los vio nacer. Qué horizonte para este estrato juvenil que se jugó sus mejores años. Por cierto 

irrecuperables, por cierto hacinados en el lumperío crepuscular del modernismo. Distantes a años luz, de 

las mensualidades millonarias que les pagan los ricos a sus retoños en los institutos privados.493                                             

 Le rythme ternaire scande l’engouement du discours du narrateur qui se veut 

irréfutable. La désignation «carne de cañón» ne manque pas de rappeler la maxime des 

économistes : « le néolibéralisme a un coût social très élevé ». Nous voyons comment 

l’écriture s’approprie le discours du pouvoir qui accorde plus d’importance aux chiffres 

statistiques qu’aux êtres humains pour mieux le déjouer en en dénonçant les conséquences. La 

métaphore appartient au champ lexical de la guerre : «tácticas de vietnamización, carne de 

cañón», l’écriture devient une arme. L’énumération asyndète accentue l’accumulation d’actes 

de guerre qui sont autant d’actes de survie dans une société, somme toute, d’apparence 

féodale. L’image apocalyptique finale renvoie à la réalité tiers-mondiste. Néanmoins, 

l’errance de la jeunesse suggère un perpétuel devenir et, par conséquent, les points de 

suspension une pause dans le récit, un soupir, indicateurs d’un espoir. Cette conclusion, a 

priori  optimiste, est doublée d’un retour au calme narratif dans le tempo du récit tels les 

déplacements en territoires utopiques. Or, nous savons que l’utopie sociale a été détruite, 

avortée. C’est à cette génération qui a donné sa vie pour voir se réaliser cette utopie, qui a 

donné sa vie pour la démocratie qui l’a trahie que s’adresse la dédicace, ce texte-hommage, 
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cette chronique. Le sentiment de trahison est celui de la génération des années 80.                                                                          

Enfin, la chronique expose les conséquences de l’économie néolibérale et par conséquent, de 

la globalisation sur une micro-identité : les jeunes de la “pobla”. À ce sujet, les commentaires 

de B. Subercasseaux complètent et concluent l’analyse sociale: 

 

[...] la globalización conlleva una disolución de las monoidentidades vinculadas a la tierra y a 

la sangre, o si se quiere, una erosión de las identitades más estables, pasando a ocupar un rol más 

relevante las identidades nómades o transitorias, como por ejemplo las vinculadas a un club de fútbol o 

a un determinado tipo de consumo; identidades que cumplen un rol de cohesión social pero a nivel 

micro. 

Ahora bien, en un país en que hay un déficit de espesor cultural étnico o demográfico de 

arrastre, este tipo de identidades transitorias desempeñan un rol aún más relevante en la vida social y 

pueden incluso contribuir al creciente menoscabo de la identidad nacional. Estas nuevas identidades son 

las que estudiosos como García Canclini han llamado identidades nómades, desterritorializadas, 

fragmentadas, híbridas o también identidades locales. Se trata de voces e identidades que son evidentes 

en la juventud visible del país, en las barras bravas, en los grupos de raperos o de rock contestatario. En 

base a este tipo de fenómenos y a la presencia de identidades nómades o locales, afirma que la nación 

viene experimentando un deterioro como contenedora de lo social, y que viene siendo reemplazada -en 

esta función- por equipos deportivos, corrientes musicales o modas.494   

 

 Les micro-identités génériques hybrides sont exacerbées par la chronique, forme 

d’expression elle-même hybride et brève. L’écriture lémébélienne est alors le miroir, en 

trompe l’œil (ironique et néo-baroque) de la réalité chilienne à partir des micro-identités 

marginalisées.    
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1. 12. De la luxure 

 

La Babilonia de Horcón introduit, dès le titre, avec la ville de Mésopotamie, celle qui fut 

capitale religieuse et intellectuelle dans l’univers biblique. C’est aussi une calanque près de 

Valparaiso, Viña del Mar, Cau-Cau. Deux espaces se croisent. Après la lecture de la 

chronique, la métaphore ajoute à son palmarès la luxure et, en particulier, l’exhibition. C’est 

en convoquant Babylone, considérée dans la Bible comme capitale de la luxure, que Lemebel 

dévoile la réalité chilienne du monde nocturne. La chronique s’ouvre sur un corps nu en scène, 

touché par des mains anonymes dans une discothèque, lieu d’exhibition et de voyeurisme par 

excellence. D’autre part, si nous admettons comme Judith Butler que la réalité du genre est 

créée par des « performances » sociales ininterrompues, cela veut dire que : 

 

[…] l’idée même d’un sexe essentiel, de masculinité ou de féminité -vraie ou 

éternelle-, relève de la même stratégie de dissimulation du caractère performatif du genre et des 

possibilités performatives de faire proliférer les configurations du genre en dehors des cadres 

restrictifs de la domination masculine et de l’hétérosexualité obligatoire.495  

 

La mise en scène du corps par l’exhibition et le show qu’il exécute passe par le transformisme, 

par la configuration du corps. Le corps devient alors autonome dans la « performance ». 

L’espace est désigné, «la disco Gloria de Horcón» : il renvoie à un espace public et privé à la 

fois, à la frontière entre deux espaces, à un carrefour nocturne. Cet espace peut alors être 

exclusif et ségrégatif. La chronique décrit la violence dont est victime l’exhibitionniste. C’est 

l’événement qui vient déclencher le zoom du narrateur sur le sujet de la diégèse. Il en découle 

le récit de son quotidien, son surnom, ses conditions de vie. Nous observons ainsi comment le 

narrateur nous oriente dans la chronique à maintes reprises. L’incipit se fait par l’espace et 

ensuite par une description des sujets : leurs habitudes dans leur habitat, leur modus vivendi : 

 

Donde tantas veces el dueño la sacó a punta de bota texana por espantarle la clientela con los 

escándalos. La Babilonia otra vez empelotándose, otra vez en cueros sobre la pasarela de la barra, casi 

incidental. Como si el deslizarse de la falda o el paracaídas del sostén fuera un placer privado, un 

blando retorno a esa gruta de virgen tercermundista. Creyéndose la Venus de Boticelli entre las conchas 

de mariscos que le arrojan los pescadores para que se alimente.496 
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 Les métaphores et l’ironie qui inondent le texte valent la peine d’être citées 

longuement. Nous voyons comment l’écriture plonge le récit dans l’espace privé du corps qui 

par exhibition devient public, à la portée de tous. La citation du tableau de Boticelli ouvre une 

fenêtre sur un genre qui s’ajoute à l’hybridité du texte. La peinture, les arts plastiques sont 

convoqués par la comparaison. La mise en scène corporelle est à l’image d’une déesse antique 

que le ton du texte re-con-textualise dans le tiers-monde. La citation est déplacement plutôt 

que répétition. La beauté de Vénus sortie du coquillage découvre sa perle. Il ne s’agit plus de 

bijoux mais de fruits de mer qui alimentent, qui calment la faim de la strip-teaseuse que les 

spectateurs outragent. Le topique de la beauté par antonomase est redéfini, resignfié. 

L’écriture, comme le récit qui dessine le corps physique du sujet et le corps textuel, est 

configurée par l’ironie, l’imperfection, l’approximation de «casi». De surcroît, nous 

observons l’invention de cette figure qui renvoie à l’illusion, au show, au rêve. Le personnage 

se crée une icône, un corps multiple, hybride qui unit mythe et religion. Les comparaisons à la 

Vierge et à Vénus s’ajoutent au nom de scène Babilonia. La chronique blasphème. La grotte 

de la Vierge n’est plus Lourdes mais la discothèque. L’écriture redéfinit, en re-signifiant, les 

lieux de culte. La conquête des lieux communs passe par l’adaptation. Elle est nécessaire au 

travestissement, à la mutation des topiques. La transformation s’inscrit dans le langage, par 

l’ironie et l’imperfection.  

 Le chronotope du récit est indicateur de changement. Le temps cosmique, moment de 

la journée, «justo al ocaso de la tarde» indique, annonce, le changement de décor. Place est 

faite, non plus à ce qui va être décrit, mais à la vie nocturne. Par conséquent, la tombée du 

jour est un moment de passage, une transition qui transporte le narrateur, et la description 

d’un monde à l’autre, d’un espace à l’autre : «cuando la comunidad política que se compró 

casa en Cau-Cau saca a pasear el perro». La chronique glisse sur un quartier chic avec plage 

privée. La focalisation du narrateur sur ce groupe politique intensifie la gradation, la division 

ironique de l’ordre social hétérosexuel traditionnel puisque cette dernière ne mentionne que 

«la comunidad poítica», «la familia política»,  «las señoras políticas», «los caballeros 

políticos». La famille comme modèle d’ordre, de corps social, persiste au Chili depuis la 

dictature. Kemy Oyarzún, nous l’avons déjà observé, indique : «el autoritarismo domestica a 

los ciudadanos re-estructurando su hábitat social en función de la familia. La familia se 

convierte en una metáfora reductiva y reterritorializadora de lo público. Cronotopos 

estacionarios: el topos del claustro, el cronos de lo cíclico, inmutable, absoluto».497 La 
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description, par le biais de portraits de la « famille chilienne » met en évidence le 

néolibéralisme et la société capitaliste de consommation dont les paradigmes anglo-saxons 

illustrent l’importation, la globalisation et la contamination du langage : «jet», «shorts», 

«whisky». En outre, la parodie et le sarcasme soulignent la futilité des objets par la métaphore 

de la rouille, du temps sur ces derniers. La société capitaliste néolibérale dévoile ses méfaits 

sur les corps «al ritmo de la celulitis». Nous l’avons remarqué antérieurement. F. Blanco 

précise que le coût culturel de ce système déshumanisant fut la fin des valeurs éthiques 

individuelles au profit d’une logique de marché de la globalisation.498 

La famille ordonnée est parodiée par la description de Babilonia. Le doute et l’imperfection 

sont exprimés par «tal vez» et le masculin d’une grossesse : «Tal vez un indefenso desnudo 

llamado Babilonia acurrucado en su preñez de anonimato, provocara la alarma». Le genre 

féminin se masculinise en découvrant un genre travesti ou « troisième genre » ou encore « jeu 

de genres » qu’emploie Dumond et Mercier. Or, dans l’écriture lémébélienne, il existe une 

fusion entre le narrateur et la forme textuelle. Cette fusion, en donnant naissance à un genre 

hybride, se matérialise sous la forme d’un corps « sextuel ». L’analyse de Michèle Soriano 

nous éclaire car dans le cas des jeux de genres, dit-elle, «  l’hybridité n’est plus considérée 

seulement en tant que mélange statique auquel on attribue une valeur subversive -dans la 

mesure où il refuse la totalité, l’unité, la pureté- c’est la dynamique générique qui est en jeu et 

les études examinent les phénomènes de tension et d’interaction entre deux ou plusieurs 

formes ».499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
498 A. F. BLANCO, «Comunicación política...», p. 49.  
499 M. SORIANO, « Hybrides… », p. 41-42.   
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1. 13. De la déterritorialisation 

 

Nous avons déjà observé, dans la chronique liminaire, que le corps textuel et le corps 

sexuel esquissent « l’homotextualité ». Tout le rapport entre sexe et genre prend alors forme 

ici et il peut être observé à la lumière des propos de Nicole-Claude Mathieu : 

 

L’essai que Nicole-Claude Mathieu consacre aux “Trois modes de conceptualisation du rapport 

entre sexe et genre” (Mathieu 1991:227-266) -qui est l’une des références majeures de la pensée 

actuelle du genre- propose une réflexion systématique sur les pratiques de transgression du sexe par le 

genre ou du genre par le sexe, que nous pourrions considérer comme des pratiques d’hybridation, et qui 

fondent une grande partie des théories du  “troisième sexe”, ou des théories post-féministe et “queer” 

(Bourcier 2003: 69-80); Mathieu considère qu’il importe, d’une part, de révéler “diverses modalités 

selon lesquelles les sociétés [...] peuvent arraisonner les troisièmes sexes/genres afin qu’ils ne 

subvertissent pas et même qu’ils confirment (comme les théories de l’androgynie) l’efficacité sociale de 

la bi-catégorisation”; et qu’il est nécessaire, d’autre part, d’observer que “cette bi-catégorisation 

fonctionne généralement au détriment du sexe social ‘femme’” ».500 

 

 L’écriture de Pedro Lemebel confirme en effet la bi-catégorisation en la travestissant, 

c’est-à-dire que l’écriture dévoile comment opère la bi-catégorisation au détriment du sexe 

social « femme » ou « homosexuel » tout en montrant par inversion comment, par exemple ici, 

le scandale n’est pas là où l’ordre du pouvoir veut le placer. Il y a déterritorialisation et 

reterritorialisation des rapports sociaux, sexuels et politiques. Le scandale n’est pas la nudité, 

l’exhibition de Babilonia comme veut le prétendre l’ordre que l’écriture décrit, dès le départ, 

mais les réclamations des voisins qui, elles, créent du vacarme et sonnent l’alarme. C’est en 

apposant le discours direct, qui corrobore l’alarme, que l’écriture par le truchement de l’ironie 

inverse le sens de ce qui est décrit. La chronique descriptive devient témoignage des voisins, 

c’est une technique du reportage que nous avons déjà rencontrée. Le genre sert alors à la 

chronique pour rendre plus réels les faits rapportés. La chronique, genre hybride, est traversée 

par la parodie. Or, la parodie au sens bakhtinien divulgue l’hybridation que cette dernière 

érige dans le discours car elle est transgénérique, selon Genette dans Palimpsestes. C’est-à-

dire, explique Michèle Soriano : « qu’elle traverse les genres, et les fait dériver, elle-même 

produisant des formes significativement instables et mineures qui fonctionnent d’abord à côté 

des genres sérieux et ensuite les envahissent, organisant la déconstruction des formes 

dominantes, qui font autorité ».501 Nous l’avons déjà noté. 

                                                 
500 M. SORIANO, « Hybrides… », p. 49. 
501 Ibidem, p. 43. 
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 La bi-catégorisation que suit l’appareil répressif est soulignée: «aunque la metan en la 

cárcel, de celda en celda, una y otra vez no se cansa de empilucharse». L’hyperbole est une 

des fonctions de l’adjectivation, une forme que nous percevons communément dans l’écriture 

lémébélienne. Elle donne plus d’ampleur à un fait, à un événement. Pareille à l’oralité qui 

construit les chroniques, nous retrouvons cette forme dans les transcriptions dialogiques, où 

l’affectation s’oppose à l’ordre. L’anaphore de «ella» est aussi répétition accumulative qui 

renforce l’accusation que porte la vox populi sur la vie privée de Babilonia :  

 

Y cuando la jueza le preguntó de quién es el niño, ella apuntó a mi cabo la sinvergüenza. Ella 

que se mete con toda la caleta, que no sabe si es viejo, joven, pescador, artesano o payaso de circo. Ella 

que se lo toma todo y borracha como está se le ocurre bailar y se nos encarama pilucha al techo del 

furgón policial y cuesta un mundo bajarla. 

 

 La peine maximale sanctionne Babilonia, la population la condamne tout comme 

l’appareil du pouvoir, la loi, à l’exil. Cette condamnation n’est pas sans rappeler l’exil auquel 

est soumis Œdipe pour avoir été incestueux et parricide. Le parallèle s’établit alors entre 

l’exhibition, le parricide et l’inceste, autant de motifs que la société de « la faute » a rendu 

tabou.  

Or, notons que Babilonia échappe au fichage, par conséquent au contrôle, 

contrairement à ceux qui la condamnent : «Por eso pusimos el cartel y escribimos que la 

señorita Babilonia, que no sabe su nombre queda expulsada del balneario». Le discours-

témoignage exhibe un complot des habitants contre cette femme. Elle est minorité mise en 

marge (exilée, expulsée) que la chronique resitue au centre de l’écriture. L’allusion ironique 

aux hippies distingue une forme de parodie. Le genre exubérant du rire parodique envahit 

l’espace textuel. Cette stratégie scipturale évince ainsi le pathos que l’indifférence générale 

pourrait provoquer : «Y nadie dijo nada, nadie se hizo cargo, porque hasta a los hippies con su 

paciencia oriental, ya los tenía hasta el cintillo». L’oscillation entre le rire et le pathos fait 

errer la frontière entre les effets de sens de la répétition et de la parodie. En montrant la 

persistance de la répression et du contrôle, l’ironie dénonce le manque de liberté malgré la 

démocratie : «Entonces todo quedó en calma y la Babilonia desapareció en el camino a Viña 

inaugurando el primer exilio en democracia. Muchas cosas ocurrieron desde que se marchó ; 

varios cadáveres mancharon de yodo el océano Pacífico [...]». Nous l’avons déjà souligné. 

 La violence est contagieuse. Cette contagion s’étale sans distinction de classe sociale 

pour se fixer sur la parabole de la dégradation, de la putréfaction, morale et physique, voire 
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zoologiquement jusqu’à l’orifice qui sert à certains vertébrés de voie urinaire, intestinale et 

génitale. L’espace est synecdoque  : «Los niños ricos que dejan su oso de peluche durmiendo 

para contaminarse en la cloaca de Horcón». 

 La chronique expose le retour d’autres exilés, ceux de la dictature. Avec le retour des 

travestis dans la ville, cette dernière s’érotise. Le parallèle chiasmatique de l’écriture, que 

l’hyperbole renforce pour combler la perte (de temps, d’espoir, d’histoire…), restaure la 

symétrie syntaxique des plaisirs de la chair. Le temps cyclique rappelle les événements. 

L’espace, en fait, se transforme en décor identique. Nous assistons,  plus qu’à une érotisation 

de l’espace, à une «semenización» de l’espace : «Y cuando se fueron, quedó un reguero de 

condones cuajados en el camino y la promesa de volver a morir en la tibieza de las arenas. Así 

también se repitió como todos los veranos la lluvia de estrellas en el Festival de Viña». Nous 

observons une tension générique que la symbolique du temps, empruntant à des genres 

différents, met en regard. D’une part, un genre sentimental se fonde sur la répétition. D’autre 

part, le cycle, le temps cyclique, d’après Julia Kristeva, dans son article « Les temps des 

femmes », ouvre un espace imaginaire souligne Sonia Contardi :  

 

 En cuanto al tiempo, la subjetividad femenina parece darle una medida específica, que de sus 

múltiples modalidades conocidas por la historia de las civilizaciones, retiene esencialmente la repetición 

y la eternidad. A un lado: ciclos, gestación, eterno retorno de un ritmo biológico acorde con el de la 

naturaleza que dicta una temporalidad cuya estereotipia puede sorprender pero cuya regularidad corre al 

unísono con lo que se vive como un tiempo extrasubjetivo, un tiempo cósmico, y es ese motivo de 

deslumbramientos, de placeres inefables. Al otro y tal vez como consecuencia, la presencia masiva de 

una temporalidad monumental, sin quiebras y sin escapes, que tiene tan poco que ver con el tiempo 

lineal que transcurre que el mismo nombre de temporalidad no le conviene y es tan englobante e infinito 

como el espacio imaginario.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
502 S. CONTARDI, Discurso Social..., p. 16. 
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1. 14. De la fête populaire 

 
Le patrimoine, l’identité nationale comme genre rituel, ici, le festival de musique de Viña, 

introduit la commémoration que Néstor García Canclini définit comme suit : 

Lo que se define como patrimonio e identidad pretende ser el reflejo fiel de la esencia nacional. 

De ahí que su principal actuación dramática sea la conmemoración masiva: fiestas cívicas y religiosas, 

aniversarios patrióticos, y, en las sociedades dictatoriales, sobre todo restauraciones. Se celebra el 

patrimonio histórico constituido por los acontecimientos fundadores, los héroes que los protagonizaron 

y los objetos fetichizados que los evocan. Los ritos legítimos son los que escenifican el deseo de 

repetición y perpetuación del orden.503  

La mise sous tension du temps cyclique, ici, tend non plus à corroborer la répétition mais à 

déconstruire la perpétuation de l’ordre par le biais de l’ironie en suggérant un genre 

sentimental qui ouvre l’espace imaginaire. De ce fait, l’image des préservatifs, malgré le 

pluriel multiple, pervertit le désir de reproduction, de perpétuation de l’ordre par contagion. 

 Dans le fil du genre sentimental, le genre journalistique de la «presse people» surgit 

dans les commentaires concernant l’acteur Franco Nero et le personnage du film Querelle. 

Une fois encore la chronique découvre l’imaginaire cinématographique mais, ici, 

ironiquement, «el índigo amargo de sus ojos», puisque ce que la chronique met en évidence, 

par l’anaphore de la négation, c’est le vide, l’inconsistance, l’absence de véritable contenu 

culturel, artistique, politique et humain, un véritable engagement, en définitive.   

Néanmoins, l’intérêt que suscite la révélation du secret, dont la chronique est porteuse, 

réveille le narrateur-voyeur-délateur à l’instar du lecteur. La chronique, signale son propre 

auteur,504 est «un secreto a voces». Le genre trahit, alors, le sens du terme, le mystère, ce qui 

doit être tenu caché, ce qu’il y a de plus intime, en créant ainsi une complicité pactisée par la 

lecture entre le narrateur et le lecteur. C’est aussi une forme qui rend public l’espace privé : 

«Formas discursivas como la revelación del secreto, el rumor, la negación civil al olvido 

constituyen la narrativa principal del Rompimiento del pacto de silencio de la que Lemebel es 

voz principal».505 La parole, comme le contraire du silence, déferle sur l’espace textuel, ou, 

souligne Rosalba Campra : «Palabra como lo contrario de silencio, entonces; pero también 

como lo contrario de máscara. Palabra como identidad».506 La parole qui révèle le secret est la 

chronique. Cette forme discursive expose les subterfuges (masques) pour mettre davantage en 

                                                 
503 N.GARCÍA CANCLINI , Culturas híbridas..., p. 159-164.  
504 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
505 A. F. BLANCO, Reinas..., p. 29. 
506 R. CAMPRA, La identidad..., p. 122. 
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évidence le réalisme grotesque, par exemple dans la figure du capitaine : «O la visita secreta 

de un capitán general que llegó un día disfrazado de artesa a comerse un mariscal a la 

caleta. Y nadie lo reconoció con el moñito y las gafas a lo John Lennon». En outre, le motif 

du masque, selon Bakhtine, a un sens bien précis :  

 

C’est le motif le plus complexe, le plus chargé de sens de la culture populaire. Le masque 

traduit la joie des alternances et des réincarnations, la joyeuse relativité, la joyeuse négation de l’identité 

et du sens unique, la négation de la coïncidence stupide avec soi-même; le masque est l’expression des 

transferts, des métamorphoses, des violations des frontières naturelles, de la ridiculisation, des 

sobriquets; le masque incarne le principe de jeu de la vie, on trouve à sa base le rapport mutuel de la 

réalité et de l’image tout à fait particulier, et qui caractérise les formes les plus anciennes de rites et de 

spectacles. Il est évidemment impossible d’épuiser le symbolisme extrêmement compliqué et 

significatif des masques. Il faut simplement noter que des phénomènes comme la parodie, la caricature, 

la grimace, les simagrées, les singeries ne sont au fond que des dérivés du masque. C’est dans le masque 

que se révèle avec éclat l’essence profonde du grotesque.507 

 

 Le texte polysémique s’oralise et devient sensitif, auditif par l’intermédiaire de «pito» 

et de «sonando» que corrobore le discours direct : «negativo, negativo». Or, «pito» renvoie au 

drogué «volado». L’anaphore redondante de «a pesar de» insiste sur l’amnésie dont souffrent 

les habitants de Horcón qui ont oublié la reine du carnaval. L’image de la fête populaire 

affiche la drogue, l’alcool et autres produits illicites consommés en quantité astronomique que 

l’hyberbole «por fardos», «por kilos» illustre. Le narrateur décrit le festival de rock en re-

sémantisant la langue, la locution «sí pos loco», extrêmement populaire, devient nom. 

L’allégorie de la fête populaire du réalisme grotesque au sens bakhtinien est alors manifeste : 

«A pesar de toda esta jarana nadie se acuerda quién fue la reina del carnaval horconino de ese 

año». 

 Pourtant, le souvenir ne demeure pas et l’image qui surgit, alors, se rapproche 

davantage de la torture que de la fête, «la corona de pétalos metálicos», de l’oubli que du 

souvenir, de corps disparus que de vivants ; les corps sont ainsi des devenir-invisibles. La vox 

populi  ne parvient pas à anéantir la minorité que représente Babilonia, elle est la ligne de 

fuite. Réalité, fiction, délires, contes, légendes se mêlent ici. C’est le genre oral que le « qu’en 

dira-t-on » met en évidence et qui produit  l’errance générique des voix anonymes, multiples 

et diverses : 

 

                                                 
507 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 49. 
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Nada pudo suplantar la ausencia de la Babilonia, ni siquiera los cuentos de un estadio, cerca de 

Til-Til, donde “dicen dijeron” que un cuerpo femenino en cueros se arrancó con la pelota bajo el brazo 

y toda la gente la salió persiguiendo por la carretera. O la visión fugaz de un volado que dijo verla como 

mascarón humano en la proa de un auto lujoso, congelada y sujeta sólo por su copa.508 

 

L’adversatif «pero» rompt le rythme textuel et la chronique plonge dans le paraître, 

l’apparence, la perception. Par conséquent, l’adversatif n’a pas lieu d’appuyer une opposition 

puisque, dès les paragraphes antérieurs, la perception subjective l’emporte sur l’objectivité 

narrative journalistique. Néanmoins, une des définitions possibles de la chronique en tant que 

genre poétique analyse davantage la chronique comme expression artistique, c’est ce qui 

expliquerait la part subjective que le texte arbore : 

 

[…] par la propension que montre la chronique pour les comparaisons figuratives, par rapport 

aux seules métaphores, elle se ferait l’alliée du style réaliste. Son goût pour l’adjectivation 

caractérisante l’assimilerait aux formes populaires, tel le roman populiste. Par le recours au symbole, 

elle renoue avec la tradition épique. Maniant répétition et parallélisme avant tout, elle pêche par excès 

de facilité. N’est-ce pas le reproche couramment adressé au style du journaliste ? Elle est la prose 

“poétisée” du plus grand nombre. Une sorte de surélaboration trop journalistique et une sorte de moins-

value de littérature. Cependant, le discours poétique de la chronique même, s’il est discontinu et partiel, 

existe et contribue à l’esthétisme de cette forme d’expression. Si littérarité conjugue univers de fiction 

et discours poétique, la chronique est alors une forme bâtarde d’expression artistique, qui n’a qu’un 

atout dans son jeu pour exister en tant que telle.509 

 

Ensuite, le texte avance une dichotomie entre classe bourgeoise et classe pauvre. La 

synecdoque de la marque mercantile des jeans pour l’une, et de la laine pour l’autre, 

symbolise la lutte des classes. Le renvoi au conte Cendrillon est ici évident. La chronique, en 

conviant un autre genre, contribue à l’errance générique. En outre, la paronomase parodie 

l’intertextualité : «mientras los lana ruedan por la vereda desplegando su tráfico ceniciento». 

Le paroxysme de la satire est dessiné par l’écriture qui décrit le carnaval du monde. La fête 

populaire sous la forme générique du réalisme grotesque envahit l’espace textuel en étalant la 

beuverie et la sexualité.  

 Le suspense s’empare du théâtre de la chronique, l’espace : «la disco Gloria». Le 

rythme textuel s’accélère, les phrases n’en sont plus. Elles sont devenues segments 

circonstanciels qui rappellent les touches du peintre, l’écriture est un tableau dépeint par le 

narrateur. La comparaison renchérit la scène que stigmatise la caricature de Monroe en 
                                                 
508 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 41. 
509 F. LEZIART, La chronique au Mexique…, p. 620-621. 
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inversant l’icône comme pour Vénus. Les légendes de la beauté n’en sont plus. L’inversion 

vise la dérision et le ridicule. Le rythme saccadé maintient le suspense à la manière de la 

présentation d’un show, coup de théâtre, le rideau se lève : «Como la Monroe saliendo de una 

torta al revés. La Babilonia que aterriza en lluvia de escombros al centro de la pista. 

Machucada y sonriente diciendo tímida: disculpen la entrada». 

1. 15. De la dérive 

 

 L’écriture met l’accent sur les corps désirants nomades, déterritorialisés comme 

Babilonia : «su infinita transgresión flotante a la deriva del verano». La dérive cite le 

déplacement, car il s’agit de « s’écarter de sa direction » sans direction. La dérive signifie 

aussi s’écarter de la norme, d’un cadre fixé. Elle convoque l’errance. À ce propos, l’écriture 

file la métaphore du navire : «Por eso la dejaron navegar sin censura el resto del verano». 

Babilonia, plus qu’une identité est dérive. Cette notion se rapproche davantage de Néstor 

Perlongher, pour qui il convient de substituer la notion d’identité par celle de «deriva».510  

Les allégories de Vénus et de la Vierge sont enrichies par celle d’Ève. Les 

représentations de la femme sont invitées sous toutes leurs formes : mythique, archétype et 

topique. Elles stéréotypent la métaphore. L’ironie pêche par l’excès : «Así regresó de nuevo 

como Eva al paraíso, sin Dios ni culpa, develando los vicios privados en el espejo albo de su 

denudez». L’intimité du corps nu devient miroir public. Le jeu de mots caricatural du 

« costume de bain taillé » au sens propre et au sens figuré est éloquent. Une fois encore, le 

rire vise la dérision de la répression populaire et de la morale que le personnage subit : «le 

prohibieron bañarse, para que no se le saliera la pintura». Les yeux des voyeurs, du contrôle, 

des trous noirs l’épient mais ils ne parviennent pas à la saisir car elle est ligne de fuite, pli, 

dans ce contexte qui réprime le désir que le personnage conserve intact : «Viendo más allá 

que los cientos de ojos que la rodearon en la playa. Un desfile de pupilas sucias recorriendo 

sus pliegues, sus hendiduras, su deslavada geografía sudamericana, las cicatrices borrosas en 

la coraza de un barco mujer con un deseo intacto». Le corps est géographie. Espace et corps 

désirants fusent.  

D’autre part, il ne s’agit plus d’un devenir-bateau à la dérive mais d’un bateau-

devenir-femme. La dérive s’éloigne alors davantage du cadre du devenir. L’errance 

métaphorique, redondance étymologique, passe par l’espace et le corps, le corps comme 

géographie, et l’espace comme corps dérivant. L’errance est d'ailleurs générique : la 

                                                 
510 N. PERLONGHER, El negocio del deseo..., p.VIII. 
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chronique nous transporte de la littérature au journalisme en passant par l’oralité,511 ce n’est 

pas nouveau puisque déjà dans les chroniques du moderniste J. Martí  cette errance opérait. 

Or, l’ironie est, somme toute, genre littéraire. Elle incite la dérive parodique et fait errer le 

lecteur du texte aux figures d’esprit extra-littéraires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
511 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 196-197. À ce sujet, Susana Rotker précise : «Martí enriquece el 
sistema textual con su mixtura de periodismo, literatura y oratoria». 
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1. 16. Du clair-obscur 

 

Baba de caracol en terciopelo negro. Cette chronique replace le devenir-animal ; après le 

serpent, l’escargot : mollusque gastéropode pulmoné, hermaphrodite. Ce dernièr laisse une 

trace de sa dérive sur le velours noir. Le titre évoque non seulement la vue mais aussi le 

toucher, la douceur et la chaleur du textile, douceur obscure. La charge éveille deux 

sentiments, à la fois attirant et repoussant, résidu et sensuel. L’écriture lémébélienne lie les 

segments.  

Dès la première phrase, l’allusion à la pénétration dans un lieu obscur est évidente. 

L’anaphore ternaire insiste sur l’obscurité qui oblige à avancer à tâtons : «a tientas, a ciegas, a 

flashazos de pantalla». La mention de l’écran associée au velours noir laisse penser qu’il 

s’agit d’un lieu confiné comme une salle de cinéma. La chronique exhibe sa texture spatiale, 

tout n’est que tissage qui abrite des regards extérieurs, croisements génériques : velours, coton, 

voile qui participent à l’hybridité du texte hyphologique.512 L’espace est alors un pli. C’est 

Cocteau, dans un livre posthume précisément intitulé De la difficulté d’être, qui explique 

que le rêve opère à des vitesses prodigieuses, et déplie « la pliure par l’entremise de quoi 

l’éternité nous devient vivable », mais la veille a besoin de plier le monde pour pouvoir le 

vivre, et que tout ne soit pas donné d’un coup.513 Un coin du monde nécessaire dans le 

contexte de répression pour l’expression des corps désirants. La chronique, ainsi, déplie ce 

chronotope pour en exposer les ombres et lumières, le clair-obscur qui reflète le titre de la 

chronique : «el pasillo relumbra como baba de caracol en terciopelo negro». La chronique 

feint de révéler le secret qu’enferme le cinéma, avec la complicité de l’ouvreur, or, il s’agit de 

«un secreto a voces». « Le secret », ce qui risque de tout faire basculer, décrivent les 

philosophes Deleuze et Guattari.514 C’est par la complicité que le secret se crée dans 

l’obscurité que l’ouvreur vient éclairer de sa lampe pour ne laisser voir que des segments, des 

fragments qui suggèrent, « le secret », l’érotisation de l’espace, la pliure que la synecdoque et 

la polysémie dévoilent, créent un espace « genré ». Le parallèle peut alors se dessiner entre 

l’écran, le film et la salle. L’écriture érotise l’espace public et le film n’est plus que pré-texte. 

L’errance générique chronique nous transporte de la littérature au journalisme en passant par 

le cinéma qui précède le texte et qui participe à l’hybridation du genre, nous l’avons déjà noté 

auparavant. L’espace, la salle, est travesti par la complicité collective des « prétendus » et 

« prétendants » spectateurs. Le spectacle est inversé, la réalité devient fiction pour les voyeurs 
                                                 
512 R. BARTHES, Le plaisir du texte, p. 85-86. 
513 G. DELEUZE, Pourparlers…, p. 151-152.  
514 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 251. 
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et la fiction, réalité. L’espace est une nouvelle fois pré-texte à l’érotisation, le parc, le cinéma, 

le stade de football, entres autres :  

 

Ni siquiera el tiraje luminoso del acomodador que pulsa la linterna y recorta con luz sucia un 

giro de espaldas, un brillo de cierre eclair, una mano presurosa que suelta el comando, sólo por rutina, 

porque el acomodador sabe que esa es la función y de lo contrario nadie viene a ver a Bruce Lee porque 

lo tienen en video.515 

 

 Le travestissement de l’espace entraîne des codes particuliers découlant d’un accord 

tacite : «todos lo saben y nadie molesta». Or, face à la répression et au contrôle, le retour à la 

lumière s’impose. Le passage de la 3ème personne du pluriel à la 1ère personne du pluriel 

travestit la chronique en témoignage oral et le narrateur s’inclut dans le pluriel collectif : «en 

ese caso no podemos hacer nada». La chronique devient reportage. L’anecdote trouve toute sa 

place dans le genre du témoignage-reportage et le jeu des apparences basé sur le 

travestissement souligne la simulation mais aussi la délation et la trahison. L’espace a ses 

propres codes : «[…] pero cuando aparece un cafiche haciéndose pasar por paco de civil para 

meter miedo y sacar plata, lo mandamos preso. Esa es la ley de este cine y cada uno se cuida 

su retaguardia». Le narrateur joue sur les mots. L’espace et le corps, visage et paysage ne font 

plus qu’un : «la retaguardia» acquiert un double sens. L’espace est autant public que privé. 

D’autre part, la collectivité, malgré le nombre et la complicité face au contrôle de l’appareil 

d’État, a priori, n’est pas solidaire face à l’adversité. L’involution prime sur la révolution. 

Cette nouvelle micropolitique avec une loi propre rappelle celle des jeunes de la «pobla»: «la 

ley somos nosotros».516Les espaces sont autant de microcosmes, de micro-identités, de 

micropolitiques, de réalités avec des lois caractéristiques à l’endroit déterminé, aux identités 

qui l’occupent. Ne peut-on pas voir, alors, dans la néo-chronique non pas une photographie de 

l’identité nationale à l’instar du naturalisme (telles les images d’Épinal, images à 

photomécanique, à usage populaire) mais une photographie des micro-identités qui forment 

l’identité nationale ? Ou encore, plutôt qu’ « identité », ne peut-on pas, comme Néstor 

Perlongher dans son livre El negocio del deseo et comme le suggère également l’épigraphe, y 

observer la dérive de chaque micro-identité à l’instar du narrateur, si nous considérons les 

différentes acceptions du terme « dérive » ? La chronique est « dérive » dans ces différents 

espaces,  ces différentes micropolitiques. Nous préférons à « dérive » le terme « errance » 

                                                 
515 P. LEMEBEL, La esquina…, p. 54.  
516

 Ibidem, p. 33. 
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puisqu’il s’agit, malgré la source extra-littéraire, somme toute, d’une écriture plurielle, nous 

en convenons.  

1. 17. Des micropolitiques II 

 

 En outre, « du point de vue de la micropolitique, une société se définit par ses lignes 

de fuite, qui sont moléculaires. […] Bref, le moléculaire, la micro-économie, la 

micropolitique, ne se définit pas pour son compte par la petitesse de ses éléments, mais par la 

nature de sa “masse” […] ».517 Le devenir ouvre une nouvelle voie à la micropolitique car elle 

informe sur des issues politiques qui ne devraient plus rien aux mots d’ordre propres à 

l’axiomatique du capital518 mais plutôt au désir comme le suggèrent les scènes de la salle de 

cinéma ou encore du parc. Les micropolitiques visent à échapper au pouvoir, elles naissent 

spontanément, elles se situent davantage dans le temps de l’événement plutôt que dans le 

temps cyclique : Aiôn versus Chronos, le devenir l’emporte sur l’être.519 La chronique est 

porteuse de ce temps, des micropolitiques, par conséquent, elle évolue. Elle est à son tour 

ligne de fuite, écriture en devenir multiple, errance générique. Il ne fait aucun doute que : 

 

[...] las micropolíticas son formas de enfrentar problemas que no son absorbidos por partidos 

políticos tradicionales y que se materializan en organizaciones más o menos espontáneas (Ej. Barras de 

algunos clubes de fútbol, abuelas de la Plaza de Mayo, Ollas communes, Colectivos de homosexuales, 

etc.); que escapan tanto al poder central como a las estructuras sociales clásicas; que no responden a 

marcos ideológicos pre-existentes sino a necesidades concretas de microcolectividades; que no 

pretenden cambiar la sociedad sino resolver problemas del momento, lo que les confiere una dimensión 

cortoplacista. No hay duda que el carácter genuino, espontáneo, popular, ajeno al aparataje estatal de 

estas instituciones, su forma de hacer política, su dimensión pragmática y su distanciación frente a las 

ideologías e idealismos constituyen ingredientes gratos para el espíritu de este escritor político, no 

dogmático, aficionado a las acciones fulminantes, eficaces y rápidas (cf. sus performances), cercano a 

los marginales, hostil a toda clase de poder, simpatizante de cualquier movimiento de vanguardia 

mientras no se haya institucionalizado. 520 

 

 Réalité et fiction se regardent et la chronique devient sonore autant que l’espace 

qu’elle décrit. Le travestissement de la salle opère par l’ouïe. Le volume tantôt haut tantôt bas 

s’unit aux touchers furtifs pour confondre l’art martial travesti avec la chronique elle-même. 

                                                 
517 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 263-265. 
518 M. AKRICH, D. CHABAUD-RYCHTER, D. GARDEY, Politiques de la répression…, p. 60. 
519 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 322. 
520 S. C. BENADAVA , «Pedro Lemebel...», p. 63-64. 
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L’écriture exhibe le champ lexical de l’art martial japonais, de la distribution 

cinématographique nord-américaine. L’hybridation que crée la multiplicité  des origines 

accentue l’artifice du texte lémébélien : «la Columbia Pictures, Bruce Lee, un mexicano-

holandés etc…». La parodie de la forme versifiée poétique de l’écrivain espagnol Antonio 

Machado se voit érotisée. La citation sert au travestisssement, à la parodie. La chronique 

« poérotise » par paronomase : «En contraste con la gimnasia de la coreografía karateca 

doblada por la cadena de manuelas mano con mano, golpe a golpe, beso a beso, saltos 

mortales del chino que reproduce en menor escala el chorro ligoso que dibuja el aire con su 

trapecio seminal». Les caresses, le frôlement, le «full-contac» est pré-texte au contact. Le 

glissement (ou l’errance) textuel (ou sexuelle) fusionne(nt), nous l’avons vu plus haut. 

L’écran, la salle et l’homosexualité se co(n)fondent : «Mientras el telón estalla en ketchup a 

full-contac, tiñendo el cinturón negro de seda y de primer dan a tercer sexo». La magie de la 

fiction n’est plus sur l’écran mais dans la salle que le plaisir charnel envahit. L’écriture 

lémébélienne défait la magie et l’illusion cinématographique. Elle énonce les artifices 

(«estalla en ketchup») et poétise la réalité. La mue transite par la couleur qui erre du noir au 

rose, de premier à troisième. L’ironie se sert des clichés car, en accentuant l’excès, le 

grotesque, la parodie et le rire émanent. Pedro Lemebel lui-même expose :  «No creo en la 

homosexualidad como un lugar estanco, no creo en un tercer sexo, es una aberración. La 

homosexualidad en sí misma, como categoría sexual especial, no existe».521 En revanche, 

Judith Butler pense que la répétition parodique du genre révèle l’illusion de l’identité. Le 

genre est en quelque sorte, dit-elle : « un “acte” qui ouvre sur des clivages, la parodie de soi, 

l’autocritique et des représentations hyperboliques du “naturel” […] ».522 Cette exagération, 

selon la philosophe, le rend fantasmatique. Le fantasme de la fiction passe par les corps qui 

sont dans la salle et l’antithèse s’installe entre la violence et la jouissance. L’anaphore «a ver 

quien» vise à mettre en évidence le jeu infantile, le jeu sexuel, c’est-à-dire la course aux 

regards des voyeurs, la compétition entre les sujets et entre l’écran et la salle. Le jeu atteint 

son paroxysme par le pathos final de l’accélération du tempo narratif : «a ver quien dispara 

primero, a ver quien llega más lejos para no morir tan solo y mojado en el reverso del mundo 

[...]». La réalité est alors l’envers du décor, l’envers du monde. L’inversion procède alors à 

l’instar de l’œuvre de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Carlos Monsiváis, à ce propos, 

dans la préface, fait remarquer que l’auteur assume la signification que les mots enferment 

(«maricón», «puto», «pájaro», «carne de sidario») et qu’il va à leur rencontre «para 

                                                 
521 FERREIRA, «Chile o la historia de un país beige.» 
522 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 273. 
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desactivarlas y proclamar “las verdades de un amor verdadero” y, por si hiciera falta, probar 

lo fundamental: la carga exterminadora de las voces de la homofobia es la síntesis de la 

metamorfosis incesante».523  Par conséquent, l’inversion est une constante de l’écriture 

lémébélienne. L’abject que connotent les mots et les espaces expose le burlesque par 

l’inversion des idées mondialistes que représente la Columbia pictures. En mettant dos à dos 

deux parties du monde, le nord et le sud, l’écriture érotise la sociologie et l’économie 

mondiale en parodiant de manière caricaturale les économistes et sociologues, par synecdoque, 

qui ne jurent que par les chiffres et le contrôle, en l’occurrence, de la démographie. Bruce Lee 

est le fantasme, le désir du voyeur-spectateur. L’ironie burlesque vise à travestir par la 

traduction, c’est-à-dire, « à déplacer » (de l’anglais translate) la tradition ancestrale et ce 

qu’elle comporte de respect. Le déplacement est triple et nous notons l’hybridation suivante : 

doublage-hybride (spanglish)-traduction. Le doublage renvoie au dédoublement, à la copie, au 

décalage et au déplacement. L’ironie participe au devenir des images que le texte décrit. Le 

texte aspire ainsi à (ab)user du langage, de la resémantisation. Nous observons le devenir-

langage, un métalangage qui exhibe un langage nouveau qui se crée sous la plume du 

chroniqueur : «Doblándose en espanglish la traducción milenaria de las artes marciales, al 

coa-porno del deseo invertido». La polysémie de «invertido» désigne aussi bien 

l’investissement, corporel, certes, que le désir anime, que l’inversion du désir d’un corps 

inverse, interverti, travesti. Inversion, contre modèle, emphase dégradée par la surcharge et le 

mauvais goût, tout converge à dévoiler l’hypocrisie discriminatoire du discours identitaire 

national et à en proposer une resémantisation.524 Le néologisme «coa-porno» naît du désir, le 

langage mue, il est resémantisé. Nous constatons la naissance d’un genre nouveau, le «coa-

porno».  

L’ironie dévoile l’hybridation textuelle afin de mettre en évidence la trahison dépeinte par le 

jeu de mots des yeux bridés et par l’inceste : «Un méxico-holandés que lo dobla en la 

horizontalidad de sus ojos aztecas, que perdieron la fiereza en el incesto postmoderno». C’est 

ainsi que l’écriture interroge les métarécits du pouvoir, en empruntant à son tour au 

postmodernisme « (puisqu’) en simplifiant à l’extrême, on tient pour “postmoderne” 

l’incrédulité à l’égard des métarécits ».525  

La chronique par le truchement de l’ironie offre un discours qui donne à voir des micro-

identités, des micropolitiques qui remettent en question la confiance dans les valeurs de la 

                                                 
523 C. MONSIVAIS, «Pedro Lemebel…», p. 14. 
524 S. DECANTE ARAYA, « Chroniques et travestissements… », p. 322. 
525 J.-F. LYOTARD, La condition postmoderne…, p. 7. 
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modernité, notamment du modèle économique néolibéral, du modèle autoritaire de la 

dictature et de l’hypocrisie des partis politiques de la Concertation pour la Démocratie. 

1. 18. De l’errance générique I 

 

Les jeux de regards séducteurs (Bruce Lee), voyeurs et critiques (le narrateur et les 

spectateurs) deviennent allégations de l’érotisme, du sexe. Cette obliquité scripturale 

découvre la condition d’une partie de la population chilienne, en marge, le chômeur mapuche. 

La mention de «chino» articule la polysémie, point de rencontre, entre l’écran (fiction) et la 

salle (réalité).526 Ce point de rencontre rend compte de l’hybridité du langage qui participe de 

l’hybridation du texte. L’errance s’établit alors entre le texte et les mots qui le constituent car 

« l’unité de la forme, c’est l’unité de la position axiologique active de l’auteur-créateur 

réalisée au moyen du mot (prise de position par le mot), mais rapportée au contenu ».527  

La réalité sociale et économique que décrit la chronique n’est que déception, chômage, 

passage vers une voie sans issue, hormis l’oisiveté qu’offrent le cinéma et le plaisir du corps : 

«Por eso Bruce Lee, seduce en la mirada al chino mapuche de la pobla, que todos los días 

miércoles se erecta chamuscado en el cinema Nagasaki de la Plaza de Armas».  

L’écriture établit un parallèle entre Hiroshima et la «población La Victoria» de 

manière sarcastique tant est grande la situation de survie des habitants de ce quartier. Le terme 

«comparece» vise à éveiller le rire car le mélange des genres verbaux génère un décalage dont 

l’effet de sens est la parodie. L’écriture est ainsi un carrefour de genres qui ne se rencontrent 

pas en règle générale hormis dans « l’homotextualité ». L’errance générique de la chronique 

les croise, les travestit. L’errance générique est aussi errance sexuelle dans l’ensemble du 

recueil et dans les espaces que la chronique décrit. L’écriture traverse l’espace sexuel et 

inversement, le sexe traverse l’espace textuel : 

 

Entonces la población La Victoria, comparece junto a Hiroshima en el entablado de utilería 

donde se cruzan la periferia desechable del nuevo orden, con el sexo místico y desconocido de los 

orientales. Sexo que se exhibe travestido de Ninja para el chino mapuche que desagua su decepción en 

la barricada de puchos quemados, por el desamparo laboral y el ocio desanimado de su pasar.528 

 

 

                                                 
526 «Chino» désigne à la fois le chinois, le métis, l’indien ou le domestique ou l’homme du peuple. 
527 M. BAKHTINE , Esthétique…, p. 80. 
528 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 47-48. 
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Le croisement chiasmatique des espaces renforce l’hybridité textuelle. En outre, il 

souligne ironiquement la répartition culturelle des deux civilisations : (chi)noise et (chi)lienne 

que le (chi)sme n’affecte pas puisque le (chi)asme allie : «desecho»/«neoliberalismo», 

«sexo»/«misticismo».  

L’odeur envahit le texte, les mélanges d’odeurs sont liés au plaisir et ce dernier 

devient le seul acteur de la scène : «Gotea el placer de la axila, con desodorante after shave y 

humo de filtros aspirados, que refulgen delatando tenues alguna garganta mamona». La 

chronique exhibe une poétique de l’abject. C’est bien en inversant le signe du langage abject 

que le langage devient action de libération de l’abject par le biais de l’écriture, puisque, nous 

explique Ana Forcinito : 

 

Las normas del mandato heterosexual que rigen la subjetividad dictaminan lo permitido y lo 

repudiado. Butler denomina a esta última zona como lo abyecto y la define como una zona inhabitable 

donde queda negada la subjetividad (puesto que ésta se define a través de las identificaciones 

permitidas). Esta zona es un límite, es la frontera de la subjetividad. Butler propone, entonces, que el 

sujeto se constituya a través de esta exclusión y abyección para dejar afuera esta zona que se repudia. 

Para constituirse como un sujeto sexuado, las normas regulatorias de la sexualidad (heterosexual) 

imponen el repudio de lo legislado como abyecto y por lo tanto reglamentan las prácticas de la 

identificación.529  

 

En outre, la chronique décrit un espace en marge, l’errance permanente, à laquelle sont 

soumises l’homosexualité et la marginalité, déplace les sujets des marges vers des espaces de 

l’abjection. Or, c’est de cette marginalité répudiée qu’il est possible de penser/panser les 

fissures que l’abject produit dans les systèmes de domination. Ces savoirs deviennent 

« invisibles » pour reprendre l’expression de Deleuze et Guattari.530 Or, l’abject est bien 

présent, non plus en bordures de texte, de paysage urbain, étant donné que la chronique 

lémébélienne, poétique de l’abject, le place au centre de son écriture. Il dessine les premiers 

contours du sujet puisque, comme l’explique Judith Butler : 

 

L’“abject” désigne ce qui est expulsé du corps, délesté sous la forme d’excrément, rendu 

littéralement “Autre”. On dirait une expulsion d’éléments étrangers, mais l’étranger est en fait établi à 

travers cette expulsion. La construction du  “non-moi” en tant qu’abject établit les frontières du corps 

qui sont aussi les premiers contours du sujet. 531 

                                                 
529 A. FORCINITO, Memorias y nomadías..., p. 28. 
530 Ibidem, p. 84-85. 
531 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 254. 
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Enfin, c’est en donnant à voir l’abject, en inversant les signes à travers lesquels l'abject est 

marginalisé que Lemebel transfère l’ignoble. 

 L’amour et la mort se fondent. L’écriture expose conjointement la violence de la 

dictature, la peur qu’elle entraîne et la violence de l’acte sexuel, le canibalisme qui  le 

caractérise dans cette chronique. Le glissement polysémique et le travestissement sont 

contenus dans la métaphore de la fellation que la plume lémébélienne suggère. Ce sont les 

séances cinématographiques qui travestissent l’espace au rythme des représentations sur 

l’écran et dans la salle car l’espace est aussi bien antre maternel que studio hollywoodien. 

Dans le contexte de la dictature chilienne,  la plus grande prudence face à la répression reste 

l’anonymat. L’acte sexuel est alors furtif et dissimulé.    

 L’ironie qui jaillit de la description travestie d’une orgie dans les derniers rangs déjoue 

l’identité nationale. Nous employons « description travestie » car l’écriture décrit la scène de 

l’écran en parallèle avec celle de la salle. Certes, l’obscène occupe l’envers et l’endroit du 

décor au point de faire fusionner les deux espaces intérieur et extérieur / scène et obscène : 

«Acaso radiografía obscena del álbum familiar, o complicidad de pasiones y vertedero 

imprescindible de la urbe». Le champ lexical de la photographie s’empare de l’écriture : «el 

revelado», «tecnicolor». D’autre part, l’ombre, «la sombra de una cabeza», crée un effet 

d’optique déformant que les expressions anaphoriques du doute renforcent : «Quizás, acaso». 

La chronique convoque alors un genre hybride nouveau car il appartient aussi bien à la 

médecine qu’à la littérature. La photographie dont la radiographie est une composante car il 

s’agit, en médecine, d’une technique de formation et d’enregistrement de l’image d’une partie 

du corps sur un film radiographique, au moyen des rayons X ; autrement dit, l’image ainsi 

obtenue.532 En effet, film classé X, la chronique étale l’inversion des signes de l’abject grâce à 

la description objective et en profondeur d’un phénomène, comme le définit la deuxième 

acception de « radiographie ». L’errance générique transporte, déplace l’obscénité. Cependant, 

ce procédé vise à corroborer l’illusion déformante que suscite le parallèle entre écran/salle, 

entre réalité/fiction, entre scène/obscène. L’écriture déplace chaque fois davantage les 

frontières. 

Le récit descriptif s’accélère à l’instar du souffle du narrateur pris dans l’extase de la scène. 

L’effet escompté est une narration décousue que nourrissent les phrases infinitives nominales. 

L’acte sexuel agit comme un véritable regresus ad uterum où les caresses, «la marca 

                                                 
532 Dictionnaire Petit Larousse compact, 2005. 
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amniótica de manos», et l’obscurité sont les complices face à l’adversité de la rue : «Dejarse 

libar en el anonimato de la cámara oscura, como retorno a la seguridad del vientre».   

Le transport que suscite l’errance générique dévoile le manque de liberté. La lumière, non pas 

comme révélation, mais comme trahison, oblige à déplacer les frontières génériques, spatiales 

pour que le désir s’exprime. Par l’hyperbole et la polysémie, Lemebel resémantise ou 

« resementise ». L’écriture, par le biais des comparaisons ironiques, « homosexualise » en 

travestissant l’espace envahi par le plaisir.533 L’espace sert de pré-texte, de transition entre le 

politique et le corporel, ou encore, décrit la politique du corps. Le travestissement spatial 

passe par le corps aussi bien politique que désirant puisqu’il s’agit de la même chose. Les 

sièges du cinéma deviennent ceux du Congrès, de la Loi qui envahit l’espace, qui rend 

paranoïaques les spectateurs ou acteurs car la représentation se joue dans la salle : «la función 

en las butacas». L’ironie que le texte arbore porte sur la jouissance des corps qui englobent les 

corps désirants, ceux des membres du Congrès, des stars de cinéma, des spectateurs. De sorte 

que la politique est autant érotisée que l’espace cinématographique. En outre, cette dernière 

n’est qu’une représentation fictionnelle supplémentaire, une mise en scène, à l’instar, certes, 

de la politique transformiste de Pinochet. La scène, dans la salle de cinéma, n’est que le 

résultat d’une politique de répression, le miroir de la peur et de l’empressement. 

 La chronique, une fois encore, révèle le secret : «Lo que no se dice y nadie sabe». La 

position de lecteur-voyeur redouble par la disposition que le narrateur met en place en 

décrivant ce qui se trame sexuellement, derrière le rideau de la petite bourgeoisie. Nous 

voyons comment l’espace privé peut être conservé dans une classe sociale et non dans l’autre 

car la structure familiale et patriarcale de la société tend à réduire l’espace privé en espace 

public faisant de l’intimité des uns, l’exhibition des autres. En dé-voilant les conventions, la 

chronique témoigne des pratiques homophobes. En montrant comment agit la petite 

bourgeoisie, la mascarade politique, le texte travestit par l’ironie les intentions littéraires au 

service des intentions politiques que le genre véhicule. 

 L’anaphore de la négation «nadie» enfonce le clou. L’insistance rhétorique éveille le 

pathos de la folle larmoyante que la solitude affecte, mais il n’y a pas de place pour les larmes 

dans la chronique lémébélienne. La seule place que l’écriture attribue au genre est la 

révélation par l’ironie, l’inversion des clichés, des signes afin de rire en travestissant les 

espaces, en offrant une nouvelle convention : «un pacto de mutua cooperación», la complicité 

du plaisir furtif entre homosexuels. Or, le secret dévoilé est l’hypocrisie d’une communauté, 

                                                 
533 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 49-50. 
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le devenir des pratiques sexuelles et corporelles non avouées et réprimées par le pouvoir et 

l’homophobie. Donc, l’écriture témoigne de l’enjeu politique des pratiques du corps. Judith 

Butler explique combien les actes corporels sont révolutionnaires.534 Pour le chroniqueur, 

l’écriture est, d’abord, celle du corps. Le travail des artistes visionnaires du groupe «Yeguas 

del Apocalipsis», sous la dictature de Pinochet, exposait des « performances » dans ce sens. 

La chronique devient, ensuite, dévoilement de la réalité des corps au grand jour, le secret sort 

de l’ombre. Le genre « poético-sexuel » de la chronique affiche son hybridité dans une sorte 

de «coming out». L’écriture construit un genre en devenir que l’errance générique alimente 

par le travestissement des corps et des espaces : 

 

Ninguna esposa reconocería a su negrito en esas acrobacias, por cierto otro. Una sociedad 

secreta de desdoblaje, un tragaluz que recicla y enmudece para siempre, porque a las 11 PM en punto, 

cuando el The End de la última tanda clausura el beso en Tokio de Bruce Lee con la muñeca plateada, el 

relámpago de las luces quema todo rastro, evaporando los espermios que nadie hace suyos, porque cada 

quien está solo y no reconoce a nadie de regreso a la calle, a los tajos de neón que lo trafican en el careo 

de la ciudad.535 

       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
534 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 179-266. 
535 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 50. 
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1. 19. De la parenthèse 
 

«Cómo no te voy a querer» (o la micropolítica de las barras). Le recours à la parenthèse 

explicative, didactique, est une constante dans l’écriture de Pedro Lemebel. Interrogeons-nous, 

alors, sur les effets de sens de cette présence « paratextuelle ». Nous discernons une relation 

« paratextuelle » entre le titre, la parenthèse et le texte dont l’effet sur le lecteur étranger, 

précisons-le, est fondamental. Un lecteur chilien, avec seulement la citation, 

« l’intertextualité », entend le contexte. Cette relation statue sur le genre annoncé par le titre. 

La parenthèse vise ansi à compléter, à introduire dans un contexte, à accompagner, en 

fournissant un indice générique, non pas littéraire mais extra-littéraire. Le genre s’édifie, sous 

la plume du chroniqueur, en ouvrant des espaces peu orthodoxes dans le canon littéraire. 

L’espace social est multi-générique, plusieurs micro-identités, mises entre parenthèses, tissent 

la chronique. La parenthèse est l’espace textuel de ces micropolitiques. La chronique déplace 

au centre, au cœur, voire en tête du texte ces micro-identités. La chronique, en déplaçant, 

copie l’espace réservé aux micro-identités dans la société chilienne. La parodie de l’hymne 

des supporters de football en est l’exemple. L’écriture octroie à cet espace un sens plus 

sentimental. Cette émotion vient du cœur du narrateur qui apostrophe les supporters.   

En outre, l’allusion à cet hymne étale l’oralité à partir du titre jusqu’au texte : «¡Cómo 

no te voy a querer ! ¡Si mi corazón azul es y mi piel dorada. Siempre te querré !» La citation 

incite une relation « transtextuelle » entre le titre, le texte et la réalité extra-littéraire. L’oralité  

de cette ritournelle qui emprunte à l’Argentine, introduit la chronique dans la réalité des 

tribunes du stade. De chronique en chronique, le « cœur » constitue le lien de 

« l’homotextualité ». L’écriture tapissée de peau, la voix hybride et multiple des chœurs, 

indique la voie à suivre. Une nouvelle micro-identité occupe l’espace de la chronique : les 

supporters de football. De ce fait, l’écriture déploie un éventail des micropolitiques qui 

constituent la multiplicité chilienne. Nous avons déjà observé les jeunes de la «pobla». Les 

chroniques lémébéliennes sont une errance générique. Elles traversent ces micropolitiques que 

le texte pénètre, perce, par le biais de l’œil du « chroniquyeur » ou encore du « chronicœur ».  

Le chroniqueur à son tour se travestit. 

 L’errance générique défile le devenir permanent que suggère la présence des corps 

qu’exhibe l’écriture.  Cette dernière vise à déjouer le contrôle « imparable » par le devenir-

végétal, strate qui échappe aux barrières de la loi. L’hyperbole scripturale exagère la 

description de l’échappée des jeunes au pouvoir. L’ironie tend à renforcer la volonté 

destructrice du contrôle et le triomphe d’autant plus méritoire de la jeunesse qui fuit la 
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canalisation des flux : «Deshojadas del control ciudadano, las barras de fútbol desbordan los 

estadios haciendo cimbrar las rejas o echando por tierra las barreras de contención que pone la 

ley para delimitar la fiebre juvenil, la prole adolescente que se complicita bajo la heráldica de 

los equipos deportivos».536 L’incipit descriptif des dispositifs de contrôle oppose le pouvoir 

de la loi aux jeunes supporters de football dont la complicité forme une communauté, une 

micro-identité. L’identité est corroborée par l’adjectif «heráldica», codification identitaire qui 

regroupe ces jeunes. La codification ne s’arrête pas là puisque, quelques lignes plus loin, elle 

se complète par la stèle. Le langage construit ainsi la communauté des supporters, micro-

société. Or, la stèle s’élève grâce aux débris laissés après la bataille. Le paysage du stade est 

celui d’un champ de bataille dont le champ lexical belliqueux rend compte. L’affrontement 

sportif belliqueux oppose les deux équipes qui détruisent tout sur leur passage, ne laissant 

qu’une stèle à la mémoire de leur victoire, symbole unitaire de cette micro-identité. Les 

supporters inventent un patrimoine qui leur est propre, codification d’un pouvoir parallèle, 

patrimoine culturel visuel ; semblable aux politiques culturelles autoritaires dont la 

théâtralisation est la base, les micro-identités reproduisent une surcodification qui leur est 

exclusive. Or, Néstor García Canclini signale : 

 Mientras en los museos los objetos históricos son sustraídos de la historia, y su sentido 

intrínseco es congelado en una eternidad donde ya nunca pasará nada, los monumentos abiertos y la 

dinámica urbana facilitan que la memoria interactúe con el cambio, que los próceres se revitalicen 

gracias a la propaganda o el tránsito: siguen luchando con los movimientos sociales que los sobreviven. 

[...] Un escenario [...] es un lugar donde un relato se pone en escena. Es preciso incluir en la 

reconversión la re-escenificación, los procedimientos de hibridación mediante los cuales las 

representaciones de lo social son elaboradas con un sentido dramático.537  

En revanche, le ton n’est pas dramatique mais ne cesse d’être ironique et souligne 

l’agacement des foyers de bonne famille. Le glissement polysémique du tête-à-queue des 

adjectifs «hinchada pelotera» et de la paronomase à partir de «hincha» et «pelota» permet la 

parodie des points de vue qu’il soit petit bourgeois ou de la «pobla». L’emphase, l’orgueil, la 

terreur et la querelle sont les sentiments que le texte convoque. Le calme et le bruit se 

répondent comme les foyers de « bonne famille » et de la périphérie, synecdoques 

dichotomiques des deux équipes. Toutefois, la mention de l’adjectif «mongoles» suggère des 

origines égales, d’un même peuple, d’un même groupe de langues altaïques, synonyme de 

                                                 
536 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 51. 
537 N. GARCÍA CANCLINI , Culturas híbridas..., p. 266-328. 
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Khalkha.538 «Es así, que cada confrontación deja como resultado una estela de palos, piedras 

y vidrios rotos al paso atronador de La Garra Blanca y Los de Abajo ; dos sentimientos de la 

hinchada pelotera que aterrorizan el relax de los hogares de buena crianza, con los ecos 

mongoles de la periferia». Or, le texte précise qu’il ne s’agit pas d’équipes mais de sentiments. 

L’écriture lémébélienne, du point de vue du narrateur, point à partir duquel est posé le texte, 

est sensitive. L’énoncé sera alors celui d’un narrateur qui décrit, à partir du cœur, les 

sentiments. La passion chronique ou la chronique passionnelle soustrait l’ordre de la loi. La 

description vise à montrer comment, malgré les apparences dichotomiques réelles entre le 

centre et la périphérie, le stade devient espace où se crée une micro-identité qui déplace la 

dichotomie centre-périphérie sous l’égide du fanatisme sportif qui déjoue l’appareil répressif 

du pouvoir. La répétition de «mismo», «misma» met en évidence la complicité entre les deux 

camps qui font bloc face à la répression et au silence que veut imposer le pouvoir. La 

gradation en crescendo des sentiments, du fanatisme à l’euphorie, va croissant face à la 

répression montante : «Ambos fanatismos se descuelgan al centro desde la misma poblada, 

con el mismo vandalismo romántico que interviene el aparato regulador que sistematiza y 

acalla la euforia pendeja». Pourtant nous observons une inversion entre les deux sentiments 

exposés puisque «aterrorizan» s’oppose définitivement à «euforia pendeja». En outre, malgré 

une présentation qui les décrit comme des guerriers, les signes sont inversés par l’ironie, les 

jeunes supporters sont plutôt victimes d’un système économique dévastateur : «Los supuestos 

rencores entre las dos barras, son vecinos que amotiguan las faltas económicas […]».  

1. 20.     De la solidarité dionysiaque 

Cependant, comme le laisse voir le processus d’écriture, l’ironie ne laisse pas la place aux 

larmes et offre une vision de la jeunesse supportrice dionysiaque : «con el baboseo de la caja 

de vino compartida o en el vapor ácido de los pitos que corren en la brasa centella que 

dinamita la batalla». La solidarité entre supporters bien que d’équipes différentes rappelle la 

solidarité antidictatoriale. L’écriture brandit la mémoire, le souvenir de l’histoire du pays dont 

les supporters sont le pré-texte d’un témoignage historique. La chronique vise à dévoiler le 

véritable ennemi, le policier : 

 Pero más allá de la rivalidad por los goles o el penal a último minuto, ellos saben que vienen de 

donde mismo, se recuerdan yuntas tras la barricada antidictadura y están seguros que la bota policial no 

hará diferencia al estrellarse en sus nalgas. Saben que en realidad se juntan para simular una odiosa 

                                                 
538 Dictionnaire Petit Larousse Compact, 2005. Voir la définition de « mongole ». 
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oposición que convoca al verdadero rival; el policía, garante del orden democrático, que ahora arremete 

a lumazos en las ancas del poder.539 

 L’anaphore «saben que» insiste sur la réalité malgré les apparences. La volonté de 

réalité de la part du narrateur journaliste est manifeste dans les sèmes suivants : «en realidad», 

«el verdadero» qui s’opposent à «simular». À l’heure de la répression, il n’y a pas de 

différence. La violence envahit l’espace par la seule évocation des bottes policières, 

synecdoques de la répression. L’apposition finale souligne la véritable opposition. L’image de 

la solidarité est renforcée par la paronomase, figure générique qui semble opérer 

perpétuellement  dans l’écriture lémébélienne. Ici, elle rapproche «se juntan» et «yuntas». 

L’écriture divulgue la mascarade de l’opposition odieuse entre camps de supporters que la 

paronomase vient effacer.  

 D’autre part, la démocratie n’échappe pas au devenir-animal. Devenu bestial, 

l’appareil de pouvoir qui représente dans le présent, «ahora», la démocratie, montre à quel 

point la violence policière subsiste. Or, la rencontre est une fête, carnaval hybride qui travestit 

les éclats de rire en éclats de bombe. La fête cesse d’être bacchanale et devient saturnienne. 

L’oralité subséquente corrobore les cris, les chants de l’hymne footballistique. L’énumération 

polysyndète de «en» marque le rythme textuel de manière auditive mais aussi visuelle à 

l’instar du corps des jeunes dont la chronique suggère les marques laissées par les coups. La 

chronique révèle alors la biopolitique carnavalesque de la démocratie. Nonobstant, le corps 

désirant va venir occuper les devants de la scène textuelle et sexuelle. La description de la 

goutte de sueur qui glisse entre les jambes d’un supporter est autant d’encre qui coule, qui file 

l’écriture de la chronique sportive en chronique érotique. L’entre-deux jambes est alors le pli, 

l’antre du narrateur, goutte de sueur, flux qui se déplace, qui déplace l’écriture en érotisant le 

sème par un néologisme que la mue linguistique et spatiale mettent en évidence : «ano-arco». 

Ce néologisme est une création hybride ; elle corrobore l’écriture comme hybridation :540 «A 

pesar del calor que cosquillea en la gota resbalando por la entrepierna ardiente, a pesar del 

pegoteo de torsos desnudos mojados por la excitación, los chicos se abrazan y estrujan 

estremecidos por el bombazo de un delantero que mete pelota rajando el himen del ano-arco». 

 

 

 

                                                 
539 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 52. 
540 M. EZQUERRO, L’hybride / Lo híbrido..., p. 10-12.  



 213 

1. 21. De l’hymen 

L’hymen, terme associé à l’anus, par le texte, offre un hybridité générique que la répétition de 

«a pesar de» ne vise pas à reproduire mais à déplacer. Nous décelons une des multiples 

stratégies d’écriture de Pedro Lemebel, qu’explicitent les propos de Michèle Soriano : 

 L’hybridité générique, qui jouerait sur la répétition-déplacement, pourrait ressortir d’une telle 

stratégie, mais il serait en ce cas nécessaire d’y reconnaître non plus seulement la subversion de normes 

poétiques, mais bien de multiples stratégies de questionnement des hiérarchies génériques et des 

divisions légitimes que ces hiérarchies organisent ; dans certains cas, il s’agirait de les lire comme des 

stratégies de mise à nu des processus de différenciation qui régissent le champ culturel, autrement dit, 

de dévoilement des luttes symboliques et sociales qui s’y jouent. 541 

La lutte, ou encore, la guerre, suggérée par le champ lexical, qui se joue sur le terrain entre les 

deux équipes se convertit en explosion de l'exaltation sexuelle. Le but est alors extase 

métaphorique de la pénétration corporelle. Mais que cache le travestissement, «himen del 

ano-arco»? Nous évoquions dans l’analyse de la première chronique l’enceinte maternelle. Ne 

pourrions-nous pas voir à présent dans ce travestissement spatial, où paysage et visage ne font 

qu’un, la figure du travesti mélancolique ? Or, cette figure vise davantage à accentuer 

l’incorporation cannibalique souligne Mónica Zapata : 

 C’est la figure iconographique de la “travestie mélancolique” (melancholic drag «queer») qui 

suscite ces interrogations et donne lieu à une analyse de la mélancolie inspirée de la psychanalyse. Il y a 

à l’origine des états mélancoliques, selon Freud, une perte dont le sujet ne peut faire le deuil, la mère -le 

sein maternel- en tant que premier objet d’amour et base des identifications primaires constituant la 

figure emblématique de ce deuil non réalisé. Mais ce deuil impossible à faire est désavoué par le sujet 

mélancolique, qui oscille entre le désir de garder l’objet pour soi -fantasme de l’incorporation 

cannibalique- et celui de le détruire.542 

Parodie de la mélancolie, un genre que l’errance textuelle découvre. À la mélancolie se joint 

la parodie de la structure familiale chilienne que dénote l’acception littéraire de « hymen », 

« mariage ». Les luttes symboliques et sociales se centrent ainsi sur l’acte solennel sur lequel 

se fonde la famille chilienne et procède à une « défamiliarisation » au sens freudien qui est 

considérée perverse, décrit Kemy Oyarzún : 

                                                 
541 M. SORIANO, « Hybrides… », p. 44-45. 
542 M. ZAPATA,  « Pourrions-nous ne pas… », p. 30. 
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 [...] aquí donde este nuevo Estado es familiar precisamente en la medida en que los sujetos a él 

sometidos no practiquen su capacidad de juicio. Freud caracterizó alguna vez lo siniestro como una 

desfamiliarización, desfamiliarización que se cuela subrepticiamente en el corazón de aquello que nos 

es más familiar. En el Chile postdictatorial, el mayor recurso al siniestro, (umheimlich) es la opción por 

la reflexión, el distanciamiento y la crítica. Aquí toda desfamiliarización es considerada perversa y 

como tal, desata aun resortes no herrumbrados de la antigua máquina despótica.543 

La parodie redouble de sens dans cette métaphore hybride du travestissement linguistique et 

corporel. L’écriture lémébélienne parodie et transforme la norme patriarcale par la citation et 

la répétition comme le souligne le titre. L’érotisation de la scène s’amorce par un pré-texte, ici 

il s’agit du but : «Entonces el gol es una excusa para sobajearse encaramados unos sobre 

otros». La dénomination de la démocratie comme pastorale est hautement ironique et 

dichotomique car elle oppose les cris des jeunes à ceux de la démocratie. Les cris de la 

jeunesse couvrent, par métonymie, le chant du pipo que la pastorale, docile, suggère. L’ironie 

procède non seulement par travestissement, par jeu de mots, mais aussi par dichotomie. Par 

conséquent, cette dernière ne convoite pas tant l’opposition mais le travestissement par le rire, 

ou encore, l’inversion. Les cris de la jeunesse rendent sourds la démocratie et son discours 

pastoral. Or, ce sont la démocratie et son discours qui ne sont pas adaptés à l’attente des 

jeunes. C’est la démocratie qui est sourde aux attentes juvéniles. 

 D’autre part, l’érotisation de la scène dans les tribunes est graduelle. Le regard, ou 

encore l’écriture, perçoit l’objet de désir duquel elle se rapproche. La chronique est suggestive 

car la description opère par touches visuelles d’un corps décrit de manière fragmentée, tout 

n’est qu’à demi : «a media pierna», «a medio culo». L’écriture exhibe l’anaphore qui ne 

répète pas mais déplace. Elle déplace le regard sur le corps. L’écriture, à l’image de ce qu’elle 

décrit, est alors exhibition. L’exhibition des corps dans les tribunes devient exhibition 

phallique car le graphisme de la chronique érotise : «Estas demostraciones juveniles 

ensordecen la pastoral democrática ; son escaladas de péndex que exhiben en la marea 

delirante la erección del jean cortado a media pierna, a medio culo el tajo de la moda asoma 

una nalga morena, un trozo de muslo velludo que riega los estadios». L’écriture rend visible 

l’invisible, le sexe jamais nommé. En d’autres termes, nous percevons un sexe imaginaire, 

comme l’explique Michèle Ramond au sujet de Gacela I de Federico García Lorca : « La 

poésie donnerait donc accès, à travers son aptitude à se constituer un sexe imaginaire, à une 
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 215 

expérience émotionnelle et érotique tout à fait comparable, et peut-être meilleure qu’elles, aux 

émotions que vit notre corps physique sentant ».544 

 L’accent est mis sur l’incertitude, sur le doute aussi bien sexuel que contextuel. Le 

texte décrit l’insécurité et le danger des tribunes qu’une bouteille qui vole dans les airs 

représente. L’ironie s’accentue concernant la sécurité car la police est censée protéger les 

sujets ; or, la chronique précise : «Nadie está protegido». Le danger est d’autant plus présent 

pour les minorités, en l’occurrence l’homosexuel, la folle. La mention, «menos», l’intensifie. 

Contrairement à la masse de jeunes, le zoom du narrateur-voyeur la caractérise par un 

complément de nom : «la loca de cintillo indio». Le danger est double pour la folle qui feint. 

C’est la peur de l’homophobe qui l’oblige à feindre. De ce fait, nous assistons à un double 

travestissement, ou encore, à un travestissement doublé d’une simulation. La folle devient 

drapeau pour ne pas être vue, elle devient invisible en se fondant dans le flux. Donc, l’écriture 

révèle la mascarade que le contrôle, la peur et la violence entraînent finalement. La mascarade 

est appuyée par l’imaginaire de la folle qui s’oppose définitivement à la réalité footballistique 

de l’enfance. L’écriture de Pedro Lemebel est alors «homonario»:  

 Nadie está protegido, menos la loca de cintillo indio que haciéndose el macho, logró 

confundirse en el ondear de las banderas venteadas por los desalmados. Esa misma loca que odia el 

fútbol, que de chiquitita jamás pudo patear una pelota encumbrada en el imaginario frágil de sus 

tacoaltos.545 

Le désir est plus fort que la peur, l’hyperbole décrit le désir en le renforçant davantage. Le 

flux moléculaire que suggère l’adjectif «ensopados» renvoie à la chronique «La esquina es mi 

corazón (o los New Kids del bloque)» où le devenir est devenir-liquide. La métaphore 

sexuelle et passionnelle insinue la libération pulsionnelle qui unit le football et le sexe. En 

travestissant l’oralité qui émane de «te quiero adicto», l’extase est suggérée. Nous devinons 

une parodie du vers lorquien, «verde que te quiero verde». La citation footballistique  reflète 

le titre et l’hymne (anagramme d’hymen) des supporters. Nous l’avons déjà noté, la 

simulation de la folle occupe la scène qu’elle suit du regard mais aussi celle des tribunes. 

L’érotisation envahit l’espace textuel par un glissement linguistique sur le pluriel de «pelota». 

L’écriture joue sur la polysémie et le sens qui diffèrent entre le singulier et le pluriel. Le goût 

et la vue font appels aux sens du narrateur-voyeur qui décrit la scène, l’errance sensitive, 

comme l’écriture, n’a de cesse de rappeler, voire de retracer, le flâneur, le narrateur errant 
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perlonghien. L’imagination et le prétexte sont l’univers de la folle dont l’humour parodique 

de l’écriture appuie la mise en scène. L’écriture dévoile la fiction du personnage et l’hybridité 

qui découle de l’adjectif «cachuda». La chronique, dont les chilénismes font la vraisemblance 

et l’hybridité du langage, est fleurie d’allégories phalliques, à l’instar de l’imagination de la 

folle. 

 L’oralité qui suit la découverte du subterfuge de la folle, prétexte au toucher et au 

plaisir, s’insère dans le récit sans guillemets et marque une suspension dans le rythme narratif, 

sorte de suspension du souffle, ponctuation, qui insulte la folle : «Aquí hay un maraco». 

L’apparence de la description est suggérée par la mention récurrente «pareciera» et par la 

comparaison. En effet, ces procédés visent à accentuer la subjectivité du narrateur sans jamais 

affirmer complètement une certitude. Ils visent à décrire obliquement par les sens, les 

sensations qui ne sont jamais que très subjectives. Le langage se désagrège au lexème 

minimal, le O, le temps s’arrête sur cet O de l’instant comme une capture photographique 

linguistique. Le O est aussi la voyelle sur laquelle insiste le commentateur sportif lorsqu’un 

but est marqué : (G)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(L). 

 Le langage est réduit à sa forme originelle, le son. Bribes de discours que l’on entend encore 

dans le ventre de la mère, oralité qui résonne avant l’écriture ou encore, « dessin linguistique 

de communication ».546 Le O, son et forme itératifs, dans l’écriture lémébélienne, renvoient à 

la forme anale circulaire mais aussi à «tacO altO», mot que  Pedro Lemebel affectionne 

particulièrement.  

1. 22. Du graffiti II 

 

 La remarque fait fuir la folle. Elle rejoint rapidement les toilettes, espace public qui 

introduit une idée scatologique, à l’image de celles que M. Bakhtine547 voit dans l’écriture de 

François Rabelais. L’effet de sens qu’acquiert cet espace, dans l’écriture lémébélienne, n’en 

est pas moins un espace à l’abri des regards, comme «la esquina». L’espace transforme 

l’écriture en poétique du sphincter non pas péjorativement mais peut-être pouvons-nous y voir 

un lien mélancolique ?  

 L’odeur exhorte la soif, passion que la couleur carmin dénote dans une figure de style 

hybride qui lie différents sens. Ce jeu de mots plastique, pour décrire le désir passionnel, 

rapproche l’écriture davantage de la « performance ». D’ailleurs, la référence aux graffitis, 

                                                 
546 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
547 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 178. 
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écritures profanes, inscrit la chronique dans un métatexte qui lie écriture et « performance » 

en renforçant l’idée de « dessin linguistique de communication ».  En outre, si nous nous 

tournons vers le genre et les propos de J. Butler à ce sujet, c’est bien de « performance » qu’il 

s’agit plus que de construction socioculturelle : 

 

 El aporte de Butler consiste en tomar al género no como una construcción socio-cultural 

impuesta sobre el sexo, sino como un hacer, como un performance, es decir como una puesta en escena. 

Sin embargo, para Butler, este performance no está relacionado con la propia elección del género, como 

un disfraz o una representación teatral sino que, como metáfora interpretativa, sirve para destacar la idea 

de que se es o se tiene un género (es decir la versión atributiva), para pasar a sugerir que el género es un 

hacer, a través de otro concepto importante para Butler, el de la performatividad, es decir, de la 

repetición (aunque no exacta) de ciertas normas que condicionan el género y la sexualidad. Esa 

repetición, sin embargo, nunca es perfecta sino que es incompleta.548 

 

La parodie blasphématoire construit la métaphore religieuse en montrant la décadence que 

suggère l’adjectif «mohosos» ou encore la comparaison sarcastique au Sacré Cœur : 

«profanas», «oran mohosos», «Como un sagrado corazón en espera del martirio». Le temps 

est suspendu. Le ton ironique change ce moment religieux en cérémonieux travesti parce que 

l’écriture est charnelle. La chronique recrée le théâtre, «el coliseo», dont la polysémie offre un 

décor multiple, il est aussi bien celui du football que celui du plaisir homosexuel. À la fois, 

païen et religieux, le décor est à l’image de l’écriture qui le dépeint, c’est-à-dire hybride. 

 Finalement, le langage avec lequel le contexte footballistique est décrit imite en 

travestissant le langage des commentateurs de radio et de télévision avec des termes comme 

«ano-arco». L’incursion dans le genre graphique des graffitis dont la référence est sexuelle, 

«Aquí se lo puse al albo», «La Garra lo chupa rico», permet d’« homosexualiser », 

« homotextualiser » un discours qui se gargarise d’être un discours de machos.549 

 D’ailleurs, la transposition des graffitis dans le corps textuel a pour effet d’ajouter à 

l’hybridité du genre « chronique » un genre nouveau tout en créant un effet d’authenticité. Le 

désir de vengeance que suscite la peur du rival (l’homophobe, le policier) est un désir sexuel. 

Donc, malgré un champ lexical qui rappelle la torture, «la picota», la vengeance met l’accent 

sur l’adverbe «machamente». Par conséquent, la violence reste la même que celle qui est à la 

source de la peur. C’est en utilisant le même discours et les mêmes méthodes que le puissant 

que le narrateur ou la folle se venge. En outre, la polysémie de «encular», dont la paronomase 
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évoque le verbe «encujar» ou encore, un néologisme formé à partir du français « enculer », 

« homosexualise » définitivement le théâtre «coliseo» que le macho prétend s’approprier. 

C’est, donc, avec le même symbole phallique qu’exhibe le pouvoir, «la picota», que le 

machisme homophobe est déjoué par la folle qui se venge, en prenant doublement du plaisir, à 

l’image de l’idéologie chrétienne où plaisir rime avec punir. 

 L’érotisation et le plaisir de la chair inversent les valeurs religieuses castratrices en 

« resementisant » le langage : «Como si placer y castigo fueran un rito compartido, una 

metáfora inyectora que castiga premiando con semen las insignias del contrario». La 

juxtaposition, «como si», marque la nuance de l’apparence fictionnelle. Ainsi, la punition 

n’est pas privative mais généreuse offrande. 

 L’œil de la folle, «el ojo coliza» parcourt le mur à l’instar du « narroyeur » dont 

l’écriture est le tracé. La description, de ce qui est vu et donné à voir au lecteur, est autant de 

graffitis, de dessins pressés, qui nous renvoient au tatouage et à la biopolitique inversée car ce 

n’est pas la politique qui laisse une marque sur le corps mais le sujet qui marque l’espace 

public. D’ailleurs, Néstor García Canclini voit dans le graffiti un effacement de la frontière 

entre le public et le privé : «Hay también “síntesis de la topografía urbana” en muchos graffiti 

recientes que eliminan la frontera entre lo que se escribía en los baños o en los muros. Es un 

modo marginal, desinstitucionalizado, efímero, de asumir las nuevas relaciones entre lo 

privado y lo político, entre la vida cotidiana y la política».550 

 La métaphore de l’œil du narrateur se fige en une image, capturée sur l’iris de la folle 

qui épie à son tour. La parabole rappelle un des premiers plans du film de Luis Buñuel, «Un 

perro andaluz». L’image est suggérée par la capture des phrases nominales que la présence du 

paradigme «iris», polysémique, renforce. Les lamelles qui forment l’ouverture circulaire 

comme diaphragme photographique sont autant de fleurs d’iode qui tranchent l’iris de la folle. 

La vue et le langage poétique, teintés de mélancolie que la couleur passée et la solitude 

évoquent, se mêlent pour faire naître le langage de la chronique comme une indication 

métapoétique qui consiste à montrer le voyeurisme du narrateur errant en érotisant 

sexuellement chaque espace textuel par le langage poétique de la mélancolie ou de l’ironie. 

Ce langage précède le texte, il appartient à la rue, tels des graffitis, signes fragmentés, syllabes  

poétiques de «l’homonario» : 
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Así, el ojo coliza recorre el muro, en cada dibujo apurado recorta apuntes y croquis fálicos 

como rosas de papel mural sepiadas por las huellas del orín. Flores de yodo rebanan el iris de la loca, 

alfabetizan su deseo en los signos desvaídos por la soledad del baño público. Una crónica voyeur que 

recoge su silabario aguaitando a través del agujero el baño contiguo. Mirando el chorro dorado de un 

hincha que expulsa la cerveza. Un péndex que también ha visto el lente de la loca congelado en su 

miembro. Ese ojo rubí que horada el muro con desespero.551 

 

Le narrateur est alors un animal qui attend une proie, aux aguets, dont le regard est à 

l’affût de la moindre occasion pour capturer l’objet de désir censuré par la Loi. Désir, 

d’ailleurs, que la privation attise en créant un climat de traque qui se hasarde dans les espaces 

marginaux, relatifs aux bas fonds, ghettos, parcs publics, toilettes publiques... Nous décelons, 

de nouveau, l’allusion scatologique à l’urine. L’effet produit par cette référence n’est pas 

seulement ironique dans le sens que Bakhtine accorde à la poétique du bas chez Rabelais mais 

aussi très lié, certes, à la mélancolie précise Luigi Pirandello : «[...] el humorismo [...] ha sido 

definido por Richter como “melancolía de un espíritu superior que hasta llega a divertirse con 

aquello mismo que lo entristece”. [Pueden citarse varias definiciones de Richter. También 

llama éste al humorismo “lo sublime al revés”.]»552 

  Mélancolie et humour figent la métaphore footballistique opportuniste dont la seule 

motivation est purement sexuelle, source de plaisir. L’instant de plaisir furtif est alors une 

partie de football arbitraire et arbitrée par la verge. L’écriture travestit le pénis en carton rouge. 

La porte devient actrice, métonymie de l’humanité sourde au plaisir charnel, synecdoque de 

l’équipe qui poursuit le ballon. Le va-et-vient va pouvoir commencer entre ce qui se trame sur 

la pelouse et ce qui se joue dans les toilettes, à l’image d’un champ contre champ accompagné 

de plans parallèles. La chronique sportive est travestie en chronique érotique, voire 

cinématographique. En effet, le travestissement est une transposition stylistique qui a une 

portée « plus satirique, ou plus agressive, à l’égard de son hypotexte que la parodie […] ».553 

L’hypotexte, certes, fait référence aux commentaires sportifs oraux radiotélévisés, comme 

nous le signalions précédemment, que la chronique ne manque pas d’« homosexualiser » alors 

qu’ils sont hautement machistes. 

 L’écriture mue le stade en corps désirants, le rythme du texte s’accélère au rythme de 

la course d’un avant-centre. Le langage hybride que le paradigme hispano-anglais, «centro-

foward», corrobore, traduit l’acheminement vers le but, en préliminaires à la sodomie : 
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«Afuera el estadio estalla cuando un centro-foward zigzaguea la bola por la entrepierna, 

apenas la roza, la puntea, la baila en la pelvis, al pecho, la goza cabeceando y zoom mete 

cuerpo y balón en el hoyo del arco». 

 La réitération du titre, hymne footballistique, mais, aussi, déclaration que pourrait faire 

la folle au jeune supporter inconnu, ferme le duel. Les deux équipes, devenir-végétal, se 

dispersent dans la ville en manifestant leur rébellion, contre l’œil punitif du contrôle, tel Big 

Brother, autorité de surveillance et répressive, par l’exhibition, la souillure et la détérioration 

de l’espace public. La parabole, «marejadas», renvoie au mouvement qui agite la jeunesse 

rebelle et au flux que cette dernière représente. Leur devenir est celui de la résistance contre 

l’oppression que le champ lexical de l’arsenal de guerre dénote. L’affrontement entre les 

jeunes et les forces de l’ordre éclate. L’énumération asyndète accélère en crescendo le volume 

du bruit, antithèse de : «se dispersa». Plutôt que de disperser, l’écriture est envahie par le bruit. 

La chronique sportive est alors celle de la rue, de l’affrontement, de la répression, lyrique 

oralement graphique que les murs de la ville expriment. Le narrateur procède à la description 

du graffiti, écriture nomade, errance générique. Le métalangage, que l’écriture dessine, 

montre le devenir de ces lettres, véritables armes, satires d’un hypotexte trop heureux. Le 

visage/paysage néolibéral, que les jeunes paient de leur sang dans un destin obscur, est 

métaphore chromatique qui renvoie à l’existentialisme de Sartre dont le paradigme français en 

est la convocation, mais aussi, la couleur de l’anarchisme. Cet hypotexte, c’est la réalité 

chilienne répressive et sanglante des années noires de la dictature, que les jeunes, dont la 

chronique se fait le porte-parole, graffitent :  

 

Marejadas en shorts y zapatillas rotas, desafían la represión que silba en bombas lacrimógenas 

y carros lanza-aguas abollados por los peñascazos. Después la batahola se dispersa por las calles, entre 

los bocinazos, bombos y pitos que animan la salsa rockera de los locos. La cumbia picunche que menea 

el trasher al son del ya tan amado “Cómo no te voy a querer”, escrito en todas partes, voceado en las 

murallas por la lírica malandra de su ortografía. Una escritura itinerante del spray en mano, que marca 

su recorrido con la flechada gótica de los trazos. La gramática prófuga del grafiti que ejercita su letra 

porra rayando los muros de la ciudad feliz, la cara neoliberal del continente, manchada por el rouge 

negro que derraman los chicos de la calle.554 

 

 L’anaphore «a ver si» résonne afin de trouver un écho coupable où le pouvoir, que le 

maire représente, peut exercer sa loi en déclarant les jeunes artistes graphistes, « danger 

public ». La satire naît du travestissement du discours de la loi par le biais d’un oxymore 
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ironique que fait le narrateur par la description hyperbolique des jeunes exemplaires. La 

caricature de cette jeunesse s’oppose à la jeunesse qui voulait sortir des rails, que seule la 

pulsion passionnelle de la vie motive. Or, la perte de contrôle par la prise de drogue ou 

d’alcool, par un grain de folie que la dénomination «loco» suggère dans ces diverses 

acceptions, entraînera la mort. La chronique n’est plus la chronique footballistique, ni la 

chronique érotique ni cinématographique, mais la chronique d’un fait divers dramatique et 

tragique qui mêle rires et larmes, violence et amour, mort et passion. Le rêve et la réalité ne 

sont plus perceptibles, l’écriture « entraîne » la chronique sur des rails qui sont inconnus à la 

réalité que le pouvoir veut laisser voir à l’opinion publique, course poursuite générique 

comme nous l’a montré le travestissement, illusion démasquée ; telle est l’une des stratégies 

d’écriture de Pedro Lemebel, donner à voir la marge :  «rompiendo el tímpano oficial con el 

canto tiznado que regresa a su borde, que se va apagando tragado por las sirenas policiales 

que encauzan el tránsito juvenil en las púas blindadas del ordenamiento». 
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1. 23. De la nudité 

 

Barbarella clip (o esa orgía congelada de la modernidad). Dès le titre, la chronique étale un 

monde cinématographique des années soixante. La citation d’un véritable film culte de Roger 

Vadim vise non pas a priori à en faire l’éloge mais à dénoncer l’effet désastreux de la 

modernité, comme le suggère le contenu de la parenthèse, véritable exclamation orale du 

narrateur. Le titre démythifie plus qu’il n’exhorte. C’est en l’an 40 000, Barbarella, interprétée 

par Jane Fonda, traverse la galaxie à bord de son vaisseau spatial. Elle travaille pour le 

compte de la République Terrienne. Sa mission consiste à retrouver, sur la planète Lyhteon, le 

savant fou Durand-Durand, inventeur du rayon positronique qui menace l’équilibre de 

l’univers. Or, dans le clip, genre bref puisqu’il s’agit d’un court-métrage cinématographique 

ou vidéo qui illustre une chanson, qui présente le travail d’un artiste, ce qui est montré c’est la 

nudité du personnage. Par conséquent, ce qui intéresse davantage la chronique ne semble pas 

être le synopsis mais la nudité que le clip exhibe.  

 La chronique s’ouvre sur une hypothèse, récurrente dans l’écriture lémébélienne. Le 

récit débute in medias res en introduisant immédiatement le lecteur dans le vif du sujet. Cette 

hypothèse s’attache à la politique de la libido impulsée dans les années soixante et qui semble 

désorientée, en partie par les moyens de communication qui dénudent les corps de manière 

répétitive. L’écriture, cependant, insiste sur l’hypothèse avec la mention : «tal vez». Une telle 

insistance ne manque pas d’éveiller des soupçons de la part du lecteur. En effet, l’hypothèse 

semble plus ironique, par son caractère répétitif insistant, que sincère. 

 La cible de l’ironie est la consommation de la société moderne qui a transformé 

l’érotisme en produit de consommation où l’exhibition érotique est devenue un argument de 

vente. La chronique s’apparente à l’essai, un essai sur la nudité dans nos sociétés modernes de 

consommation. L’écriture lémébélienne explore un autre genre. Pour ce faire, le texte cite ses 

pairs en la matière, ici, Roland Barthes. En revanche, ne perdons pas de vue que la citation 

n’est jamais identique et qu’elle vise plutôt à accréditer le genre. Arthur Danto, cité par J-M. 

Schaeffer, le fait d’ailleurs remarquer : « citer dans une œuvre donnée le fragment d’une 

œuvre donnée, ce n’est pas répéter le fragment en question, mais le rapporter : le référent 

n’est plus le référent du texte cité mais ce texte lui-même. Cela signifie qu’à strictement parler 

les phénomènes citationnels ne sont pas des phénomènes d’identité textuelle ».555 

Qu’en est-il du contenu citationnel : «El sexo está en todas partes, salvo en la sexualidad»? En 

effet, la citation n’est pas identique dans la mesure où le texte original est en français. Nous 
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observons une première transformation, la traduction, qui déplace d’une langue à une autre 

qui l’accueille. Cette dernière vise à argumenter la vision du narrateur sur la présence, ou 

encore, sur l’usage du sexe dans nos sociétés. Véritable assaut, nous assistons à un surcodage 

dont l’effet de sens est de montrer le véritable centre de pouvoir et, en particulier, sa première 

zone comme la définissent Deleuze et Guattari :  

 

[...] la première zone du centre de pouvoir est définie dans l’appareil d’État, comme 

agencement qui effectue la machine abstraite de surcodage molaire ; la seconde est définie dans le tissu 

moléculaire où plonge cet agencement ; la troisième est définie dans la machine abstraite de mutation, 

flux et quanta.556  

 

Or, la chronique expose comment le contrôle et le pouvoir, que le surcodage fomente, incitent 

la castration et repoussent la sexualité à des zones retirées. Technologie et électronique 

s’emparent du corps social en ne laissant plus de place au charnel. Voici le résultat, nous dit la 

chronique : 

 

Entonces, hoy nos encontramos con un excedente de sexualidad a la deriva, flotante, 

insatisfecho y abúlico, que se pajea mirando las portadas de las revistas, los avisos en el metro, el cierre 

eclair a medio camino, los botones desojados por una mano ansiosa, los vellos púbicos pintados en la 

cera de un maniquí, los pornos piratas que se mueven bajo el mostrador de la tienda de videos. En fin, 

hay una manga de sujetos caldeados que buscan el motivo cercano para copular fuera de la vitrina 

pública.557 

 

 L’énumération, malgré l’abondance qu’elle suggère, met davantage en évidence 

l’absence sexuelle, parodiquement, plutôt que l’excès véritable. Le sujet se déplace de la 

nudité des corps au sexe et à la sexualité pour, finalement, se centrer sur « la sexualité 

flottante », ou « errance sexuelle ». Il s’agit de pratiques sexuelles furtives à l’abri des regards 

du contrôle, mais pas des voyeurs, nous l’avons vérifié dans les chroniques antérieures. Il ne 

s’agit pas d’hétérosexualité conjugale légalisée mais d’homosexualité. La parodie évoque une 

sexualité « illégalisée ». La chronique devient point de fuite générique. La chronique-

reportage est mise en abyme et le sujet de la chronique devient pratique générique, entretien, 

témoignage, pornographie. L’écriture collage fait errer le genre dans le canon littéraire. 

L’écriture de Pedro Lemebel est parodie du genre lui-même, rhizome au sens deleuzien. Ainsi, 

la chronique expose deux pratiques : 
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[…] detrás de un muro, lejos de la cama de dos plazas y su propaganda de coito feliz, que 

contempla todas las versiones del Kamasutra y su stock de poses legalizadas por el oficio conyugal. Tal 

vez, más lejos, en algún arrabal de cortinas rojas que se salvó del terremoto. Y la demolición modernista 

lo dejó como estatua de sal, convertido en un monumento castigado mirando atrás la cenizas del 

placer.558 

 

1. 24. Du langage multiple 

 

Le « narroyeur » journaliste errant arrive au moment où le jeune demande du feu, pré-texte 

récurrent à la rencontre. Les questions s’enchaînent, l’oralité se déchaîne et les sujets 

changent de chaîne. La séquence devient un véritable zapping télévisuel dont l’image n’est 

plus que celle que l’imagination du narrateur crée et éveille chez le lecteur attentif qui est 

censurée «(Corte)». Ainsi se mêlent les genres : cinéma, journalisme, pornographie, écriture. 

Une question s’impose alors, comment cela se génère-t-il ? La source principale des 

chroniques lémébéliennes est la rue, espace où les genres coexistent et se croisent pour n’être 

dans l’écriture qu’imaginés, recréés, joués, déjoués. En outre, le mélange des registres de 

langue produit l’hybridation du genre. 

 La chronique reprend son itinéraire et devient description des errances de la périphérie 

au centre de la ville où le paysage est visage, où le regard ironique du chroniqueur-voyeur 

montre comment la rétine urbaine qui charme pour mieux contrôler, véritable trou noir, 

déploie l’artifice d’une économie sauvage où règne le plastique. Le seul corps nu n’est pas 

chair mais « plasticommercial ». C’est une partie du corps social que l’écriture arbore pour 

mieux en montrer les méfaits. Le langage sera, ainsi, celui que la chronique emprunte à 

l’économie néolibérale pour mieux la dénoncer, fait d’ailleurs si bien remarquer Daniel 

Hidalgo : «Es este lenguaje el que logra cautivar a los lectores, una suerte de plástico y 

sangre : “Barbie Punk”».559 En outre, si le langage, comme l’entend Julia Kristeva, peut être 

Symbolique de la loi paternelle, il est aussi poétique, et permet de recouvrer le corps maternel 

dans la langue.560 C’est précisément ce corps que l’écriture poétique de Lemebel oppose à la 

loi paternelle qu’exhibe la société de consommation.  

 Le corps se multiplie. L’écriture montre les rouages de l’entreprise publicitaire où le 

corps est banalisé, devenu objet de consommation au point de ne plus séduire mais de 

produire l’effet inverse. La consommation de la sexualité n’en est pas, au sens propre, mais, 
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elle est plutôt cause de frigidité. Le jeu entre réalité et fantasme que le pouvoir veut fomenter 

est dévoilé par la chronique qui exhibe les effets pervers, c’est-à-dire, faire croire que nous 

vivons une époque sans préjugés, ou encore, montrer le traitement  du corps de la femme 

comme un objet de consommation. Le ton n’est jamais pathétique et l’ironie est chronique, 

genre qui travestit le fantasme en réalité burlesque qui retentit dans le rire occasionné par 

l’écriture : 

 

[…] el sexo reina y satisface hasta la última gota de zumo que resbala por el escote de la niña 

que sonríe aputada en el comercial. Pero todos sabemos que esa niña de colegio rubio no es una puta. Y 

si lo fuera, sería un producto inalcanzable para el obrero traseúnte que se detiene bajo el cartel a gozarla, 

como un gato frente al vidrio transpirado de la carnicería. Ese mismo hombre que sigue caminando de 

regreso a su casa, se tiene que conformar con el jugo en polvo que compra en el almacén de la esquina, 

para imaginar el sabor de los labios Tang en el paladar postizo de su mujer.561 

 

 Le rire est renforcé par la redondance postiche du dentier de sa femme. D’autre part, 

nous voyons comment l’écriture incorpore les marques commerciales en majuscules, comme 

pour mettre en évidence ce qui se trame en minuscules, dans la réalité de l’ouvrier. Le genre 

se nourrit de ce langage multiple. Un langage que l’oralité du discours de l’épouse brode afin 

d’être au plus près de la réalité objective dont se réclame le journalisme. Réalité que la 

chronique énonce d’un point de vue poétique et non symbolique pour dénoncer les perversités 

phallocentriques de la société de consommation qui produit des images dégradantes de la 

femme pour vendre du fantasme standardisé. Les images sont un langage, le langage du 

pouvoir mercantile qui encourage le fantasme sur les corps ; la biopolitique est dénotée, en 

partie, par la présence du tatouage. C’est le pouvoir qu’a le langage de travailler sur les corps. 

Il est à la fois la cause de l’oppression sexuelle et le chemin pour en sortir, comme nous le 

prouve l’écriture lémébélienne dont l’une des stratégies politiques est de dévoiler la 

perversion du langage du néolibéralisme. Le langage ne travaille ni magiquement ni 

inexorablement : « Il y a une plastie du langage sur le réel », Monique Wittig le fait remarquer 

dans La marque du genre.562  

D’autre part, d’après Judith Butler, le pouvoir ne peut être ni retiré ni refusé, mais 

seulement redéployé. En effet, d’après elle, les pratiques gaies et lesbiennes ne devraient plus 

se centrer sur le redéploiement subversif et parodique du pouvoir mais sur le fantasme 
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irréalisable de transcender complètement ce pouvoir.563 L’un des supports de ces images est le 

clip vidéo dont la fonction mue au fil de la chronique que l’écriture lémébélienne parodie. 

Nous retrouvons un écho du titre : «Barbarella clip». La télévision est un remède à la 

frustration, la chronique inverse la source de fantasme dont le symbole est la télévision avec 

son champ publicitaire conséquent. Le remède est la cause. La réalité de la société de 

consommation porte un masque et induit en erreur les consommateurs potentiels non avertis. 

La réalité lémébélienne, la chronique, nous offre alors un exemple de perversité par le biais de 

la télévision et du clip vidéo. Plutôt que d’atténuer le fantasme qui empêche de dormir le sujet, 

il l’attise. Le clip vidéo exhibe un flux de corps dont l’esthétique est parfaite, «idealizados». 

Le traitement des corps est alors hautement symbolique, au sens où l’entend Kristeva. Le 

spectateur devient entièrement passif et les images diffusées ne sont plus moteurs de fantasme 

mais entraînent la passivité et la décoration loin d’une quelconque forme d’art musical ou 

visuel : «Se reproducen en un vértigo de pieles las canciones del ranking como onanismo 

visual, donde la música sólo cumple una función adjetiva que refuerza la imagen y su 

permanencia en el espectador».  

Cependant, le rythme engendre les réflexes oculaires même en l’absence du support 

visuel. La musique n’est plus alors objet d’art mais «pegamento de lo observado», substrat, 

matériau. Cette fois c’est l’œil du voyeur qui est capturé par le clip et non l’inverse, comme 

un piège oculaire. Semblable à un appareil photographique qui enferme l’œil dans un cadre 

jusqu’à en faire partie, le chroniqueur est pris dans le texte, il est traversé. La chronique invite 

l’inversion spéculaire. Elle convoque le tableau «The false mirror» de Magritte. L’oxymore, 

«una ceguera colorida», provoque les éclairs que représentent les mouvements rapides de 

l’œil. L’oxymore est au service de la dénonciation, ici, de l’oubli dont la jeunesse est victime. 

Mais aussi des grandes maisons de production cinématographique qui leurrent, en maquillant 

la perversion car le clip n’affiche pas la pornographie puisque la censure veille. La chronique 

se travestit en clip censuré que les coupures «(corte)» épiphoriques et les anaphores de 

«cuando» illustrent. L’écriture dévoile tout en simulant être censurée comme les clips vidéo. 

La suggestion de censure s’inverse et donne à voir où se trouve véritablement la perversion. 

C’est-à-dire, non pas dans la mise en scène des corps nus mais dans le non dévoilement 

pornographique, nous l’avons déjà observé. L’énumération, que l’écriture-montage vidéo, ou 

« é(clip)ture  vidéo » étale, produit un effet ironique, voire pastiche, car la parodie porte sur le 

style, sur le montage, plutôt que sur la citation. Encore que le mélange des genres en présence 
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est détonnant et plus complexe, dans la mesure où les contes de fées et les célébrités sont 

aussi caricaturés : 

 

Pero en el clip no hay perversión, porque el guante censura del editor ya descuartizando en 

cuadros de consumo la carnicería estética donde la tijera entra justo cuando el zoom-in amenaza a una 

florida vagina (corte). Cuando la cámara panea el vientre y se topa con los pastizales bajo el ombligo 

(corte). Cuando a la niña la atrapan los violadores (esfumado). Cuando Cenicienta en luna de miel le 

baja el cierre a Prince (corte). Cuando Madonna besa en la boca a su original y las dos Marylinas se 

fragmentan lésbicas en la copia de la copia (censura). Cuando la misma Madonna se traga un crucifijo 

(corte). Cuando el mismo crucifijo comienza a erectarse (insert).564 

 

La gradation de la forme de censure accroît l’intolérance de ceux qui l’appliquent, c’est-à-dire 

les détenteurs du pouvoir au Chili qui se veulent moralisateurs et censeurs. Nous observons 

que l’homosexualité n’est pas seulement coupée mais entièrement censurée. Or, la scène 

phallocentrique finale est acceptée, mais parodiée par l’écriture que la traduction travestit : 

«insert».  

1. 25. De la copie 

 

Le croisement, ce point de rencontre entre le genre littéraire et le genre sexuel, 

apparaît dans le pastiche. La répétition parodique de « l’original », révèle que l’original n’est 

rien d’autre qu’une parodie d’original voire qu’un recyclage de l’original. Judith Butler 

explique qu’il vaudrait mieux comprendre les identités gaies comme relevant du pastiche en 

appuyant la distinction que fait Fredric Jameson entre la parodie et le pastiche. 565 Nous 

l’avons déjà précisé. Jameson expose que le pastiche dispute la possibilité d’un « original » ou, 

dans le cas du genre, révèle que « l’original » est un vain effort pour « copier » un idéal 

fantasmatique, qui ne peut mener qu’à l’échec.566 Or, la définition que nous donne Jameson 

du pastiche montre que ce dernier est neutre : « c’est une pratique neutre d’imitation, […] 

sans l’impulsion satirique, sans le rire, sans cette impression encore latente qu’il existe 

quelque chose de normal comparé à ce qui est imité et plutôt comique. Le pastiche, c’est la 

parodie absolue, la parodie qui a perdu son humour ».567 Pourtant, Judith Butler rappelle que 

perdre le sens de ce qui est « normal » peut engendrer le rire car le « normal »,  « l’original », 
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s’avère être une copie ratée. C’est pourquoi, nous l’avons remarqué plus haut, on éclate de 

rire en réalisant que l’original était de tout temps une imitation.568 

 Cette nouvelle forme d’expression, le clip, sert à la canalisation des flux de la jeunesse. 

De cette façon, les jeunes ne sortent pas voir un concert, mais restent devant leur poste. C’est 

ainsi que les corps désirants sont neutralisés. La chronique met le doigt sur une technique de 

contrôle de l’appareil d’État. Le langage se colore de termes techniques cinématographiques 

dont la polysémie alimente la métaphore, par exemple «traking» renvoie à la traque de la 

population, au travelling cinématographique et à la piste de danse ou musicale puisqu’il s’agit 

de clip vidéo. La construction didactique, récurrente chez Lemebel, montre comment la réalité 

n’est pas ce qu’elle prétend : «Pero […] no es eso, sino más bien […]». L’effet escompté de la 

traque n’est pas l’annulation du désir mais l’accroissement de ce dernier. L’érotisation de la 

censure phallocentrique est travestie par la chronique, non plus en «falo perlescente», mais en 

«cactus con bufanda que pringa la calentura con su masaje ecológico». 

Les pratiques sexuelles des pauvres évincent la « pornographie » des clips vidéo. La 

chronique décrit les commentaires sur ces dernières que la paranoïa sidaïque et la sexualité 

persécutée orientent vers la culpabilité, la peur et les spéculations imaginaires. L’écriture les 

énumère sous la forme anaphorique, métaphore de l’oralité «y si». La chronique met côte à 

côte la répression de l’appareil d’État et le SIDA, chacun réprime les corps désirants et est une 

véritable maladie contagieuse qui fait peur. Cette stratégie d’écriture où répression et SIDA 

fusionnent est plus accentuée dans le recueil suivant : Loco afán. Le paragraphe se ferme avec 

l’image télévisuelle de la sentence des spots de prévention contre le SIDA en échange des 

nuits de luxure du passé : 

 

Mucho que decir del tráfico publicitario y el porno legal que enfría los pies y el mate salado de 

los pobres. Mucho se ha dicho que los pobres hacen el amor con calcetines, pero ahora con la paranoia 

del SIDA, los calcetines se usan de condones. Igual buscan la forma de atracarse entre los yuyos. Aun 

con el terror de permearse la plaga en los vasos comunicantes de una cacha perseguida. Pero sólo la 

culpa queda como gusto y los amantes casi no despiden, cuando se van especulando el prontuario sexual 

del otro. Pensando, y si antes que yo, y si meses atrás, pero me lo habría dicho, o no me lo dijo porque 

ya lo tiene. Por eso no le importó hacerlo sin condón. En la tele repiten a cada rato que no hay que 

dejarse tentar. El sexo seguro o la abstinencia. Hay que hacer deportes o futing y olvidarse de esas 

noches en que la lujuria llama con cara de luna sidosa.569 
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L’image des  nuits d'antan dénote le ton nostalgique du narrateur et nous retrouvons un grain 

mélancolique à l’écriture de ces chroniques.  

La télévision est une arme à l’image de la société de consommation qui la régit, instrument de 

répression qui insuffle la peur et, par conséquent, la méfiance. Enfin, une politique plastique 

superficielle que le spectateur n’atteint jamais. Une politique de la frustration : regardez mais 

ne touchez pas. Tout passe par l’œil : la rétine du « narroyeur », « chronicœur » est assaillie 

par les marques «Levis», «Lee». La mise en scène publicitaire pour un objet en particulier, le 

jean, symbole du macho nord-américain, du cow-boy, par excellence, dévoile un changement 

des codes génériques : «De esta manera observamos un recambio en el objeto sexual, 

generalmente femenino, reemplazado por un púber agresivo con arito de diamante en el 

lóbulo». En revanche, l’anaphore de «como si» met en évidence l’univers fantasmatique du 

narrateur qui baigne dans l’apparence, le subjectif, son  «homonario»: «[…] como si viniera 

saliendo de una violenta bacanal. Como si los arañazos sexuales, dejaran a medio camino el 

empelotamiento o los jirones de jeans que se salvaron de la violación (simulada) en el estudio 

Levis». L’écriture polysémique change les modèles. Ils sont autant les mannequins que les 

coupes de jeans que les codes génériques. L’apposition de «modelo» et la description de 

l’entrejambe du jean sont un calembour. La plume lémébélienne érotise ce que la répression 

traque. Le modèle de fermeture Éclair est symbole de répression et de fermeture au sens 

propre. Le préservatif de la modernité est représenté par le jean que les Twin Peaks figurent. 

Emblème par antonomase du capitalisme phallocentrique, le jean, comme représentation 

récupérée par l’Amérique du Nord, est la synecdoque de ce système. La parodie 

cinématographique persiste. Nous l’avons déjà souligné. 

Les mesures de répression que l’écriture raille dans la description du jean sont 

satirisées par l’écriture. Les mesures préservatives -l’enfermement et le contrôle- sont 

relatives au SIDA et à la dictature. Le corps social composé de micro-identités et les corps 

individuels sont autant de corps désirants dans l’écriture lémébélienne. Les maladies que 

l’écriture suggère sont deux maladies que l’économie capitaliste néolibérale a provoquées : 

  

Los botones reforzados del marrueco suplen la frágil cremallera. Como resguardando el aparato 

genital, o más bien, lo encarcelan en el logo estampado a fuego de los broches. 

Esta misma publicidad erecta los Twin Peaks, poniéndoles jeans a sus desnudas moles de 

cemento. Así, el jean pasó a ser un profiláctico urbano que acondona la ciudad con su calipso 

estriptisero.570 
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1. 26. De l’identité nationale 

 

Chile mar y cueca (o «arréglate Juana Rosa»): le titre exprime l’oralité populaire des 

chroniques lémébéliennes, marquée ici par les guillemets. La parenthèse, récurrente dans 

l’œuvre de Lemebel, sous la forme de l’hyperbate, est une insertion d’un segment de sens, 

avec ou sans rapport au sujet. C’est un ajout qui se trouve fortement mis en évidence malgré 

la parenthèse qui semble accessoire. L’allusion, dans ce cas précis, à Juana Rosa interpelle par 

l’impératif verbal, soit l’épouse du président chilien Pedro Aguirre Cerda, Juana Rosa Aguirre 

Luco, soit la mère du leader fondateur du parti communiste chilien Luis Emilio Recabarren 

Serrano (1876-1924), Juana Rosa Serrano. Ce personnage est un emblème national, de 

nombreux chants populaires, comme «la cueca», notamment celle de Violeta Parra. D’autres 

lui sont dédiés et de nombreux écrits dédicacés, par exemple, une œuvre de la poétesse 

Gabriela Mistral : Desolación. Juana Rosa peut être le nom générique de la paysanne, de la 

«china». 

D’autre part, le cliché patriotique «Chile mar y cueca» est « resignifié » par l’écriture 

lémébélienne qui désacralise les icônes de la nation et la nation elle-même par son geste 

homosexuel travestissant qui déplace le sens au double sens. Lucía Guerra Cunningham y 

décèle une dimension «bisémica» : 

 

 [...] que lo hace también “Chile maricueca”, expresión que en esta crónica tiene una 

conotación plural : maricueca como sinónimo de falso y kitsch, de mal amigo, de traidor y cobarde. 

Signo que erradica a la dulce Patria del discurso patriotero, al Chile iconizado en el huaso y la china, el 

latifundista (huaso de día domingo) y el quinchero, quien en sus canciones sentimentaliza al campesino 

para hacerlo inofensivo. 571  

 

L’exagération et l’ironie, qui inverse, visent à dévoiler l’hypocrisie du discours 

national identitaire afin de le resémantiser. L’homophonie de la triade nationaliste («Chile», 

«mar» y «cueca») renforce la construction burlesque du discours nationaliste. Cette 

constuction, nous dit Stéphanie Decante, « reprend à son compte les stigmates populaires de 

la marginalisation homosexuelle ».572 Néanmoins, nous constatons, en ce qui concerne le 

travestissement, que la citation musicale des paroles de la cueca de Violeta Parra en hommage 

à Juana Rosa recrée l’univers chronique. Elle déplace le discours, la signification en 

resementisant. La discrimination du discours nationaliste sépare les minorités identitaires. La 
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parenthèse, en effet, reprend une expression qui souligne le statut de la paysanne au service 

des autres communément désignée par le prénom générique : Juana Rosa. 

 Le temps est à l’honneur, dès les premières lignes de la chronique, qui décrit au 

rythme des saisons, le passage de l’hiver («mortífero agosto») au printemps : «Apenas 

calentándose la atmósfera del freezer invernal […]». L’arrivée prochaine du printemps et la 

peur répétée des vieilles personnes renforcent l’immuabilité de la dictature de Pinochet depuis 

le coup d’État du 11 septembre 1973 et ses effets. Sous la plume lémébélienne, cette date 

historique chilienne et traumatique pour le peuple chilien est une perpétuelle marque 

temporelle à laquelle l’écriture se réfère. Avec l’homosexualité, l’engagement politique est ce 

qui construit la lutte de l’auteur, le moteur de son écriture. Septembre demeure un mois, 

toujours aujourd’hui, dans l’écriture des chroniques lémébéliennes, où la mémoire collective 

se souvient, où l’histoire non-officielle des perdants du Chili se rappelle et s’inscrit en 

réclamant contre l’impunité constante.573 En revanche, la chronique dépeint, comme la 

volonté nationale patriarcale, le tableau idéal. Le chroniqueur capture la chilénité, l’identité 

nationale, dans sa toile. Sa proie sera digérée par l’écriture qui devient la catharsis nécessaire 

à la survie des opposants, des résistants, à la dictature. La satire se dessine avec un ton 

mielleux en imitant l'accent national du locus amoenus, véritable topique spatial plein de 

légèreté qui devient visqueux car le paysage est visage militaire, véritable machine de guerre : 

«Una chilenidad chorreada en almíbar de abejas, que se etiqueta como “dulce patria” o 

mermelada nacional. Como ese algodón de azúcar que los niños comen en el Parque 

O’Higgins, que se pega a los dedos y la cara con la tierra suelta del zapateo milico de la 

parada». Le chroniqueur décrit l’assistance de la parade, véritable carnaval proche du cirque 

(«la payasá»). Le narrateur rectifie ses impressions par une occurrence fréquente dans 

l’écriture de Lemebel : «Más bien». Le métissage chorégraphique (salsa, merengue) vise à 

corroborer l’ironie culinaire. C’est ainsi que la danse nationale se voit évincer. La danse n’est 

plus impulsive mais mathématisée (una aeróbica encuecada) comme la nation patriarcale qui 

domine la femme par gestes détournés, persécutions et traques. Le chroniqueur fait de la 

danse nationale le principal sujet de sa chronique de manière poétique, sociologique car c’est 

à travers cette chorégraphie que tout le poids de la société, l’identité nationale, le symbole de 

la nation patriarcale émanent sous la forme d’une tension entre un discours phallocentrique et 

un discours poétique. Le narrateur définit cette dernière de manière empirique, 
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encyclopédique, genre parfaitement classique mais en mettant l’accent sur l’homosexualité du 

danseur afin de rompre avec le discours traditionnel patriotique et patriarcal sur lequel s’est 

appuyée la dictature.  

En effet, la chronique vise à découdre un discours phallocentrique et à raccommoder 

les significations des symboles nationaux en les replaçant, en les « resignifiant », en les 

déplaçant. La chronique propose, alors, la défition suivante : «La cueca es una danza que 

escenifica la conquista española del huaso amariconado en su trajecito flamenco». Si cette 

danse est l’emblème de la conquête, il s’agit moins de séduction que de violence. Elle est la 

mise en scène d’années d’exploitation indienne et féminine. L’intérêt du narrateur s’ajuste au 

costume du danseur. La description est précise jusque dans les talons. Le langage corrobore le 

travestissement homosexuel de l’ensemble du danseur. Le diminutif et l’adjectif illustrent les 

mues langagière et métaphorique du discours symbolique au discours poétique. Néanmoins, le 

chroniqueur ne perd pas de vue la métaphore qu’il file d’une danse violente dont les 

premières victimes sont les femmes. Véritable synecdoque de la nation, la «cueca», sa danse, 

en est la piste des plus atroces violences sur les corps des danseuses : «El huaso de latifundio 

que se apituca coqueto con la chaqueta a la cintura para mostrar el culito. Un quinchero que 

corretea la china hasta el gallinero».  

La structure générique de la chronique se réclame de la définition encyclopédique 

travestie car l’écriture lémébélienne, par hyperbates, offre à ces définitions la popularité que 

l’oralité éclaire. Nous devinons alors ce que l’écrivain mapuche Elicura Chihuailaf  

Nahuelpan dénomme « l’oraliture ».574 Les références aux personnalités chiliennes évoquées 

dans le titre se généralisent à l’ensemble des ménagères. «Juana Rosa» est alors un prénom 

archétype qui désigne la «china». L’écriture met en regard le titre et la chronique qui se font 

écho mais cette dernière, tel un hyperbate, le complète : «La china es la nana como le dicen 

los ricos a la niña de mano, para no decirle “Arréglate Juana Rosa, que te llegó invitación”». 

Nous distinguons comment « l’oraliture » opère et comment le chroniqueur devient 

« oraliteur » : 

 

Chihuailaf s’auto-dénomme un oraliteur, l’oraliture  étant une étape historique de l’écriture 

dans le monde indigène en général et mapuche en particulier : oralité, oraliture, écriture (littéraliture). 

L’oraliture c’est “écrire au bord de l’oralité, au bord de la pensée des aînés”. On parle / écrit à la 

première personne, en train de vivre / écouter dans un temps qui est une globalité, passé, présent, futur, 

d’où le redoublement discursif, par exemple : “Le dije, le digo ahora a usted”. C’est la caractéristique de 
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son écriture, cet usage conversationnel constant du verbe dire […]. Les créations des oraliteurs sont, 

précise-t-il encore, comme des rêves, dont la signification est paisiblement déchiffrée devant nous, 

comme une conversation, comme une forme de vie dont nous ne pouvons pas nous exclure.575 

 

 La chronique part de la femme à la servante et le mois de septembre parcourt le 11 

(jour du coup d’État de 1973) et le 18 (jour de la fête nationale). Le mois de septembre au 

Chili n’est pas seulement le début du printemps. Tout le monde se prépare à célébrer la fête 

nationale qui correspond à l’anniversaire de la proclamation de l’indépendance, le 18 

septembre 1810. Un groupe de créoles profite des invasions napoléoniennes en Espagne pour 

constituer une junte de gouvernement. Après huit ans de guerre, les troupes chiliennes 

commandées par le général Bernardo O’Higgins consolident l’indépendance du pays dans la 

bataille de Maipú. Et pour tous les chiliens, le «Dieciocho» est un prélude à l’été et aux 

vacances. Si le personnage historique a déjà été mentionné par la chronique, ce n’est pas en 

faisant allusion à l’événement historique mais à la place que ce nom occupe dans l’espace 

contemporain, hic et nunc, c’est-à-dire, au nom qu’il offre à un parc de la ville. Il devient ainsi 

emblème national que la société nationaliste brandit.  

1. 27. Des précurseurs de la néo-chronique 

 

 La chronique déplace la vision de cette fête nationale qui n’en sera pas une pour la 

servante. Cela explique peut-être pourquoi O’Higgins n’est qu’un référent spatial dans la 

chronique et pas historique, car ce que la chronique nous offre est un tableau proche du 

naturalisme indigéniste où s’ensuit la description de l’exploitation de la jeune femme pauvre 

par la femme riche. La chronique exhibe un genre que déjà les précurseurs de cette dernière 

avaient généré : le naturalisme mêlé de romantisme. Nous pensons notamment à José Martí et 

Rubén Darío. Françoise Léziart l’observe au sujet de la chronique sociale mexicaine :  

 

Les supports de la chronique sociale au Mexique sont les “cuadros de costumbres” dont 

l’apparition coïncide avec l’avènement du romantisme. Celui-ci met au goût du jour la tendresse pour 

les humbles, les déshérités, ils sont vus à travers leurs joies, leurs peines, leurs activités et provoque un 

renouvellement du style qui s’oriente vers une plus grande simplicité. Ce type de littérature est une 

peinture fidèle et réaliste aussi, des coutumes du peuple qui comprend l’observation des types sociaux, 

des fêtes, du langage populaire. Le goût pour le pittoresque s’accompagne d’une nostalgie des formes 

traditionnelles de vie.576 

                                                 
575 C. HEYMANN ,  « Chili 1973-2003… », p. 117. 
576 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 145.  
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À ce propos, Salvador Benadava C. s’interroge sur les précurseurs de la chronique en 

Amérique Latine et, concernant les chroniques lémébéliennes, il remarque :  

 ¿Fue el ensayista mexicano quien puso a nuestro escritor sobre la pista del Darío prosista? ¿O 

fue Susana Rotker quien, mucho antes, declaraba que Darío, Martí y Gutiérrez Nájera eran los 

verdaderos precursores de la crónica latinoamericana? [...] “Jesse James, gran bandido, sus proezas su 

fama y su muerte”: es el nombre de una célebre crónica de José Martí publicada en 1882 en La Opinión 

Nacional de Caracas. Lemebel y algunos de sus comentaristas la han citado en diversas ocasiones, 

(abreviando el título) sin explicarnos la causa, como uno de los grandes antecedentes de la neo-crónica 

[…]. 577 

Il semble, néanmoins, que Fernando Blanco ne partage pas cet avis. Pour lui, le point 

de vue de Susana Rotker dans sa définition de la chronique moderniste sert de contrepoint au 

travail d’écriture de Lemebel. Or, de modernisme à post-modernisme et de Martí à Lemebel, 

certes, la société change mais l’écriture sociale ne va-t-elle pas de pair avec son temps ? La 

chronique moderniste, d’un point de vue littéraire, utilise la fictionnalisation, l’analogie et le 

symbolisme. Le mélange entre la représentation référentielle et la création d’un ordre qui 

n’existe que dans l’espace textuel est propre au modernisme. Ce nouveau genre est «producto 

de elaboración y crisis». 578 Il s’inspire de sujets d’actualité, en particulier urbains, politiques, 

culturels, bref, «suerte de arqueología del presente cosmopolita».579 Fernando Blanco précise 

toutefois : 

[...] una forma de narrativizar el orden real que se ha fragmentado, un estilo que mezcla 

recursos estilísticos para lograr la expresión de cada idea en imágenes, que cuida la forma y pesa las 

palabras, incorporando criollismos y arcaísmos de fin de siglo. Por el contrario, la crónica de Lemebel 

es la crónica del secreto a voces de los costos sociales como pagos a la modernización y posibilidad de 

rehabilitación de los sujetos expulsados de la ciudad neoliberal.580  

La différence fondamentale naît des pages de Lemebel qui sont des passerelles où 

défile une panoplie d’anti-héros qui vit en marge, à la périphérie. C’est dans les plis des 

«páginas-pasarelas»,581 pour reprendre un terme de Ángeles Mateo del Pino, que la chronique 

déplace les marges au cœur de l’écriture et du genre. L’écriture ainsi interroge les modèles qui 

normalisent les canons littéraires, sociaux, économiques et sexuels. 

                                                 
577 S. C. BENADAVA , «Pedro Lemebel...», p. 72. 
578 S. ROTKER, Fundación de una escritura..., p. 155. 
579 Ibidem, p. 155. 
580 B. LLANOS, «Masculinidad…», p. 76-77. 
581 A. MATEO DEL PINO, «Crónica y fin de siglo...», p. 18.  
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Or, quelques lignes auparavant, F. Blanco se contredit en remarquant, en effet, que 

Lemebel s’approche du roman social réaliste et du «costumbrismo», «estructuración 

simbólica del conocimiento y el uso de éste para la construcción de mundos posibles»,582 

précise-t-il. En revanche, nous pensons que la chronique lémébélienne est si riche de sources 

littéraires et extra-littéraires que l’hybridation qui la constitue, l’errance générique qu’elle 

déplie ne permet pas de nier l’hybridation générique qui emprunte au romantisme et au 

naturalisme.  

1. 28. De la fête nationale 

 

C’est, du reste, le cas pour cette chronique d’un mois marqué de nationalisme fervent 

au Chili. Un jour de fête nationale qui ne concerne pas l’ensemble de la nation finalement. La 

dichotomie que l’écriture expose est celle de la différence des classes sociales. Le point de 

vue est celui de la jeune servante, avec un narrateur à la troisième personne très engagé : 

 

Le dicen niña de servicio porque el dieciocho tendrá que atender a tanta visita y no la dejarán 

ponerse el carmín y juntarse con su prenda, para darse una vuelta por las ramadas del Parque. A lo más, 

una empanada rancia que va a masticar sola en su minúscula pieza, acariciando las flores chillonas de su 

polera de Lycra y el chaleco blanco y los zapatos con tacos que alargarían sus piernas rechonchas. Su 

candor morocho de dieciocho años, que éste y todos los dieciochos patrios se pudrirán en la misma 

servidumbre.583 

 

Nous discernons la reitération de la date, temps compté en années cosmiques et vécues 

qui exprime le retour perpétuel d’un temps réel dans le temps fictionnel, chronique de la 

même situation comme si le temps était suspendu. L’effet temporel cyclique de la répétition 

qui suggère un certain fatalisme, que nous retrouvons d’ailleurs dans le naturalisme, nous 

rappelle que « septembre » représente, par excellence, l’instant du souvenir, de la mémoire, de 

la suspension et de l’immobilité.584  

D’autre part, l’oxymore «candor morocho» est, à l’image de l’écriture qui le trace, 

hybride. Nous l’avons noté plus haut, jusqu’à présent, les personnages ne sont jamais 

identifiés comme individualité marquée d’un prénom, sauf générique, stéréotypé, qui 

désignent la communauté à laquelle ils appartiennent, une micro-identité. L’écriture scinde la 

société fragmentée dans la réalité. Elle offre une vision de la collectivité qui se place du côté 

                                                 
582 A. F. BLANCO, «Comunicación política...», p. 57. 
583 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 96-97. 
584 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie…, p. 153. 
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des « minorités ». Elle est la voix des déshérités que les politiciens nient. Chaque chronique 

dévoile la réalité. L’écriture reconstruit, sous un même volume, l’unité sociale divisée. C’est 

l’errance générique et narrative qui permet la reconstruction. En parcourant les coins de la 

capitale, en cartographiant les différences qui font la société chilienne, l’écriture dévisage, 

décrit, identifie l’ensemble de la société.  

D’un point de vue anthropologique, les chroniques de Pedro Lemebel sont de 

véritables sources sociologiques pour mieux connaître le Chili. L’anthropologie littéraire 

chilienne est, en outre, un genre nouveau que Miguel Alvarado Borgoño propose à la lumière 

de textes originaux, dont les chroniques de Pedro Lemebel.585 Ce qui la différencie de 

l’anthropologie traditionnelle est avant tout le point de vue. Si l’anthropologie traditionnelle 

se réclamait du principe « d’objectivité », l’anthropologie littéraire chilienne, ce nouveau 

genre discursif, n’y accorde plus de crédit et se loge plutôt dans « la subjectivité ».  

Les fêtes nationales deviennent des moments qui laissent voir les différences que la 

métaphore de la «piñata multicolor» suggère. Place au spectacle son et couleur de la rue que 

l’oxymore arbore. Cette image apostrophe l’épigraphe de Néstor Perlongher : «su algarabía de 

piñata multicolor». Le ton sarcastique, cependant, inonde la scène comme une petite revanche 

de « l’oraliteur ». Les symboles nationaux fondent sous la pluie, déteignent comme les gains 

espérés en ce mois de septembre. L’écriture défie l’idéologie économique pinochétiste en 

mettant en évidence la fragilité, le travestissement des symboles nationaux. Enfin, nous 

l’avons constaté plus haut, le travestissement dévoile plus qu’il n’habille. L’inversion est 

manifeste. Le néo-baroque, l’adjectivation, l’hyperbate, la surcharge favorisent la mue qui 

« m(et à n)ue », qui « m’est en U », c’est-à-dire à l’envers, le derrière. Nous y revenons ! Les 

dessous de la scène nationale, l’envers du décor, les coulisses apparaissent au grand jour dans 

la chronique, dont « l’oraliteur » nous confie les secrets de la nation à voix haute. Le narrateur 

à la troisième personne, l’indéfini pronom «se» qui inclut l’ami de Juana Rosa,  décrit le 

contexte social de la pauvreté : 

 

Aun así, entre el barro y la sonajera de parlantes que chicharrean con gárgaras de agua, 

mientras más llueve, más se toma. En realidad, un salud no tiene excusa y entre deprimirse pensando 

que se es un obrero con sueldo mísero, que ni siquiera se puede compartir el dieciocho con la pierna, la 

Juana Rosa que se quedó trabajando, limpiándole el vómito a los patrones.586 

 

                                                 
585 M. ALVARADO  BORGOÑO, «La aparición de la antropología...»  
586 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 97.  
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La chronique se centre de nouveau sur le personnage de Juana Rosa, à présent 

particularisé, «la Juana Rosa». L’article marque l’affection du narrateur pour le personnage et 

pour son ami. La caricature est définie par l’hyperbole «tan sola». La différence entre 

l’ensemble de la nation chilienne et la jeune femme est accentuée par l’hyperbole. Nous 

constatons, une fois encore, que la fête nationale n’en est pas une pour l’ensemble des chiliens.  

L’alcool est un moyen d’oublier. Et la locution lémébélienne, par excellence, «más 

bien» replace la réalité, resitue. L’alcoolisme rend amnésique. La chronique devient l’histoire 

du Chili qui a oublié son histoire c’est-à-dire l’histoire d’un État anesthésié. La répétition du 

verbe «olvidarse» génère le paradoxe de l’écriture lémébélienne qui s’inscrit dans la 

construction de la mémoire collective. Par conséquent, la chronique se souvient en martelant 

le texte d’échos qui sont les échos dans la mémoire du narrateur. L’alcool devient salubre 

pour supporter la violence des années de dictature depuis le coup d’État du 11 septembre 

1973. La danse nationale, la «cueca», est métonymie de la nation en fête. L’érotisation de 

l’espace que l’écriture exhibe trace la fuite. Les renvois à l’urine et à la fête citent les fêtes 

gargantuesques que Mikhaïl Bakhtine qualifie de « drame comique » car « gestes et images 

populaires carnavalesques […] toutes les images verbales et gesticulations […] faisaient 

partie du tout carnavalesque imprégné d’une logique unique. Ce tout, c’est le drame comique 

qui englobe à la fois la mort de l’ancien monde et la naissance du nouveau ».587 C’est entre le 

rire et les larmes, la peur et le plaisir, bref, la passion, que le monde de Lemebel s’écrit. La 

chronique est celle du Chili qui expose ses différences. La chronique « homosexualise » 

l’espace, le travestit. D’une certaine manière, l’urine transforme la peur en « joyeux 

épouvantail de carnaval ».588 La culture populaire, exposée ici, anéantit, au moyen du rire, la 

peur. Contrairement à la culture officielle qui, elle, rappelle, en commémorant le 11 et le 18, 

cette peur, en tentant de l’effacer, afin de mieux humilier et opprimer. L’écriture que la 

chronique dénude est catharsis, rire et érotisation qui échappent à la doxa. La nation devient 

chair, source de plaisir. L’attachement, la passion (faite de rire et de larmes, d’amour et de 

violence, de peur et de tendresse), mêle l’ironie du « narroyeur » pour son pays qui s’inscrit 

dans le diminutif : 

 

Participar en la fiesta de la ramada rasca que se va llenando de mirones, como su vejiga a punto 

de reventar si no desagua. Y entre permiso y permisito, sale a la intemperie fría de la madrugada y 

detrás del entablado de las fondas, suelta el chorro espumante que hace conjunto a la hilera de pirulas 

                                                 
587 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 152. 
588 Ibidem, p. 333. 
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hinchadas de tanto festejo. Y a su lado alguien, al parecer un jovencito le pregunta: ¿Se la sacudo? Y él 

está tan solo y amargado este dieciocho que no lo piensa y le hace un guiño afirmativo con la cabeza. Y 

el jovencito se cuelga de la tula como ternero mamón, le provoca una ola de ternura que lo hace 

acariciarle las crenchas tiesas del pelo, despeinándolo, en un arrebato eyaculativo que murmura: toma 

Chilito, cómetelo, es todo tuyo.589 

 

 La chronique poursuit avec la description de l'escalade de la chute du personnage : 

chute symbolique et culbute réelle. Le « narroyeur » décrit la scène publique où se déroule 

l’effondrement du débauché qui y laisse tout son argent. Le contexte social jaillit de ces lignes 

invraisemblables qui recréent une soirée féérique, que la présence du lutin accouple au conte. 

Entre fiction et réalité, la chronique branle. Le genre hybride est ainsi enfanté.  

 L’énumération des éléments du vendeur ambulant, «el tráfico mercante de la cuneta», 

illustre l’éclectisme mercantile. Les icônes ne sont plus exclusivement celles de la nation mais 

internationales. Elles viennent se frotter aux seins de Verónica Castro et au Saint Père. 

Chacun y trouvera à quel saint se vouer, y compris aux dieux du stade, le Colo Colo. 

 Or, précise « l’oraliteur », cette frénésie des symboles nationaux trahit le malaise 

d’une nation qui éprouve le besoin de se raccrocher à des îcones pour pouvoir croire à l’unité, 

à l’identité nationale. Le marasme effervescent travestit la fête en crise nationale. 

L'acharnement, que signale la volonté d’appartenir à la nation, est suggéré par l’énumération 

optionnelle et le ton ironique de « l’oraliteur » qui inventorie des éléments qui appartiennent à 

la nation comme le cervidé des Andes ou l’étoile qui se trouve sur le drapeau chilien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
589 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 98-99. 
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1. 29. Du corps national « genré » 

 

Cependant, si la dérision de ces éléments par la chronique est éloquente, c’est parce qu’elle 

désacralise ces symboles : le cervidé est empaillé, l’étoile incomplète. En outre, le souhait 

émis ironiquement par le narrateur est de n’être, de ne faire partie, que d’une partie bien 

ciblée : la queue ou «la puntita». Le double sens de ces mots renvoie au pénis. Le glissement 

linguistique du signifiant travestit en érotisant les symboles nationaux. Toutefois, nous 

constatons, à la lumière d’une observation bakhtinienne, que le mot à double sens ne tente pas 

d’arrêter la roue qui court et tourne, afin d’y trouver et d’y délimiter le haut et le bas, l’avant 

et l’arrière ; au contraire, il fixe leur permutation et leur fusion continues. Dans le mot 

populaire, l’accent est toujours mis sur l’aspect positif, et aussi le négatif car le mot populaire 

à double ton ne se coupe jamais ni du tout, ni du devenir.590 Enfin, c’est par le langage 

populaire que l’auteur, par le biais de l’écriture, déploie la polysémie qui exprime la 

« performance » du devenir. 

 « L’argent n’a pas d’odeur » ; or, avec de l’argent les assiettes se remplissent et les 

ventres aussi. C’est ce que semble dire la chronique lorsqu’elle expose l’odeur de la viande 

qui cuit, si rare dans les «poblaciones». Le paysage-visage maquille la pauvreté, le temps 

d’une journée, la scène patriarcale de la nation chilienne parade l’appartenance à une nation 

unie et solidaire. Or, la chronique démonte les décors du théâtre de l’horreur, les déchirures 

causées par la dictature et les expose dans son écriture. La chronique retisse le tissu social en 

se plaçant du côté des oubliés de la nation patriarcale. L’écriture dévoile les brisures afin que 

soit « genrée » l’identité nationale. Ainsi, si comme pour Monique Wittig, « il n’y a pas de 

distinction entre le sexe et le genre; la catégorie de “sexe” est elle-même une catégorie genrée, 

pétrie de politique, naturalisée et non naturelle »,591 alors, l’identité nationale est construction 

sociale, historique, politique, culturelle à l’instar des corps qui la composent. Judith Butler 

ajoute, nous l’avons déjà obsevé, que « l’effet du genre est produit par la stylisation du corps 

et doit être compris comme la façon banale dont toutes sortes de gestes, de mouvements et de 

styles corporels donnent l’illusion d’un soi genré durable. Cette façon de formuler les choses 

extrait la conception qui le voit comme une temporalité sociale constituée. »592 Or, Judith 

Butler pense que les possibilités de transformer le genre s’établit dans le rapport arbitraire des 
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591 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 224-225. 
592 Ibidem. 
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actes répétitifs. Néanmoins, nous savons, conclut la philosophe, « combien l’effet 

fantasmatique de l’identité durable est une construction politiquement vulnérable ».593  

La virtualité qui émane de «como si» anaphorique offre une vision chromatique du 

drapeau national, colorée, où chaque teinte correspond dichotomiquement aux différentes 

classes sociales. Ainsi, le rouge pourpre devient «rosa violento». Le jeu de couleurs déteint en 

fonction du lieu d’habitation et de la classe sociale à laquelle on appartient : le pavillon pour 

les riches et la rue pour les pauvres, le ciel bleu pour les uns et l’urine tournesol pour les 

autres. La subjectivité du « narroyeur » qui vit la ville à travers tous les sens, à l’image de 

l’épigraphe perlongherien, ferme la chronique avec «Pareciera». Le paraître et l’apparence 

s’ajoutent à «como si» qui souligne l’inversion dont l’auteur se sert pour nourrir l’ironie afin 

de dévoiler, de mettre à nu. La subjectivité inverse la signification des discours patriotiques 

nationaux qui veulent montrer un Chili uni, solidaire. Or, l’apparence dément par le genre 

(ironique et identitaire) le discours officiel. Elle inverse les valeurs carnavalesques, ou plutôt 

révèle la véritable nature de la nation par l’inversion carnavalesque que l’écriture expose. 

Enfin, la chronique est celle de l’exhibition d’une identité éphémère, artificielle, fictive qui ne 

dure qu’un jour, et qui n’a de symboles nationaux que ceux de l’exportation, de l’économie 

néolibérale qui entraîne finalement le travailleur vers la routine laborieuse après ce jour de 

fête. Finalement, l’identité nationale n’existe que superficiellement, les valeurs et les 

symboles dont elle se réclame ne sont que factices, bref, des copies. Le travestissement de 

l’écriture lémébélienne ne maquille pas, bien au contraire. L’écriture éclaire en inversant la 

parodie nationale patriarcale  par le biais de l’ironie : 

 

Una supuesta identitad borracha que trata de sujetarse del soporte frágil de los símbolos, que a 

estas alturas del siglo se importan desde Japón, como adornos de un cumpleaños patrio que sólo brillan 

fugazmente los días permitidos. Y una vez pasada la euforia, el mismo sol de setiembre empalidece su 

fulgor, retornando al habitante al tránsito de suelas desclavadas, que un poco más tristes, hacen el 

camino de regreso a su rutina laboral.594 

  

 

 

 

 

                                                 
593 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 265. 
594 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 101. 
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1. 30. De l’apparence 

 

Tarántulas en el pelo. L’évocation des araignées vient compléter les avatars de la zoologie 

sociale dont la chronique lémébélienne exhibe le devenir animal dès la chronique liminaire du 

recueil. La tarentule est un animal multiple puisque cet arachnide appartient au genre lycose 

dont l’étymologie grecque likos signifie araignée-loup. Le nombre rappelle la communauté, 

pareil aux serpents. Le titre introduit le lecteur, en outre, dans l’habitat, peu commun des 

lycoses, ici la chevelure. L’écriture, dès son paratexte, convoque l’intertexte, car la présence 

d’araignées dans les cheveux rappelle un conte de Silvina Ocampo, «La boda».595 Cette 

chronique a fait son apparition dans les colonnes du journal «Punto Final» le 14 mai 1999, 

sous la rubrique : «El país de Lemebel». Or, la première publication du recueil date de 1995. 

Nous supposons, de ce fait, que la parution des chroniques dans les journaux ou à la radio, 

c’est-à-dire leur diffusion, par le biais d’un média de la culture de masse, peut compléter les 

suivantes éditions du livre. Finalement, ce qui importe pour l’auteur, dont l’engagement 

politique596 envers son pays, ses gens pauvres et l’histoire est le moteur de son écriture,597 

c’est la diffusion massive afin que tout le monde ait accès à ses chroniques et notamment ceux 

qui n’ont pas les moyens d’accéder à la culture et, en particulier, à la littérature. En outre, la 

chronique est un matériau autant journalistique que littéraire, et elle transite par les différents 

supports qui lui sont réservés, c’est-à-dire les médias dans leur ensemble (la radio, la presse 

écrite et le livre). Les chroniques augmentent au fil du temps et viennent alimenter les éditions 

au fur et à mesure. Par exemple, dans le recueil Loco afán, la première édition ne contient pas 

la chronique «Loco afán». En revanche, dans la deuxième édition, certaines chroniques de la 

première édition n’apparaissent pas, c’est le cas, par exemple, de «Juan Dávila». Par 

conséquent, il serait intéressant d’en mesurer la portée du point de vue de la réception. 

Cependant, ce travail dépasserait le cadre de cette étude. Néanmoins, nous abordons un aspect 

qui sustente un des points névralgiques de notre problématique, c’est-à-dire la question du 

genre. La chronique en tant que genre discursif est alors, ici, en perpétuelle mouvance. Elle 

transite d’un support à l’autre, elle varie d’une édition à l’autre. L’errance générique qui la 

traverse et qu’elle traverse contribue à son devenir et s’autonourrit de trans(ports), de 

sup(ports).  

                                                 
595 S. OCAMPO, La furia..., p. 163-167. 
596 I. LOPEZ GARCIA, «Género y compromiso político...» 
597 L’engagement de Pedro Lemebel est toujours aussi virulent comme le prouve son engouement au cours de la 
dernière campagne présidentielle au Chili de décembre 2005 à laquelle il participe en appuyant le candidat du 
parti humaniste, «Junto podemos más», Tomás Hirsch. 
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 La  mise en forme stylistique journalistique -que nous avons déjà remarquée dans 

«Anacondas en el parque» et qui consiste à compléter le titre dans le corps de la chronique, 

dès le début- introduit le lecteur tout en le maintenant en suspens, dans cet espace blanc de la 

mise en page, entre le titre et le texte, entre le paratexte et le texte. L’attention du lecteur entre 

le titre et le corps, à l’instar du fil de l’araignée qui fait le lien entre le corps et la toile, est 

suspendue. Ce lien, certes, est rattaché par l’écriture et annule la sensation de vide. 

 La description inaugurale nous plonge dans le monde de la mode dont la métaphore 

livresque dévoile les dessous. La ville, et en particulier, les salons de coiffure sont des pages 

capillaires. Si la ville nous livre ses secrets, sa mise en page, c’est grâce à l’écriture. La 

chronique apporte ainsi le regard du narrateur-lecteur de la ville. L’espace est un livre ouvert, 

mise en abyme de la chronique. Chaque chronique fait pli, plage livrée par le regard et la 

plume du « narrecteur ». L’énumération des différentes coupes accentue le ton ironique que le 

jeu de mots «reducidas» rattaché à «cabezas» provoque. Le cœur du sujet est amené par les 

comparaisons filiformes entre le commerce et la société que le même objectif conduit, le 

paraître. L’apparence, le dédoublement, «parecer otro», est un aspect récurrent de la société 

chilienne que les chroniques lémébéliennes exposent fréquemment. Le problème de 

l’apparence est aussi posé socialement par Tomás Moulian dans le chapitre qu’il consacre à la 

représentation de l’iceberg que le Chili avait présenté à l’exposition de Séville de 1992.598 

L’iceberg représente le concept de «transformismo» que nous avons évoqué auparavant, c’est-

à-dire, comme l’exprime Moulian lui-même :  

 

El Chile Actual es la culminación exitosa del “transformismo” (...) El objetivo es el 

“gatopardismo”, cambiar para permanecer. Llamo “transformismo” a las operaciones que en el Chile 

Actual se realizan para asegurar la reproducción de la “infraestructura” creada durante la dictadura, 

despojada de las molestas formas, de las brutales y de las desnudas “superestructuras” de entonces. El 

“transformismo” consiste en una alucinante operación de la perpetuación que se realizó a través del 

cambio de Estado.599 

 

 

 

 

 

                                                 
598 T. MOULIAN , Chile Actual…., p. 34-36. 
599 Ibidem, p. 145. 
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1. 31. De la parodie 

 

 La parodie comme copie ironique, le simulacre comme contagion, maladie 

envahissante de l’économie plastique nord-américaine se déplace et déplace à la fois des 

originaux aux répliques, sans savoir, finalement, quel est le miroir de l’autre. Le jeu 

spéculaire que la chronique parodique met en place vise à « servir à mobiliser et consolider à 

nouveau la distinction même entre une configuration de genre privilégiée et naturalisée, et une 

autre apparemment dérivée, fantasmatique et mimétique -une copie ratée, si l’on peut 

dire ».600 Enfin, la répétition parodique du genre prouve « l’illusion de l’identité », au sens où 

l’entend Judith Butler.601 Le miroir de soi sur l’autre et inversement le regard-miroir de l’autre 

sur soi sont manifestes dans la suite de copies et de déplacements : «Toda una suerte de 

estereotipos recoge el estilista en catálogos importados y revistas jetseteras, poses 

hollywoodenses y calcos famosos que se desplaza de su glamour a la cabeza de sus clientas. 

Pero es él quien se mira en la faz ansiosa de las mujeres que engalana». La Quintrala invite un 

genre intertextuel qui se joint au conte, voire à son origine, à la légende. L’hybridation des 

chroniques erre d’un genre à l’autre. D’autre part, le croisement qui opère, ici, comme dans de 

nombreuses chroniques lémébéliennes, flâne entre réalité et fiction. Lécriture naît de la réalité 

de la rue et du mythe. Croisement, nœud, dans cette errance générique, entre la figure 

symbolique, la Quintrala, et la personne, Catalina de los Ríos y Lisperguer. De ce fait, Olga 

Grau suggère qu’il est intéresant de considérer la Quintrala comme une figure symbolique 

paroxystique. Entre la mémoire excessive qui l’associe aux normes conventionnelles du 

féminin, le pouvoir de la femme connotée du mélange de malédiction, de sexualité libre et de 

condénation.602 La Quintrala est la représentation du pouvoir politique et du pouvoir sexuel. 

Le choix de cette figure par la chronique n’est pas vain. L’écriture lémébélienne 

« homosexualise » l’espace. Après les symboles nationaux des nationalistes chiliens, les 

icônes féminines sont revisitées, ici, le styliste qui se cache derrière chaque femme célèbre, 

derrière chaque mythe. La chronique dépeint le rôle du styliste en inversant le 

travestissement : 

 

Detrás de la imagen de mujer famosa, casi siempre existe un modisto, maquillador o peluquero 

que le arma la facha y el garbo para enfrentar las cámaras. Una complicidad que invierte el travestismo, 

al travestir a la mujer con la exuberancia coliza negada socialmente. Cada mujer tiene en su peluquero 

                                                 
600 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 272. 
601 Ibidem, p. 273. 
602 O. GRAU, «El mito de la Quintrala...», p. 261. 
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un amante platónico, un consejero o pañuelo de gasa que seca sus lágrimas y levanta su ánimo, en una 

suerte de terapia angatusadora que recubre el demacre con la madre cosmética. Transformándose en una 

mater de manos peludas, que revierte su Edipo homosexual en la ternura del masaje al cráneo 

femenino.603  

 

L’écriture ne cède pas au pathos de la compassion. L’énumération des instruments de 

torture comme autant de passages obligés de la beauté féminine caricature de manière 

burlesque les pratiques esthétiques et le coiffeur devient «Edward Scissorhands» ou 

« Edouard aux mains d’argent », personnage fabuleux interprété par Johnny Depp dans un 

film de Tim Burton de 1991. Ce conte étiologique convoque le genre du conte sous une forme 

anthropologique. Dans ce cas précis, la chronique, sous un ton ironique, apporte, en 

s’inspirant de l’étiologie, une explication au simulacre comme maladie contagieuse, évoquée 

ci-dessus, dont les causes sont l’esthétique, la cosmétique, le maquillage, le remède : 

l’inversion par le travestissement puisqu’il divulgue les causes au lieu de les maquiller 

davantage.  Dans un registre plus épouvantable, le coiffeur deviendrait « Freddy, les griffes de 

la nuit ». Quoi qu’il en soit, les citations métaphoriques parodiques cinématographiques 

fomentent l’hybridité textuelle et font errer le lecteur à travers différents genres. D’autre part, 

avoir recours à la citation, c’est se mettre le masque, évoquer l’ambivalence, c’est aussi : 

«advertir su precariedad, anunciar los signos de la no-correspondencia entre los saberes (del 

escritor) y esas citas que articula. Pero también sugiere la necesidad de ventriloquismo, 

impostura, actuación, a la vez que da cuenta de la constante necesidad de recurrir a la 

traducción».604  

 L’oralité qui émane des suivantes lignes vise à rappeler, par la répétition que l’écriture 

met en abyme, l’optimisme que les contes de fées engendrent et la légèreté de la cosmétique. 

Cependant, le ton burlesque qui émane de l’énumération hyperbolique asyndète inverse ces 

attitudes : «Con máscaras y menjunjes a la placenta, a la mosqueta, a la tortura de estirados, 

zangoloteos de celulitis y papadas sueltas. En la vida todo tiene arreglo mi reina, le repite 

incansable a todas las mujeres que se entregan a sus dedos de tijera». La devise du monde 

esthético-plastique que la chronique brandit se résume en quelques mots : fausse biographie et 

visage emprunté. Visage et paysage, une fois encore, ne font qu’un, ils sont avant-toit en bois, 

métaphore qui évoque la grossièreté des traits et la fermeture des yeux sur le monde qui 

l’entoure. L’exemple choisi renvoie à la femme la plus laide qui pourrait être aussi belle 

qu’une autre, grâce au maquillage et à la chirurgie plastique. Enfin, la description de la 
                                                 
603 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 104. 
604 F. MASIELLO, «Cuerpos y citas», p. 192. 
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promenade et de ce visage dévoile l’aspect éphémère de la métamorphose ainsi que 

l’incapacité à rire de soi. En revanche, il s’agit d’une qualité dont l’auteur fait preuve dans 

chaque chronique car les genres qui définissent le mieux, entre autres, jusqu’à présent, 

l’écriture lémébélienne sont l’ironie, la parodie et le pastiche. De la sorte, la chronique 

enchaîne la scène du masque qui tombe, scène burlesque qui met en concurrence la marque du 

masque et la chute. Les masques du système néolibéral tombent. En outre, la parabole tend à 

annihiler le phallocentrisme de la société hétérosexuelle, modèle que l’Église représente. La 

chute du masque devient une des stratégies d’écriture de Pedro Lemebel qui est de faire chuter 

le masque, en révélant des espaces « genrés ». Le travestissement suscite la parodie du 

maquillage de l’esthétique sociale, véritable creuset néolibéral qui affiche la consommation 

par les énumérations des marques, par l’hypocrisie et par les symboles capitalistes que 

l’artifice ne dissimule pas.605 L’énumération descriptive du décor du salon de coiffure 

souligne l’aspect accueillant et attirant de l’espace. Cet espace brille par son clair-obscur : 

«salones plateados y negros». Il se trouve « entre-deux », ni dans l’obscurité de l’occulte ni 

sous les regards du contrôle (la lumière). C’est un espace qui offre du plaisir, mi-privé, mi-

public : «con un cafecito y peceras con dulces». L’anaphore de «sabe que», malgré la 

concession «aunque», dénote la certitude et rend la visite chez le coiffeur, irréfutable, 

immanquable, quasi déterministe.  

Le narrateur à la troisième personne du singulier retrace les pensées hypothétiques du 

personnage qu’il accompagne du regard depuis un certain temps. La chronique s’ouvre avec 

les images de la mode dans les magazines ; puis, elle se déroule en se concentrant sur la 

description du rôle du styliste coiffeur et sa relation avec ses clientes, les femmes. Après, elle 

focalise sur le coiffeur qui s’adresse à une cliente en particulier : «En la vida todo tiene 

arreglo mi reina […]». Et enfin, l’œil du « narroyeur » suit cette femme dans la rue et 

finalement dans son esprit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
605 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 105. 
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1. 32. Du vilain petit secret 

 

Les raisons qui la poussent à revenir au salon malgré le coût élevé et les résultats peu 

convaincants sont ailleurs. La chronique devient chronique rose, espace, à l’instar du salon de 

coiffure, de détente, d’écoute, d’attention où sont révélés les secrets féminins, les adultères 

etc… L’écriture convoque un genre dont la chronique est porteuse : la chronique rose. Si nous 

considérons les genres que l’écriture exhorte, nous en déduisons que la chronique est 

chronique étiologique, elle explique anthropologiquement le phénomène curieux qui pousse, 

malgré tout, la femme à voir régulièrement son coiffeur. Le mystère est mis à nu par la 

chronique qui divulgue le secret à haute voix : la chronique rose. Somme toute, l’hybridation 

prouve qu’une chronique peut enchâsser, en chasser ou en cacher une autre. L’écriture cède à 

l’oralité du narrateur dont les observations contribuent à la révélation étiologique que l’optatif 

«o», ou encore la remarque «da lo mismo» illustrent : 

 

Y ella, aunque se jura no volver a caer en la seducción del halago coliza y no entrar jamás en 

esos salones plateados y negros con un cafecito y peceras con dulces y espejos y gomeros plásticos; 

sabe que volverá el próximo mes a cortarse las puntas solamente. Sabe que sucumbirá en esa danza de 

manos tarántulas sobre su cabeza, porque la loca la escucha o hace que la escucha, da lo mismo, total 

ella no tiene a nadie a quien contarle sus secretos, sus escapadas con un amante joven que la hace 

bramar de gusto cuando el fósil de marido no está.606 

 

 Le titre se voit ainsi explicité et le devenir animal corroboré. Les mains de tarantules 

dans les cheveux sont celles de la folle, du coiffeur qui à l’instar d’Edouard fait des prouesses 

de ses doigts. Finalement, ce ne sont pas ses doigts qui agissent mais son cœur, son attention, 

son écoute tout comme Edouard qui met du cœur dans ce qu’il fait, malgré ses échecs par 

ailleurs (il ne peut pas jouer au ballon car ses doigts-ciseaux le coupent). La chronique prouve, 

de nouveau, que le cœur est au cœur du processus d’écriture. La stratégie de contre-pouvoir 

que l’écriture exhibe se rapproche du message que le conte Le Petit Prince prodigue : 

l’essentiel ne se voit pas avec les yeux mais avec le cœur. Voir n’est pas comprendre. 

L’invitation du conte par la chronique est réitérée et l’hybridation générique manifeste. 

L’araignée est communément reliée à l’homosexualité et au tissage textuel comme le prouve, 

par exemple, El beso de la mujer araña de Manuel Puig. La chronique étiologique se penche 

sur le tarentulisme. Le tissage, ici, évoque la broderie que les paroles, qui découlent du 
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discours direct que la chronique offre, trament. L’oralité ravive les secrets confiés, 

l’érotisation de l’espace se met en place, le plaisir entre en scène : 

 

El peluquero es su confidente y a veces también le cuenta que él se pega sus relinchos. Aquí 

mismo, en el baño de la peluquería mi linda, aunque usted no lo crea. Que un corte para un chico que se 

va al servicio y no tiene plata, que yo le digo que todo se paga de alguna forma y después de pensarlo el 

niño se acomoda frente al espejo y se entrega al revoloteo de arañas que juegan con sus mechones 

rebeldes.607 

 

Dans la métaphore du toucher qu’évoquent les araignées qui se balancent sur un fil, 

nous décelons un contenu sexuel latent.608 En outre, au plan mystique, « ce fil évoque le 

cordon ombilical, ou la chaîne d’or reliant la créature au créateur, et par laquelle celle-là tente 

de se hisser vers celui-ci […] ».609 Les reflets se confondent. Les doigts glissent sur la nuque 

du jeune homme, à l’image de la plume du « chronicœur » qui file sur l’espace textuel 

l’érotisation. Les doigts deviennent arachnides aux pattes velues, le coiffeur devient animal. 

Ses doigts araignées glissent le long du corps jusqu’aux boutons de la chemise. La gradation 

«patas, manos, dedos», que la caméra du « narroyeur » zoome, augmente le rythme narratif 

qui est maintenu à un fil suspendu, celui des araignées qui accompagnent la descente jusqu’au 

nombril. Nous y voilà ! C’est à cet endroit que la suspension atteint son paroxysme, le point 

par lequel l’araignée est liée à sa toile, l’attention du lecteur à « l’oraliteur », l’écriture à son 

créateur. Le nombril, cordon ombilical en creux, absence, est alors exalté par l’écriture 

érotisante et érotique. La poésie, au sens où l’entend Julia Kristeva, est alors « l’éroture ». Le 

retour métaphorique à la mère, à l’origine du langage, le nombril, le cordon ombilical que 

l’écriture tisse, est un passage obligé avant la descente au «gusano erecto». La scène est 

interrompue et le discours direct inonde la chronique en guise de témoignage oral. Le 

réalisme du genre journalistique du reportage évince la fiction poétique : 

 

Primero córtame el pelo y después te hago feliz tocando la corneta. Entonces el negocio del 

pelo es pura pantalla mi linda, nada más que pagar cuentas, surtir el stock y comprarse pilchas para ir de 

sábado en sábado a la disco. El resto de la semana correr de cabeza en cabeza, atender a una rubia y 

recomendarle el casco dorado con flequillo a lo Lady D, garantizándole una corona o banda presidencial, 
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porque su ángulo o el contorno ario de su barbilla y las celestiales pupilas refrigeradas a lo Tercer Reich 

y todo eso preciosa, la facha elegante y semi masculina para imponer respeto.610  

 

La scène expose les clichés martiaux en majuscules pour mieux les travestir par le biais de la 

métaphore burlesque que dénote le regard glacial du dictateur allemand.  

 «Después llega una vieja» indique que le narrateur en présence du coiffeur-témoin 

présente la chronique d’une journée de la vie dans son salon. Le double sens de «visos» opère 

de nouveau pour recréer le jeu des apparences dont le lieu de prédilection est le salon de 

coiffure. Le changement de peau, la mue, transitent par l’annulation de la couleur (cheveux et 

peau). Or, la comparaison ajoute une couleur à la palette dermique et aux reflets : «la señora 

luce como medusa sidosa». Le devenir est ainsi multiple puisqu’il concerne l’animal et la 

maladie. Toutefois, le pathos n’a pas le temps de s’installer et l’écriture arbore l’ironie qui, en 

travestissant par le rire, éloigne l’identification. Le rire masque, déguise, simule à l’instar du 

coiffeur dont les doigts-araignées colorent, teignent, enluminent, ornent, embellissent, fardent. 

Ne peut-on pas deviner, dans ces (art)ifices, ceux qui caractérisent l’écriture lémébélienne ?  

L’ironie fait la lumière sur les rayons de la vieillesse. La chronique rit alors du rire sur 

le ton de l’oralité que le personnage lui-même transporte : «Porque ella quiere ser rubia, 

blanquear el cochambre oscuro de su cara con el tono castaño miel que le recomienda el 

peluquero, así mi linda su “tostado natural” se verá más luminoso. Como Celia Cruz ¿te 

ubicas?». L’écriture déploie l’oralité et les références populaires, ici, Celia Cruz, la chanteuse 

de salsa cubaine. La chanson et la culture populaire sont des errances génériques. 
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1. 33. Du masque 

 

Les travestissements ironique et esthétique sont révélés par l’écriture comme une 

véritable alchimie qui transmute la boue en or. Nombreux sont les contes qui utilisent le motif 

de ce subterfuge. La chronique emprunte alors un élément supplémentaire au genre littéraire,  

le conte. Certes, la chronique lémébélienne adopte des motifs du conte pour rendre encore 

plus réels, encore plus visibles, l’artifice économique mondial et le masque social. De là naît 

l’hybridité générique du genre chronique qui se nourrit de divers matériaux.611  

Nonobstant, les emprunts ne sont pas indemnes, ils sont multiples et subissent le sort  

de l’écriture ironique, la dissimulation. Aussi, nous choisissons « l’errance générique » au 

travestissement qui ne dénote pas le déplacement spatial. Le travestissement déterritoralise 

sans nécessairement reterritorialiser, or, il nous semble que la chronique lémébélienne se 

définit davantage par un processus multiple. 

Finalement, la chronique montre que les apparences ne changeront rien aux problèmes 

de fond : l’identité, les carences économiques, les douleurs raciales et sociales. Or, la réalité 

de la dissimulation sociale, que représente le salon de coiffure qui maquille en rêvant de 

cinéma, d’utopie, n’engendre pas moins de cernes décolorées dues à l’économie qu’impose le 

monde occidental au tiers-monde : 

 

Pareciera que la alquimia que transmuta el barro latino en oro nórdico, anula el erial mestizo 

oxigenando les mechas tiesas de Latinoamérica. Como si en este aclarado se evaporaran por arte de 

magia las carencias económicas, los dolores de raza y clase que el indiaje blanqueado amortigua en el 

laboratorio de encubrimiento social de la peluquería, donde el coliza va coloreando su sueño 

cinematográfico en las ojeras grises de la utopía tercermundista.612 

 

Paysage et visage sont liés. Le salon de coiffure mute en métaphore spatiale pour 

désigner la politique et la société chiliennes, synecdoque des pratiques de maquillage. 

L’apparence qui découle de «pareciera» et «como si» corrobore l’inversion car jusqu’à 

présent ce qui « paraîtrait » est (dé)voilé par l’écriture. L’emplacement géographique, dans le 

paysage urbain, des salons de coiffure, énonce le statut social de la clientèle en fonction du 

prénom. Le travestissement du prénom poétise l’espace, à l’instar de l’écriture qui poétise la 

réalité. La chronique, de la sorte, fait métachronique. La litanie des prénoms et la description 

du décor plongent la chronique dans le kitsch. Le ton rappelle le souvenir et la mélancolie. 
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Travestissement et mélancolie, précise Monique Zapata, amènent Judith Butler à se 

demander « si la “performance” drag ne serait pas une manière exemplaire de garder l’objet 

perdu, de refuser sa perte en l’incorporant dans l’identification performée ».613 Lacan de son 

côté, clarifie sa propre position lorsqu’il relève que « la fonction du masque [...] domine les 

identifications où se résolvent les refus de la demande [d’amour]. […] le masque fait partie de 

la stratégie d’incorporation de la mélancolie […] ».614 Le processus d’incorporation du genre, 

ajoute J. Butler, « s’inscrit plus largement dans le sillage de la mélancolie ».615 En outre, pour 

Julia Kristeva, dans Soleil noir : dépression et mélancolie, « la mélancolie est la pulsion 

matricide retournée contre le sujet féminin et a donc à voir avec le problème du masochisme. 

[...] Pour elle, la mélancolie est une “tristesse voluptueuse” qui semble liée à la production 

sublimée de l’art ».616   

Cela rejoint ce que nous avions évoqué concernant l’écriture poétique de Pedro 

Lemebel qui s’apparente davantage au corps maternel plus qu’au Symbolisme car : 

 

 Si l’incorporation, qui dénote une résolution magique de la perte, caractérise la 

mélancolie, alors on considère que la perte du corps maternel comme objet d’amour établit 

l’espace vide d’où naissent les mots. Mais le refus de cette perte -la mélancolie- résulte dans 

l’incapacité de la déplacer en la mettant en mots ; en réalité, la place du corps maternel est 

établie dans le corps, et on lui donne là une résidence permanente comme à une partie morte ou 

inerte du corps ou comme à une partie habitée ou possédée par toutes sortes de fantasmes.617 

 

Enfin, «pareciera» et «como si» martèlent le texte afin de marquer la distance 

nécessaire à l’ironie pour agir, loin du pathos. La chronique, alors, (dé)couvre le décor à 

l’envers de ce que la réalité du pouvoir veut afficher. Le genre ironique est rejoint ainsi par 

l’humorisme au sens richterien comme l’indique Pirandello.618  L’envers du décor que 

l’écriture révèle n’est plus celui des clichés esthétiques des magazines, même si leur couleur 

est passée, mais la réalité de l’épouse d’ouvrier : «[…] la moda se batió en retirada sepiando 

el último mechón enlacado de la novia, que sucumbió en la cocina grasienta del matrimonio 

obrero». Nous serions tentés d’ajouter : «final del cuento». 
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1. 34. De la cosmétique 

 

 La chronique décoiffe la calvitie qu’impose le néolibéralisme à l’utopie. L’écriture 

divulgue l’absurdité du système économique que l’oxymore «peluquerías calvas» 

appuie.619 Le point qui ancre la chronique temporellement réitère l’interruption violente de 

l’utopie socialiste, le 11 septembre 1973, le coup d’État du général Pinochet et la mort du 

président socialiste, Salvador Allende, qui a entraîné la mort de l’utopie et de nombreux 

résistants à la dictature. L’écriture accable les éléments et les hommes pour que le poids du 

temps et ses ravages pèsent sur eux. Du souvenir du passé regretté et de l’image sépia s’ensuit 

la mélancolie. Le motif de l’image sépia nourrit le sentiment mélancolique que recrée la 

chronique. La photographie, témoignage oculaire, preuve que les horreurs sont bien réelles, 

résidu temporel de l’instant réel, est exposée par l’écriture lémébélienne dont le souci est de 

témoigner, de construire l’identité. De nombreuses photographies se voient dans les recueils 

et encadrent les articles de Lemebel. En outre, la chronique inaugurale «La noche de los 

visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)» écrit le souvenir, la mémoire historique, 

davantage peut-être que le premier recueil. Dans le premier recueil, en revanche, le temps et 

ses ravages agissent dans les salons de coiffure qui sont ainsi les espaces de l’allégorie 

temporelle :  

 

Pareciera que estas peluquerías calvas develaran la memoria de sueños chascones y utopías 

despelucadas por el temporal neoliberalista. Como si en el retraso agónico de sus aparatos se descamara 

el nacarado de la fiesta interrupta, apenas soñada, imaginada bajo los secadores de níquel, hoy 

escafandras mohosas bajo el mar acrílico de la modernidad y sus electrodomésticos de lujo. Peluquerías 

pobres, encaneciendo bajo el polvo que agrieta los utensilios. Aureolas de humedad revienen las fotos 

añejas, pegadas en las murallas, encrespadas con palitos y tubos que ya no se usan, pero sin embargo 

siguen esperando a la pobladora que insiste en hacerse la permanente [...].620 

 

La métaphore de la modernité rime parfaitement avec la désillusion et la méfiance 

postmodernes.621 Les scories du passé sont ensevelies par la modernité telle une couverture 

qui falsifie la mémoire, l’histoire. Or, la chronique invalide l’artifice de la modernité, du 

néolibéralisme en colorant les images à leur juste couleur : «se descamara el nacarado de la 

fiesta interrupta». 

                                                 
619 La référence métaphorique rappelle l’œuvre d’E. IONESCO, La cantatrice chauve.  
620 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 108-109. 
621 J-F. LYOTARD, La condition postmoderne…, p. 7. 
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 En somme, les marques de produits sont débusquées par la majuscule qui les met en 

évidence et qui les vise. La marque rouge ravit le texte comme la «pobladora», cible facile 

pour les militaires que l’homophonie de «aputa» et «apunta» insinue. La modernité prostitue 

les pauvres, c’est ce que l’écriture lémébélienne détale en marquant d’emprunt son langage, 

comme si l’injection de produits étrangers qui travestissent le langage était une trahison, une 

forme de prostitution. La modernité est ainsi violence saignante qui dénature la couleur locale, 

identitaire de la «pobladora». Bref, elle farde, comme l’indique antérieurement la chronique, 

«las carencias económicas, los dolores de raza y clase que el indiaje blanqueado amortigua 

[…]». La chronique éclaire la coloration de la modernité en figurant le racisme que cette 

dernière exprime.  

Finalement, nous dévisageons comment l’écriture est métachronique car elle expose le 

travestissement de la réalité par la couleur, ici, la coloration ; mais, en fait, elle use de la 

même stratégie pour montrer la perversion du système, c'est-à-dire en dénudant le paraître : 

«como si», «pareciera». Le mouvement est multiple, le devenir incessant, le déplacement 

perpétuel, le travestissement exubérant, l’hybridation parlante et le genre errant. 

Le travestissement du coiffeur-folle maquille, et après un changement d’adresse et de 

nom, il est maquillé lui-même. En outre, il maquille les ministres, les députés et les premières 

dames. Le coiffeur stéréotypé de cette chronique rappelle le maquilleur officiel de la dictature : 

Gonzalo. La chronique «Gonzalo (El rubor maquillado de la memoria)», dans le recueil Loco 

afán, en dresse le portrait. Le texte est couvert par la dissimulation : «embetuna», «a 

escondidas» car l’enfermement social est inévitable dans une société homophobe. Alors, le 

coiffeur homosexuel et la chronique lémébélienne font justice eux-mêmes, en prenant de 

petites vengeances. C’est en divulguant l’hypocrisie par l’exagération que l’identité s’affirme, 

que le corps se raconte et que l’espace se crée : «De esta manera los peluqueros que decoran 

el orgullo femenino de la belleza, acentúan perversamente los tics de la hipocresía social en 

apariencias suntuosas que al relajarse se develan. Como si de esta manera, deslizaran una 

venganza por el enclaustramiento que los somete a este tipo de oficios decorativos». 

L’exagération se lit autant dans les traits esthétiques que génériques identitaires et textuels 

que le ton ironique du cliché corrobore. Cependant, le sarcasme de l’écriture expose une 

réalité sociale inégale, de classe et de genre, qu’il dénonce. La négation de l’accès aux études 

supérieures en fait partie. 

Finalement, les mains araignées des folles tissent de façon burlesque et nostalgique, 

comme l’écriture de Lemebel, le visage (paysage) de la société qui les répriment, en 

« genrant » le portrait social affiché travesti :  
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[…] los encarcelan en las peluquerías por negación a la educación superior. Profesiones que 

están signadas de antemano, en el lugar que el sistema les otorga para agruparlos en un oficio 

controlado sin el riesgo de su contaminación. Aun así, las manos tarántulas de las locas tejen la cara 

pública de la estructura que la reprime, traicionando el gesto puritano con el rictus burlesco que 

parpadea nostálgico en el caleidoscopio de los espejos.622 

 

Enfin, les prouesses du coiffeur deviennent morsures tarantulistes qui font danser les 

femmes qui en sont victimes, «se vestían de blanco con listones rojos, verdes o amarillos, de 

acuerdo con sus gustos. El pelo lo dejaban caer suelto sobre los hombros, donde descansaba 

una chalina blanca y la cabeza la sostenían lo más atrás posible. Eran copias exactas de las 

antiguas sacerdotisas de Baco», précise T. Savory.623 Ce qui est intéressant c’est que lorsque 

le christianisme prit de l’importance et mit fin à tous les rites païens qui s’exhibaient 

publiquement, les adorateurs de Bacchus trouvèrent le prétexte dans ces morsures d’araignées 

pour continuer leurs rites de manière dissimulée. La dissimulation sociale qui découle de ces 

pratiques est chronique de l’écriture lémébélienne, à l’image de ces morsures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
622 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 110. 
623 T. SAVORY, «Tarántula, Taranella y tarantulismo», 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/116/html/sec_15.html 
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1. 35. De la Conquête II 

 

Censo y Conquista (¿Y esa peluca rosada bajo la cama?) Le titre didactique souligne la 

filiation de la Conquête et du recensement. La mention de cette même étape socio-historique 

ne vise qu’à contrôler la population recensée pour mieux la soumettre au conquérant. Le ton 

scientifique qu’impose le titre est toutefois travesti par la parenthèse ironique empruntée à 

l’oralité. Oralité (de la parenthèse) et écriture (du recensement) s’opposent clairement dès le 

titre. La parenthèse est alors ce qui échappe au contrôle, l’inclassable. D’un point de vue 

typographique, l’opposition est manifeste entre la rigidité de la première partie en forme 

classique et la fantaisie de l’italique, oblique, de la deuxième partie que le ton oral interrogatif 

remet en question et par conséquent déplace. 

Dès les premières lignes, le rappel historique, la mémoire et le souvenir, ici, du point 

de vue du chroniqueur contemporain latino-américain, c’est-à-dire « du perdant », prennent 

place. L’accent est mis sur la destruction des natifs et le travail des jésuites qui s’attelaient à 

recopier les éléments caractéristiques précolombiens. Les majuscules qui maculent les 

Institutions sont contagieuses et participent à l’ironie qui intensifie la pollution des 

conquérants sur le monde préhispanique, en reprenant le terme «Nuevo Mundo» :  

 

Uno de los primeros censos de población en América los realizó la Iglesia Católica en plena 

Conquista. A medida que la masacre colonizadora arrasaba con los poblados indígenas, los jesuitas iban 

recogiendo para la Corona todo antecedente que pudiera armar un nativo americano ante la rectoría 

española. Un perfil descoyuntado por la estadística, rasgos del Nuevo Mundo desmembrados por la 

voracidad foránea de agrupar en ordenamientos lógicos y estratificaciones de poder, el misterio 

precolombino.624 

 

Les strates du pouvoir et l’ordre s’opposent au mystère de la civilisation précolombienne. Les 

cercles de la cosmologie préhispanique répondent aux quadrilatères européens. Le champ 

lexical appartient à la guerre : «empuñadura», «sangre».  

La chronique zoome sur le calendrier aztèque. Tout n’est que cercles, cycles, rondeurs, 

contrairement à l’ordre logique qui suggère une rigidité mentale certaine : «Antes que la 

empuñadura europea y la cuadratura de sangre, otros eran los índices de medición en que 

rodaba la cosmología prehispánica. Los calendarios de piedra giraban en ciclos de retorno y 

centrífugas de expansión, en estrecha analogía con los períodos de fertilidad, sequía o 

quietud». Dans la relation au temps, les questions des religieux étonnaient les indigènes. 

                                                 
624 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 111.  
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L’ironie,  que la répétition anaphorique accentue, émane des questions posées à la population : 

«De que cuántos coitos semanales. De qué número de masturbaciones al mes. De cómo vivían 

tantos en la misma choza. De qué pecados capitales se sumaban en las cuentas de vidrio de los 

rosarios». L’écriture met l’accent sur la réitération litanique de questions portant sur la 

sexualité et le péché judéo-chrétien. La position des indigènes face à cette avalanche de 

questions est celle des accusés.  

Le devenir animal passe par le langage et ses sonorités comme le prouvent les 

descriptions suivantes :  

 

Contestaban ocho u ochocientos por decir algo, por la posición de los labios al recircularse en 

ocho. Decían mil por el campanilleo de la lengua aleteando como un insecto extraño en el paladar. 

Elegían el tres por el silbido del aire al cruzar sus dientes rotos. Murmuraban seis por el susurro de la 

“ese” en la lluvia benefactora sobre sus techos de paja.625 

Le chiffre importe, davantage, pour sa sonorité que pour sa représentation quantitative, 

dans la cosmologie indienne. La dérive et la fuite sont les stratégies pour échapper au 

recensement des missions de la Conquête. Nous retrouvons, dans la description de cette 

politique, une mise en abyme du programme littéraire lémébélien, une métachronique, par 

dessus la chronique des missionaires. Cela rejoint ce qu’Héctor Domínguez Ruvalcaba 

remarque au sujet de la chronique lémébélienne: 

La crónica de Lemebel no se concreta a un género literario preciso sino que se toma la libertad 

de escapar a toda postura enunciativa a través de re-usarla y deshacerse de ella de inmediato, por un 

prurito de no estacionarse, de no verse definido, ubicable. Este mecanismo dinámico de escritura se 

puede considerar un modo de política ejercida retóricamente.626  

L’écriture de Pedro Lemebel replace l’histoire « officielle » en révélant les abus (de 

« langage ») :  

Desviando elípticamente el ítem paralelo de la encuesta, fugándose de la interpelación con una 

aparente idiotez que desbarataba los cálculos góticos de los misioneros. Los indígenas ocupaban el viejo 

arte del camuflaje para defenderse de la intromisión, alterando la rigidez del signo numérico con la 

semiótica de su entorno.627 

                                                 
625 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 112.  
626 H. DOMÍNGUEZ RUVALCABA , «La yegua de Troya...», p. 128. 
627 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 113. 
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1. 36. Du recensement 

 

La sémiotique s’oppose ainsi à la Loi du Père que représentent les signes numériques. 

De la sorte, la chronique explique la véritable histoire du recensement de la Conquête qui 

affublait les indigènes des pires insanités, perversions, barbarie, etc… L’ironie que le texte 

dévoile s’appuie sur un malentendu historique, ici accentué. Le clergé, la monarchie et la 

bourgeoisie européens ont tout recensé avec leur regard moralisateur, calculateur, rationnel et 

censeur. L’hyberbole polysindète de l’anaphore déploie l’énumération ironique. Hommes, 

animaux et objets, tous considérés au même niveau,  montrent l’analogie, l’amalgame fait par 

les évangélisateurs qui traitaient de la même façon les natifs et les animaux car ils pensaient 

qu’ils n’avaient pas d’âme.628 L’énumération fonctionne telle une litote en disant plus que ne 

le suggère l’adjectif «tantos, as» : 

 

De esta forma, las encuestas y censos en América proclamaron ante la sociedad burguesa 

europea la vida amoral y promiscua de los habitantes de esta parte del mundo. Una evaluación de 

salvajismo interpretada por el clero y la monarquía, que calentó los ánimos evangelizadores de las 

futuras campañas del descubrimiento. A tantos herejes, tantos sables, a tantos animales, tantas jaulas.629 

 

L’écriture se centre, ensuite, sur le présent de narration et un nouveau recensement, 

une manière de contrôler la population et ses pratiques citoyennes. La construction narrative 

est empirique, encyclopédique. Dans un premier temps, nous observons un rappel et une 

présentation historique de la notion à aborder, ici, le recensement. Enfin, une approche du 

sujet, le recensement, se manifeste à partir du présent de narration. La précision «hoy» 

l’indique. Le ton qui caractérise l’écriture s’appuie sur la réitération hyperbolique : «Otra vez 

la gran visitación con el atuendo de asistente social se sentará en la punta de la silla». 

L’écriture révèle la pauvreté et les conditions de vie précaires de la population en suivant l’œil 

observateur et inquisiteur de l’assistante sociale. Le ton interrogatif est suscité par l’anaphore 

«Y esa» : «Y esa hija de 18 años que detrás de la cortina espera que se vaya la señorita para 

que no le vea el patinaje violáceo de las ojeras. Y esa peluca rosada que la madre esconde 

cuando hace pasar a la señorita a la pieza del hijo que trabaja en el norte». Le tête-à-queue 

opère une translation entre «patinaje» et «violáceo» pour suggérer la prostitution de la jeune 

fille redondante sur celle du frère. La prostitution du frère travesti fait écho à l’expression 

                                                 
628 Nous voyons dans cette énumération l’amalgame volontaire qui rappelle l’engagement  de Fray Bartolomé de 
Las Casas à la Controverse de Valladolid. 
629 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 113. 
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orale du titre. Corps textuel et titre se répondent en déplaçant la référence à la perruque rose. 

L’écriture dirige la question du titre que peut ou pourrait («quizás», «tal vez» sont les 

paradigmes lémébéliens par excellence) prononcer l’assistante sociale. La caricature, que 

l’hyperbole de la pauvreté dépeint,  devient chleuasme. Pedro Lemebel est issu de la «pobla»: 

«Sacando un sartal de chucherías de la Zona Franca que jamás se usarán por el miedo a 

ensuciarlas. La madre que acaricia la marca plateada del refrigerador, vacío de alimentos pero 

embarazado de cubitos de hielo». Le chleuasme attend de l’interlocuteur un geste de 

contestation. La chronique fait réagir le lecteur car le choix du genre est engagement politique 

sous la plume lémébélienne.  

Le recensement est aussi soumis au devenir animal et la pauvreté est autant de plis que 

la chronique, semblable aux recenseurs, déploie. L’anaphore alors insistante de «Y si» que la 

redondance polysindète renforce marque la litanie énumérative des questions qui assomment 

et assaillent le citoyen autant que les indigènes à l’époque de la Conquête. Animaux et enfants 

sont analogues et le même amalgame qu’aux XVème et XVIème siècles persiste : «Y por qué 

habiendo tanta información las guaguas se multiplican como los perros. Y los perros y gatos 

en qué parte de la encuesta se contabilizan, porque niños y animales se confunden bajo la 

misma capa de alquitrán, bajo el mismo trapo sudoroso que cubre la miseria». 

La fausse naïveté est aussi une figure de style qui alimente l’ironie qu’exhibe l’écriture 

lémébélienne comme l’illustre le dévoilement de la description recenseuse et « censeuse » de 

l’assitante sociale, à l’image de la chronique :  

 

La cortina que se cierra bajo el delantal de la madre tapando el paquete de marihuana, la 

movida del hijo menor que le va tan bien trabajando con un tío desconocido que le compra zapatillas 

Adidas y lo viene a dejar en auto. La otra parte del presupuesto familiar, el negativo del censo que no 

tiene casillero, que se enmascara de azulada inocencia para el ojo censor.630 

 

Après l’œil voyeur, c’est l’œil censeur qui vient violer l’intimité de la population, l’espace 

privé. Nous retrouvons des traits communs à la picaresque. Comme si le jeune était un 

Lazarillo des temps modernes et l’aveugle un trafiquant. La mise en scène feinte du 

misérabilisme est déjouée par l’écriture et elle renforce la fausse naïveté évoquée ci-dessus : 

«Y hasta se derraman cataratas de llanto cuando hay que contar el tango a la visitadora. Hay 

que ponerse la peor ropa, conseguir tres guaguas lloronas y envolverse en un abanico de 

moscas como rompefilas, para evitar los trámites del sufragio». La chronique frôle la 

                                                 
630 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 115. 
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caricature burlesque difficile à définir car l’hybridation est en œuvre dans le texte lémébélien 

qui déplace les référents. 

1. 37. De la photographie 

 

Place est faite aux minorités qui se moquent des chiffres et des statistiques qui ne 

servent qu’à la politique. La chronique devient critique du système néolibéral en dénonçant 

les abus de chiffres et de statistiques qui servent la politique inhumaine, la trahison de la 

Concertation et le consensus « démocratique » chilien. La chronique, en guise de mise en 

scène du misérabilisme, se transforme en essai sociologique qui nous rappelle celui de Tomás 

Moulian, Chile Actual. Anatomía de un mito. Le recensement est aveu de la misère que 

l’écriture dénonce. Elle montre comment l’économie néolibérale qui entraîne une économie 

parallèle s’oppose au projet démocratique :  

 

 Una radiografía al intestino flaco chileno expuesta en su mejor perfil neoliberal, como 

ortopedia de desarrollo. Un boceto social que no se traduce en sus hilados más finos, que traza rasante 

les líneas gruesas del cálculo sobre los bajos fondos que las sustentan, de las imbricaciones clandestinas 

que van alterando el proyecto determinante de la democracia.631 

 

En effet, géographie et visage social ne font qu’un. La misère des habitants est pareille à la 

maigreur géographique du pays, tel un couteau affilé qui s’étend du désert d’Atacama à la 

Terre de Feu. 

La lettre lémébélienne, que met à l’honneur l’anaphore «acaso», accentue la relativité 

que l’écriture feint d’inscrire dans ses propos car, somme toute, l’écriture lémébélienne est 

engagée et dénonciatrice. La vie des pauvres est sous-texte, comme l’est, communément, la 

chronique que la doxa s’accorde à qualifier de sous-genre ou encore de genre bâtard. Nous y 

décelons un chleuasme. La taxinomie générique, ou encore zootaxie pour filer la métaphore 

du devenir animal, est devenir social qui contrarie le contrôle constant transformé, travesti par 

le transformisme pinochétiste. La révélation du subterfuge politique et des micropolitiques qui 

naissent pour échapper au pouvoir sont un travestissement textuel que l’ironie nourrit pour 

exposer les atrocités et les abus du pouvoir. Nous observons, ainsi, comment le 

travestissement ironique dévoile le transformisme du pouvoir politique durant la dictature et 

la transition. De la Conquête à la Concertation en passant par la dictature, la trahison est le 

maître mot que la recolonisation, par le fichage, perpétue. Cependant, la micropolitique de la 

                                                 
631 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 116. 
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survie, la minorité, que la chronique met au centre et sur laquelle elle se centre, répond par la 

parodie, à l'effigie de l’écriture : «Un desdoblaje que le sonríe a la cámara del censo y lo 

despide en la puerta de tablas con la parodia educada de la mueca, con un hasta luego de 

traición que se multiplica en ceros a la izquierda, como prelenguaje tribal que clausura 

hermético el sello de la inobediencia».  

Enfin, il s’agit aussi bien de radiographie que de photographie face à l’apareil de 

pouvoir. Nous avons déjà eu l’occasion de préciser la présence importante de la photographie 

dans l’œuvre de Lemebel. Ana Forcinito fait remarquer que la photographie cite. Elle prend 

l’exemple des Mères dont la photographie des disparus a un effet de présence qui s’oppose à 

la norme de la disparition forcée.632 L’analyse  de Nelly Richard complète celle-ci : 

 

La fotografía -en un registro principalmente documental- sostiene con la realidad del pasado 

un nexo doblemente demostrativo. La foto nos hace saber que el pasado fue (atestigua de su tiempo ido 

y certifica la anterioridad del suceso fotografiado) y nos dice, a la vez, que lo que vemos fue real: 

evidencia el signo objetivo de una existencia efectivamente comprobada por un registro técnico. 633  

 

Les chroniques sont alors des photographies qui attestent la véracité historique, la réalité du 

passé qui, dans le cas du recensement, persiste dans le présent à travers une nouvelle 

colonisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
632 A. FORCINITO, Memorias..., p. 219. 
633 N. RICHARD,  «Imagen-recuerdo...», p. 165. 
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1. 38. De l’homophobie 

 

La música y las luces  nunca se apagaron: le titre évoque la pérennité de la musique et des 

lumières qui dénotent la fête. La négation prend ainsi une signification inverse car, au lieu de 

nier, elle permet la continuité. La chronique cesse, dans ce texte, d’être clair-obscur, a priori, 

pour éclairer. Les premières lignes annoncent l’indicateur temporel «cualquier sábado» qui 

indéfinit une date. L’humanisation spatiale de la ville s’empare du texte : «Como cualquier 

sábado que pica la calle por darse un reviente, un pequeño placer de baile, música y alcohol». 

Le plaisir s’installe comme sujet central dès l’incipit. En outre, la rencontre d’un être avec qui 

partager un de ces instants serait bien venue. L’éventualité est manifeste : «Por si aparece un 

corazón fugitivo reflejado en los espejos de la disco gay». L’espace est défini, la Divine. 

L’ambiance est à son paroxysme :  «[...] el loquerío está que arde en la Divine, batiendo las 

caderas al son fatal de la Grace Jones». La seule présence du nom de Grace Jones immisce la 

chronique dans le clip vidéo de « La vie en rose » dont l’écriture offre une description. La 

chronique se colore. Elle devient chronique rose. Les clichés sont affichés pour mieux 

montrer les méfaits de la mondialisation qui uniformise les goûts, les pensées. La répétition de 

«mismas», «misma» renforce cette idée : «En la fantasía coliza de soñarse jet set en Marbella 

o Cannes, bailando la misma música, salpicadas por las mismas luces, juntando las monedas 

para otra piscola y no deprimirse viendo el sucio puerto y sus latas mohosas». Néanmoins, 

comme le précise le retour à la réalité (chronotope de la chronique), malgré les apparentes 

similitudes, des différences fondamentales existent.  

 Cependant, l’amalgame et l’analogie entre éléments demeurent. Les majuscules des 

noms relatifs aux espaces, aux chanteuses, aux marques commerciales sont autant 

d’indicateurs que la répétition soulignée par «otra» et «otra vez» vient détrôner du piédestal 

où les place la majuscule. En d’autres termes, l’ironie de la chronique déplace la signification 

de la majuscule pour rire de l’économie néolibérale que la mondialisation nourrit : «Otra vez 

la Grace por favor, para lucir en la pista el jeans Calvin Klein de la ropa americana, que bien 

planchado parece nuevo». Le paraître est célébré. 

 D’autre part, les vœux émis par le personnage sur lequel la caméra du « narroyeur » se 

centre, indiquent le contexte répressif de la scène. L’anaphore «que» accroît la volonté du 

personnage, mais aussi, accentue le ton dramatique de la chronique qui intensifie l’imminence 

d’un événement tragique comme dans les séquences d’horreur. La chronique s’emploie à 

utiliser les techniques de mise en situation du spectateur/lecteur par la seule suggestion de la 

musique d’épouvante, de l’insistance narrative sur la négation comme une forme de mauvais 
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présage : «Que la música y las luces nunca se apaguen, que no lleguen los pacos pidiendo 

documentos, que nada ocurra esta noche mágica que parece año nuevo. Que siga el dancing y 

las piscolas locas corriéndose mano en el rincón». 

Si le suspens est à son comble, c’est parce que le rythme en est le moteur. Le rythme 

narratif est alimenté par la redondance de «que» et par le titre conjugué à tous les temps. Nous 

constatons que la chronique est présage dans les premières lignes du texte qui répondent au 

titre. L’écriture emprunte au genre tragique et cesse d’être chronique rose. 

 L’incendie est déclaré par l’oralité du cri et l’ironie enchaîne sur la pérennité des 

lumières et l’érotisation « genrée » de l’espace : «“Que se quema el arroz”, grita alguna. Y las 

ensaladas también niña, pero la música y las luces nadie las apague ; ni siquiera la bomba 

incendiaria que un fascista arrojó recién en la entrada». Ce crime porte un nom : homophobie 

fasciste. Les flammes envahissent le texte comme partie intégrante du show travesti qui mêle 

les couleurs et les artifices. Enfin, le titre est conjugué au présent : «Total la música y las 

luces no se apagan y sigue cantando la Grace Jones por eso nadie lo toma en serio». L’écriture 

joue du polysémantisme : le feu de l’incendie et le feu de la passion. Cet artifice vise à 

ironiser, à s’éloigner émotionnellement de l’événement. Le travestissement est redoublé de 

rire mais très vite, ce sont les larmes qui coulent : «[…] el chiste se transforma en infierno». 

Cependant, le jeu de mots rappelle une constante de l’écriture lémébélienne qui rend 

chronique les mélanges de genres et l’hypertextualité, corollaires de l’hybridation. La 

paraphrase composée de l’adjectif « Divine » en français (nom de la discothèque) qualifie le 

roman de Dante, La Divine Comédie dont l’enfer est ici décrit et invité : «Como si la música y 

las luces acompañaran la escena dantesca que arde a puerta cerrada». Donc, « comédie » du 

show et « divine », l’espace, font de l’enfer dantesque une écriture, un nouvel espace textuel. 

Autrement dit, l’espace dantesque est espace de show travesti. Lemebel ainsi 

« homosexualise » les espaces textuels. La chronique, en rendant mémoire à cet événement 

criminel, « homosexualise » l’espace textuel par-dessus l’homophobie fasciste. L’écriture 

lémébélienne vise à « genrer » par-dessus tout, envers et contre tout.  

 Le devenir est alors végétal. La foule de folles est «choclón» que l’accumulation de 

verbes au gérondif décrit affolées. La discothèque en flammes, l’enfer dantesque, la Divine 

comédie devient romaine et antique. La chronique convoque métaphoriquement l’histoire de 

la persécution des chrétiens par Néron qui furent accusés de l’incendie de Rome. La musique 

n’est plus celle de Grace mais celle de Néron. La fête n’est plus à la joie mais à la terreur. 

Espace sexuel et espace littéraire fusionnent pour créer un espace « genré ». L’allusion à 

Pompéi, ensevelie sous la lave du Vésuve, file la métaphore italienne antique et montre 
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comment l’écriture interprète l’histoire du point de vue du genre : «Sin mirar atrás las parejas 

gays calcinadas en los carbones de Pompeya».  

L’espace « genré » de la chronique se construit à son tour par l’homoérotisation. À 

présent la chronique évoque les souvenirs de plaisirs furtifs que «como si» renvoie aux 

sensations, à l’apparence, que l’épigraphe de N. Perlongher annonçait. L’espace où l’érotisme 

s’exprime, c’est  les toilettes. Nous observons la récurrence des espaces retirés, en marge, 

comme les toilettes, dans de nombreuses chroniques, notamment  «“Cómo no te voy a querer” 

(o la micropolítica de las barras)»: «Encontrar los baños para refugiarse en el frío falso de los 

azulejos plásticos. Como si en último momento se eligiera el lugar del placer, recordando 

chupeteos y escenas de fragor, reviviendo en la emergencia la humedad sexual de los baños 

del Cinelandia». Nous discernons la confusion voulue du chroniqueur entre réalité et fiction 

qui s’inscrit dans le genre de la chronique hybride entre journalisme et littérature. 

L’imaginaire que dénote «Cinelandia» renvoie au souvenir, au fantasme mais aussi à la réalité 

du quartier carioca. L’écriture offre ainsi une mise en abyme des «homonarios» lémébéliens. 

L’asthme «losca» ravit l’espace. Le texte s’asphyxie par les répétitions 

homophoniques «losca», «loca». L’homophonie lie l’asthme et l’amour, en espagnol : 

«Encontrar una salida a una boca de oxígeno para su asma de losca sofocada que asma tanto 

la vida […]». L’hyperbole et l’insistance homophonique laissent douter du ton ironique du 

texte. L’évacuation devient spectaculaire. Le saut est attendu, comme l’entrée en scène, et le 

show continu, «show must go on». L’imaginaire chronique travestit la mer et les vagues en 

spectateurs. L’écriture poétise la scène tragique de la mort des folles dans l’incendie criminel 

de la discothèque Divine de Valparaíso, le 4 septembre 1993. La chronique de ces morts leur 

rend hommage et dévoile l’acte criminel homophobe fasciste que la police ne confirme pas. 

En revanche, l’écriture lémébélienne engagée vise à rendre justice en rappelant cet événement 

qui appartient à la mémoire collective chilienne.  

La lettre évoque de nouveau l’éventualité de ce qui aurait pu, l’instant qui aurait tout 

changé. L’événement qui aurait pu sauver le personnage que la chronique met à l’honneur :  

 

Decidirse a dar el salto, porque es posible que su asma de losca flote en el aire dorado que la 

quema. Atreverse ahora  que la cola está ardiendo y el mar tan lejos es un vértigo de olas que la aplaude. 

Apenas un paso empujada por la hoguera que inflama el pelo en una antorcha. Un paso, sólo un paso en 

la pasarela de vidrio y el espectáculo de locas en llamas, volando sobre el muelle de Valparaíso, será 

recordado como un brillo fatídico en el escote aputado del puerto.634 

                                                 
634 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 122-123. 
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La colère émane de ces dernières lignes qui qualifient de «aputado» le décolleté du port, 

métonymie de la population de la Vallée Paradisiaque, que l’écriture rapproche, 

définitivement, de l’Enfer de la discothèque en flammes. Enfer et Paradis s’allient dans 

l’espace réel et dans l’espace textuel, dans l’écriture lémébélienne hybride. Ce qui importe, 

finalement, comme l’inspire le dénouement, c’est que la musique et la lumière ne s’éteignent 

jamais. La chronique, par l’écriture du souvenir, fait la lumière sur l’événement et résonne à 

la mémoire des homosexuels tués. La forme circulaire de cette chronique, que l’hommage 

entretient, renvoie à la pérennité que déjà le titre alimente et qui se nourrit de la redondance 

finale, comme si le texte allait se répéter, à l’instar de la musique, de la ritournelle : «la 

música y las luces nunca se apagaron». En outre, la ritournelle au sens où l’entendent G. 

Deleuze et F. Guattari,635 mérite deux fois son nom : d’abord tracé qui revient sur soi, se 

reprend, se répète ; ensuite comme circularité des trois dynamismes (se chercher un territoire 

= chercher à le rejoindre). « Ainsi tout commencement est déjà un retour, mais celui-ci 

implique toujours un écart, une différence : la reterritorialisation, corrélat de la 

déterritorialisation, n’est jamais un retour au même ».636 La chronique est un retour à la 

mémoire, au souvenir, à l’événement, dont la version est différente de la version officielle. 

L’écriture rejoint ce territoire « genré » que la mémoire officielle tente d’effacer. La stratégie 

d’écriture lémébélienne vise à reterritorialiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
635 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille Plateaux…, p. 400-403.  
636 F. ZOURABICHVILI , Le vocabulaire…, p. 75.  
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1. 39. Du travestissement 

 

«Noches de raso blanco» (a ese chico tan duro). La poésie s’éveille dès le titre. L’indéfini 

des nuits les rend génériques. Or, le complément de nom les précise. La métaphore évoque, a 

priori , la noce, la douceur de la robe de la mariée ou encore le romantisme de la scène 

nuptiale à ciel ouvert. Quelle que soit la signification, la couche est exaltée : nuit, drapée, 

nuptiale. La parenthèse, usuelle chez Lemebel, fait office de dédicace. Le nom n’est pas 

connu et l’hyperbole marquée. Pourtant, l’apparent oxymore qui qualifie le jeune sera, certes, 

explicité par le corps de la chronique. L’incipit introduit le texte dans l’apparence, avec 

«como si», terrain de prédilection de la lettre lémébélienne. La métaphore initiale évoque la 

lune. La lumière qu’elle procure en tranches géométriques sur la cordillère des Andes est 

suscitée, ainsi que le fil d’une arme blanche. Nous retrouvons alors la couleur de la couche 

que l’enneigement des Andes rappelle. Le paysage est texture narrative. L’imprécision qui 

provient de «algo así como» contrarie la géométrie du paysage en atténuant la forme 

d’affirmation. L’arme blanche peut alors opérer «la autopsia de la cordillera» à l’image de la 

plume. La répartition de l’espace est navire de pralines, métaphore du vendeur de pralines qui 

pousse son chariot. Cet espace se confond avec le trafic de drogue qui s’étend de la cordillère 

à la côte car le contenu du navire se quantifie en «nieve-dólar», soit pluie d’argent ou  argent 

blanchi ou encore cocaïne. Par conséquent, l’autopsie est celle de la micropolitique relative au 

trafic de drogue. Le retour au titre est imminent et le satin blanc en guise de couche nuptiale 

est travesti en poudre mortelle. La lecture est multiple et le texte hybride. Si nous reprenons le 

champ lexical qui ouvre la chronique en corrélation avec l’héroïne, nous observons une 

description d’un rail de poudre qui s’effectue sur une lame, «cierto filo», disposé en lignes 

«geometría de tajos sobre las líneas nevadas de los Andes» et de couleur blanche. La mer, 

synecdoque de la population chilienne, est tranquille. Auparavant, le partage est innocent. 

L’adjectivation laisse entrevoir le ton ironique du chroniqueur. La population est victime de la 

mort qu’entraîne la drogue qui pénètre la mer pour atteindre les terres. La prosopopée fait de 

la cocaïne une dame de glace, une déesse. L’écriture en un sens la mythifie en exhibant le 

milieu social dans lequel elle circule. Or, le pathos final souligne la colère et rétablit le 

langage familier et la culture populaire qui définissent l’écriture lémébélienne. 

L’homoérotisation affiche la volonté de détruire le mythe de l’héroïne et le milieu qui s’en 

enrichit en le travestissant : «La cocaína es una dama de hielo con guantes de seda y 

cucharilla de plata, fiel acompañante de los caperuzos internacionales que no encuentran en 

Santiago la suite con helipuerto, jacuzzi, palmeras de jade, pisos de nácar y un mancebo de 
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ébano (en peloticas) para jalarle la tula».637 La parenthèse contenant le diminutif marque le 

sarcasme du chroniqueur. Le devenir animal ressurgit dans cette strate sociale. Le léopard est 

à l’honneur, fantaisie à laquelle le pays n’est pas habitué. Tout n’est que textile, motifs et 

imprimés : satin, soie, blanc et léopards, comme l’écriture néo-baroque qui qualifie la 

chronique lémébélienne. Cependant, l’ironie fait irruption lorsque ce qui détermine le choix 

du pays ne sont que des textiles d’importation : «drapeado lacio de la ropa americana y al 

Taiwán fosforescente de los mercados persas».  

L’homosexualisation de la chronique va se centrer sur la description d’un jeune 

«under» qui trafique à la Plaza Italia. L’écriture transporte le lecteur à l’instar du personnage à 

travers la ville et les référents spatiaux. L’errance générique est déplacement parodique 

intercontinental. L’écriture focalise sur le paradigme « Grimaldi ». Elle convoque à la fois le 

château éponyme de la famille royale monégasque et le centre de torture de la DINA, police 

de la dictature de Pinochet. Le travestissement du personnage passe par le maquillage qui est 

exposé : «De sus cancheras incursiones al baño de un bar a empolvarse la nariz o pintarse los 

labios con el rouge rígido de la taquilla». Le prix payé est la vie. La démocratie masquée est 

découverte. Les seules issues sont la mémoire et la mort. L’écriture invalide l’oubli, l’amnésie. 

La jeunesse droguée en est la preuve. Drogue, démocratie et dictature répètent la mort qui les 

rapproche : 

 

Pero él no es la Estefanía de Mónaco que puede declararse amante de la cocaína a toda raja. 

Tampoco vive en el castillo Grimaldi, que en esta lengua de barro es el escombro del terror, la inocente 

villa de Peñalolén, cárcel de la DINA, donde tantas veces la misma diosa miró por los ojos de los 

torturadores el esplendor dantesco de los voltios. Pero esas noches de raso fúnebre no son un buen 

referente para la memoria speed de los adictos democráticos.638 

 

La métaphore unit la mémoire que l’écriture construit et l’amnésie, que la drogue 

produit sur la génération des démocrates qui prônent l’oubli. Le passé dictatorial et la torture, 

l’enfer des nuits funèbres à la Villa Grimaldi sont comme les ravages de la cocaïne. La 

chronique erre volontairement sur le souvenir pour mieux dénoncer les atrocités de la 

dictature qui ont été commises en ce lieu. L’espace de la torture et de la mort, comme la 

drogue, devient le sujet du chroniqueur. 

Le pouvoir est le seul objectif qui motive la déesse. L’impunité est mise en exergue 

par l’écriture et divers procédés comme l’anaphore de «la diosa» et la négation. Les impunités, 

                                                 
637 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 125. 
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 Ibidem, p. 126. 
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devrions-nous écrire. Elles sont nombreuses. Elles vont de la loi anti-drogues à la loi 

d’amnistie des criminels de la dictature. Ainsi, la chronique dévoile l’alliance entre politiciens 

et vendeurs de drogue. La drogue n’est maîtresse que de l’argent, nous l’avons déjà remarqué. 

En définitive, la déesse blanche, image de la drogue, est la mort en personne. Symbole de 

l’argent, la drogue est une déesse prostituée du pouvoir :  

 

La diosa no tiene ética, su itinerario lo demarca el vaivén del poder. Un billete dólar la puede 

transportar en la charretera de un uniforme castrense, como en el pañuelo que engalana el terno de un 

parlamentario, que se pega su aspirada en un rincón del Congreso, para resistir los fatigosos debates 

sobre la ley antidrogas. 

La diosa tampoco tiene corazón, su beso es un roce nasal en labios de mármol.639 

 

La suspicion de l’ouverture du marché auprès des populations de classe moyenne est 

manifeste. La chronique montre comment anesthésier la jeunesse qui sert les intérêts des 

richissimes négociants, les gros poissons, que la chronique qualifie de «guatones». La lettre 

lémébélienne s’inscrit dans la caricature et les clichés. Néanmoins, elle vise à offrir les 

mécanismes et les rouages de micropolitiques. La chronique joue sur la notion de légalité que 

l’écriture dépouille pour la travestir à son tour de manière caricaturale. Nous observons la 

stratégie d’écriture de Lemebel qui vise à travestir le travestissement de la loi. Le ton 

d’apitoiement anime la caricature : 

 

Pobres chicos soñadores que en el momento menos pensado les cae la dura, la mano pesada de 

la ley sin el guante de seda. Entonces, los peces gordos se fugan a Miami y dejan a la diosa travestida de 

legalidad para que los niegue mil veces. Los deje solos, oxidando sus cortos años tras los barrotes, como 

material desechable en el tráfico de la vitamina C, el petróleo blanco del mercado.640 

 

Le véritable cœur du sujet, « la drogue et ses méandres », est le système de production qui la 

promeut et la diffuse, c’est-à-dire, le néolibéralisme dont le Chili est le laboratoire. «La pasta» 

fait référence non seulement à l’argent mais aussi au produit, «la pasta base». Ce produit est 

encore plus nocif que les autres car il est composé des détritus de plusieurs produits 

stupéfiants. Le tiers-monde est le terrain propice pour son écoulement. En d’autres termes, 

c’est l’espace où finissent tous les détritus d’Occident. Ce thème est itératif dans la chronique 

lémébélienne : la position tiers-mondiste envahie et violée par le Conquistador espagnol et par 

le capitalisme occidental. Le corps puni d’avoir goûté aux plaisirs bourgeois est, par 
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antonomase, Maradona : «Un mecanismo que de vez en cuando moraliza su hipocresía de 

consumo y apunta siempre al más débil. Un chivo expiatorio que hace unos años fue 

Maradona, fetiche futbolístico elegido como cuerpo de castigo por su osadía de roto gozador 

de placeres burgueses». 

L’anaphore, «Más allá», résonne comme l’au-delà, l’univers vers lequel la prise de 

drogue transporte le sujet. Nous y lisons un élargissement des limites performatives dont 

l’être humain est sans cesse obligé de faire preuve pour survivre dans la jungle sociale de la 

consommation. La tradition et l’origine ancestrales sont rappelées par la chronique et la lettre 

devient encyclopédie qui fait l’historique social de la drogue. Cette énumération montre la 

foule de compétences que le sujet doit accumuler pour résister dans ce système basé sur 

l’économie néolibérale : 

 

Más allá del consumo ancestral, que en el altiplano está incorporado a sus costumbres por 

milenios. Más allá del uso creativo de la coca en editoras publicitarias, fiestas de gerencia, pubs, nights 

clubs, sets y discoteques. Más allá de su justificación productiva e incluso la dosis social del músico, 

mozo o estriptisera; que necesitan el gramo para sobrevivir a la catalepsia laboral de su oficio. Más allá 

de todo eso, la maratón sociocultural de la aspirada, promueve cierta lucidez que agota en la hiperacción 

su máxima latencia. Una forma de duplicar la resistencia según la demanda neoliberal como impulso del 

mercado.641 

 

L’illusion qu’entraîne la prise de cocaïne est à l’instar des exigences que le marché néolibéral 

et le postmodernisme exhibent : « performance », beauté, compétitivité, triomphe, bonheur, 

splendeur. L’illusion contre le rêve. La  politique lémébélienne porte sur un choix de société. 

Les lendemains prometteurs sont travestis par le vide que laissent planer les lendemains sans 

drogue. La ville est autre, elle n’est plus celle des nuits de couche nuptiale, féérique et 

romantique comme peut le laisser penser le bonheur illusoire que la cocaïne provoque. La 

répétition de «la ciudad», paysage-visage, n’est que le soleil noir de la mélancolie et de la 

dépression, pour pasticher Kristeva qui à son tour pastiche Nerval. La noirceur et la grisaille 

cohabitent dans les lendemains de bonheur arc-en-ciel : «Tampoco hay un pito para pasar el 

asco de vivir dependiendo de una felicidad en gramos, una felicidad goteada en la lluvia del 

arco iris traidor. Afuera, la ciudad aumenta la depresión con el peso plomo de su aire. La 

ciudad se levanta en torres de aluminio [...]». 

Le paysage est le visage dans lequel se voit l’argent blanchi. La répétition de «cielo» 

est le signe de la colère qui définit l’écriture de Lemebel dont le ton monte au fil de la 
                                                 
641 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 128-129. 
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chronique pour atteindre son paroxysme dans la révélation : «[…] el cielo repartido en los 

espejos de las habitaciones vacías. El cielo espejeado en las fuentes de agua donde se lava la 

plata. Las piscinas de las terrazas donde se enjuagan las manos los columbos, los parientes 

pobres de la familia colombiana, los más sucios».  

Finalement, la chronique se ferme sur les conséquences de la dame blanche sur les 

populations les plus défavorisées qui contrastent drastiquement avec les portées sur la 

population, infime, des hauts quartiers de Santiago, c’est-à-dire sur ceux à qui l’argent sale de 

la drogue profite et qui détiennent le pouvoir. La chronique file la métaphore de la neige, 

symbole des hauts sommets andins, emblème national, ici resémantisée par la chronique qui 

dévoile les perversités d’une autre blancheur. La même couleur est polychromatique dans la 

chronique lémébélienne que la lettre travestit pour exposer les coupables du contexte politique, 

c’est-à-dire, à la date d’écriture, «la concertación» : «En fin, la visita de la dama blanca 

siempre deja un excedente de fatalidad, sobre todo en esta democracia, que es una tortilla del 

placer neoliberal que se cocina en los rescoldos minoritarios. Además, sólo nieva en el barrio 

alto y cuando caen unos copos en la periferia, matan pajaritos». 
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1. 40. De la « performance » 

 

El resplandor emplumado del circo travesti: le titre ouvre la chronique sur le monde du 

spectacle. Le paradigme «circo» associé à «resplandor emplumado» est redondant dans 

l’image de la mise en scène. La lettre lève le rideau sur l’espace textuel du cirque travesti et le 

genre entre en piste dès la deuxième ligne de la composition : «Cuando la loca de la cartera 

tropieza […]». Le texte débute par une phrase nominative, à l’instar d’une touche de couleur : 

«lamé», «morocha» qui fait de la chronique un tableau animé. Cette première phrase plante le 

décor, le chapiteau. Elle suggère l’errance : «[…] que recorre los barrios,  que de plaza en 

plaza y de permiso municipal al sitio eriazo […]». L’errance générique se manifeste ainsi 

dans l’espace textuel : chronique travestie en toile animée, d’une part, et d’autre part, cirque 

travesti de folles qui se déplace de ville en ville, de place en place… 

 Le rire populaire et la mise en scène burlesque sont une mise en abyme de la stratégie 

d’écriture de Lemebel. Le cirque se définit au sens propre par l’enceinte où se déroule le 

spectacle et au sens figuré, par le désordre, l’agitation. Nous observons alors une analogie 

entre ces définitions et les caractéristiques de l’écriture lémébélienne. Dans un sens, chaque 

chronique est l’enceinte même de la mise en scène scripturale lémébélienne, un «homonario». 

D’autre part, la forme brève de la chronique permet la compilation de plusieurs articles et une 

lecture sans ordre préalablement dicté. Enfin, c’est l’urgence du contexte qui agite la plume 

de Lemebel dès le départ. Nous l’avons déjà constaté. 

 Le sujet de la chronique, le cirque travesti, devient travestissement du cirque par 

l’écriture du chroniqueur. La culture populaire prise à la légère, peu considérée, en règle 

générale, est, ici, au centre de la lettre lémébélienne. La chronique lui rend hommage, le ton 

est à la fête. Le cirque travesti déplace le cirque ordinaire à l’instar du travesti qui déplace le 

genre bipolaire.642 Le trouble tout comme la parodie sont autant de déplacements, de 

travestissements ou encore d’errances génériques que la chronique met un point d’honneur à 

exhiber. 

 L’énumération laisse entrevoir, par la violation de l’intimité qui fait partie du spectacle, 

les apparats de la vedette : «[…] persiguiendo su cartera que vuela de mano en mano 

abriéndose, desparramando un chorizo de sostenes, medias, calzones, agarrones y gritos en la 

fiesta de la carpa travesti». Le spectacle est alors voyeurisme kaléidoscopique. Les différents 

qualificatifs qui désignent les travestis sont autant de noms poétiques qui créent la fête, l’art 

du spectacle. La sémiotique est l’espace où l’écriture reterritorialise, dans un genre littéraire, 
                                                 
642 Comme l’évoque le titre de l’œuvre de J. BUTLER, Trouble dans le genre... 
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les divas : «Así desfilan por la pista iluminada las divas que fueron grito y plata en otras 

primaveras. Las súper novas del transformismo, las mariposas nómades, que dejaron un rastro 

de lentejuelas y amores de percala colgado frente al ojo turbio del océano». L’allusion à la 

dictature de Pinochet et au transformisme est évoquée par la présence du souvenir d’autres 

printemps. Ainsi la chronique signifie que rien ne change constitutionnellement. L’œil de 

l’océan devient un trou noir qui cite les disparus de la dictature car un grand nombre fut jeté 

au large de cette étendue d’eau. Le texte dévoile les trous noirs de la machine de guerre qui 

fabrique des corps sans organe, des disparus. Nous l’avons déjà vu. 

 La chronique devient la chronique du cirque Timoteo. Elle relate sa naissance, où et 

comment. Le cirque naît d’un travestissement : «Hace unos cuantos años, Timoteo travistió al 

payaso e inventó este circo en algún cerro de Valparaíso». Le procédé de travestissement est 

triple : le clown est travesti en travesti. Le travestissement opère dans l’écriture par le 

polysémantisme de «pájaro» qui qualifie autant les colombes que les travestis. La chronique 

décrit la métamorphose des artistes. Le clair-obscur tend à s’illuminer en imitant la ville 

américaine du spectacle, par antonomase, Hollywood. Cependant, il ne s’agit que d’une copie 

tiers-mondiste. Le chroniqueur pastiche car la copie parodie l’original que l’écriture, en la 

reprenant à son compte, pastiche à son tour jusque dans l’emprunt à une langue étrangère, au 

français : «Una troupe de travestis semicesantes y maltratados por el tornasol opaco de los 

años. Una cabalgata de la nostalgia que lampareó desde su ocaso, la chispa multicolor del 

Hollywood tercermundista que necesitaba el espectáculo». La relation entre l’original et la 

copie, soutient Judith Butler, s’établit en considérant le genre comme une parodie, sans 

existence préalable d’un original imité par de telles identités parodiques. Le fait que la parodie 

porte sur l’idée même d’original révèle, dit-elle, que « la parodie du genre révèle que 

l’identité originale à partir de laquelle le genre se construit est une imitation sans original. 

Plus précisément, on a affaire à une production dont l’un des effets consiste à se faire passer 

pour une imitation ».643 Ainsi, le fait que l’écriture désigne un original est ironique. La 

chronique ne suit pas le cliché comme elle semble l’exposer mais vise à transformer et à « se 

faire passer pour une imitation ».  

 

 

 

                                                 
643 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 260-261. 
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1. 41. Du spectacle 

 

 L’anaphore de «Desde entonces» souligne la longue durée temporelle du personnage 

de scène pachydermique. L’article qui l’accompagne témoigne d’une marque d’affection : 

«Desde entonces la Fabiola de Luján, el cetáceo dorado de la noche, adormece con su bolero 

la difícil existencia de los espectadores. Desde entonces él/ella, desbordante en su 

paquidermia, va rifando la botella de pisco equilibrada en las agujas de los tacos». Le 

travestissement du langage, à l’instar du genre, est manifeste dans le pronom sujet hybride, 

composite «él/ella». Le défaut physique est alors poésie et sujet à érotisation. La poésie n’est-

elle pas Éros ? L’oralité jaillit de la chronique comme une caractéristique constante de 

l’écriture populaire lémébélienne. Le registre familier renforce cette idée et authentifie le texte. 

La hâblerie et les railleries sont parties intégrantes d’une culture populaire chilienne qui 

permet aux gens de la «población» de s’évader le temps du spectacle comme une parenthèse, 

un répit dans la misère de leur quotidien. Toutefois, tout n’est qu’illusion comme l’intensifie 

le ton ironique de la précision finale :   

 

[…] contestándole al que le grita guatona, que ella con su guata se fabrica unas exuberantes 

tetas. “Y vos con esas bolsas entre las piernas no hacís ná”. Entonces estallan las risas y entre talla y 

talla las familias pobladoras se olvidan de la miseria por un rato, después se van a sus casas soñando 

con resplandor emplumado del trópico latino.644 

 

La litanie anaphorique de «como si» plonge le texte dans la comparaison et 

l’apparence comme la voix du chanteur travesti qui entonne la rumba ou la salsa. La 

chronique est alors fragments de chants qui se répètent, ritournelles qui reflètent l’écriture et 

sa limite, bref, le territoire textuel qui reterritorialise le genre dans le travestissement et 

l’hybridation de sa composition : 

 

Como si el ladrido de los perros, redoblara en la asfixia de esos tierrales el eco de una queja en 

maricovento de rumba, en megáfono mariposón que salsea la Rosa Show trinando “así papito”, como un 

colibrí en el lodo. Como si el charol impostado de esa voz masculina fuera el bálsamo suavizante del 

dolor pobre, y no importara su carraspeo de laringe sucia en el sube y baja de la nuez del cuello afeitado 

que repite: “Por qué se fue”... “Tú lo dejaste ir”... “Ahora nadie puede apartarlo de mí”.645 

 

 

                                                 
644 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 132-133. 
645 Ibidem, p. 133. 
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La chronique ironise en désignant la chanson comme le remède contre la pauvreté. La 

zoologie sociale travestie est convoquée dans ce devenir spectaculairement animal : le cétacé, 

l’éléphant, le papillon, les oiseaux, les colibris, le puma, les petites chèvres. Le 

travestissement opère, de nouveau, le dimanche. Le spectacle n’est plus réservé aux adultes 

mais aux enfants. Le dimanche, place est faite à l’enfance mal nourrie. La revue culturelle est 

alors la forme que prend la chronique. Or, l’écriture lémébélienne ne manque pas d’accuser 

malgré le ton festif et divertissant du sujet : «Un día en la semana que el travestismo se saca el 

rouge de los labios, para convertirse en hada madrina de la infancia deshilachada por la 

desnutrición». 

 L’historique du cirque amène la chronique à rappeler son origine et sa renommée. Le 

cirque a traversé les marges : sociale, sexuelle, culturelle. Cependant, peu à peu le public 

change. Une classe sociale plus puissante s’approprie cet espace qui ne lui appartient pas : 

«Otra clase social redobla el perímetro de la pista, tratando de apropiarse de una latencia 

suburbana que no les pertenece. Estacionan sus autos Lada en el barro y sujetan sus carteras y 

abrigos con el terror de ser asaltados en estas latitudes».  

 La renommée du cirque lui offre un périple moins nomade : «[…] un día llegó el 

contrato para hacer una temporada en un conocido teatro de Santiago. [...] hasta detenerse 

bajo la marquesina del teatro Caupolicán, que encendió en mil empolletas sus Aguilas 

Humanas con el magnesio falso del travestismo». Le cirque délocalisé, déplacé perd 

littéralement son identité et sa splendeur. La voix de la chanteuse n’est plus la même. La 

culture populaire n’a pas sa place dans cet espace. Le public de la «población» est culture 

populaire et qui participe au spectacle. Le public et la scène ne font qu’un. La scène est 

l’ensemble du chapiteau. L’origine du cirque est son identité culturelle ; or, si le public qui 

définit et crée la culture populaire ne participe pas, cette culture n’est pas et le cirque perd son 

identité, sa culture. Il est autre.  

 L’effet de la lumière sur les artistes joue le même rôle que la lumière de l’œil du 

contrôle versus l’obscurité, l’espace des minorités. La lumière vise à répertorier, à recenser. 

Trop de lumière débusque l’artifice du spectacle, le maquillage, le travestissement :  

 

Todo quedaba reducido en ese escenario tan iluminado y la loca de la cartera se cayó de verdad, 

y casi se quiebra la crisma encandilada por tanto foco. Bajo ese relámpago de fichaje, todo truco de 

cosmética se revenía en llagas y surcos por donde la pintura se descorría en lágrimas sucias, retornando 

la máscara glamorosa al payaso triste.646 

                                                 
646 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 135. 
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Le double sens de l’humour devenait absurde dans cet espace. La chronique révèle le moteur 

de l’ironie que l’écriture utilise, c’est-à-dire le double sens : «El doble sentido del humor 

quedaba colgando en una interrogación absurda […]». Le travestissement des stars du cirque 

est autant de double-sens que le travestissement scriptural lémébélien. Le cirque Timoteo est 

alors chronique lémébélienne. L’analogie entre l’espace du cirque travesti et la chronique 

lémébélienne est manifeste. L’air vital que le spectacle représente est comme la lettre 

lémébélienne : «Así el circo Timoteo sigue circulando en casi todas las poblaciones de la 

periferia, como una corriente de aire vital que se ríe libremente de la moral castiza».  

 De la sorte, le cirque travesti est une ligne de fuite dans l’espace du pouvoir, le retour 

au nomadisme échappe au contrôle. L’espace des marges qui l’a vu naître fait du cirque une 

philosophie. La catharsis du rire, de la farce est une force, un art de vivre. Nous distinguons là 

une des stratégies d’écriture de Pedro Lemebel. La parodie, travestissement textuel, est 

catharsis chez le chroniqueur. La chronique est radiographie sociale. Nous saisissons une 

constante estampille que l’écriture lémébélienne dessine, la radiographie : 647 

 

Un escenario de travestismo que se parece a cualquier otro, pero sin embargo, por estar 

confrontado a la penumbra del excedente social, se transforma en radiografía que vislumbra el trasluz 

de una risa triste. Mueca quebrada por el áspero roce que decora sus bordes. Un flujo que fuga lo 

precario en una cascada de oropeles baratos, donde las pasiones y pequeños deseos del colectivo se 

evacuan en la terapia farsante del arte vida, del taco plateado en el barro, del encaje roto, la pluma de 

plumero y los parches de la carpa donde se meterá el viento y la lluvia del invierno.648 

 

Le défaut est poésie dans l’écriture lémébélienne qui s’attache au détail en 

l’accomodant. La culture populaire s’intéresse à l’imperfection. Ne peut-on pas y deviner 

l’origine de la culture néo-baroque, voire baroque, dans laquelle la chronique lémébélienne 

s’insère ? La chronique fixe le désavantage ou le défaut pour en faire une marque « genrée ». 

L’œil du chroniqueur-voyeur qui donne à voir son texte, à l’instar d’une photographie, pose 

son regard sur le fragment, l’imperfection qui définit le genre : le néo-baroque, l’hybride. 

«Así transforman la desventaja transexual en metales de aplausos, que los hacen volver una y 

otra vez al escenario, para mariconear otro poco»: l’écriture, ainsi, « homosexualise » l’espace 

textuel et l’espace réel de référence. 

 Enfin, lorsque le cirque repart, l’espace qu’il laisse est vide et les vagabonds peuvent 

attendre la prochaine représentation autour d’un feu qui semble lui rendre hommage, à 

                                                 
647 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie...  
648 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 136. 
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l’image de la chronique : «Como un saludo de brasas para sus reinas y una estrella de fuego 

para el cielo de su memoria». Nous retrouvons dans la radiographie que représente la 

chronique du cirque travesti une radiographie de la mémoire, hommage, souvenir.  
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1. 42. Du kitsch 

 

Coleópteros en el parabrisas. Le titre de cette chronique file la métaphore du devenir animal 

esquissée dans la chronique inaugurale : «Anacondas en el parque». Le pluriel désigne un 

ordre d’insectes qui comprend plus de 300 000 espèces. Cet ordre d’insectes inclut 

exclusivement ceux à métamorphose complète, qui sont pourvus de pièces buccales broyeuses 

et d’ailes postérieures pliantes protégées au repos par une paire d’élytres cornés.649 

Le pare-brise remplit parfaitement son rôle de protection, d’une part. Mais, d’autre part, 

l’image du cimetière d’insectes représente, pour les coléoptères, une menace. Tout dépend du 

point de vue. L’espace est signalé et défini, dès le titre. Il s’agit d’un véhicule à proximité du 

chroniqueur comme l’indique l’article défini «el». Cette indication suggère le déplacement, 

l’errance. L’image précise du titre remémore le rapprochement de l’œil du chroniqueur, 

observé à plusieurs reprises, comme si la chronique devenait nature morte. Le bestiaire 

travestit la chronique en répertoire. La peinture rappelle la filmographie « buñuelienne » et les 

contes « ocampiens ». Le zoom est une technique qui se rapporte à la vue, au grossissement, 

au fragment. En outre, il convoque la subjectivité, le voyeurisme, la photographie. Ce sont 

autant de qualificatifs qui visent à reprendre l’ensemble des composantes de l’écriture 

lémébélienne. 

La subordonnée conditionnelle, qui ouvre le texte, renforce la subjectivité et l’irréel du 

récit. L’introduction dans le bus devient virtuelle et fragile, tel le vol d’un insecte attrapé au 

vol, en mouvement. Le kitsch envahit l’espace du véhicule à l’instar de l’écriture néo-baroque 

qui embellit, « surdéfinit » par l’adjectivation et l’hyperbole, qui émane, par exemple, de cette 

description : «Más bien de entregarse a los tiritones de sus latas decoradas con el barroco 

picante de los fetiches familiares». Le mélange de profane et de sacré est révélateur d’une 

culture syncrétique, hybride. La précision de l’adverbe «más bien» ramène le point de vue 

narratif à la réalité. La réalité est imprécise, relative, quasi inconnue, ou plutôt insolite, car le 

chroniqueur cherche ses mots pour décrire par le biais de la comparaison, «algo así 

como»,  l’objet de sa chronique, c’est-à-dire, «la micro». Il a recours aux néologismes : 

«cumbiado», «mediagua». 

L’approximation, l’imprécision sont les paradigmes qui décrivent, entre autres, 

l’écriture lémébélienne : «Casi». Cette caractéristique esthétique est analogue au 

travestissement, à la volonté de se définir sans cesse, de se « surdéfinir ».650 L’écriture, sujet, 

                                                 
649 Dictionnaire Le Petit Larousse compact, 2005. 
650 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
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et l’objet, «micro», sont comparables dans la description qui suit : «Casi un museo itinerante 

del kitsch doméstico que bambolea en la zapatito de guagua colgado en el espejo. Un cristal 

que perdió su función de vigilar, atiborrado de chiches y encajes nylon que enaguan el azogue 

de sus bordes». La persistance de l’apparence du réel, de l’approximation, de l’incertitude, 

marque la lettre lémébélienne : «Quizás». La poétique du bas rabelaisien qui, souligne 

Bakhtine, appartient à la culture populaire, est recréée par la chronique de Lemebel entre 

croyance profane et sacrée. Le kitsch en devient le programme esthétique : «Quizás un marco 

chantilly para la letra porra de sus calcomanías que rezan beatas “Dios es mi copiloto”. Como 

el pañito tejido a croché que cubre el asiento del chofer, enjugando el sudor ácido de sus 

verijas obreras». La fiction devient réalité. L’écriture est une arme qui se livre, qui erre dans 

un décor chantilly, c’est-à-dire kitsch, baroque. L’effet de sens n’est pas tant la surdéfinition 

comme quête de soi, que le dévoilement de la représentation surdéfinie. 

La chronique entremêle les images religieuses et profanes de la culture populaire 

baroque dont l’emblème esthétique est à présent la nappe du banquet : «la humilde mesa».  La 

mise en évidence, que la citation entre guillemets convoque, offre un ton ironique à la 

chronique qui parodie les symboles religieux. La ressemblance maintient la chronique dans 

l’approximation esthétique. Le travestissement du contexte n’est plus car l’inclusion de mots 

empruntés à une langue étrangère est devenue part intégrante de la culture chilienne. Le 

néolibéralisme et l’imitation qui font appel à l’importation de nombreux produits de 

consommation sont autant de composantes caractéristiques de la culture contemporaine 

urbaine chilienne. La modernité ou postmodernité exhibe par la chronique ses fragments : 

«Sólo que en la micro las rosas plásticas parpadean con luz trashumante. Son guirnaldas 

pascueras o chispas made in Hong-Kong, que titilan opacadas por el fulgor de los neones en 

el ciclo metropolitano». 

«La micro », que la chronique place dans l’œil du cyclone, est emblème culturel 

national. L’écriture prend, de nouveau pour objet un espace public qui reste privé car les 

compagnies d’autobus à Santiago du Chili sont des entreprises privées. Ces espaces sont des 

caricatures légendaires qui peu à peu sont évincées par des structures plus neuves : «Nuevas 

máquinas van reemplazando el gangoso ronquido de sus tarros. Pero aún es posible encontrar 

alguna destartalada Pila Cementerio o Matadero Palma, que amenaza desarmarse en cada 

zangoloteo de embrague». Les noms poétiques attribués à chaque véhicule sont éloquents et à 

l’image de leur état de circulation. Le geste semble vouloir conjurer le sort : «matadero», 
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«cementerio». Le rire demeure catharsis indispensable pour survivre. La caricature de la lettre 

lémébélienne loquace insiste sur l’aspect vital du rire en soulignant de manière ironique 

l’opposition entre le nom des autobus et ce que représente la montée à bord : «asegura unidad 

coronaria al instante». L’inconnu, que laisse présager le voyage, l’errance générique, que nous 

retrouvons sous sa forme hybride dans l’objet de la description, nourrit la chronique 

caricaturée. L’énumération des multiples travestissements du chauffeur en est la preuve : 

 

Nunca se sabe lo que se paga ; si la entrada a una discoteca ambulante o un safari en los 

pantanos del Zanjón de la Aguada. Solamente acomodarse en los asientos destripados por alguna gillette 

perversa y escuchar la música impuesta por el chófer, que se traviste en disjokey, piloto fórmula uno, o 

cobrador implacable de los que se suben por atrás sin pagar.651 

 

À l’heure du paiement, la scène frise le pittoresque. La description du vol et de la 

métamorphose du chauffeur en ogre rapproche la chronique du conte moralisateur. En outre, 

l’insulte appartient aux « noms de qualité », précise Pierre Bourdieu : 

 

[…] les “noms de qualité” […] auxquels a recours l’insulte ont une efficacité symbolique très 

réduite […] qui n’engage que son auteur. Mais ils ont […] une intention que l’on peut appeler 

performative ou, plus simplement magique : l’insulte […] signifie à quelqu’un qu’il a telle ou telle 

propriété, lui signifiant du même coup d’avoir à se comporter en conformité avec l’essence sociale qui 

lui est ainsi assignée.652 

 

Cela ajoute des airs de peintures naturalistes au genre de la lettre lémébélienne, mêlée de 

magie et de performativité, voire « performance », qui se dégage de la transformation du 

chauffeur : «Entonces el mismo chófer se transforma en ogro que echa espuma gritando que 

los chilenos son unos huevones sinvergüenzas». L’oralité qui travestit la scène en peinture 

vivante poursuit le verbe du chauffeur qui tente de mettre de l’ordre : «Y usted señora córrase 

para atrás». La polysémie vise à faire glisser l’écriture pittoresque, anecdotique. La chronique 

de la description de «la micro» et son microcosme devient écriture érotique furtive que le 

verbe «correrse» inspire. Furtivement, l’écriture patine un terrain textuel « genré » : «Aunque 

le digan que atrasito hay asiento, atrás hay un hueco. Más bien una loca que haciéndose la 

lesa, la que mira la numeración de las calles, se agacha cuando un macho pasa a su espalda. 

Un macho que la puntea fugaz y ella se queda muy quieta gozando la dureza».  

                                                 
651 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 140. 
652 P. BOURDIEU, Ce que parler.., p. 100. 
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1. 43. De l’errance générique II 

 

Nous distinguons dans ce glissement linguistique une « errance ». De ce fait, nous 

insistons sur le concept « d’errance générique ». Il s’agit de relever dans le frôlement 

sexuellement « genré », que l’écriture insinue, une forme d’errance « genrée » d’égarement 

simulé. En outre, le paradigme « errance » a de nombreux synonymes qui se rapportent à la 

scène en présence. Pour n’en citer que quelques uns, nous retiendrons : flânerie, voyage, 

égarement, aventure, péripétie, nomadisme, événement, incident…  

Nonobstant, l’écriture lémébélienne ne laisse pas de place au pathos au profit du 

burlesque qui atteint son paroxysme dans l’imagerie vulgaire que désigne «el paquete»: «Pero 

el pasillo se llena y los que bajan reclaman y el macho se corre al hombro de una mujer 

sentada y le deposita el paquete». 

La réitération du paysage devient filmographie car la métaphore répète Les temps 

modernes de Charles Chaplin qui exhibe l’homme moderne complètement annihilé par la 

machine et le travail, la production et le « fordisme ». La réalité mute en fiction : «Así pasan y 

pasan las calles en una filmografía que recorta la ciudad cuadro a cuadro, reproduciendo en su 

reverso de cristal empañado el rostro laboral repetido en un bostezo de agotamiento». La 

répétition, la reproduction et le paysage-visage sont l’envers du «cristal». Nous devinons, 

dans cette image répétée et inversée, deux préambules. Le premier se réfléchit sur le 

consensus démocratique, d’après 1990 à nos jours, puisque tout a changé sans que rien ne 

change au niveau constitutionnel et de la justice… Autrement dit, le temps cyclique, que les 

fêtes patriotiques de septembre au Chili ponctuent, récidive inlassablement. Le deuxième 

résonne dans l’esthétique et la culture carnavalesques du Moyen Âge. M. Bakhtine souligne 

que cette perception, hostile à tout ce qui est prêt et achevé, à toutes prétentions à l’immuable 

et à l’éternel, nécessite pour s’exprimer des formes d’expression dynamiques changeantes 

(protéennes), fluctuantes et mouvantes. C’est pourquoi toutes les formes et tous les symboles 

de la langue carnavalesque sont imprégnés du lyrisme de l’alternance et du renouveau, de la 

conscience de la joyeuse relativité des vérités et autorités au pouvoir. Elle est marquée 

notamment, par la logique originale des choses « à l’envers », « au contraire », des 

permutations constantes du haut et du bas (« la roue »), de la face et du derrière, par les 

formes les plus diverses de parodies et de travestissements, rabaissements, profanations, 

couronnements et détrônements bouffons. La seconde vie, le second monde de la culture 
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populaire s’édifie dans une certaine mesure comme une parodie de la vie ordinaire, comme 

« un monde à l’envers ».653 

Le moyen de transport collectif devient espace d’exhibition désinhibée que l’écriture 

recrée dans la description des rebuts corporels. Le devenir des passagers est flux moléculaire 

au sens où l’entendent Deleuze et Guattari, liquide, soupe. Nous voyons dans cette 

transformation métaphorique une cicatrice de l’écriture lémébélienne pour ne pas dire un 

stigmate.654 L’emploi de ce vocable vise davantage à filer la métaphore qui offre le titre au 

troisième recueil de chroniques, encore que… «La letra con sangre entra» pourrait bien être la 

devise inversée de Lemebel car son écriture naît de la colère issue de la discrimination, du 

sang que la dictature a fait couler. Elle est élan vital, air nécessaire à la vie, « sang 

contaminé » socialement, sexuellement, politiquement. 

1. 44. De l’érotisme 

 

Néanmoins, le voyage en transport en commun invite les passagers à participer de 

cette micropolitique régie par le toucher, soit pour voler soit pour frôler. Le chroniqueur dilue 

la métaphore que provoque la polysémie de «tránsito» : 

  

La micro es una lata de sopa que revuelve los intestinos. Un pastiche de eructos, flatos y peos 

que colorean el duro tránsito que se desbarranca a la periferia. Mientras bajan y suben pasajeros que en 

la desesperación por agarrar un asiento, no sienten la seda de una mano que despabila la billetera. En su 

histeria por acomodarse, no sienten el guante tibio que les horada los muslos. Más bien lo sienten y no 

hacen escándalo. Total un agarrón al paso no deja consecuencias. Un guante lascivo siempre es 

necesario en la ciudad, porque remece la frigidez y deja caliente el agua para el mate que se tomará en 

casa.655 

 

Le transit qualifie tout aussi bien le déplacement dans la ville que dans le tube digestif ; 

il s’agit d’un espace provisoire, d’un lieu de passage. En outre, l’expression populaire finale 

évoque le passage d’une personne à une autre. «Dejar caliente el agua para el mate» se dit 

plus communément «Uno carga la lana y otro cobra la fama». Enfin, les faveurs de la 

personne qui sera caressée n’iront pas à celui qui les aura provoquées. Nous notons un 

déplacement de la perspective initiale, du résultat escompté. Le lexique du doigté et de la 

musique éveille «l’homonario» lémébélien en homoérotisant le texte, en créant un espace 

                                                 
653 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 19. 
654 C’est le cas dans les chroniques «La esquina es mi corazón (o los new kids del bloque)», « “Cómo no te voy a 
querer” (o la micropolítica de las barras)»   
655 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 141-142. 
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doublement imaginaire « genré » du coït chimérique de la folle : «Como si la fricción de esa 

huella erecta en el cachete, se prolongara en un coito imaginario, en una fila de tulas que 

saludan su ano con un beso de debut y despedida». La négation anaphorique renvoie de la 

folle une image d’apitoyée que l’exagération parodie. D’autre part, l’anaphore de «Por eso» 

tente de fournir une explication causale qui justifie les émois de la folle : «Por eso a la loca ya 

no le queda traste con tanta friega de mangos. […] Por eso no basta, porque en el pasillo 

avanza un escolar que de verlo se le fuga el alma».  

L’œil voyeur du chroniqueur donne à voir la scène érotique entre la folle et le jeune 

homme. La caméra narrative zoome sur le couple et ses caresses. La description place le 

lecteur en voyeur à son tour. L’ironie de la chronique ne manque pas d’accentuer le ton de la 

scène érotique. Certes, cette dernière vise davantage le burlesque. Elle est le prétexte pour 

répertorier la zoologie sociale du bus sous la forme d’une caricature puisque tous découvrent 

la scène, chroniqueur et lecteurs, en étant spectateurs, alors que les passagers présents ne 

s’aperçoivent de rien. En conséquence, l’écriture tend à ridiculiser ces passagers qui sont un 

policier et un homme d’une classe sociale a priori assez élevée :  

 

Y así mano y nervio, fierro y carne, loca y péndex, van agarrados de la misma fiebre, sujetos 

del mismo deseo clandestino que nadie ve. Ni siquiera el paco sentado que se hace el civil y no se da 

cuenta de la paja que le corren al estudiante en sus propias narices. O el caballero de sombrero jipi-japa 

que se pone lentes Rayban y abre la ventana por algún mal olor.656 

 

 La violence de la lettre descriptive se fait l’écho de la réalité chilienne métropolitaine 

où le vol et les agressions sont manifestes : «Y asomando la cabeza afuera absorbe una 

bocanada de aire frío. Más bien una ráfaga de viento en el manotazo del punga que le arranca 

los lentes, dejándole un arañón en la cara». La chronique lémébélienne joue sur les clichés 

pour renforcer la caricature. 

 Pourtant, l’importance des points de vue est révélée. Ce qui peut être un mauvais 

moment pour la personne agressée, l’est moins pour la folle dont le voyage en transport en 

commun devient une fête : «Pero estos incidentes no opacan el brillo de la fiesta micrera 

[…]». Or, le ton ironique inverse l’affirmation et la fête l’est aussi pour le gentleman malgré 

son refus. L’espace de «la micro», par antonomase, est une fête. D’ailleurs tout y est : plaisir 

charnel, musique, chants, rumba : «El fino caballero tiene que bancarse esa música de burdel, 

ese “Todo, todo” de Daniela Romo que agita las cabezas con su ritmo maraco. Como si la 

                                                 
656 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 143. 
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micro fuera un wurlitzer rodante que liberara su pulso en la fiebre del canto, que todos (menos 

el caballero) acompañan movimiento los pies bajo los asientos». Le bus devient l’espace privé 

de chaque individu. Une femme et ses enfants finissent leur toilette ou leur repas, le tout en 

musique et en rythme. Le récit est ponctué de la ritournelle «Todo, todo» qui résonne dans la 

description comme une mise en abyme de la scène.657 Nous y devinons une invitation au 

tragique car le clip vidéo de cette rumba s’ouvre sur une ambiance de film policier des années 

50. Une femme, la chanteuse, est victime de violence de genre par son amant. Après sa 

représentation sur scène, ce dernier revient la tuer d’un coup de feu. Éros et Thanatos sont 

réunis dans la chanson comme un signe de prémonition. La «micro», par ses multiusages, 

porte un nom générique ironique. Cet espace est véritablement tout à la fois. En outre, c’est 

l’espace où se côtoient toutes les classes sociales. La musique rythmique de la ritournelle 

offre au texte une accélération dans la description, à l’image du chauffeur qui appuie sur 

l’accélérateur. L’écriture lémébélienne secoue le canon littéraire, semblable aux coups de 

freins qui secouent les voyageurs, en montrant une scène naturaliste dont l’ironie de la lettre 

évince le pathos. D’autre part, la chronique devient la porte-voix de l’oralité populaire de la 

rue. La description de la scène est analogue à la réalité quotidienne que le registre familier 

corrobore : 

 

El “Todo, todo” musicante rebasa las penas de los obreros, que se permiten apoyar la cabeza en 

el vidrio para soñar a la Daniela Romo y enjugarle su zampa rumbera. Ese mismo “Todo, todo” anima 

al chofer que mete chala al acelerador y pega unos frenazos que pliegan en acordeón las charchas de la 

gorda sobre el caballero pituco, que disgustado se arregla el sombrero. Mientras sube un show peregrino 

                                                 
657 Voici les paroles de la chanson de D. ROMO, «Todo, todo» :  
«Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas,/porque sabes que te adoro, me tratas mal/crees que estás en tu 
derecho pero te has equivocado/y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar.//Últimamente que está 
pasando/no tienes tiempo o no has querido/no estés pensando que esto es un juego/tú ten en cuenta lo que te 
digo//Con tus detalles me estas cansando/si lo prefieres yo me despido/y lo echo todo, todo al olvido,/asi es mi 
corazón.//Esos bellos momentos TODO TODO/Tus lindos ojos verdes TODO TODO/El fuego de tu cuerpo 
TODO TODO TODO TODO/Junto con tu sonrisa TODO TODO/Todos los recuerdos TODO TODO TODO 
TODO//Y así como llegué a adorarte/si tuviera que olvidarte a olvidarte aprenderé.//Porque sabes que te quiero, 
tu te aprovechas,/porque sabes que te adoro, me tratas mal/crees que estás en tu derecho pero te has 
equivocado/y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar.//Últimamente que está pasando/no tienes tiempo 
o no has querido/no estés pensando que esto es un juego/tú ten en cuenta lo que te digo//Con tus detalles me 
estás cansando/si lo prefieres yo me despido/y lo echo todo, todo al olvido,/así es mi corazón.//Esos bellos 
momentos TODO TODO/Tus lindos ojos verdes TODO TODO/El fuego de tu cuerpo TODO TODO/Junto con 
tu sonrisa TODO TODO//TODO TODO/TODO TODO/TODO TODO/TODO TODO//Últimamente/no tienes 
tiempo/no estés pensando/tú ten en cuenta/y lo echo todo, todo al olvido,/así es mi corazón.//Esos bellos 
momentos TODO TODO/Tus lindos ojos verdes TODO TODO/El fuego de tu cuerpo TODO TODO/Junto con 
tu sonrisa TODO TODO/Esos bellos momentos TODO TODO/Tus lindos ojos verdes TODO TODO/El fuego 
de tu cuerpo TODO TODO/Junto con tu sonrisa TODO TODO.» 
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de guitarras que opacan a la Daniela, con el metal destemplado de una garganta que trina lágrima 

pagana.658 

1. 45. De la tragédie 

 

Dans ce brouhaha, que l’écriture relate en accélérant le rythme narratif avec l’énumération 

accumulative, l’accident surgit comme une fatalité, une évidence que la prémonition de la 

ritournelle : «Todo, todo» annonçait. La compétition entre chauffeurs de lignes concurrentes 

que les lois du marché transforment en véritables automates est autant de feux rouges non 

respectés ou encore ratés : «[…] cuando el chofer corriendo la largada con otro chofer 

enemigo de línea, se le confunde la ira con el sangramiento del semáforo y en un instante todo 

es semáforo». Ainsi, la chronique est celle d’un drame. La fête cède le pas à la tragédie et le 

«todo» de la ritournelle se charge de superlatifs. Mais, signale Bakhtine au sujet de Rabelais : 

« ce n’est nullement un superlatif rhétorique, il est gonflé, outré, non sans ironie ni traîtrise; 

c’est le superlatif du réalisme grotesque. C’est la face envers (ou mieux endroit) des 

grossièretés ».659 La chronique voit rouge à l’instar du chauffeur et «todo» devient cris, sang, 

horreur. La chronique est la chronique d’un drame qui a sa place, non plus dans le genre des 

tableaux naturalistes, mais dans le genre de la chronique des faits divers. Le déplacement que 

l’écriture réalise par le travestissement générique dévoile le déplacement que l’écriture opère 

par le biais de l’hybridité textuelle. Le glissement, la reterritorialisation de la ritournelle 

délimite de nouveaux tracés à la chronique d’un drame dont «todo» est le centre :  

 

[…] todo es semáforo. Todo es charco en la violencia del impacto. Todo es chispazo y ardor de 

huesos astillados. Todo es gritería de auxilio; que saquen a los niños por la puerta de escape que se 

incendia. Todo es alarido y combustión cuando estalla la bencina y la puerta atrancada no cede y entre 

los fierros retorcidos se asoma una mano despidiéndose. Como si en un momento el “Todo, todo” se 

hubiera hecho real en un todo de tragedia que reventó a la gorda como un zepelín sangriento. [...] Un 

todo de dolor que comprimió para siempre a la loca y al péndex en un abrazo de tripas al aire, justo 

cuando al chico le venía el chorro de perlas.660  

 

Nous observons l’érotisation de la scène dramatique qui unit la mort et le sexe. La lettre 

lémébélienne joint ces items fréquemment, déjà dans la citation hypertextuelle du clip vidéo 

«Todo, todo, todo». Par exemple, dans le roman Tengo miedo torero, l’écriture laisse voir une 

                                                 
658 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 144. 
659 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 163. 
660 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 144-145. 
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histoire d’amour et de mitraillette. En outre, la chronique inaugurale «Anacondas en el 

parque» connaît un dénouement tragique où la mort est aussi associée au plaisir sexuel. Nous 

nous interrogeons alors sur l’effet de sens de cette union. Ne pouvons-nous pas y lire les 

avatars de la passion ? Si passion rime avec pulsion, nous y décelons la passion de la vie. En 

effet, le deuxième recueil de chroniques, Loco afán corrobore cette idée.  

 La chronique propose une description énumérative où tout se confond. En d’autres 

termes, le devenir contamine les objets et les êtres humains qui fusionnent dans le désordre 

apocalyptique de la scène : «Todo fue traumatismo, pedazos de guagua, restos de guitarra y 

llamaradas de ambulancias y sirenas que aumentan el fuego, el “Todo, todo” del cassette que 

sigue sonando, girando como un neumático que perdió la pista». Les enfants sont en 

morceaux et on retrouve les restes de guitare, le devenir est devenir-objet. 

 Nous constatons, d’autre part, que la citation de la chanson convoque une tragique fin 

car le clip vidéo de «Todo, todo, todo» finit par l’assasinat de l’artiste par son amant. Amour 

et mort sont, dès l’hypertexte, exhortés. La chronique cite un lien hypertexte en ouvrant la 

fenêtre de l’écriture, comme la «micro», sur le clip vidéo. Ces objets appartiennent à la 

culture populaire. L’hypertextualité lémébélienne est un lien qui s’ouvre entre fenêtres 

informatiques, qui se déplace de l’écriture, dont le support est le journal, à la « toile 

d’araignée », la page web, ou encore à la toile cinématographique. Cependant, d’autres liens 

hypertextuels sont ceux de la réalité qui inspirent le chroniqueur. Par conséquent, le 

chroniqueur devient curseur dont les déplacements ouvrent de nouvelles fenêtres de la culture 

de la rue : le quotidien avec ses drames, ses chansons populaires, ses idoles, ses films et séries 

cultes… Le travestissement générique opéré entre chaque citation fait alors du chroniqueur un 

« curniqueur ».661 

La lettre poétique embellit le drame et marque la distance nécessaire pour éviter les 

larmes que l’exagération métaphorique travestit : «Aún cuando la carrocería se despelleja en 

brasas que flamean en un último destello de nave vikinga». Les «micros» sont personnifiées 

par les adjectifs qui les qualifient. L’écriture souligne l’affection du chroniqueur. Elle leur 

rend hommage. Nous percevons une marque d’affection à la poésie quotidienne de leur nom, 

leur décor familiers et kitschs. Les changements de la modernité sont la mort de ces moyens 

de transport en commun dont le devenir animal, que l’écriture accentue, en fait des 

pachydermes. Les métamorphoses sont involutives.  

 

                                                 
661 Contraction de « curseur » et de « chroniqueur ». 
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Le titre est, somme toute, éclairé au fil de la chronique par le drame humain que représente la 

fragilité des coléoptères sur le pare-brise. 
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1. 46. Du conte biblique 

 

Lucero de mimbre en la noche campanal: le titre de cette chronique évoque un titre de conte 

dont le référent est biblique. La naissance de Jésus est manifestement convoquée. Cependant, 

l’écriture mêle le païen et le sacré car il n’est fait allusion qu’au firmament : «lucero», 

«noche». C’est un clair-obscur, indicateur temporel, qui trouble les repères dans le temps car 

rien ne précise s’il s’agit de l’aube ou du soir. Néanmoins, l’étoile ne peut être vue que dans la 

nuit. Elle est guide spatial. C’est l’étoile du berger qui dirige les habitants vers l’étable.  

Le contexte, que la phrase suivante confirme, indique la nuit de Noël. Dorures, son de 

cloches et lumières sont les éléments de la mise en scène de la Nativité que l’écriture recrée 

en travestissant la ville en véritable Voie Lactée par le truchement de la comparaison. Le 

sarcasme accusateur révèle le chiasme historico-culturel le plus monumental de la planète, le 

pouvoir à l’œuvre depuis l’évangélisation des indiens : faire de décembre un décembre 

hivernal occidental sous les chaleurs estivales de l’hémisphère sud. Dès lors, le repas de Noël 

devient nourriture d’insectes : «Así la urbe al fogonazo de diciembre se traviste de esquimal 

navideño cuando caen los patos asados, en la cocina hierve cola de mono y las moscas 

atontadas por el calor se confunden con las pasas del pan de pascua». 

Le masque qui travestit cache la pauvreté et l’abject que la chronique met en scène. La 

plume du chroniqueur démonte le décor en carton-pâte pour l’exhiber. Le spectacle de l’abject, 

perfidement dissimulé par le pouvoir, est une stratégie d’écriture lémébélienne. L’écriture 

lémébélienne devient le genre de l’intime, de la confidence de ce que le faste néo-baroque 

dissimule. L’hybride est affiché versus l’uniforme, l’ordre qui cache mal la pauvreté, 

l’imperfection, les métissages, l’homosexualité… L’écriture déplie l’ostentation. La 

chronique néo-baroque découvre le faste en imitant l’hyperbole, l’accumulation et 

l’amplification : «Mucho brillo y collares de luces para decorar el semblante mugroso de los 

edificios. Ornamentos que tapan de papel plateado las grietas y el hastío de los vendedores 

[...]. Mucho algodón, pompas de vidrio en el arbolito y la nieve de aislapol que amortigua el 

cansancio [...]». Les symboles néolibéraux ne cessent d’être démontés. À présent, la poupée 

Barbie, symbole du capitalisme par antonomase, est débusquée par l’écriture. Elle use de 

l’ironie en énumérant les fonctions de la poupée comme autant de fonctions qui stigmatisent 

la femme : «[…] la Barbie aeróbica, la embarazada, la que canta o recita a Shakespeare, la 

estilización tonta de la mujer, duplicada en todas sus poses burguesas». Le genre erre entre le 

conte et le pamphlet, nous l’avons fait apparaître plus haut. 
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L’écriture, par le truchement du champ lexical, plante un décor de conte : «sueños 

nevados», «mágico». Nonobstant, la lettre exhibe les artifices que les paradigmes 

«colorinche» et «fluor» illustrent. Ainsi opère le travestissement scriptural afin de parodier le 

conte en pamphlet. L’ironie vise à « genrer » les espaces textuel et économique car c’est en 

répétant les invocations des énoncés performatifs, qui légitiment l’identité de genre, que les 

genres sont perçus comme des vérités normatives, d’après Judith Butler. C’est ainsi que les 

répétitions historiques ne sont que copies d’un original qui n’existe pas. La performativité 

considérée comme représentation théâtrale est, certes, interprétation. L’interprétation 

« genrée » que la chronique nous propose se fait à partir de la dissimulation qui vise à 

découvrir la tromperie. Genre littéraire et genre identitaire se rejoignent dans la performativité 

et l’interprétation. C’est que la lettre lémébélienne est multiple et hybride. Elle est sensitive, 

nous l’avons déjà observée. Le genre littéraire est au service du genre identitaire. 

D’autre part, la chronique mêle le païen et le sacré en citant tantôt la Bible, tantôt le 

père Noël : «Así, de “buenas noches los pastores” y coros celestes que cantan aleluyas […] y 

viejos pascueros vivos que le muestran la placa de dientes a la Polaroïd con la niñita entre las 

piernas». Le texte précise comment les rues évoluent en théâtre. Elles exhibent le manque  

travail et l'incohérence néocolonisatrice du système néolibéral : «Ancianos jubilados que 

tienen trabajo una sola vez al año, cuando se representan a sí mismos babeando la 

arteriosclerosis en la barba postiza, en la imagen del viejo bonachón del Polo Norte que suda 

la gota gorda en su traje escarlata». Les scènes sentimentales sont tournées en dérision. 

Cependant, le pathos exagéré n’a pas sa place car la description renvoie surtout à la 

dichotomie entre les différentes classes sociales et aux secrets de famille. En guise de fête, de 

joie et de faste, Noël est représenté de manière réaliste en éloignant, de la sorte, toute idée de 

fête, de faste et de félicité. La chronique est celle de la fête religieuse familiale. Elle montre 

une photographie de famille qui rapproche du conte par la dichotomie entre les ogres et les 

enfants, les sorcières et les bonnes fées. Nous l’avons déjà souligné. 
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1. 47. Du conte journalistique 

 

Cependant, le genre est détourné pour n’afficher que l’interprétation réaliste du 

système néocolonisateur qu’est le capitalisme. C’est par le biais de la mascarade du conte que 

le journalisme de la chronique se fait présent, travesti, à l’instar du consensus que vit la nation 

chilienne depuis que la Concertation est au pouvoir, depuis 1990. Les mots d’ordre du 

pouvoir sont « conciliation et amnistie », semble nous dire la chronique qui démantèle ce 

discours en exposant une fraternité feinte : 

 

La noche navideña penetra los corazones con su saeta de mimbre, derramando el licor dulzón 

de la hermandad. El vino añejo de una fiesta que reitera el cumpleaños de la familia, con su letanía de 

buena nueva y odios viejos que se reparten a la medianoche, después que los ricos eructan el pavo con 

manzanas y los otros todavía chupan los huesos de pollo con ensalada de apio. 

Un carnaval del espíritu que estruja el pecho en ondas de buena fe llamando al consenso.662 

 

Tout rappelle la fraternité hypocrite, l’histoire du pays, la dictature et la trahison de 

Pinochet, les bribes religieuses l’indiquent -le vieux vin et le brin d’osier. La chronique 

célèbre le souvenir. L’anniversaire se répète à travers les commémorations pour mieux oublier 

les infamies. Pourtant, par le souvenir et la révélation de la tromperie, la chronique resignifie 

les lieux de la mémoire au sein de la famille nationale, trop vite effacée. En travestissant le 

discours du pouvoir hégémonique, l’écriture trouve la force de son authenticité. Les 

énonciations performatives sont « genrées » par l’écriture. Alors qu’elles visent les effets de 

sens inverses de ceux qui les énoncent généralement. La répétition et la construction 

générique de l’ensemble des lieux communs et des discours politique, religieux, économique, 

militaire… travestissent le genre lui-même dans la représentation de ces énonciations, en les 

travestissant. Bref, en travestissant le travestissement. Autrement dit, l’ironie travestissante 

inverse à l’aide d’énonciations performatives « genrées » qui présentent une image moins 

fausse que la mascarade politique décelée. De la sorte, la dissimulation est révélation car le 

travestissement dévoile le carnaval du pouvoir. La chronique, nous l’avons constaté, montre 

un monde à l’envers au sens rabelaisien, voire bakhtinien.  

La chronique, a priori, expose un monde figé par le fatalisme de la naissance que le 

néolibéralisme entérine : «[…] la narrativa empolvada del niño rey que nació pobre y pobre 

de él le cantan alaracos los arcángeles. Porque pasó la vieja para los pobres del mundo y el 

neoliberalismo dio a luz un nene rollizo con pañales Babysan». Les symboles religieux et les 
                                                 
662 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 149. 
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marques du néolibéralisme fricotent dans la chronique lémébélienne à l’instar de la réalité 

postmoderne : «Un pesebre Nestlé de guaguas piluchas que exhiben su esplendor rosado en la 

paja de los dólares. Un mesías de plástico que reparte la cigüeña taiwanesa en los hogares de 

buena crianza […]». Le polysémantisme ajoute au fricotement, une érotisation suggérée par 

les paradigmes: «exhiben», «paja». Argent et sexe sont les deux composantes de la 

prostitution. Le système économique néolibéral est celui de la prostitution de la nation aux 

capitaux étrangers. 

1. 48. De l’obscénité 

 

 Le zoom de la caméra de la chronique propose un gros plan sur l’enfant et plus 

particulièrement sur la publicité qui met en scène le lait pour bébé dont le format télévisuel est 

une insulte au tiers-monde : «Como si esta publicidad nutritiva fuera el reverso del carbón 

hilachento que a puros ojos sobrevive en África, colgado de la teta lacia del tercer mundo. 

Como si esta obesa representación del mesías infantil opacara otros nacimientos. Otros niños 

quemados por los 25 watts del arbolito rasca». L’effet de sens de l’anaphore lémébélienne par 

excellence, «como si», permet la relativité entre réalité et fiction. La chronique met en scène 

l’obscénité de ce système économique. À ce sujet, le sociologue Tomás Moulian précise que 

l’obscénité n’est pas là où l’on croit : 

 

La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la 

miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito, que tienen derecho de peregrinar 

hacia esos templos para mirar, incluso para tocar, pero sin poder adquirir. 

En Montevideo me tocó presenciar otra forma de la obscenidad del mall. En este caso era la obscenidad 

de la localización. Visité un mall de una arquitectura impecable, espléndida y bella, tratándose de ese 

tipo de edificios con una estética estandarizada. Estaba construido en el lugar donde estuvo el penal de 

Punta Carretas, llamado irónicamente La Libertad, en el cual padecieron los presos políticos de la 

dictadura militar. Los uruguayos parecían externamente estar acostumbrados a ese revival, pero a mí me 

resultó una afrenta a la memoria.663 

 

Pareille à l’obscénité du «mall», l’obscénité télévisée est exposée et dénoncée par la lettre 

lémébélienne. L’énumération des enfants, tous âges confondus, montre les synonymes 

multiples qui qualifient cette population à laquelle l’écriture rend hommage en variant les 

noms. Les anges en plâtre deviennent des enfants en chair et en os dont le regard, cependant, 

est figé sur une réalité et un avenir sans éclat :  

                                                 
663 T. MOULIAN , El consumo..., p. 58. 
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Niños que nacieron para otros perdidos discursos. Enanos moquientos, pendejos de la pobla 

que adornan un carretón como trineo. Gorriones polvorientos [...]. Niños viejos que recorren la ciudad 

chupándose las vitrinas. Pequeños piratas del neoprén y la calle inmensa de la noche que sólo limita en 

la amanecida. Pobres pastorcillos de yeso que miran bizcos un punto vacío donde no hay ninguna 

estrella, ningún resplandor divino, solamente la mirada sucia de la calle.664 

 

Le conte n’a rien de féerique. La réalité reprend toute sa place au sein de l’écriture qui 

constate la misère de la jeunesse. L’étable n’est plus le lieu de rencontre où, guidés par la 

bonne étoile, on vient fêter la Nativité dans la joie. La chronique travestit Noël, les jeunes ne 

sont pas guidés par une bonne étoile et, en guise de Nativité, les négations soulignent 

l’abjection et le vide, l’absence. Peu à peu l’écriture fait l’inventaire social chilien : les 

chômeurs, les enfants, la jeunesse, les travestis, les prostitués. La chronique se centre, alors, 

sur une micro-société, le monde des prostitués et des travestis, le monde de la nuit. Le 

paysage est visage et une folle se confond avec les ampoules du sapin de Noël. La scène de la 

rue nocturne attend sa proie pour la prendre dans ses filets, dans sa toile : «[…] buscando un 

ángel perdido […]».  

La chronique zoome sur la naissance et l’enfance de Jacinto/Jacinta. Nous observons 

que la chronique dévoile le prénom du personnage. Il est particularisé, individualisé. 

L’écriture soutient un récit « genré » par l’hybridité du prénom, par le travestissement du 

prénom. Le rêve du travesti est d’être la poupée et non d’avoir une poupée. Les rapports à 

l’être et l’avoir surgissent pour mieux solliciter la sexuation qui en découle, comme l’expose 

Éliane Pons, au sujet des femmes dans la problématique freudienne et lacanienne. La 

sexuation des femmes, dit-elle, n’est pensée qu’à partir d’un élément, le phallus. Comme si 

les femmes étaient cantonnées dans le seul registre de l’être, comme si, pour elles, être ne 

pouvait pas se conjuguer avec avoir. Comme si avoir ne pouvait pas être employé lorsqu’il 

s’agit des femmes, dans son sens ordinaire, mais seulement dans son sens auxiliaire, c’est-à-

dire comme une forme vide de sens, en tous cas vide de COD lorsqu’il s’agit de posséder un 

sexe.665 La chronique ouvre un espace « genré », sexué qui relève moins de posséder un sexe 

que d’être ce sexe :  

 

Un travesti que de niño le pusieron Jacinto y que como Jacinta le gritaban los otros niños, se 

pasó las pascuas esperando la muñeca que nunca llegó. Pero él nunca quiso una muñeca, más bien él 

                                                 
664 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 150. 
665 E. PONS, « Les femmes dans la problématique… », p. 88. 
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quería ser la muñeca Jacinta y tener el pelo platinado y largas pestañas de seda para mirarse en el espejo 

roto del baño.666 

1. 49. Du conte de fées 

 

 La chronique met en scène le travestissement infantile de Jacinto. Très vite 

l’animalisation prend forme, dans la succession des métamorphoses, dans le devenir du 

personnage, signé par l’exclusion dont le seul carnaval est celui de la religion, de la Nativité. 

Le travestissement générique du conte de fées, La belle au bois dormant, opère dans 

l’hybridité des genres : le sacré, le païen, le carnaval, la naissance de Jésus. La métamorphose 

de la grenouille que le Prince Charmant vient sauver est ainsi parodiée. La chronique visite les 

espaces homophobes en les « genrant » :  

 

Contemplarse a escondidas con el vestido de mamá y chancletear sus tacoaltos, que le bailaban 

en sus “piececitos de niño” raro, de princesa de arrabal que la besó el príncipe y se convirtió en rana, 

araña peluda o cucaracha que nunca fue invitada al pesebre. Y tuvo que mirar de lejos el carnaval 

dorado del nacimiento.667 

 

La chronique verse dans le pathos de l’enfance de Jacinto. La violence que les suggestions 

corroborent est stigmate dans le souvenir de l’enfant devenu adulte : viol, abject, coups, 

pédophilie : «Por eso las navidades de Jacinto no tuvieron noches buenas, a lo más patadas y 

escupos en su trasero maltrecho y una que otra caricia deslizada al azar, por la fetidez de 

algún ebrio solitario. Por eso a Jacinto la pascua no le interesa y evita las arterias de la ciudad 

[...]». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
666 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 151. 
667 Ibidem. 
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1. 50. Du conte « genré » 

 

 L’oralité affectueuse du « ch » chilien offre un point de vue du chroniqueur qui se 

place du côté de Jacinto, à la troisième personne du singulier. L’expression «en realidad» 

situe de nouveau la chronique dans le réalisme journalistique en s’éloignant du conte de fées, 

même si ce dernier est travesti, parodié. L’énumération des jouets dont la chronique souligne 

les clichés, vise à dénoncer l’homophobie et la négation des espaces imaginaires infantiles 

niés aux homosexuels : «Las cartas al polo rosa no tuvieron respuesta y tuvo que gatillar 

pistolas, golpear tambores y pelotas y esos soldados y tanques que le imponía el padre para 

amacharle las trenzas». Le discours hégémonique phallocentrique du marché des jouets, est 

travesti en espace « genré » que l’ironie crée. L’imagination de Jacinto évince le paysage 

social binaire. Le métatexte de la chronique emboîte les fictions, celle du « chroniqueer »et 

celle de Jacinto. Un nouveau conte né, nous l’avons noté plus haut.  

Le retour vers la probabilité et l’hypothèse par les anaphoriques «quizás» et «acaso» éveille la 

mise en scène du commérage. Ces paradigmes visent davantage à corroborer «la copucha». 

Cependant, les éléments lumineux rappellent Noël et l’enfance à Jacinto qui, devenu/e grand/e, 

attend la nuit du 24 décembre, l’arrivée d’un client sur les trottoirs de la prostitution de la ville. 

La nostalgie et l’ennui attisent son imagination. La mélancolie règne en maîtresse et l’alcool 

aussi. Place à la fête, à la désinhibition, à l’errance. L’espace n’est pas réduit au coin de la rue, 

«a la esquina» qui, rappelons-le, est la métaphore du cœur du chroniqueur, mais au reste de la 

rue. La pérégrination de Jacinto qui tapine devient celle des véhicules qui « patinent ». La 

polysémie de «patinar», en espagnol, permet le déplacement. Le nomadisme, l’errance, la 

dérive conduit la chronique jusqu’à Valparaíso : «Más allá de la esquina, los autos patinan en 

chirridos nerviosos por llegar a bañarse y lucir almidonados en la foto familiar que se derrite 

en la cera sucia de sus velas». La chronique exhibe la photographie familiale chilienne qui se 

réunit chaque année à la mer pour fêter Noël et le Nouvel an. Ce que vise l’écriture est 

l’exhibition de l’abject pour mieux le dénoncer :  

 

Más bien el cinismo plural que se adjunta a las chucherías que consumieron el aguinaldo. 

Toneladas de mugres japonesas destinadas al mercado del encanto, se arrumban en guirnaldas metálicas 

y ramas de pino que bordan las aceras. Desechos de la resaca navideña que recogerán los camiones de la 

basura.668 

 

                                                 
668

 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 154. 
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Néanmoins, la chronique poétise la solitude et disait Roberto Bolaño, «Lemebel no 

necesita escribir versos para ser poeta». Les odeurs, la vue, le devenir animal, l’inversion 

cosmique entre ciel et terre, que le miroir du poète tend dans son écriture, sont invités comme 

un symptôme de la mélancolie :  

 

Un olor a vainilla y canela endulza el aire, cuando todavía el lucero de Belén titila como un ano 

de aluminio sobre la cordillera. Los cerros recortan sus lomos de camellos sobre las calles desiertas y a 

Jacinto la madrugada lo sorprende como una bujía agotada, sin haber conseguido ningún cliente. Por 

eso al primer chorro de luz se va a dormir plegando su cola de pavo real, y barre al cometa de la navidad 

arrastrando el cielo a la vereda.669 

 

Jacinto, étoile de la nuit, devient étoile du matin à l’image de Vénus chez les Arabes Sunnites 

pour qui de grandes divinités étaient féminines : Allat, « la déesse », Al-Ozza (l'une et l'autre 

personnifieraient Vénus, l'étoile du matin), Manat, déesse du sort.670 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
669 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 154. 
670 Encyclopédie Universalis, 2005. 
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1. 51. Des « michês » 

 

Las locas del verano leopardo: le titre met en scène le genre que le paradigme «las locas» 

corrobore. Le devenir animal est illustré par l’adjectif «leopardo». L’ambiguïté de «leopardo» 

est soulignée par sa double fonction : soit adjectif, soit nom. Or, il forme le complément du 

nom «las locas». L’ornement linguistique est une des stratégies d’écriture lémébélienne. Nous 

voyons comment les adjectivations s’accumulent dans une sorte de suradjectivation. La 

volonté de se définir, de la part de Pedro Lemebel, est semblable à son écriture néo-

baroque.671 L’indication temporelle et les articles définis singularisent les sujets dans un 

temps précis malgré le pluriel. Ce félin est un animal chasseur, symbole de fierté et de férocité. 

La chasse que suggère le titre sera le tableau dépeint par la chronique. À l’instar du tableau de 

chasse de Doña Chela, la chronique dessine le tableau de chasse de cette dernière en donnant 

l’impression d’un kaléidoscope. 

 La première phrase ouvre sur l’hypothèse, chère à Lemebel, «Tal vez». La polysémie 

du nom «polvo» donne le ton à la chronique qui se veut à la fois nostalgique, terreuse et 

érotique. La citation de termes étrangers, comme «la city», est une marque de travestissement 

linguistique récurrente dans l’écriture lémébélienne. L’auteur oppose alors la capitale, à 

l’instar de Londres, et le reste du pays, ici la côte. Les rencontres entre folles et jeunes 

vagabonds font souvent l’objet de chroniques lémébéliennes. La folle, à l’image du léopard, 

émigre l’été, sur la côte, à la chasse du jeune homme. Le devenir animal est en perpétuel 

mouvement. Une errance générique qui rappelle le déplacement du chroniqueur à travers son 

écriture, qui retrace les périples de la population chilienne, ici les folles, qui vont de la 

capitale à la plage. Les clichés sont les lieux où l’écriture trouve son terrain de prédilection 

afin de mieux les travestir, par le biais de la parodie qui les dénonce. La métaphore de la 

chenille souligne la faiblesse du jeune homme face au léopard. Elle évoque l’errance sur le 

sable, la dérive de la capitale à l’océan afin de laisser libre cours à la fête homosexuelle : «Así 

rastros de oruga esparcidos de cúbito abdominal en el sobajeo de arenas calientes, sirven para 

reconstruir el litoral chileno y dar rienda suelta al carrete homosexual de este año». 

 Les flux moléculaires affluent vers les autobus de la capitale pour se rendre sur la côte 

en exhibant l’érotisme estivant. Les inversions détonent. Les jeunes sont un essaim d’abeilles 

et l’autobus agit comme un être humain, une personne nommée par un nom propre qui est 

celui de la marque automobile. La concurrence est de mise dans ce contexte qui peint le 

                                                 
671 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
 



 294 

portrait de la société chilienne dont la tricherie fait partie : «Y si no resulta están las micros 

piratas que acarrean gente a mitad de precio y al grito de : “A la costa, a la costa” se rebasan 

de guaguas, cocinillas y los canastos de Doña Chela que siempre salva en la mediagua de 

Cartagena, la playa más popular donde siempre está todo pasando en la terraza [...]». La 

chronique décrit l’exhibition commerciale qui met à nu les arguments de vente que sont les 

compliments. Les éloges sont autant de mots gentils, de marques d’affection dont l’écriture se 

joue pour montrer leur vulnérabilité, leur futilité. La « resémantisation » des mots ouvre sur 

des dimensions et des significations différentes. En « genrant » le langage, nous l’avons 

souligné, nous voyons comment la ritournelle est « resémantisée » : «al ritmo de Loco Mía o 

mi loca». La culture populaire est au service de l’écriture qui cite en travestissant dans le but 

de créer des espaces culturels « genrés » que la parodie fomente. Du reste, c’est en ce sens 

que l’inversion, les anagrammes, sont programmes d’écriture lémébélienne.   

 La mendicité est un autre aspect de la réalité que la chronique dépeint : «cuando no 

queda ropa que mover, recogiendo colillas, pidiendo una moneda, un copete, lo que sea para 

sobrevivir de guata al sol en el grafito negruzco de las arenas proletarias». Le jeune, 

vulnérable par le manque de moyens, sera la proie idéale dans cette jungle. D’ailleurs le 

léopard ne manquera pas de le chasser. L’association homophonique devient homosexuelle : 

«de loco a loca», et de fil en aiguille, la chronique naturaliste devient le roman photo d’une 

rencontre, ou encore, le récit du secret à voix haute de la prostitution des adolescents : 

 

Así, de loca a loco, de choros a machas y de fletos por carencia ; no falta el ano ansioso que 

vitrineando el mariscal, lanza una ojeada al péndex mestizo que se deja acariciar los muslos 

descuerados por el ojo del ozono. El chico sabe que a esas alturas del verano lo único que le queda por 

transar es su verde sexo.672     

 

 La chronique ouvre son espace à la dérive des jeunes prostitués qui rappellent les 

« michês ». D’après Néstor Perlongher, qui a longuement observé et analysé cette micro-

société, le terme aurait deux sens : 

 

 Uno alude al acto mismo de prostituirse, sean cuales fueron los sujetos de ese contrato. Así, 

hacer michê es la expresión utilizada por quien se prostituye para referirse al acto propio de la 

prostitución. En algunos contextos, especialmente entre prostitutas y travestis, el término puede ser 

aplicado también al cliente. 

                                                 
672 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 156. 
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[...] El origen etimológico del término es oscuro. Aluizo Ramos Trinta, en su traducción de A 

sombra de Dionísio, de Michel Maffesoli, relaciona, basándose en el Dictionnaire Historique des 

Argots Français, de G.Esnault, micchette (“seno”), miches (“nalgas”), michê (“enfermedad venérea”), 

michet (“el que paga el amor”) y michetonner (“pagar el amor”). Monique Augras remite al origen del 

término al argot francés, en el cual hasta hoy designa al “hombre que da dinero a mujeres para 

conquistar sus favores”, un significado semejante al recogido por el Novo Diccionário da Gíria 

Brasileira, de Manuel Viotti. Para Augras, esta duplicación del término revelaría cierta indistinción 

básica del mecanismo de la prostitución, donde “el que vende es igual al que compra”.673 

 

 La chronique dévoile la prostitution estivale des jeunes et la recherche des clients aux 

aguets. L’œil de la folle ne se trompe pas.674 Le jeune homme qu’elle aborde ne peut que 

succomber. La scène érotique, que la chronique décrit, est suggérée comme une rencontre des 

limites et des bords. Le travestissement devient euphémisme et la litote passion :  

 

Por eso pide un cigarro, seduce con el manoseo en el bolsillo, y se olvida de la polola cuando 

juntos entran a la pieza de mala muerte que el coliza arrienda con el sudor de rizos y permanentes.  

Límites y bordes se encuentran en esta gimnasia solidaria, boqueando juntos en la sábana 

estampada de pulgas. Bajo la fonola del mismo cielo estremecido por los espolonazos de la pasión.675 

 

La rencontre devient chevauchée à l’image d’une scène de chasse. Le champ lexical est 

métaphore hippique : «adentro el cuero sudado en perlas salinas». Le devenir animal est 

pluriel, hybride. La chronique érotique fond les vagues, flots en devenir, salins et 

spermatiques, l’involution est devenir minéral : «Casi al mismo tiempo la ola gélida azota la 

enagua nylon plastificada al cuerpo de Doña Chela. Pero los gritos del verano fucsia 

amortiguan el dolor anal y la cachetada fría del Pacífico».  

 En outre, les couleurs de la palette scripturale sont multiples. Le langage spécialisé et 

le langage poétique rencontrent l’abject et le populaire car le mélange des genres et l’hybridité 

sont, somme toute, le cheval de bataille de l’écriture lémébélienne. L’argent et le sexe 

appartiennent au décor kitsch de la plage. Le paysage s’apparente davantage à des tréteaux : 

«Después un billete arrugado y la mancha espumosa en el acantilado de la entrepierna, van a 

sumarse al kitsch iridiscente que colorea la playa».  

 

 

                                                 
673 N. PERLONGHER, El negocio..., p. 17. 
674 Nous pastichons le titre de la colonne qu’occupe Lemebel un dimanche sur deux dans le journal La Nación 
domingo dont le titre exact est «Ojo de loca no se equivoca». 
675 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 156-157. 
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1. 52. De la fête sodomite 

 

 L’apparence de la fête sodomite que la chronique décrit vise à montrer la misère sous 

la couverture des côtes dorées de touristes. La prostitution sert de blanchiment à la pauvreté : 

«Como si al llegar al límite de Valparaíso, se acumularan bajo la alfombra los desechos del 

Sur en una sola ciudad, una urbe porteña que pinta de turismo el sarro de sus latas, la postal 

de “tabla sobre tabla, donde el hambre siempre estuvo”». La chronique dresse le portrait de ce 

paysage côtier à l'effigie d’une carte postale éloquente où les différentes strates ne suffisent 

pas à camoufler la misère.  

Malgré les efforts musicaux de la ville, la chronique débusque les artifices pittoresques 

en les étalant, en les convoquant, par la citation qui vise à parodier les références qui se 

fondent au colisée de Viña del Mar entre marques mercantiles, chansons populaires et espace 

grec, par antonomase, de l’homosexualité. Tous les clichés sont réunis pour être parodiés et 

travestis. En observant d’un œil averti, le chroniqueur huile sa toile dont l’écriture présente 

l’esquisse. Il s’agit davantage de paroles dont on connaît la chanson, en somme, de 

recolonisation plutôt que de romance :   

 

Y de ahí en adelante, el mar de muro a muro es la marina al óleo del Cerro Castillo que se mira 

lánguidamente con gafas Rayban, al mismo ritmo de Loco Mía, pero cantando en vivo en el coliseo de 

la Quinta Vergara. Cuatro locas españolas abanicando a los chicos de la galería a pestañazo limpio, 

como una nueva colonización por el guiño, por el acantilamiento amanerado de la pose.676 

 

La fiction dépasse la réalité, elle devient picturale. Les mots sont des touches de peinture qui 

permettent de peindre le paysage marin pour mieux en exposer le leurre. L’incantation du 

spectacle, des artifices, n’est que le reflet de l’illusion, le mirage de verre que l’écriture, par la 

décomposition du langage, désarticule. Ainsi, l’écriture présente l’imposture et la 

recolonisation grâce au travestissement ironique et au jeu de mots. La pauvreté est mise dos à 

dos avec la civilisation occidentale et sa religion. D’ailleurs, cette dernière ne prévient pas la 

contamination du SIDA. D’une part, l’ironie qui caractérise le ton du chroniqueur affirme la 

contagion et le plaisir sexuel mortel : «Regresan sólo a pasar las vacaciones, buscando la 

pequeña calentura que dejaron enterrada en la arena, bajo el cuerpo de un pescador siempre 

dispuesto a llenarles el recto con las gemas opacas de su semen mortificado».677D’autre part, 

la supposition ironique renchérit l’opposition entre l’homosexualité chilienne et l’occidentale. 

                                                 
676 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 158.  
677

 Ibidem. 
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La chronique tend à généraliser en s’appuyant sur le cliché doublé de pathos. L’écriture 

avance un tableau circulaire de l’hypothèse, de «quizás» à «quizás» : «Quizás el friso 

asoleado de la homosexualidad chilena se aje en pequeñas fisuras [...]. Y quizás el amor». La 

quête demeure celle de l’amour. L’espoir d’une rencontre amoureuse est manifeste. Le conte 

de fées est convoqué et revisité. L’écriture lémébélienne revisite les représentations en 

nuançant les certitudes, en créant le « trouble dans le genre ». Son style se réclame du 

déplacement, de l’errance car le chroniqueur n’est pas dupe : «ojo de loca no se equivoca». 

Enfin, nous arrivons à la conclusion que le pastiche lacanien illustre, manifestement, une des 

stratégies d’écriture lémébélienne : « les non-dupes errent ».678 L’errance du doute, de la 

flânerie, du déplacement, de la « differrance » est genre lié au texte qui met en scène l'errance 

générique : 

 

Quizás el friso asoleado de la homosexualidad chilena se aje en pequeñas fisuras, en delicadas 

arrugas que dividen el sol en realidades distintas y algunas doblemente castigadas por la carencia 

económica. Ciertamente que algunos fragmentos de este cuerpo se tostarán pálidos bajo la luz metálica 

del techo de zinc, ahorrando chauchas y deseos para adornar su aporreada vida con una noche de lujuria, 

apretadas a un príncipe mapuche con tatuaje fosforescente. Y quizás el amor.679 

 

 Le conte de fées peut devenir film d’horreur malgré la poésie de la métaphore 

chromatique. Le SIDA entraîne une nouvelle formulation des lieux communs. La chronique, 

par le biais de la métaphore et du travestissement, déplace ces lieux en favorisant les plus 

vulnérables, les marginaux. L’œil du chroniqueur capture l’ensemble de la zoologie sociale 

homosexuelle du pays qui comprend la prostitution. L’énumération offre un ample panorama 

historique et social des homosexuels chiliens, nous l’avons souligné dans le chapitre « De la 

violence économique et sociale ». Nous observons le double langage évoqué par la métaphore 

du paysage qui est double visage. Le Chili est géographiquement semblable à une lame. La 

métaphore multiple représente le pays, le double langage, les homosexuels incompris, les 

discours politiques voilés, les deux Chili.680 

 

 

 

                                                 
678 P. REY, Une saison...  
679 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 158-159. 
680

 Ibidem, p. 259-260. 
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1. 53. De la «loca geografía» 

 

 Le devenir zoologique devient géographique et littéraire. La prostitution des folles 

chiliennes est étalée par la chronique dont les figures de style transitent par les jeux de mots et 

la citation. La «loca geografía» connote la population homosexuelle et l’œuvre de Benjamin 

Subercaseaux. Cette œuvre de la littérature chilienne de 1940, Chile o una loca geografía a 

fait histoire. La parodie se charge d’histoire et dénonce l’oubli. L’écriture dévoile 

l’inconstance et la frivolité : «Aindiada locación del montaje yanqui que se traduce en un 

gordo negocio cebado con la grasa festiva del coliseo pop. En fin, partes de una “loca 

geografía” que se articula cada verano con la temperatura que sofoca los deseos y fragiliza la 

memoria en el ondular de “las olas, el viento y el frío del mar”». La fiction que suggère ce 

paysage augmente l’hybridité de la chronique qui s’apparente au conte. Les effets 

soporifiques que le rythme provoque sont appuyés par le rythme ternaire de la citation entre 

guillemets. En définitive, l’écriture critique l’oubli, l’amnésie : «Así pareciera que un debate 

colectivo se despojara del ropaje de traumas ocultos […]». 

Le retour à la ville, l’errance en autobus, résonne comme des souvenirs, à l’image de 

la « petite phrase » de Vinteuil proustienne. L’empreinte de l’été s’oppose à l’oubli de 

l’histoire. L’écriture lémébélienne associe histoires personnelles et histoire du pays, en 

« genrant » l’histoire chilienne niée par le pouvoir : «Un paréntesis en desliz que borra la 

huella homosexuada en la última ola de febrero, dispersa en espuma de canción, que sigue 

salpicando el recuerdo cuando el motor del pullman inicia el regreso». 
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1. 54. De la prostitution 

 

Las amapolas también tienen espinas (a Miguel Ángel): le titre rappelle le chapitre VII du 

roman de Saint Exupéry, Le Petit Prince. Une fois encore, la chronique plonge le lecteur dans 

l’imaginaire du conte revisité, déplacé, travesti, l’«homonario», comme si la chronique 

répondait à la question du petit prince. En outre, la dédicace tisse un lien affectif entre le texte 

et son référent. La chronique devient espace privé. La subjectivité qui en découle est 

soulignée par la parenthèse. Sa fonction n’apporte plus, comme auparavant, une indication 

didactique ou une marque d’oralité, mais un don de la lettre, à l’effigie du souvenir, de la 

mémoire. 

La chronique ouvre ses premières lignes en découvrant le protagonisme de la ville. 

Une ville travestie par l’érotisme, l’argent, l’homoérotique nocturne, la prostitution. La ville 

change de visage en fonction des heures et des jours : «La ciudad en fin de semana transforma 

sus calles en flujos que rebasan la libido, embriagando los cuerpos jóvenes con el deseo de 

turno; lo que sea, depende la hora, el money o el feroz aburrimiento que los hace invertir a 

veces la selva rizada de una doncella por el túnel mojado de la pasión ciudad-anal». 

La chronique fait la lumière sur l’errance générique que le transformisme urbain 

renforce. Les corps et les plaisirs corporels mutent en révélant ainsi l'ambiguïté des genres au-

delà de la binarité sexuelle. L’écriture lémébélienne répand l’errance, déplace le genre sexuel 

en de multiples sexualités qui sont autant de genres liés au plaisir des corps. La chronique 

resémantise en homoérotisant les paradigmes, somme toute, le discours, le langage. Le jeu de 

mots dé-compose, dé-coupe l’adjectif «ciudad-anal». L’écriture fragmente et expose, par ce 

biais-là, les espaces et les plaisirs homosexuels. Pedro Lemebel dé-voile des espaces 

littéraires et urbains « genrés ». La révélation transite par la fragmentation des espaces dont le 

langage rend compte, qu’ils soient littéraires, urbains, sexuels ou culturels. 

Le monde de la nuit, à l’abri des regards du contrôle de la ville postdictatoriale, peut 

enfin avoir un espace dans la ville et dans l’écriture dont la chronique se fait le porte-parole. 

En outre, nous remarquons l’attente d’un cœur à prendre, à l’instar du léopard qui épie sa 

proie. La jungle de la ville postmoderne, qui a atteint des dimensions inhumaines, expose son 

devenir anonyme et générique sous la plume de Pedro Lemebel. Le chroniqueur expose la 

nuit, protagoniste complice des plaisirs charnels des folles. La prostitution envahit l’espace 

urbain et textuel que l’énumération accumulative confirme : «Quizás estas crispadas 

relaciones son el agravante que enluta las aceras donde yiran las locas en busca de un corazón 
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imposible, vampireando la noche por callejones, bajo puentes y parques donde la oscuridad es 

una sábana negra que ahoga los suspiros».  

La chronique étale le transformisme dont elle est sujet et objet à la fois car l’écriture 

cède le pas à l’oralité. L’anaphore accélère le présage de mauvais augure en inspirant un 

rythme textuel rapide :  

 

La loca sabe el fin de estas aventuras, presiente que el después deviene fatal, sobre todo esta 

noche cargada al reviente. Algo en el aire la previene, pero también la excita ese olor a ultraje que se 

mezcla con la música. Esas ganas de no sé qué. Ay, esa comenzón de perra en leva, esa histeria anal que 

no le permite sentarse. Ay, ese fragor. Ay, ese cosquilleo hemorroide que enciende el alcohol como una 

brasa errante que la empuja afuera callejuela y fugitiva.681 

 

 L’errance est suscitée par la flamme du désir. Par conséquent, le désir est incontrôlable 

et instable. La description de l’errance nocturne est illustrée par l’écriture qui accumule les 

descriptions périphrastiques adjectives. La suradjectivation opère comme une marque de 

l’écriture néo-baroque. L’écriture fait errer le lecteur à travers les adjectifs et les anaphores, 

paraboles de l’errance ardente et passionnelle de la folle.  

 Nous remarquons la subversion que l’engagement de l’écriture du « chronicœur » 

attise face à la ville postdictatoriale et ses codes (phallocentrique, patriarcal, hétérosexuel et 

de contrôle) : «Algo así como desafiar los roles y contaminar sus fronteras». L’errance permet 

de repousser les frontières hors des frontières tracées par l’autorité et le pouvoir. Le 

personnage de la folle déplace en travestissant, en inversant au-delà même de la culture gay. 

La chronique est l’espace des sexualités et des réalités multiples. Le rituel de la conquête 

amoureuse s’apparente à la chasse léoparde. La chronique exhibe, de la sorte, la contagion qui 

opère en plusieurs étapes. La chronique se rapproche du mode d’emploi, parodie de l’abord 

amoureux. Le texte vise à déjouer les codes de la micropolitique qu’elle donne à voir : 

«Alterar la típica pareja gay y la hibridez de sus azahares, conquistarse uno de esos chicos 

duros que al primer trago dicen nunca, al segundo probablemente, y al tercero, si hay un pito, 

se funden en la felpa del escampado». 

 La chasse est ouverte. Les corps se lancent à l’affût du fruit défendu, incertitude qui 

augmente le désir charnel. L’écriture dirige le regard furtif qui guette et épie, cliché de l’œil-

voyeur qui file sur l’entrejambe. L’espace homoérotique occupe l’espace homotextuel de la 

chronique. La subjectivité que la sensualité éveille est décrite par la lettre lémébélienne qui 

                                                 
681 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 162. 
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met en scène le jeu de séduction violent de la folle prostituée lorsqu’elle épingle les jeunes du 

regard. Le jeu des regards est explicite :  

 

Por eso la noche de la marica huele a sexo, algo incierto la hace deambular por calles mirando 

la fruta prohibida. Apenas un segundo que resbala el ojo coliza hiriendo la entrepierna, donde el jean es 

un oasis desteñido por el manoseo del cierre eclair. Un visaje rápido batiendo las pestañas en el aleteo 

cómplice con el chico, que se mira esa parte preocupado, pensando que tiene el cierre abierto. Pero no 

es así, y sin embargo esa pupila aguja picha ese lugar. Entonces el chico se da cuenta que esa parte suya 

vale oro para la loca [...].682 

 

Les mutations entre la réalité et les imaginaires, exposées par la chronique, sont 

caractéristiques de l’espace lémébélien. Il en résulte l’exaltation de l’incertain, de l’ambiguïté, 

de la relativité que les adversatifs, les subjonctifs et les hypothèses corroborent : «Quizás», 

«pareciera», «pero no es así». La folle feint son indifférence pour mieux attirer le jeune 

homme dans son antre. La conversation entre les deux personnages ouvre un espace à l’oralité. 

La chronique devient reportage. Néanmoins, le conte continue. Les décors, en revanche, 

vacillent entre réalité et fiction comme l’illustre l’ambiguïté de la description suivante :  

 

 A cambio el péndex se acomoda el bulto y se hace el simpático esperando que el destino sea 

un súper departamento con mucho whisky, música y al final una buena paga. Pero debe contentarse con 

un cigarro barato y después de dar vueltas y vueltas buscando un rincón oscuro, recalan en el sitio 

abandonado, lleno de basuras y perros muertos, donde la loca suelta la tarántula por la mezclilla erecta 

del marrueco.683 

 

En guise de décor et de produits que le néolibéralisme promeut, le locus amoenus lémébélien, 

par antonomase, est l’abject : poubelles et chiens morts. L’obscurité et l’abject sont les 

espaces qu’occupent les minorités en marge de la société phallocentrique, hétérosexuelle, 

bourgeoise et puissante qui ordonne l’espace. Aussi, Pedro Lemebel, déplace la marge au 

centre de son processus d’écriture. La chronique, genre hybride et mineur, dénude un genre 

tout aussi minoritaire et hybride que le pauvre, le jeune de «la pobla», la prostituée, la folle, 

l’homosexuel tiers-mondiste chilien. Le devenir est araignée, synecdoque phallique, qui 

rappelle la chronique «Tarántulas en el pelo». La folle tisse la toile qui prendra au piège le 

jeune passant.  

                                                 
682 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 162-163. 
683 Ibidem, p. 163. 
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 La fragilité du jeune homme est manifeste dans la redondance du diminutif : «el 

pequeño hombrecito, arropado […]». En revanche, la description de l’orgasme et de 

l’exaltation des corps, dont l’oralité prouve la tension, dément la fragilité antérieurement 

évoquée. La chronique devient pornographique. 

 La description marquée d’accumulation énumérative invite un jardin, topos du locus 

amoenus, que le corps dessine. L’écriture poétise le corps, l’anus, l’objet de désir. L’espace 

textuel est visage. Le visage, corps de la folle, est paysage. La réitération du sexe furtif est 

soulignée par la répétition de «que»: «[…] ofrece su magnolia terciopela en el recuajo que la 

florece nocturna. […] que venga el burro urgente a deshojar su margarita. Que vuelva a regar 

su flor homófaga [...] el aprieta y suelta pétalos babosos, su gineceo de trasnoche incuba 

semillas adolescentes.[…] Su amapola erizo que puja a tajo […]». L’espace est hybride et 

ambigu, tantôt jardin, tantôt gynécée. L’écriture embellit, fleurit le corps, l’espace, le désir. La 

chronique maquille d’adjectifs et de fleurs un acte violent, en poésie riante. Nous constatons 

une autre stratégie d’écriture lémébélienne parmi lesquelles nous comptons déjà 

« l’homoérotisation » : l’«homonario», « l’homophagie ». Par conséquent, l’écriture invente 

un langage « genré » pour se définir. De ce fait, c’est en dénonçant, en critiquant et en 

dévoilant, par le travestissement, les abus de pouvoir que le langage « genré » se crée. 

 La petite mort postcoïtale laisse imaginer le devenir que la description alimente en 

passant du végétal à l’abject et au monde marin. Le devenir est végétal, animal. «La poética 

del esfínter», comme la qualifie Lucía Guerra Cuningham, crée son propre espace face au 

pouvoir qui nie le plaisir anal, bref, le plaisir. L’écriture lémébélienne est ainsi : «un friso 

documental teñido de tensiones, un locus político desde el cual se apunta hacia otra tensión 

mayor: la de la neoliberalización que ha producido, en este período de postdictadura y 

postautoritarismo, una intensificación del consumo y un crecimiento desorbitado de la 

ciudad».684  

La société chilienne est conçue comme un gigantesque marché où l’intégration sociale 

a lieu davantage au niveau des échanges plutôt qu’au niveau politique. En d’autres termes, la 

figure de la personne politique, orientée vers la vie publique, est remplacée par la figure de la 

bourgeoisie, atomisée. Tomás Moulian établit, d’ailleurs, «que ya no vive en la comunidad de 

civitas, que ya no vive por la causa (el sindicato, la “población”, el partido). Vive para sí y 

para sus metas».685  

                                                 
684 L. GUERRA CUNNINGHAM , «Ciudad neoliberal...», p. 84-85. 
685 T. MOULIAN , Chile Actual…., p. 121. 



 303 

En revanche, dans ce contexte, les chroniques de Pedro Lemebel sont un espace 

politique qui dénonce les avatars de la société. Finalement, la chronique affiche 

l’homosexualité urbaine, par le biais d’une écriture qui s’inscrit dans une économie non pas 

néolibérale mais libidinale, qui trouble aussi bien les constructions constitutionnelles du genre 

que les codes conformes à la binarité sexuelle. En allant à l’encontre d’un système 

logocentrique qui nie le plaisir anal et qui le cantonne à la fonction exclusive de l’excrétion, 

Guerra Cunningham déclare : «Lemebel elabora una “poética del esfínter” que desestabiliza y 

descentraliza desde los bordes devaluados del acto sexual homoerótico […]».686 En voici pour 

exemple la description suivante : 

 

Como una avispa que ha succionado miel de esas mucosas y abandona la corola retornando el 

músculo a su fetidez de vaciadero. Pasado el festín, su cáliz vacío la rehueca post-parto. Iluminado por 

ausencia, el esfínter marchito es una pupila ciega que parpadea entre las nalgas. Así fuera un 

desperdicio, una concha tuerta, una cuenca marisca, un molusco concheperla que perdió su joya en 

mitad de la fiesta. Y sólo le queda la huella de la perla, como un boquerón que irradia la memoria del 

nácar sobre la basura.687 

 

 La fuite du jeune homme, les interrogations multiples et la présence du sang 

confirment le présage liminaire et transforment la chronique en horreur. Le rythme de la 

description s’accélère, la violence et l’oralité sèment la confusion. La folie meurtrière 

s’empare de l’espace. Le sexe et la mort flirtent en permanence dans la chronique 

lémébélienne qui décrit politiquement la réalité chilienne des minorités sexuelles, sociales et 

politiques : «[…] Pero no caía ni se callaba nunca el maricón porfiado. Seguía gritando, como 

si las puntadas le dieran nuevos bríos para brincar a su marioneta loca que se baila la muerte. 

Que se chupa el puñal como un pene pidiendo más, “otra vez papito”, la última que me 

muero». 

 La violence est poétisée par la simulation de la mise en scène que la folle représente 

même dans l’agonie. Les dissimulations s’emboîtent et la chronique en fait état. La chronique 

parodie, à l’excès, les simulacres imposés par la culture capitaliste, les célébrités, les divas et 

le néolibéralisme, ici présent dans le paradigme « Polaroïd ». L’œil de l’objectif capitaliste 

surveille perpétuellement l’espace. Cependant, la stratégie d’écriture lémébélienne déjoue ce 

contrôle en le parodiant par la simulation et le travestissement. C’est l’œil du chroniqueur qui 

offre sa vision, sa graphie. La chronique est alors photographie de la société chilienne oubliée, 

                                                 
686 L. GUERRA CUNNINGHAM , «Ciudad neoliberal...», p. 89. 
687 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 165. 
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en proie à la violence sous toutes ses formes. La double représentation interroge la répétition 

en la déplaçant : 

 

Sitios no vistos en la secuencia de poses y estertores de la loca teatrera en su agonía. Tratando 

de taparse la cara, descuidando la axila elástica que se raja en los tendones. Calada en el riñón la marica 

en pie hace de aguante, posando Monroe al flashazo de los cortes, quebrándose Marilyn a la navaja 

Polaroïd que abre la gamuza del lomo modelado a tajos por la moda del destripe. La star top en su mejor 

desfile de vísceras frescas, recibiendo la hoja de plata como un trofeo. Casi humilde su pescuezo 

flechado se tuerce garbo para el aluminio que lo escabecha.688 

 

Le devenir animal est parodié par l’image de la proie parée pour être dévorée. L’anaphore de 

«casi» orne l’imperfection, l’incertitude, l’ambiguïté que la chronique en-visage. Ce 

paradigme est renforcé par «como si» qui confirme l’apparence d’une société qui se réclame 

de l’uniformité. Toutefois, la description ensemencée d’adjectivation, de complément de 

noms et de représentation, transforme la violence en poésie homoérotique : «La marica 

maniquí luciendo el look siempre viva en la pasarela del charco, burlesca en el muac de besos 

que troca por una destellada, irónica en el gesto cinematográfico ofrece sus labios 

machucados al puño que los clausura». 

 Le néo-baroque lémébélien met en scène la chronique d’une corrida érotique où la 

folle flirte avec la mort à l’instar du taureau. Le corps devient paysage taurin, colisée où la 

passion unit pulsion de vie et pulsion de mort. La violence dont fait preuve le jeune homme, 

le crime qu’il commet fleurit dans l’écriture comme autant de bouquets. Le locus amoenus 

lémébélien est locus politique et visage de la violence, jardin sanglant : «vómito de copihues», 

«topacio», «lo azucena», «muge […] carmines», «la charcha gardenia de la carne». Les fleurs 

sont verbes, adjectifs, noms d’une violence que la haine a engendrée dans l’écriture 

lémébélienne : «Por todos lados, por el culo, por los fracasos, por los pacos y sus patadas, por 

cada escupo devolver un beso sangriento diciendo con los dientes apretados: ¿No queríai otro 

poquito?». 

 La chronique rose devient métachronique que la lettre lémébélienne publie en 

exposant l’indifférence de la presse, de l’opinion, du pouvoir face à un crime homophobe. Les 

titres sont, à ce sujet, éloquents :  

 

 

                                                 
688 P. LEMEBEL, La esquina..., p. 166-167. 
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El suceso no levanta polvo porque un juicio moral avala estas prácticas. Sustenta el 

ensañamiento en el titular del diario que lo vocea como un castigo merecido: “Murió en su ley”, “El que 

la busca la encuentra”, “Lo mataron por atrás” y otros tantos clichés con que la homofobia de la prensa 

amarilla acentúa las puñaladas.689 

 

La chronique est chronique dans la chronique. Le genre journalistique évince le genre 

littéraire, ou encore l’hybridité des genres se donne la main pour dénoncer l'imposture 

journalistique de la presse à sensation qui entretient l’homophobie. La transcription, la 

répétition des titres sont la preuve de la véracité des faits que l’écriture arbore. 

 Cette chronique-épilogue est la dernière estocade scripturale contre l’homophobie et 

les abus de pouvoir. De la sorte, les dernières lignes sont dénouement d’un dénouement où les 

intentions et l’engagement du chroniqueur restent de manière didactique clairement énoncés 

face à l’adversité. En effet, il s’agit bien d’un rapport de force entre le pouvoir et les minorités 

que l’écriture brandit en dénonçant, en critiquant et en travestissant le pouvoir en 

représentation, afin de mieux en dé-voiler la violence, le crime et les abus dont sont victimes 

les homosexuels, les pauvres, les jeunes de la «pobla», les prostitués, les femmes. Bref, les 

chiliens de «la esquina» chère à Lemebel :    

 

El tema rezuma muchas lecturas y causas que siguen girando fatídicas en torno al deambular de 

las locas por ciertos lugares. Sitios baldíos que la urbe va desmantelando para instalar nuevas 

construcciones en los rescoldos del crimen. Teatros lúgubres donde la violencia contra homosexuales 

excede la simple riña, la venganza o el robo. Carnicerías del resentimiento social que se cobran en el 

pellejo más débil, el más expuesto. El corazón gitano de las locas que buscan una gota de placer en las 

espinas de un rosal prohibido.690 
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 Ibidem, p. 168-169. 
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2.     n... genres 

2. 1. De la genèse de Loco afán 

 

Le deuxième recueil de chroniques de Pedro Lemebel intitulé Loco afán livre la particularité, 

entre autres, d’être le résultat d’une bourse obtenue du FONDART691 en 1994. Le recueil 

verra le jour en 1996. D’autre part, les chroniques parurent, comme pour celles qui composent 

le recueil précédent, dans les journaux nationaux tels que Página Abierta, Punto Final, La 

Nación. L’indicateur générique, spatial, littéraire et sexuel, inscrit les chroniques, dès le titre, 

dans une filiation littéraire à « la néo-chronique », dans une filiation sexuelle à 

« l’homosexualité » et dans une filiation spatiale au « sidarium ».692 La maladie liée au texte, 

au sexe, est manifeste, dès le paratexte. Les pulsions de vie et de mort sont reliées dans le titre 

qui allie «afán» et «sidario». La communion de ces deux pulsions est établie par l’adjectif 

«loco» qui qualifie «afán», mais où nous lisons aussi une allusion à la «loca», à 

l’homosexualité. Éros et Thanatos sont les paradigmes qui enfièvrent les chroniques et l’élan 

vital lémébéliens, c’est-à-dire son écriture.   

En outre, la dédicace s’avère être plurielle comme pour corroborer le titre déjà parlant. Nous 

distinguons la filiation directe de l’auteur avec le nom de la mère et le nom de la grand-mère. 

Pedro Lemebel se place au féminin dans ce geste tributaire. D’ailleurs, le travestissement chez 

Lemebel passe par le changement de nom. Nous y lisons aussi une opposition au pouvoir 

hégémonique. En passant à l’écriture des chroniques, l’auteur a abandonné le nom du père, 

Mardones pour le nom de la mère.693 Certes, la pulsion plurielle de cette écriture allie les 

filiations observées ci-dessus. Ensuite, c’est à Carmen Berenguer que le texte s’adresse, 

écrivaine chilienne contemporaine et amie de Pedro Lemebel.  

 La dédicace à Francisco Casas rappelle le collectif d’artistes visionnaires «Yeguas del 

Apocalipsis» dont il faisait partie et qu’il créa en 1987. Ce groupe composé de Lemebel et de 

Casas a réalisé de nombreuses « performances » autour d’un travail esthétique plastique, 

photographique et cinématographique.694 Les motifs des manifestations du groupe n’étaient 

                                                 
691 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. 
692 L’auteur invente un mot pour désigner le lieu de regroupement des malades du sida. Le livre, la chronique 
deviennent ainsi espace de regroupement de malades, chroniques de la maladie. L’analogie entre la maladie du 
sida et la maladie que représente la dictature est évidente. 
693 Á. MATEO DEL PINO, «Cronista y malabarista».  
694 Voici quelques unes des performances réalisées par le groupe : Estrellada, intervention dans l’espace public 
d’une zone de prostitution, rue San Camilo, Santiago, (1989) ; ¿De qué se ríe Presidente ?, intervention dans un 
espace public (proclamation présidentielle, Salle Carlos Cariola, Santiago, (1989) ; La conquista de América, 
installation et performance, danse nationale pieds-nus sur des cartes et des éclats de verre, Commission 
Chilienne des Droits de l’Homme, Santiago, (1989) ; Lo que el sida se llevó, installation, photographie et 
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pas essentiellement artistiques puisque par le biais de l’art, ils affirmaient leur homosexualité 

et leur opposition politique à la dictature de Pinochet par des protestas. Nous l’avons déjà 

observé. Une fois encore, l’auteur se place, par le choix du nom, dans un espace féminin qu’il 

parodie en faisant de l’insulte féminine une poétique travestie. Le commentaire de Dorita 

Nouhaud stipule que : 

 

“yegua” en argot chilien signifie homosexuel, comme en français le mot “phoque”. 

Connotation péjorative, à laquelle répond avec une malice provocatrice le titre-manifeste de Yeguas del 

Apocalipsis. Les juments de l’Apocalypse sont la version féminine des quatre Chevaux de l’Apocalypse 

que Jean voit apparaître à l’ouverture des quatre premiers sceaux. On évoque plus couramment les 

Cavaliers de l’Apocalypse qui montent les chevaux, que les chevaux eux-mêmes. Or, c’est précisément 

dans le verbe “monter” que réside l’intention militante de la pratique homosexuelle (cf. dans “La noche 

de los visones” l’infection de la Chumilou par un Américain “pressé de la monter”). Les quatre chevaux 

apocalyptiques sont de couleur blanche, noire, rouge feu, verdâtre. Celui-ci est monté par la Mort. 

L’allégorie est claire : La Jument verte de l’Apocalypse est montée par le SIDA, elle est condamnée à 

mort.695 

 

Juan Edmundo González, dans la dédicace, fait lien entre l’écriture et le théâtre, l’art 

performant de la représentation. Il a été acteur, dramaturge et directeur de théâtre chilien. 

Néstor Perlongher reste l’invité d’honneur dans l’écriture lémébélienne. Nous avons eu 

l’occasion dans le premier recueil de nous pencher sur l’épigraphe de cet auteur. L’errance 

était suggérée dès le paratexte. Dans le tracé, que la dérive dessine, figure le déplacement de 

l’Argentine à Sao Paulo et à Valparaíso. De même, ici, nous retrouvons, dès la dédicace, 

l’errance de la tendresse : «A Olga Lemebel, mi abuela materna, madre soltera y ternura 

errante». D’autre part, le nom de Sigifredo Barra, créateur d’une organisation de soutien aux 

victimes du SIDA (Capvih), renvoie au premier groupe de lutte pour la dignité des patients et 

contre leur stigmatisation au Chili. Dans ce sens il a affirmé, face au virus, «no hay distinción 

de ideología, credo ni religión, y por lo tanto hablar del SIDA en Chile no es hacerlo de un 

síndrome o un virus, sino de un tema netamente cultural». 696  

  Ainsi, la dédicace laisse présager deux desseins : l’hommage et la mémoire. Les textes 

à venir, a priori, sont mémoire et hommage, à la mémoire des victimes du SIDA. Néstor 

                                                                                                                                                         
performance, Institut franco-chilien de la Culture (1989), Suda América, installation et performance à Obra 
Gruesa de l’Hôpital du travailleur, projet pour la santé publique du gouvernement de Salvador Allende, Santiago 
(1989) ; Las dos Fridas, performance, Galería Bucci, Santiago, (1990) ; Homenaje por Sebastián Acevedo, 
installation, video et performance, Faculté de Journalisme, Université du Chili (1993) ; N.N., installation et video, 
Université de Talca (1995) ; Yeguas del Apocalipsis, Biennale de La Havane (mai, 1997).  
695 D. NOUHAUD, « Dragues de folles… », p. 43-44. 
696 Propos recueillis sur : http://www.conasida.cl/nota/pre0211/1129.htm 
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Perlongher, nous le savons, est mort du SIDA. Nous supposons que Polo Escárate, Elías 

Jamet, Sigifredo Barra, Juan Edmundo González en ont été aussi victimes directement ou 

indirectement. Certes, le recueil l’annonce dès le titre : Loco afán. Crónicas de sidario. 

L’écriture va se mouvoir dans un espace où le virus mortel qui touche l’homosexualité est le 

paradigme : le sidarium. Il s’agit d’un espace que l’enfermement, l’isolement et la maladie 

définissent. Le pays tout entier en sera la parabole. Les corps, homosexuel, social et politique, 

malades et morts seront les acteurs de ces chroniques ; à la fois objet et sujet du chroniqueur. 

Le contexte de mort dans lequel s’écrivent ces fragments d’histoire et de vie est celui de la 

dictature pinochétiste et de la « transition ». Le parallèle entre la mémoire historique du pays 

et la mémoire personnelle des victimes du VIH, autrement dit des homosexuels qui écrivent 

l’histoire de l’homosexualité chilienne, est manifeste dès le paratexte, de même que 

l’engagement politique, social, culturel et sexuel de l’auteur. 

Le titre insère, comme dans le premier recueil, l’espace. Le genre est suggéré dès le 

paratexte qu’il soit « néo-chroniques urbaines » ou « chroniques d’un sidarium ». Enfin, le 

paratexte de la dédicace est un message « à la mémoire de » et « en hommage à » la vie 

malgré l’errance de la mort : «A la bendita suerte / A la peligrosa pasión / A tantos».  

À la suite de la dédicace, l’œuvre expose une épigraphe sur la maladie et sa genèse en 

Amérique Latine. La récurrence de la contamination, de la contagion est manifeste dès la 

chronique inaugurale du recueil antérieur «Anacondas en el parque». Dans ces « inter-

règnes », comme les nomment Deleuze et Guattari,697 le fléau qui s’abat sur les homosexuels 

du continent est un génocide dont les ravages sont identiques à ceux de la colonisation. Les 

transformations, le travestissement que cette colonisation exhorte est autant d’objets que le 

chroniqueur poétise en en détournant la fonction première, c’est-à-dire, il fait des soins 

cliniques une esthétique : «La plaga nos llegó como una nueva forma de colonización por el 

contagio. / Reemplazó nuestras plumas por jeringas, y el sol por la gota congelada de la luna 

en el sidario». 

Contrairement au premier recueil, celui-ci est divisé en chapitres dont les titres 

proviennent « d’hypochansons », dirait Gérard Genette : du boléro pour «Demasiado herida» 

de la diva latine Paloma San Basilio,698 de la musique folklorique et populaire chilienne pour 

                                                 
697 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 295. 
698 Voici les paroles de ce bolero : Demasiado herida/ Por tu culpa amigo/Yo he quedado,/Demasiado herida/ 
Que volver a verte/Ni pensarlo.//Pobre del que venga/Y pretenda ahora manejar mi vida/Quiera 
entrometerse/Intentando amarme/Con una mentira.//Demasiado herida/Ya casi parezco/Un gorrión sin 
alas/Como si yo fuera/Menos que la nada/Como una gaviota/ 
Que perdió su playa.//Demasiado herida/Para estar consciente/De lo que me pasa/Para estar planeando/Lo que 
haré mañana/Si tal vez mi vida/Aquí terminó.//Demasiado herida/Para que me pidas/Empezar de nuevo/ Pagarás 
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«Llovía y nevaba fuera y dentro de mí» qui est un vers de «Las caricaturas me hacen llorar» 

de Gloria Benavides,699 «El mismo, el mismo loco afán» d’un poème tango, «Por la vuelta» 

de Enrique Cadícamo interprété par Jorge Omar en 1939, ou encore, le tango «Besos brujos» 

interprété par Libertad Lamarque pour le film éponyme de José Agustín de 1937, dont les 

paroles sont de Alfredo Malerba et Rodolfo Sciammarella. Enfin, nous discernons pour «Yo 

me enamoré del aire, del aire yo me enamoré» l’influence du folklore primitif des danses 

nommées «ayres» d’un anonyme que Carmen Luisa Letelier et Elvira Savi interprètent.  

Si nous considérons ces hypotextes comme autant de culture populaire orale, nous 

voyons comment cette dernière contamine l’écriture lémébélienne, à l’instar du virus qui 

contamine les corps désirants, le corps textuel est contaminé par l’oralité que les guillemets 

accentuent. Gérard Genette le fait bien remarquer, « […] ce mélange à doses variables de 

deux (ou plusieurs) hypotextes est une pratique traditionnelle et que la poétique connaît 

justement sous le terme de contamination ».700  

D’autre part, nous constatons des différences de taille entre la première et la troisième 

édition. La première est éditée par LOM et la troisième par Anagrama. Les deux premières 

datent de 1996 et 1997 et la troisième de 2000. Les différences sont nombreuses. Tout 

d’abord, la première édition n’inclut pas la chronique dont le titre est éponyme du recueil. 

Nous pourrions croire que c’est la chronique qui offre le titre au recueil. Or, cela n’est pas le 

cas puisque l’œuvre s’intitulait déjà ainsi sans cette chronique dans sa première édition. En 

outre, d’autres chroniques ne figurent pas dans la première édition et furent ajoutées dans la 

troisième, et inversement, certaines ont été supprimées dans la troisième édition. Elles sont au 

nombre de trois : «Cecilia (El platino trizado de la voz)», «Juan Dávila (La silicona del 

libertador)», «La loca del pino». Nous nous interrogeons alors sur les motifs de cette 

«censure».701  Toutefois, la condamnation et le scandale qu’a soulevés, en 1994, la 

présentation de l’œuvre travestissante de Juan Dávila au concours organisé par le FONDART, 

                                                                                                                                                         
la culpa/quiera Dios/que jamás te ocurra.//Demasiado herida/Abre bien los ojos/En la despedida/Y al cerrar la 
puerta/Debes olvidarme/Por toda la vida. 
699 Voici les paroles de cette chanson : «Estaba sola y entré a la primera función/ Se apaga la luz y empieza la 
proyección/Y cuando el noticiario comenzó/Llegaron mi mejor amiga y mi novio/Mi gran amor.//Ellos no 
vieron que yo estaba ahí/Y se sentaron justo frente a mí/Y al besar él sus labios creí morir/Y a través de sus 
siluetas y mi llanto/Al Pato Donald vi.//Ay las caricatura me hacen recordar//Ay las caricatura también me 
hacen llorar/(dubi, dubi, dubi, dubi)//Y me levanté, y a casa me dirigí/Llovía y nevaba dentro y fuera de mí/ 
Y al ver mi madre mis ojos, yo le mentí/ Ay, mami, es que el cine triste/me hace llorar.//Ay, el cine triste me 
hace recordar/Ay las caricaturas también me hacen llorar.../Dubi, dubi, dubi .dubi/ 
mmmmmmmmm...oooooooo/las caricaturas, me hacen llorar». 
700 G. GENETTE, Palimpsestes…, p. 370. 
701 L’auteur à ce jour n’a pas répondu à la question. 
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ne sont pas passés inaperçus. Les autorités chiliennes interdirent la diffusion de la carte 

postale montrant Simón Bolívar travesti : 

 

En los primeros años de la década de los noventa, Dávila provocó una gran polémica en Chile 

con la publicación de una tarjeta postal con una obra suya, en la cual aparecía la imagen intervenida del 

prócer latinoamericano Simón Bolivar, presentando una manifiesta ambigüedad sexual. Esta postal 

formaba parte de un Proyecto del Fondo para la Cultura y las Artes de Chile, FONDART, realizado en 

conjunto por el artista chileno Arturo Duclós, junto a Gonzalo Díaz y Eugenio Dittborn llamado la 

Escuela de Santiago. La imágen en cuestión había formado parte de una obra de Dávila exhibida en la 

Hayward Gallery de Londres. El grupo de trabajo Escuela de Santiago aclaró en su oportunidad, que la 

tarjeta no pretendía ridiculizar la imagen de Bolívar, sino ofrecer una reflexión sobre la identidad 

latinoamericana.702 

 

 L’année 1994 semble être le jet d’encre de l’écriture lémébélienne dans la chronique. 

La même année, sont présentés pour une bourse de FONDART les projets de Pedro Lemebel 

pour Loco afán, de Juan Pablo Sutherland pour Ángeles Negros et de Juan Dávila pour Simón 

Bolívar. C’est Pedro Lemebel qui remporte le prix et l’année suivante il publie La esquina es 

mi corazón. C’est l’année où le nouveau président de la République, Eduardo Frei, est élu.703 

Plus que jamais, le Chili entend jouer dans la cour des grands d’un point de vue politique et 

économique. Toutefois, les condamnations continuent à être nombreuses et la liberté qui 

définit une démocratie n’est pas appliquée, pour preuve, l’interdiction de la carte postale de 

Juan Domingo Dávila. C’est pour toutes ces raisons que le chroniqueur qualifie ironiquement 

la démocratie chilienne de «demos-gracia».   

 Enfin, l’œuvre lémébélienne va s’écrire sous l’œil censeur de la société et du 

gouvernement chiliens. Le recueil expose une nouvelle forme de colonisation. Si dans La 

esquina es mi corazón, Pedro Lemebel expose la nouvelle colonisation qu’est le 

néolibéralisme, dans Loco afán, cette nouvelle colonisation est le SIDA. Or, si l’on considère 

le parallèle évident qui s’établit entre le VIH et la dictature, la répression, les crimes impunis 

                                                 
702 Observations recueillies sur : http://www.artistasplasticochilenos.cl  
703 Le nouveau gouvernement tente d'impulser un nouvel élan à la justice. C'est ainsi que les premières 
condamnations à perpétuité de policiers pour des crimes commis sous la dictature ont été prononcées dès le mois 
de mars. D’autre part, la stabilité politique et la croissance économique, même si celle-ci est moins spectaculaire 
que lors des quatre années précédentes, ont à l'évidence permis à la coalition sortante de retrouver le pouvoir. 
Dans ces conditions, le chef de l'État a pu définir les grandes lignes de son action, parmi lesquelles la question 
sociale est apparue comme étant la plus haute priorité. C'est la prise de conscience de sa dépendance vis-à-vis du 
commerce mondial qui avait poussé le Chili à militer pour que les accords du GATT, concluant le cycle de 
l'Uruguay Round, soient signés au plus tôt. Dans le même ordre d'idées, le nouveau gouvernement n'a pas caché 
son désir que le Chili rejoigne un jour l'ALENA (l'Accord de libre-échange nord-américain) et a confirmé qu'il 
était toujours candidat à la Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP). Ces informations sont extraites de : 
http://www.abc-latina.com/chili/actualites/1994.htm 
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et l’homophobie, on constate, en effet, la colonisation du pays ou néocolonisation. Cette 

dernière se définit en termes de mort. Ces deux plaies sont de véritables fléaux et contagion. 

Elles sont, dans le recueil qui nous occupe à présent, le moteur de la chronique lémébélienne. 

D’ores et déjà, la chronique s’inscrit dans la mémoire comme l’indique la dédicace. La 

volonté de récupération de cette mémoire collective est manifeste dès la première chronique 

dont le titre place le texte sous le mandat du président socialiste Salvador Allende : «La noche 

de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)».704  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
704 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 13-28.  
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2. 2. Du début de la fin 

 

La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular). La chronique inaugurale 

décrit les blessures du passé que la section «Demasiado herida» désigne pour les cinq 

chroniques qu’elle regroupe. Cette chronique est le souvenir d’une nuit fastueuse que la 

présence de visons corrobore. Elle participe également au devenir animal déjà évoqué dans le 

premier recueil. La continuité est évidente entre le premier et le deuxième recueil. Néanmoins, 

la rupture semble annoncée entre parenthèses. Cette accumulation, sur-définition, 

adjectivation du titre, se lit dans la forme de la parenthèse. C’est ce qui s’écrit de manière 

explicite qui est sauvegardé. L’adjectif «última» prédit la fin. La fin marque une rupture dans 

le cours de l’histoire, d’une vie. La fin de la fête socialiste est une des blessures dont les 

chroniques sont stigmatisées. En outre, le clair-obscur du titre que la nuit et les lumières de la 

fête suggèrent est la figure qui empreint le texte. Nous pourrions y deviner un signe religieux. 

 La première phrase renoue avec les chroniques antérieures en mentionnant la capitale, 

Santiago. La ville personnifiée subit les tremblements de terre comme des bouleversements 

politiques. L’adjectif qui qualifie l’Unité Populaire, «joven», dénote la fragilité de sa 

formation.705 D’ailleurs, la périphrase illustre la fracture, la fin augurée du programme social : 

«fracturaban la estabilidad».  Le pays est divisé entre les partisans de l’Unité Populaire et les 

femmes de la bourgeoisie chilienne et de militaires. Le paysage urbain s’obscurcit comme 

l’ombre d’un mauvais présage que le titre annonçait déjà : «Por los aires un vaho negruzco 

traía olores a pólvora y sonajeras de ollas, “que golpeaban las señoras ricas a dúo con sus 

pulseras y alhajas”. Esas damas rubias que pedían a gritos un golpe de Estado, un cambio 

militar que detuviera el escándalo bolchevique». La chronique s’ouvre sur un contexte de 

désordre et d’affrontement que le bruit, les odeurs et l’ombre dénotent. En revanche, l’attitude 

des ouvriers dont la description est imprégnée d’exagération corrobore l’érotisation et le 

sentiment de liberté de l’époque socialiste où l’UNCTAD est le lieu de ralliement. Le sigle 

UNCTAD désigne la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, 

qui s’est tenue en 1972 à Santiago du Chile. Pour la recevoir, le gouvernement d’Allende 

avait entrepris la construction d’un édifice sur l’avenue principale de la capitale, appelée 

Avenue du Libertador O’Higgins et plus couramment La Alameda. Ce fut terminé en quatre 

mois. Allende avait décidé qu’après la Conférence le bâtiment serait consacré au peuple. On y 

organisait toutes sortes de manifestations culturelles, il y avait même un restaurant bon 
                                                 
705 L’élection présidentielle fut remportée par  Salvador Allende le 4 septembre 1970. La durée de vie de l’Unité 
Populaire correspondant au présent de narration est de 2 ans puisque la chronique est celle de la nuit de la Saint- 
Sylvestre de 1972. 
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marché pour les gens qui travaillaient dans le quartier. Après le coup d’État, les militaires 

avaient transformé l’UNCTAD en Ministère de la Défense.706  Cet espace est lieu de 

rencontre : 

 

[…] se agarraban el bulto ofreciéndoles sexo, riéndose a carcajadas, a toda hilera de dientes, a 

todo viento libre que respiraban felices cuando hacían cola frente a la UNCTAD […]. Algunas locas se 

paseaban entre ellos, simulando perder el vale de canje, [...] con miradas lascivas y toqueteos 

apresurados que deslizaban por los cuerpos sudorosos.707 

 

L’incipit de la chronique plante le décor : espace, protagonistes, contexte. La précision 

temporelle : «ese lejano diciembre de 1972», révèle l’approche du coup d’état du général 

Pinochet et, à la fois, l’éloignement nostalgique du chroniqueur. Cependant, ici, l’exaltation et 

la fête sont au rendez-vous malgré le ton nostalgique du chroniqueur que figurent le déictique 

«ese» et l’adjectif «lejano».  Des sujets de conversation dénotent la futilité et la légèreté. Ces 

précisions indiquent l’insouciance de l’époque. Les sujets de conversation sont ceux liés à la 

mode des années hippies aussi bien musicale que vestimentaire. En outre, les folles 

fantasment sur le présentateur de l’émission télévisée de l’époque : Lolo Mauricio du 

programme «Música Libre». Ce programme télévisé durait une demi-heure du lundi au 

vendredi à 18 heures. Il était destiné aux jeunes (actuellement âgés entre 40 et 50 ans).708 En 

revanche, l’engouement que l’exagération inspire reflète peut-être une certaine ironie : 

«Todas eran felices hablando de Música Libre, el lolo Mauricio y su boca aceituna, de su 

corte de pelo a lo Romeo. De sus jeans pata de elefante tan apretados, tan ceñidos a las 

caderas, tan apegados a su ramillete de ilusiones». La chronique rose se joint à la chronique 

historique le temps d’une conversation. L’oralité, que l’imaginaire des folles déploie, 

authentifie l’écriture en alimentant de réalisme l’imaginaire : «Todas lo amaban y todas eran 

sus amantes secretas. “Yo lo vi. A mí me dijo. El otro día me lo encuentro”. Se apresuraban a 

inventar historias con el príncipe mancebo de la televisión [...]». Ces observations sont autant 

de fragments qui attisent le secret qui n’est pas révélé. Toutefois, l’écriture s’inspire des 

commérages. Les préparatifs s’annoncent. Il s’agit de préparer la fête du Nouvel An. De fil en 

aiguille ou de fantasme en fantaisie, la chronique affiche la promesse et l’expectative d’une 

soirée mémorable en compagnie de l’animateur de télé : «[…] asegurando que era de los 

nuestros, que también se le quemaba el arroz, y una prometió llevarlo a la fiesta de Año 

                                                 
706 D. NOUHAUD,  « Dragues de folles entre le rire et la mort … », p. 48. 
707 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 13. 
708 C’est l’âge approximatif de l’auteur. 
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Nuevo». L’expression métaphorique qui désigne l’homosexuel dévoile une des stratégies 

d’écriture de Pedro Lemebel. En effet, l’énonciation du langage populaire et imagé est une 

façon de visiter les lieux communs, de les poétiser et de les re-signifier à partir de 

l’homosexualité affichée, à partir du genre. 

La Palma, surnom de la folle qui invite pour cette soirée, est présentée par sa consœur 

de façon exagérée. L’oralité familière demeure. De ce fait, nous observons deux aspects qui 

caractérisent l’écriture de ce recueil : l’exagération et l’oralité. Le caractère inoubliable de 

cette fête s’appuie sur l’exubérance, la liberté et la convivialité. Or, il plane sur la chronique et 

les préparatifs, pour le lecteur qui connaît l’avenir de l’histoire chilienne, l’ambiguïté des 

adjectifs. En somme, cette soirée sera inoubliable car elle est la dernière d’une année de 

liberté qui cessera avec l’arrivée de l’année 1973 et des militaires. L’énumération qui suit 

illustre l’exubérance et la diversité générique que les espaces et les surnoms déterminent :  

 

Todo el mundo estaba invitado, las locas pobres, las de Recoleta, las de medio pelo, las del 

Blue Ballet, las de Carlina, las callejeras que patinaban la noche en la calle Huérfanos, la Chumilou y su 

pandilla travesti, las regias del Coppelia y la Pilola Alessandri. Todas se juntaban en los patios de la 

UNCTAD para imaginar los modelitos que iban a lucir esa noche.709 

 

La litanie de vêtements et les piques lancées dans le texte l’imprègnent d’oralité et de 

vraisemblance. L’enthousiasme et le mouvement sont accentués par le rythme que les 

questions et l’énumération accélèrent : «Que las camisas de vuelos, que el cinturón Saint-

Tropez, que los pantalones rayados, no, mejor los anchos y plisados como maxifalda, con 

zuecos y encima tapados de visón, suspiró la Chumilou. “De conejo querrás decir linda, 

porque no creo que tengas una visón”». Le texte découvre la garde-robe de la Chumilou et de 

la Pilola Alessandri. La chronique travestit la chronique historique en chronique rose dont le 

genre placarde le travestissement générique sous la forme non pas de l’enfermement, mais de 

l’intime mis à jour, du «coming out».  

Du reste, les couleurs sont le sujet qui occupe le chroniqueur. Nous lisons dans la 

symbolique du rose, la coupe de vie, le cœur, l’amour : 

 

 

 

                                                 
709 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 14. 
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  Le rose est dans l’iconographie chrétienne, soit la coupe qui recueille le sang du Christ, soit la 

transfiguration des gouttes de ce sang, soit le symbole des plaies du Christ. […] Ce symbole est […] la 

Rosa candida de la Divine Comédie ; laquelle ne peut manquer d’évoquer la Rose mystique des litanies 

chrétiennes, symbole de la Vierge.710 

 

Les deux folles vont d’ailleurs devoir choisir la couleur qu’elles veulent porter. Pourtant, la 

Chumilou ne peut pas choisir. Le contraste noir et blanc ainsi que la signification de son choix 

sont éloquents quant au parallèle que le chroniqueur établit entre l’histoire du pays et 

l’histoire de la Chumilou : «“Los dos”, dijo desafiante la Chumilou. “El blanco para despedir 

el 72, que ha sido una fiesta para nosotros los maricones pobres. Y el negro para recibir el 73, 

que con tanto güeveo de cacerolas se me ocurre que viene pesado”». Le clair-obscur des 

visons est à l’instar de l’histoire et du titre, un contraste de fête, de vie et de mort.  

 La parodie que la chronique exhibe dans l’exubérance, l’exagération, le festival de 

couleurs et l’oralité des folles, est prononcée par la présomption de la Pilola Alessandri qui 

arrive en taxi. En ce temps de fête populaire où les pauvres avaient accès au bonheur, à la 

liberté, cette extravagance était permise. La chronique annonce la couleur : «[…] sacó las 

inmensas pieles sustraídas a la mamá, diciendo que eran auténticas, que el papá los había 

comprado en la Casa Dior de París, y que si algo les pasaba la mataban». L’insistance sur 

l’attention avec laquelle les peaux doivent être traitées par ses amies folles laisse douter du 

ton avec lequel le chroniqueur envisage la suite des événements. La tension est si grande que 

le dénouement ne peut être que catastrophique. L’avenir des peaux et du pays, a priori, se 

rapproche. Le devenir sinistre se rapporte aux visons, aux homosexuels et à la situation 

politique car l’arrivée des fléaux chiliens -le SIDA et la dictature- est proche. La nostalgie du 

chroniqueur transparaît dans la description de la transition d’une année vers l’autre que le 

clair-obscur corrobore. La chronique devient, d’un point de vue nostalgique et rétrospectif, 

celle d’une mort annoncée dès le titre et dans le choix des couleurs. 

 L’empressement pour paraître fait perdre à la Pilola le repas opulent des parents qui 

sont autant de signes extérieurs de richesse qui s’ajoutent aux visons : «[…] en el apuro por 

sacar los abrigos se había perdido la espléndida cena familiar con langosta y caviar, por eso 

estaba muerta de hambre, con el estómago hecho un nudo […]». Or, ici la chronique, comme 

du temps de l’Unité Populaire, réunit les genres : homosexuels pauvres, travestis ou non, 

homosexuels riches… En revanche, le chroniqueur ne manque pas de souligner la différence 

capitale de classe sociale entre les deux folles que le qualificatif «rota» illustre. L’adjectif 

                                                 
710 J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, Dictionnaire…, p. 822. 
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devient nom, au Chili, et «la rota» désigne un individu de la plus basse classe de la société, 

une miséreuse. Ce paradigme révèle la condescendance de la Pilola à l’égard de ces amies de 

Recoleta, quartier populaire de Santiago, et en particulier de la Palma qui régale de volailles la 

galerie. La différence demeure et l'union ne doit pas être affichée en public. L’attitude des 

bourgeoises, «las regias», des reines, face aux policiers, en est la preuve. Les qualificatifs 

insultants mais tendres du chroniqueur ne sont pas, somme toute, exclusifs même s’ils 

discriminent les riches et les pauvres puisqu’il y en a pour tout le monde : «las regias» et « la 

rota». La lettre annonce le fléau et l’indifférence de la maladie. « La contagion et la mort ne 

font pas de différence » semble être l’adage de cette chronique.  

 La Chumilou commence un show séduisant auprès des policiers. Sa drague de reine 

d’un soir peut commencer. Le bus, espace public, devient la scène d’un spectacle collectif. 

Déplacement et divertissement sont les composants de cette soirée estivale et festive. 

L’écriture travestit le voyage en spectacle. C’est à un coup de théâtre qu’elles assistent en 

arrivant sur place : «Cuando llegaron, no quedaban rastros de pavo ; una ponchera de vino 

con frutas y trozos mordidos de canapés regaban la mesa». La chronique décrit la confusion 

de la Palma qui aurait voulu en faire plus. Son attitude contraste manifestement avec celle des 

bourgeoises antisocialistes. La litanie d’adjectifs qui les qualifie révèle la position politique 

du chroniqueur. Lemebel est un homosexuel fondamentalement de gauche. Son projet 

littéraire poétique est aussi politique comme le dénoncent les adjectifs méprisants qui 

qualifient les bourgeoises dont la coloration capillaire est un jeu de mots sarcastique qui 

désigne à la fois la couleur et la capacité intellectuelle : «La Palma pidiendo disculpas, 

corriendo de un lado a otro porque habían llegado las regias, las famosas, las pitucas 

culturales, las chupás de muelas bajando del avión. Esas rucias estiradas que en la calle 

Huérfanos le hacían desprecios, las mismas locas jai que odiaban a Allende y su porotada 

popular». À ce sujet, nous renvoyons aux observations de Dorita Nouhaud, à propos de la 

blondeur hollywoodienne, signalées plus haut dans le chapitre « De la violence militaire ».  

L’écriture récupère l’histoire collective chilienne en l’écrivant comme dans l’exemple qui 

suit : «Ellas, que derramaban chorros de perlas lagrimeras porque a la mamá los rotos le 

habían expropiado el fundo». Cette métaphore larmoyante rappelle une loi de réforme agraire 

qui permit qu’entre 6 et 7 millions d’hectares soient récupérés entre septembre 1970 et 

septembre 1973 par des familles de paysans. C’est le début de la réforme agraire qui s’est 

élargie ensuite avec la création des Conseils paysans. D’autre part, l’exagération caricature 

ces larmes dont la métaphore du topique poétique pétrarquiste est la perle. Mais le 

raffinement et la beauté de l’image sont parodiés par l’exagération qui émane d’un flot de 
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larmes. Le flot de larmes important de la bourgeoisie est à la hauteur des terres récupérées par 

les paysans. Les larmes des uns sont larmes de joie pour le chroniqueur. Le projet d’écriture 

se place dans une optique communautaire et sociale.  

 La soirée devient une exhibition à laquelle assiste tout le quartier. La bourgeoisie se 

donne en spectacle. La chronique se métamorphose en revue que l’énumération renforce. 

L’anaphore de «tan» marque l’insistance. La caricature des divas opère par l’amplification de 

l’adjectivation. Surnoms et noms patronymes sont autant de différences sociales, nous l’avons 

déjà constaté à propos de la Palma et de la Chumilou, d’un côté, de la Astaburnaga et de la 

Zañartu, de l’autre. La fête homosexuelle est le sujet central de la chronique, tout comme 

l’attention que porte la Palma, depuis des mois, aux préparatifs de la fête, aux habitants du 

quartier et aux invités. Le mépris de la condescendance des reines à l’égard de la condition de 

vie de la Palma est renforcé par l’attitude des homosexuels riches pour lesquelles ne compte 

que le décor et non pas le geste convivial et communautaire de l’hôtesse. La chronique met 

l’accent sur l’arrogance des homosexuels pro-coup d’État et riches afin de mieux pointer la 

différence, c’est-à-dire, la dichotomie idéologique et politique qui s’installe dans le pays. 

Nonobstant, le SIDA ne fera aucune différence. La contagion atteindra aussi bien les riches 

que les pauvres, les socialistes que les pinochétistes. Les résidus vont occuper les devants de 

la (s)cène dans la description du « chroniquyeur ». Le texte, semblable à la table du banquet, 

focalise sur la carence qui découle de l’abondance. Le paradoxe règne, certes, mais la 

situation est très claire. La faim de la pauvreté rassasiée entraîne la fin du festin. Ce repas 

gargantuesque, que l’exagération de l’énumération expose, n’aura profité qu’à celles qui en 

manquaient le plus finalement, les affamées. L’allégorie du banquet, non pas platonicien mais 

de la cène, ne décrit pas le partage mais une scission entre les participants qui manquent le 

rendez-vous. La parabole se rapproche davantage du film Viridiana de Luis Buñuel dont 

l’Alléluia est avènement du socialisme. Nous retrouvons les travestissements textuels de la 

chronique dont l’hypotexte est, une fois encore, cinématographique.  

Les prémonitions font avancer la narration. Tout annonce la fin apocalyptique de la 

fête socialiste que déjà les travestis pauvres anticipent : 

 

Y al verlas llegar, todas empieladas, con ese calor, mirando con asco la casa, diciendo de reojo : 

Regio tu plaqué niña, por los candelabros de yeso que decoraban la mesa, la pobre mesa con mantel 

plástico donde nadaban algunos huesos de pollo y restos de comida, la Palma no hallaba dónde meterse, 

dando explicaciones, reiterando que había tanta comida; veinte pavos, champaña por cajas, ensaladas y 
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helados de todos los sabores. Pero estas locas rotas son tan hambrientas, no dejaron nada, se lo 

comieron todo. Como si viniera una guerra.711 

 

Le bal éclabousse l’arrivée de l’année 73, le vin et l’alcool coulent à flots. L’ellipse 

des éclaboussants (vin et «pisco») est déplacée puisque ce sont «las cumbias maricuecas» les 

sujets. « Differrance » et ellipse sont les figures de l’écriture «neobarrocha» lémébélienne. 

L’aspect gargantuesque de ce festin rappelle le traitement littéraire du rire chez Rabelais qui 

met en scène les rebuts. La danse allie les différences sociales que l’adjectif «maricueca» 

illustre dans son hybridation néologique. La cueca est une danse populaire chilienne comme 

le tango en Argentine. Le travestissement sémantique crée un langage « genré ». L’alcool 

aidant, les classes sociales ne se divisent plus et la fête bat son plein en accolades et toasts. 

L’énumération asyndète en est d’ailleurs éloquente : «[…] los matices sociales se 

confundieron en brindis, abrazos y calenturas desplegadas por el patio engalanado con globos 

y serpentinas. Alianzas de gueto, seducciones comunes, agarrones de nalgas y apretones de 

los vecinos obreros que llegaban a saludar a las regias Pompadour, amigas de la dueña de 

casa».  

 L’absence de gueuleton finalement est éclats de rire. La dramatisation de la situation 

est autoparodiée par les folles elles-mêmes. L’ambiance atteint son paroxysme : rires, fête, 

alcool, ironie, musique. L’écriture rapporte le style direct pour rendre encore plus vivante 

cette (s)cène. Le souvenir devient présent : «En medio de la música, la Pilola gritaba : “Se te 

volaron los pavos niña” y otra vez la Palma volvía  a explicaciones […]». Comme pour 

conjurer le sort, exorciser, la chronique répète ce que déjà la Palma répétait. L’insistance sur 

la réitération «otra vez», «volvía a», devient obsessionnelle. D’ailleurs, dans l’analyse de 

l’obsession, précise G. Deleuze, l’apparition du thème de la mort coïncide avec le moment où 

l’obsédé dispose de tous les personnages de son drame, et les réunit dans une répétition dont 

le « cérémonial » est seulement l’enveloppe extérieure. Partout c’est le masque, c’est le 

travesti, c’est le vêtu, la vérité du nu. C’est le masque, le véritable sujet de la répétition. C’est 

parce que la répétition diffère, en nature, de la représentation, que le répété ne peut être 

représenté, mais doit toujours être signifié, masqué par ce qui le signifie, masquant lui-même 

ce qu’il signifie : 

 

 

                                                 
711 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 16. 
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Je ne répète pas parce que je refoule. Je refoule parce que je répète, j’oublie parce que je répète. 

Je refoule parce que, d’abord, je ne peux vivre certaines choses ou certaines expériences que sur le 

mode de la répétition. Je suis déterminé à refouler ce qui m’empêcherait de les vivre ainsi : c’est-à-dire 

la représentation, qui médiatise le vécu en le rapportant à la forme d’un objet identique ou semblable. 

Érôs et Thanatos se distinguent en ceci qu’Érôs doit être répété, ne peut être vécu que dans la répétition, 

mais que Thanatos (comme principe transcendantal) est ce qui donne la répétition à Éros, ce qui soumet 

Éros à la répétition.712 

 

Comme l’avait souligné Gérald Larrieu en répétant Gilles Deleuze : « La répétition, c’est le 

pathos, la philosophie de la répétition, c’est la pathologie ».713 La chronique arbore la mise en 

abyme, non seulement de la stratégie de la Palma mais aussi de l’auteur par rapport à 

l’histoire à venir qui est histoire du passé chilien stigmatisé par le SIDA et la dictature 

annoncée. D’autre part, la fonction de la répétition appartient au genre de la néo-chronique, 

note Françoise Léziart dans l’analyse des chroniques de Monsiváis :  

 

La seconde fonction de l’adjectivation et sans doute la plus fréquente dans la chronique […], 

c’est l’hyperbole. La répétition y a force de loi et la redondance en est l’expression à tous les niveaux, 

comme en témoigne la reprise des formes adjectivales. Les chroniqueurs jouent alors sur la synonymie 

ou la proximité sémantique de deux ou plusieurs adjectifs pour souligner un point de vue ou donner plus 

d’ampleur à un fait ou à un événement.714  

 

Certes, c’est en répétant les pratiques du corps que le sujet construit le genre : « le genre n’est 

pas notre essence, qui se révélerait dans nos pratiques; ce sont les pratiques du corps dont la 

répétition institue le genre ».715  

La métaphore prémonitoire du cimetière d’os, au centre de la table, annonce les disparus de la 

dictature et du SIDA. L’accumulation des os devient mausolée aux victimes des deux fléaux 

chiliens des années 80 : la dictature et le SIDA. Nous l’avons déjà relevé, la parabole de la 

fosse commune a marqué l’histoire du pays et des homosexuels. L’enchaînement du style 

indirect accélère le rythme narratif qui transforme très vite la fête et le jeu en sujet de discorde. 

En outre, l’ironie dont fait preuve la Chumilou au sujet des visons, met en scène l’ironie de la 

chronique lémébélienne, à l’instar de l’ironie du sort qui rappelle qu’à l’heure de la maladie et 

de la mort, le SIDA ne fera pas de différence. Le ton sarcastique du personnage et le silence 

des autres sont la preuve de la solidarité entre folles de la même classe sociale : «¿Qué 

                                                 
712 G. DELEUZE, Différence…, p. 29. 
713 G. LARRIEU, «La traición...», p. 371. 
714 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 601. 
715 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 13. 
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visones niña?, le contestó la Chumilou echándose aire con su abanico. Aquí las locas rascas 

no conocemos esas cosas. Además, con este calor. ¿En pleno verano? Hay que ser muy tonta 

para usar pieles linda».  

 D’autre part, la chronique montre comment les travestis d’honorables familles sont 

tenus dans le secret des familles bourgeoises et de leurs préjugés qui dissimulent leur 

sexualité et où la maladie se travestit en « rhume » : «La Pilola no aguantó más y amenazó 

con llamar a su tío comandante si no aparecían los abrigos de la mamá. Pero todas las locas la 

miraron incrédulas, sabiendo que nunca lo haría por temor a que su honorable familia se 

enterara de su resfrío». L’écriture exhibe les préjugés que l’ironie dénonce en les déplaçant, 

en les reprenant dans l’écriture. La stratégie de Lemebel consiste à dé-voiler, à re-tracer cette 

mémoire chilienne où la sexualité et la politique seraient des systèmes d’expression citoyenne 

comme le visent l’écriture lémébélienne et le genre dans lequel elle s’inscrit.716 

 Après l’épisode de la séparation, la Pilola et ses amies arrivistes se retirent, la fête 

orgiaque peut reprendre son cours. Le «mambo número ocho» de Pérez Prado ouvre le show 

travesti qui érotise l’espace : «[…] volvieron los tiritones de pelvis y el mambo número ocho 

dio inicio al show travesti. De pronto alguien cortó la música y todas gritaron a coro: “Se te 

voló el visón niña. Ataja ese visón”». La mise en scène du retour des visons fait partie du 

spectacle.  

 Or, les réveils sont douloureux comme le précise le terme clinique «gasa descolorida». 

L’image est celle des stigmates du SIDA mais aussi du silence imposé, de la répression et de 

la mort. Le premier matin de septembre 1973 est Lucifer de cendres. L’écriture lémébélienne 

accumule les polysémies et les métaphores dont le sarcasme est allégorie : «El primer 

amanecer del 73 fue una gasa descolorida sobre las bocas abiertas de los colizas durmiendo 

desmadejados en la casa de la Palma. Por otros lados las cenizas (de los cigarros) [...] esa luz 

de humo flotando a través de la puerta abierta de par en par».  

 L’apparence et les impressions inscrivent l’écriture dans l’hypothèse, l’incertitude, 

l’imperfection d’une affirmation catégorique. Le «neobarrocho» lémébélien écrit avec ses 

sentiments, ses sensations et celles qui furent des étoiles dans le passé ne sont plus que des 

cadavres dans le présent. Cependant, les calembours empêchent l’écriture de sombrer dans le 

pathos. Le rire et le sarcasme sont les deux composants d’une stratégie de survie dans la 

mémoire, que le chroniqueur rappelle, dans l’histoire que la chronique écrit ou encore dans la 
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catharsis que le genre affiche. «Como si» est la trace du passé revisité, remémoré et raconté 

sous toutes ses formes :  

 

Como si la casa hubiera sido una calavera iluminada desde el exterior. Como si las locas 

durmieran a raja suelta en ese hotel cinco calaveras. Como si el huesario velado, erigido aún en medio 

de la mesa, fuera el altar de un devenir futuro, un pronóstico, un horóscopo anual que pesteñeaba 

lágrimas negras en la cera de las velas, a punto de apagarse, a punto de extinguir la última chispa social 

en la banderita de papel que coronaba la escena.717 

 

Prémonition funèbre qui marque la fin de la fête et de la démocratie socialiste pour sombrer 

dans l’obscurité de la dernière lueur de la bougie. Le clair-obscur invite à observer le projet 

idéologique lémébélien, c’est-à-dire son projet esthétique. L’idéologie pour l’auteur passe par 

l’écriture, elle le traverse. Le corps sexuel et textuel ne font qu’un. De ce fait, l’esthétique 

néo-baroque est un choix politique car définit Severo Sarduy : 

 

Que signifie aujourd’hui une pratique du baroque ? Quel est son sens profond ? S’agit-il d’un 

désir d’obscurité, d’un goût de l’exquis ? Je me hasarde à soutenir le contraire : être baroque 

aujourd’hui signifie menacer, juger et parodier l’économie bourgeoise, basée sur une administration 

radine des biens ; la menacer, juger et parodier en son centre même et son fondement : l’espace des 

signes, le langage, support symbolique de la société et garantie de son fonctionnement par la 

communication. Dilapider du langage en fonction uniquement du plaisir -et non, comme le veut l’usage 

domestique, en fonction de l’information- : attentat à ce bon sens moraliste et naturel -“naturel” comme 

le cercle de Galilée- sur lequel se fonde toute l’idéologie de la consommation et de l’accumulation. Le 

baroque subvertit l’ordre supposé normal des choses, comme l’ellipse -ce supplément de valeur- 

subvertit et déforme le tracé du cercle, que la tradition idéaliste supposait parfait entre tous.718 

 

Le champ lexical qui décrit la situation du pays en 1973, le coup d’État du 11 septembre, 

reflète l’obscurité et l’obscurantisme. La métaphore est apocalyptique. Les folles sont 

déplacées, forcées à chercher d’autres espaces. Cependant, en comparant la répression des 

homosexuels en Argentine ou au Brésil dont Néstor Perlongher a été victime, Lemebel ironise 

en signalant qu’elle fut moins violente au Chili. La litanie d’hypothèses laisse deviner le ton 

du « chroniqueer » qui retrace la concomitance des années noires de la dictature et du SIDA à 

travers le souvenir de temps heureux, ceux de l’Unité Populaire. Néanmoins, le réalisme dont 

se réclame le chroniqueur journaliste, malgré les hypothèses, expose la réalité de 

l’homosexualité au Chili en prenant le contre-pied des préjugés bourgeois et militaires 
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exposés ci-dessus, exposés par l’attitude de la Pilola Alessandri dont l’oncle est militaire. Des 

travestis comme la Pilola, il devait y en avoir beaucoup au Chili, d’après la chronique 

ironique. L’ironie est celle de la vie, ou plutôt faudrait-il dire de la mort. Le SIDA tue sans 

distinction quelle qu’elle soit, quoique le traitement du cadavre soit différent. C’est là le point 

de fugue de la plume lémébélienne qui invite au rire caustique :  

 

Quizás, la homosexualidad acomodada nunca fue un problema subversivo que alterara su 

pulcra moral. Quizás, había demasiadas locas de derecha que apoyaban el régimen. Tal vez su hedor a 

cadáver era amortiguado por el perfume francés de los maricas del barrio alto. Pero aun así, el tufo 

mortuorio de la dictadura fue un adelanto del SIDA, que hizo su estreno a comienzos de los ochenta.719    

 

La UNCTAD fut ensuite récupérée par les militaires qui s’y installèrent. La démocratie, dans 

le présent de narration du chroniqueur,720 a de nouveau converti cet espace en espace de 

discussion où ont lieu des conférences et des séminaires sur des sujets tels que : 

l’homosexualité, le SIDA, les utopies et la tolérance. Nous voilà en présence des chevaux de 

bataille de Pedro Lemebel dont l’écriture porte les signes, les stigmates, les cicatrices. Par 

ailleurs, en empruntant un terme cinématographique pour désigner  les prémisses émancipées 

de l’Unité Populaire comme autant d’ébauches de scénario, la chronique corrobore l’utopie 

socialiste. 

La réalité dépasse la fiction et la photographie est la preuve de cette utopie : «De esa 

fiesta sólo existe una foto, un cartón deslavado donde reaparecen los rostros colizas 

lejanamente expuestos a la mirada presente». Le souvenir que la photographie éveille est, en 

fait, la chronique qui vient de nous être racontée sous la forme, à présent, du témoignage 

historique et de l’hommage fait aux travestis tous disparus dans le présent du « chroniqueer » 

qui décrit la photo. L’engagement et le militantisme sexuels des poseurs sont un cheval de 

bataille à l’image de la chronique et de l’engagement du chroniqueur. La mise en abyme 

textuelle et sexuelle est métachronique. L’instant que la photographie fige rompt l’errance du 

devenir et la chronique est regard sur le passé, le temps d’un instant, d’un flash. Le leitmotiv 

résonne : «la foto no es buena». Les photographies ne sont jamais bonnes mais l’essentiel est 

que nous puissions y voir « le bonheur en personne et la douceur d’un soir » rappelle la 

ritournelle. Le flou que le temps génère fait de la photographie un genre instable, a priori,  

fragile à l’instar du souvenir et de la mémoire. Toutefois, l’écriture en répétant, tente de 

refouler. En revanche, ici, l’écriture pathologique est mélancolique et nostalgique mémoire 
                                                 
719 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 18. 
720 C’est-à-dire dans les années 90. 
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d’un temps heureux et libre. Du groupe il ne reste plus personne. En vingt ans, le SIDA a 

fauché l’ensemble des travestis qui posaient la nuit de la Saint Sylvestre 1972. Il faut savoir 

que les monothérapies -AZT fondamentalement- ne commencent à être distribuées qu’en 

1993.721 En outre, quelques personnalités du gouvernement de l’époque considèrent que « la 

prise en charge universelle de produits pharmaceutiques pourrait produire des effets sociaux 

peu souhaitables, comme la débauche dans les habitudes sexuelles des personnes ».722 

L’ombre de la mort est stigmate sur la peau que le tulle des compresses, ou la poussière du 

temps sur la photo et la mémoire, ont du mal à dissimuler. Néanmoins, le pathos n’a pas de 

place dans l’écriture lémébélienne et la maladie devient poésie au bord du rire où le texte 

flirte avec la société de consommation pour mieux la parodier, pour faire du beau. Nous y 

discernons l’esthétique «neobarrocha» que la cosmétique sarcastique et ironique lémébélienne 

contribuent à nourrir : 

 

La foto es borrosa, quizás porque el tul estropeado del SIDA entela la doble desaparición de 

casi todas las locas. Esa sombra es una delicada venda de celofán que enlaza la cintura de la Pilola 

Alessandri, apoyando su cadera maricola en el costado derecho de la mesa. Ella se compró la epidemia 

en Nueva York, fue la primera que la trajo en exclusiva, la más auténtica, la recién estrenada moda gay 

para morir. La última moda fúnebre que la adelgazó como ninguna dieta lo había conseguido. La dejó 

tan flaca y pálida como una modelo del Vogue, tan estirada y chic como un suspiro de orquídea. El 

SIDA le estrujó el cuerpo y murió tan apretada, tan fruncida, tan estilizada y bella en la economía 

aristócrata de su mezquina muerte.723  

 

L’incertitude envahit la chronique. L’inquiétude pour le chromatisme est prétexte à dénoncer 

l’absence de vie, de couleurs, exceptés le noir et blanc, le clair-obscur. Or, sépia est la couleur 

qui demeure. C’est la couleur du souvenir, du SIDA ou encore du clou qui tenait la photo. 

Ainsi le devenir est chromatique et animal. « Les drôles d’oiseaux » sur la couverture de la 

première édition724 deviennent des papillons épinglés par le virus. D’ailleurs, le virus, ce 

refoulé, n’est jamais nommé. La métaphore évoque la fragilité et l’impuissance face au fléau. 

La Palma, elle, a été prise au piège au Brésil, en exil. La sexualité, à l’instar de la roulette 

russe, se tente dans  le tout pour le tout : « faites vos jeux, rien ne va plus ! ». La pulsion de 

vie au risque d’en mourir. L’amour a un prix, celui de la mort. Le travestissement de l’amour 

                                                 
721 F. VIDAL , S. ZORILLA , C. DONOSO, A. HERIA, R. PASCAL, Situaciones..., p. 35. 
722 Ibidem. 
723 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 19. 
724 «Pájaros raros» est une performance réalisée par le groupe «Yeguas del Apocalipsis» qui montre Casas et 
Lemebel travestis portant des plumes et entourés de colombes blanches. 
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romantique, par antonomase, qui lie Éros et Thanatos, s’écrit sous la plume lémébélienne en 

portant la marque du VIH ou de l’utopie : 

 

Solamente un aura de humedad amarilla el único color que aviva la foto. Solamente esa huella 

mohosa enciende el papel, lo diluvia en la mancha sepia que le cruza el pecho a la Palma. La atraviesa, 

clavándola como a un insecto en el mariposario del SIDA popular. Ella se lo pegó en Brasil, cuando 

vendió el puesto de pollos que tenía en la Vega, cuando no aguantó más a los milicos y dijo que se iba a 

maraquear a las arenas de Ipanema. Para eso una es loca y tiene que vivir en carnaval y zambearse la 

vida. Además, con el dólar a 39 pesos, la piñata carioca estaba al alcance de la mano. La oportunidad de 

ser reina por una noche al costo de una vida. Y que fue, dijo en el aeropuerto imitando a las cuicas. 

“Una se gasta lo que tiene nomás”. 725 

 

L’argent est le principal agent qui pousse la Palma à risquer sa vie. La réalité des 

homosexuels latino-américains est bien le sujet qui occupe la chronique. La Palma n’a plus 

rien à perdre et risque sa vie pour des dollars. Les projecteurs s’éteignent mais la musique 

continue, comme le soupirait le titre de la chronique à la mémoire des disparus de la Disco 

Divine de Valparaíso dans la chronique «La música y las luces nunca se apagaron» du 

premier recueil. Le narcissisme qu’exhibe l’écriture dans la description de l’adieu à la Palma, 

convoque le portrait de l’éternelle jeunesse dessiné par Oscar Wilde dans Le portrait de 

Dorian Gray : 

 

La Palma regresó y murió feliz en su desrajada agonía. Se despidió escuchando la música de 

Ney Matogrosso, susurrando la saudade de la partida. En otra fiesta nos vemos, dijo triste mirando la 

foto clavada en las tablas de su miseria. [...] Se vio tan bella en el espejo de la foto, arrebozada por el 

visón blanco de la Pilola, se vio tan regia en la albina aureola de los pelos, que detuvo la mano huesuda 

de la Muerte para contemplarse. Le dijo a la Pálida espérate un poco, y se agarró un momento más de la 

vida para saciar su narciso empielado.726  

 

 Le chroniqueur rit de la mort dans la description et la personnification. L’attribution 

d’un  surnom la rend plus humaine et aussi plus comique. En outre, le surnom la ridiculise et 

le jeu de mots chromatique la rend fade à l’encontre de l’esthétique baroque flamboyante. La 

personnification que souligne la majuscule du surnom rend la mort familière et la travestit. 

Comme la métaphore qui travestit, la mort est travestie au même titre que la Chumilou, la 

Pilola, la Palma. Le « chroniqueer » « homosexualise » la mort. L’écriture lémébélienne, ainsi, 

                                                 
725 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 20. 
726 Ibidem, p. 21. 
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renomme, redéfinit, « resémantise ». La contagion, toutefois, est davantage transportée par le 

désir et la passion que par l’argent. La chronique indique que les origines du virus sont 

multiples, économiques, politiques, passionnelles :  

 

Ardiendo en fiebre, volvía a la arena, repartiendo la serpentina contagiosa a los vagos, 

mendigos, leprosos que encontraba a la sombra de su Orfeo Negro. Un SIDA ebrio de samba y partusa 

la fue hinchando como un globo descolorido, como un condón inflado por el resoplido de su ano 

piadoso. Su ano filántropo, retumbando panderetas y timbales en el ardor de la colitis sidosa.727  

 

La poésie lémébélienne passe par l’enchaînement des comparaisons que la synecdoque 

personnifie. Lemebel fait parler le corps, le texte est corps. Il expose les souffrances 

corporelles qu’entraîne la maladie.   

L’empressement que la promesse du nouvel an 1973 éveille et la folle passion 

d’embrasser le futur socialiste prometteur lient les deux versants d’une même passion : 

l’utopie qu’elle soit politique ou sexuelle. C’est précisément cet élan qui offre le titre au 

recueil que les guillemets convoquent comme citation, à l’instar d’une répétition. Pourtant, 

c’est ce qui rend floue la photographie, comme le souvenir : «La foto no es buena, la toma es 

apresurada por el revoltijo de locas que rodean la mesa, casi todas nubladas por la pose rápida 

y el “loco afán” por saltar al futuro». La description de la pose convoque les références 

bibliques que les aquarelles photographique et scripturale figent. C’est la description de cette 

photo, remarque Dorita Nouhaud, qui « renvoie à un auto sacramental, drame sur 

l’eucharistie. […] Variation de style fassbinderien sur les paroles sacramentelles, prenez et 

buvez, ceci est mon sang […] ».728 L’écriture transforme, par le biais de la parabole, la carafe 

de vin en calice chilien. Sacré et profane sont liés dans l’écriture lémébélienne. Mélancolie et 

nostalgie d’un passé heureux, des années 1970 à 1972, certes, mais que la dictature vient 

entacher comme le SIDA. La chronique caricature, finalement, par le sarcasme, la parabole 

religieuse. Elle se moque. Nous discernons une stratégie d’écriture lémébélienne qui consiste 

à « genrer » les espaces : culturel, politique, social, sexuel et religieux. Ce n’est qu’à la fin de 

la chronique que le nom complet du virus est désigné. L’écriture de la chronique est, peut-être, 

le temps et l’espace nécessaire à la catharsis, à la construction de la mémoire : «En ese Apolo, 

en su imberbe mármol, venía cobijado el síndrome de inmunodeficencia, como si fuera un 

viajante, un turista que llegó a Chile de paso, y el vino dulce de nuestra sangre lo hizo 

quedarse». 

                                                 
727 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 20. 
728 D. NOUHAUD, « Dragues de folles… », p. 52. 
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 La Chumilou est le Christ travesti. Nous observons comment l’écriture déplace les 

figures et les symboles religieux pour les « resignifier », les « genrer » : «Ella se puso al 

centro, ocupó el lugar de Cristo a falta de luminarias. Empinada en los veinte centímetros de 

sus zuecos, la Chumilou destaca su glamour travesti. El visón negro de la Pilola […] entibia 

su frágil corazón, su delicado suspiro de virgen nativa». Les transformations s’enchâssent. La 

Chumilou est tantôt Christ, tantôt Vierge. L’hybridation de l’homosexuel travesti est 

représentée dans les deux figures bibliques.  

 D’autre part, l’exagération de «toda» accentue les traits de la marque glamour. Le jeu 

de mots, cependant, que connote la polysémie du paradigme «capullo», augmente la parodie. 

La caméra du « chroniquyeur » du premier recueil est plus figée dans le recueil qui nous 

occupe. L’objectif n’est plus celui de la caméra en mouvement, ou de l’errance 

cinématographique mais l’objectif d’un daguerréotype qui fixe. Force est de constater qu’à 

l’instar de la mort qui fige les corps, la photographie de l’œil du « chroniqueer » fixe les corps 

travestis dans son écriture afin de leur rendre hommage et de récupérer la mémoire collective 

du Chili « genré ». « Les vues instantanées pétrifient le mouvement », dira Merleau-Ponty. 

Ainsi, à l’instar du photo-journalisme, la chronique lémébélienne s’écrit. « La photographie 

est une petite voix. J’y crois. Si elle est bien conçue, il lui arrive de se faire entendre […] »,729 

affirme Eugène Smith. La photographie est la preuve que cette histoire a bien eu lieu, que 

l’histoire chilienne a connu des moments de justice sociale et des projets dans lesquels tous 

portaient leur espoir et leur combat, les homosexuels, les pauvres… 

Nous savons combien, pour l’auteur, il est important que cela soit reconnu. Pedro Lemebel 

confie à Fernando Villagrán, au cours d’un entretien,730 que le rapprochement de son écriture 

avec le théâtre ne le satisfait pas complètement. Il insiste sur le fait que ce qu’il écrit se veut 

proche de la réalité, comme pour dire : cela a existé. De ce point de vue, la chronique 

lémébélienne s’apparente au journalisme, au reportage historique, à la photographie preuve, la 

photographie constat, la photographie témoin, car elle est considérée comme totalement 

objective et véridique : son témoignage n’est jamais mis en doute. 

 Finalement, c’est l’écriture-photographique qui, ici, sert de témoin. En 

particulier, de témoignage d’une réalité sociale qui oblige la Chumilou à se prostituer pour 

nourrir sa famille : «Su mentiroso espejo, su falsa imagen de diva proletaria apechugando con 

el kilo de pan y los tomates para el desayuno de su familia. Jugándoselas todas en la esquina 

                                                 
729 P-J. AMAR, Histoire de…, p. 106. 
730 F. VILLAGRÁN , Entrevista a Pedro Lemebel, Off the Record, 
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=122 
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del maraqueo sodomita, peleando a navajazos su territorio prostibular». C’est une nouvelle 

fois l’argent qui motive la Chumilou. Nous constatons qu’argent et SIDA sont liés. La vie n’a 

pas de prix, pourtant, dans une réalité sociale latino-américaine, il semblerait que l’adage ne 

soit que baliverne et que la survie ait un prix en dollars. La chronique retrace, de la sorte, une 

politique sociale inexistante, la misère, l’oubli, les disparus de la dictature, les minorités 

sexuelles abusées. Bref, la nouvelle colonisation par l’argent, nous l’avons déjà constaté. La 

métaphore qui désigne le virus est synonyme de mort, synecdoque de la maladie : l’ombre.  

Le mythe de la mort telle une traversée du Styx corrobore le départ de la Chumilou. Le drame 

de la vie de la Chumilou est exposé par le « chroniquyeur ». La mort, malgré la focalisation 

dramatique que l’écriture crée en appelant aux symboles mythologiques, devient esthétique et 

mise en scène spectaculaire. Le pathos n’est pas invité, si l’écriture étale les symboles 

mythologiques c’est dans le seul but de les « genrer », de les travestir. Nous remarquons le 

changement dans la condition sociale de la Chumilou à l’heure de sa mort. Elle a protégé 

l’avenir de sa famille. L’écriture exhorte le sacrifice, une nouvelle fois, la figure chrétienne du 

Christ, mort sur la croix pour sauver l’humanité.  

 La mise en scène de l’enterrement renoue avec l’exagération scripturale que les 

centaines de bougies illuminent à travers presque toute la ville : «Y los cirios eléctricos, que 

sean velas. Muchas velas. Cientos de velas por el piso, por todos lados, bajando la escalera, 

chispeando en la calle San Camilo, Maipú, Vivaceta y La Sota de Talca. Tantas velas como 

en el apagón, tantas como los desaparecidos». En hommage aux disparus du SIDA mais aussi 

de la dictature, les bougies sont des lumières baroques, métaphores « genrées » de l’esthétique 

et de la politique que l’écriture lémébélienne prône. Nous reconnaissons la poétique du projet 

littéraire lémébélien dans cette métaphore : politique, sociale et culturelle.  

 D’autre part, la chronique convie le genre du conte que le néo-baroque travestit en re-

signifiant. Les genres se bousculent et l’énumération hybride le texte : le conte, la bible, le 

cinéma :  

 

Que todos digan : Si parece que la Chumi está durmiendo, como la bella durmiente, como una 

virgen serena e intacta que el milagro de la muerte le borró las cicatrices. Ni rastros de la enfermedad; 

ni hematomas, ni pústulas, ni ojeras. Quiero un maquillaje níveo, aunque tenga que rehacerme la cara. 

Como la Ingrid Bergman en Anastasia, como la Betty Davis en Jezabel, casi una chiquilla que se 

durmió esperando.731 

 

                                                 
731 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 24. 
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Tout y est, la Belle au bois dormant, Cendrillon… la mort comme dans un conte de fée. 

L’inversion des utopies est manifeste. La description de la vie de la Chumilou est une vie 

miséreuse mais la mort doit être merveilleuse. La mort spectaculaire, à l’instar d’un conte de 

fée, d’une fiction, d’une utopie que, cette fois, le coup d’État et le SIDA ne lui voleront pas. 

La liberté, sous la forme de la mort, est le seul bien de la Chumilou : «De aquí no me llevo 

nada, porque nunca tuve nada y hasta eso lo perdí». La Chumilou meurt le jour du référendum, 

le jour du NON à Pinochet. La vie semble se venger sur la mort, suggère l’ironie de la 

chronique. La Chumilou écrit à son tour l’histoire. C’est l’histoire en minuscules qui 

s’accorde à l’histoire en majuscules. Les sentiments se mêlent le jour de l’enterrement de la 

Chumilou et de la dictature. Les mots d’ordre des manifestants, pour le NON à Pinocho, 

deviennent des épitaphes : «La Chumilou murió el mismo día que llegó la democracia, el 

pobre cortejo se cruzó con las marchas que festejaban el triunfo del NO en la Alameda. [...] Y 

por un momento se confundió duelo con alegría, tristeza y carnaval. [...] decían: Adiós Tirano. 

Hasta nunca Pinocho. Muerte al Chacal. Así, [...] la carroza quedó convertida en un carro 

alegórico […]».732 L’emprunt de la chronique au genre allégorique de l’ auto sacramental est 

évident. D’ailleurs, nous l’avons déjà indiqué, l’œuvre fut mise en scène par la compagnie La 

Comarca, adaptée et dirigée par Alejandro Trejo. Trop soucieux d'étymologie, les théoriciens 

du Moyen Âge se contentent souvent de définir l'allégorie par un certain décalage entre ce qui 

est dit et ce qui est signifié. D'où une certaine difficulté à distinguer ce qu'ils appellent 

permutatio (allégorie) de ce qu'ils nomment translatio (simple métaphore). Cette esthétique, il 

ne faut pas la ramener à la seule pratique de la personnification. Cependant, c'est là le procédé 

le plus caractéristique, sinon toujours le plus agréable, de l'allégorie. Il prolonge une attitude 

primitive ou fondamentale de la pensée religieuse qui représente les forces naturelles par des 

divinités plus ou moins anthropomorphiques. Cependant, l'élément proprement dramatique de 

l'allégorie ne doit pas être oublié. Ainsi la métaphore du conflit (entre les passions) est 

exploitée dans la narration. Le genre psychomachique né de la rhétorique de l'Antiquité 

tardive, et plus particulièrement de la Psychomachie de l'Espagnol Prudence (348-env. 

410) est, ici, déplacé.733 Nous devinons le combat, non plus exclusivement extérieur, des 

                                                 
732 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 24-25. 
733 Voici l’explication que nous offre l’encyclopédie Universalis, 2005 : « Celle-ci raconte le combat allégorique 
des vertus et des vices représentés comme des héros de l'épopée classique ; parmi les vices sont rangés les dieux 
païens ; la victoire de chaque vertu sur le vice correspondant est figurée par un personnage de l'Ancien 
Testament ; le Christ donne aux vertus la victoire finale, symbole du triomphe du christianisme sur le monde 
païen : l'enjeu de la guerre est aussi bien l'Église que l'âme individuelle. Cette œuvre, pour nous fade, a eu un 
succès immense pendant tout le Moyen Âge : on la recopie, on la glose ; les imitations abandonnent le sens 
historique, dépassé, et la typologie, réservée à l'exégèse biblique. De semblables imitations prolifèrent au XIIe 
siècle […]. En langue vulgaire, la tradition lyrique courtoise abandonne la forme humaine dans les 
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protagonistes de l’histoire : les pinochétistes et les partisans de l’Unité Populaire, la mort et la 

démocratie, mais aussi intérieur, entre le féminin et le masculin, c’est-à-dire le travesti que le 

Christ et la Vierge, dans leur hybridité, corroborent. Jusqu’alors nous y reconnaissons «La 

Pálida», allégorie de la mort personnifiée, «la democracia en persona», le Christ, ou encore la 

Vierge que représente la Chumilou sur la photographie de la cène. Cette rencontre entre les 

militaires et le cortège de la Chumilou opère comme un adieu allégorique à une conception de 

l’homosexualité. L’écriture en travestissant le genre auto sacramental, déplace l’écriture 

édifiante de la chrétienté à l’homosexualité travestie. Ainsi que le note Sandra Garabano, «una 

concepción de la homosexualidad que estaría en extinción no sólo por la amenaza del SIDA, 

la dictadura o la violencia homofóbica, sino también por la invasión de ciertas políticas de 

tolerancia asociadas a lo políticamente correcto».734  

 Les couleurs enluminent le paysage politique et social à nouveau. La chronique 

lémébélienne se place aussi du côté des minorités ethniques. Le drapeau arc-en-ciel évoque le 

drapeau aymara multicolore de la victoire. Dorita Nouhaud lit dans cette chronique l’alliance 

de Lemebel avec les Mapuches, certes, mais l’éventail peut, à présent, s’ouvrir aux Aymaras. 

L’hypothèse replace l’écriture dans le doute, le flou du souvenir. Or, c’est le futur promis, le 

socialisme avorté qu’une minorité homosexuelle qui, tous bords politiques confondus, paye 

de sa vie. La fin de l’utopie, en effet, sonne comme la fin d’un jeu festif que la dictature et le 

SIDA saignent : 

 

Tal vez, la foto de la fiesta donde la Palma es quizás el único vestigio de aquella época de 

utopías sociales, donde las locas entrevieron aleteos de su futura emancipación. Entretejidas en las 

muchedumbres, participaron de aquella euforia. Tanto a la derecha como a la izquierda de Allende, 

tocaron cacerolas y protagonizaron, desde su anonimato público, tímidos destellos, balbuceantes 

discursos que irían conformando su historia minoritaria en pos de la legalización.735 

 

Ce qui les unit n’est pas tant de savoir si les idées sont de droite ou de gauche mais la 

politique au sens strict, la reconnaissance, le droit, la dignité, «la legalización», la liberté des 

homosexuels au Chili. En ce sens, les chroniques de ce recueil sont programmatiques de 

                                                                                                                                                         
psychomachies […]. Dans le roman, des abstractions (Sagesse, Amour, Raison) se disputent l'âme des héros 
amoureux en des dialogues complètement intériorisés : pendant des siècles, la rhétorique a tenu la psychologie à 
bout de bras ; le début du XIIIe siècle lui donne son autonomie. Le Roman de la Rose (1237) de Guillaume de 
Lorris renoue dans le cadre du songe avec la représentation sous forme humaine des abstractions 
psychologiques ; mais le sens allégorique, toujours promis, jamais livré, doit être cherché derrière l'histoire 
fictive et non dans chaque figure prise une à une. La littérature religieuse conserve longtemps ce genre, qui 
pourtant s'affadit très tôt ».  
734 S. GARABANO, «Lemebel...»,  p. 52.  
735 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 25. 
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l’écriture lémébélienne. Cette stratégie sera accentuée dans «Manifiesto (Hablo por mi 

diferencia)». Le passé porte l’accent. La chronique s’oriente sur une époque révolue. La 

mélancolie et la nostalgie d’une certaine homosexualité, qu’illustre l’anaphore «antes que», 

viennent troubler le genre car elles dénoncent la masculinité néolibérale et le statut des gays. 

La métaphore navale renvoie au massacre d’homosexuels sous la dictature d’Ibáñez, dans les 

années 1920-1930, précise Patricio Manns.736 Au cours de nombreux entretiens, ce massacre 

est rappelé par le chroniqueur. Les rires de joie s’allient aux rires cyniques que l’ironie de 

l’histoire et de l’écriture éveille : 

 

Todavía es subversivo el cristal obsceno de sus carcajadas, desordenando el supuesto de los 

géneros. Aún, en la imagen ajada, se puede medir la gran distancia, los años de la dictadura que 

educaron virilmente los gestos. Se puede constatar la metamorfosis de las homosexualidades en el fin 

del siglo; la desfunción de la loca sarcomida por el SIDA, pero principalmente diezmada por el modelo 

importado del estatus gay, tan de moda, tan penetrativo en su tranza con el poder de la nova 

masculinidad homosexual.737 

 

La nostalgie de l’époque des travestis froufrouteux est manifeste. La photo en est l’attestation, 

la preuve et le paradigme résonnent comme territoire indigène, immaculé, que l’apparence 

décrit. La culture des travestis de l’époque est signifiée par la chronique qui l’inscrit dans la 

culture indigène. Autrement dit, elle est culture «nativa», ancestrale. L’écriture lémébélienne 

lui offre un territoire natif, la chronique d’une culture en extinction, d’un genre : «Pareciera 

un friso arcaico donde la intromisión del patrón gay todavía no había puesto su marca. Donde 

el territorio nativo aún no recibía el contagio de la plaga, como recolonización a través de los 

fluidos corporales».  

 L’homosexualité chilienne ou latino-américaine était gaie, festive, joyeuse pleine 

d’espoir, de rêves et elle partageait une cause égalitaire, contrairement à l’homosexualité 

d’Occident. La chronique déploie les différences spatiales et génériques où point la binarité. 

En revanche, la binarité n’est pas à chercher seulement au niveau culturel. Si le genre est 

construction culturelle, nous observons comment l’écriture porte la construction culturelle 

comme construction du genre dans les dichotomies : Nord/Sud, Ancien Monde/Nouveau 

Monde, Premier Monde/Tiers-monde, en dévoilant une stratégie d’écriture qui déjoue les 

relations de pouvoir qu’elle exhibe :  

                                                 
736 P. MANNS, «El partido militar...», 
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/noticias19/1207411-7.asp 
737 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 26. 
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Otros delirios enriquecían barrocamente el discurso de las homosexualidades latinoamericanas. 

[…] Esos cuerpos, esos músculos, esos bíceps que llegaban a veces por revistas extranjeras, eran un 

Olimpo del Primer Mundo [...]. Una nueva conquista de la imagen rubia que fue prendiendo en el 

arribismo malinche de las locas más viajadas, las regias que copiaron el modelito en Nueva York y lo 

transportaron a este fin de mundo.738  

 

La référence à la Malinche ne fait aucun doute.  Elle colporte l’idée de trahison d’un point de 

vue culturel et historique. Il s’agit de la relation entre Hernán Cortés et Marina. Leur relation 

invoque la soumission du continent sud-américain à l’hémisphère nord, obtenue par la force et 

le viol. La notion que convoque la chronique, après la trahison et le viol, est celle de la quête 

du pouvoir : «era una construcción de potencia narcisa que no cabía en el espejo desnutrido de 

nuestras locas». Néanmoins, la chronique rappelle que le virus n’a que faire du pouvoir et 

qu’à l’heure de la mort, le sarcasme résonne, à l’image de l’écriture que le rythme de l’oralité 

scande : 

 

Seguramente, el final común que compartieron la Palma, la Pilola Alessandri y la Chumilou 

habla del SIDA como de un repartidor público ausente de prejuicios sociales. Una fatídica generosidad 

ostenta la mano sidada en su clandestina repartija. Parece decir: Hay para todos, no se agolpen. Que no 

se va a agotar, no se preocupen. Hay pasión y calvario para rato, hasta que encuentren el antídoto.739  

 

L’hypothèse et le doute, que l’anaphore «quizás» célèbre, sont une manière de multiplier les 

points de vue, c’est ce que Sollers le personnage de Joyce, cité par Sarduy, nomme « une 

pulvérisation du sujet dans l’histoire ».740 En effet, les histoires en minuscules écrivent 

l’histoire en majuscules: «Quizás, las pequeñas historias y las grandes epopeyas nunca son 

paralelas, los destinos minoritarios siguen escaldados por las políticas de un mercado siempre 

al acecho de cualquier escape». Le temps se mesure en temps vécu ou imaginaire ou encore 

«homonarios». L’avortement de l’utopie socialiste chilienne est marqué par l’arrivée de la 

dictature en 1973 et du SIDA dans les années 80, écrivant ainsi l’année zéro de 

l’homosexualité latino-américaine actuelle. La chaleur estivale est froideur hivernale 

qu’annonçaient les visons au Chili en décembre. Les saisons se suivent et ne se ressemblent 

pas : «[…] como un sueño robado que siguió construyendo la anécdota más allá de la 

nostalgia. Especialmente en el invierno cero positivo de las locas, cuando el algodón nevado 

de la epidemia escarchó sus pies». La chronique poétise allégoriquement l’arrivée de la dame 
                                                 
738 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 26-27 
739 Ibidem, p. 27. 
740 S. SARDUY, Barroco, p. 142. 
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blanche qui laisse deviner une stratégie d’écriture au-delà de la nostalgie c’est-à-dire un 

véritable projet poétique, programmatique où le genre dans l’histoire occupe une place 

centrale. La « dame blanche » au Chili renvoie au bâteau-école de la marine chilienne -«La 

Esmeralda»- qui fut un centre de torture sous la dictature et qui fut surnommé : «La Dama 

Blanca». L’allégorie que les exagérations, les hypothèses et l’hybridité travestissent, s’avère 

pastichée. Le pastiche et la parodie forment le projet de l’auteur, nous l’avons fait apparaître 

dans le chapitre « De la construction du genre ». Finalement, la chronique s’apparente, pour 

ce recueil, a priori, davantage à un conte dont l’imaginaire littéraire est exalté, plutôt qu’au 

journalisme d’information ou au reportage. 
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2. 3. Des histoires conjuguées : le nouveau journalisme 

 

La Regine de aluminios el mono: le titre de la chronique s’inscrit dans le genre déjà observé 

de la dédicace. Nous sommes en présence d’un hommage, d’un portrait. Comme la chronique 

antérieure qui rend hommage aux travestis de Santiago et plus particulièrement à la Chumilou, 

la Palma et la Pilola Alessandri et leurs amies, la chronique trace le portrait de la Regine. Le 

titre énigmatique dont la construction est métaphorique convoque l’espace comme une 

marque d’identité. En effet, «aluminios el mono» est le néon d’une marque d’aluminium. Or, 

le travestissement est multiple : en métal et en animal. L’écriture joue de la polysémie et de 

l’ambiguïté que «mono» établit. La préposition «de» précise l’attachement à l’espace, au lieu 

où se trouve le néon mais aussi à la matière. En outre, la présence du néon convoque la 

modernité et la ville. Tout indique, dès le paratexte, que la chronique est un hommage et un 

portrait de la Regine. Son milieu est indiqué, la ville à l’époque moderne. Le doute de 

l’identité est manifeste : d’aluminium (matière ou espace), «el mono» (singe, au sens propre, 

ou jeune étourneau, au sens figuré). De plus, les expressions : «estar de monos» signifie « être 

fâchés » surtout pour les amoureux, «ser el último mono», « être la cinquième roue du 

carrosse ».741 A priori, ces traits dépeignent la Regine dont la chronique offre le portrait. 

 La chronique s’ouvre en faisant de la métaphore une vérité universelle : «A sabiendas 

que». En effet, l’écriture s’exprime dans une esthétique néo-baroque et c’est au travers d’une 

des nombreuses métaphores du fléau que la chronique s’inaugure. Le recours lémébélien de 

l’alliance de la métaphore à la forme, au genre et au langage tisse l’apologie d’une infirmité 

poétisée. La métaphore est ce point, déclare Severo Sarduy, « où la texture du langage 

s’épaissit».742 Nous l’avons déjà remarqué. Le virus et la multiplicité déterminent le devenir 

animal : «la plaga es una luciérnaga errante». La maladie est habitée par l’errance générique, 

comme le sont l’identité et le texte. Par conséquent, ils fusionnent. En outre, le devenir, que la 

métaphore de la maladie ou de l’involution illustre, nourrit cette fusion. La lumière qui émane 

du ver luisant est dangereuse. Le fléau est ravageur et destructeur. La lumière se confond dans 

un clair-obscur que l’ombre de la mort vient noircir : «la mortecina penumbra». 

L’intermittence du néon lumineux corrobore l’errance du ver luisant. L’errance est, alors, 

synonyme de contagion. La contagion s’observe entre le genre sexuel et textuel. Le virus se 

transmet sexuellement et textuellement. Les stigmates sont autant de marques textuelles, le 

clair-obscur, la métaphore, l’adjectivation, l’exagération, l’hypothèse, l’anaphore, le 

                                                 
741 M. MARAVAL , L. POMPIDOU, S. DENIS, Dictionnaire bilingue…, p. 700. 
742 S. SARDUY, Barroco, p. 193. 
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travestissement, la parodie, qui édifient l’histoire des homosexuels travestis chiliens, ici, de la 

Regine.  

 La réalité abjecte de la Regine offre un tableau sociologique qui laisse entrevoir les 

difficultés sanitaires que l’écriture poétise et récupère pour constituer le spicilège qui 

configure le recueil de chroniques. Le remède est exutoire sacré que le rouge (sang) illumine 

en faisant de la réalité une fiction : «El sagrado AZT, la bencina para prolongar un poco más 

la farra en vida del cuarto piso. El palacio de la Regine que siempre está en plena función, 

iluminado al rojo vivo por el neón de Aluminios El Mono. Así fuera una película del 

cincuenta [...]».  

 D’autre part, la contagion farde les couleurs à l’image des caresses que le néon 

illumine, des caresses épidémiques que l’écriture maquille. Le genre hybride grime la 

chronique sociologique, historique, journalistique en poésie cinématographique et boléro 

romancé : 

 

[…] entrecortando los besos, pintando las caricias con su fluorescente. Más bien, poniéndole 

precio a cada toqueteo con su propaganda mercantil. Y aunque el conventillo tambalea con los 

temblores, y las murallas rociadas de meado apechugan con el deterioro, la Regine se vive la resta de su 

estigma “Como si fuera esta noche la última vez”. Como si en cualquier momento la película del 

cincuenta fuera a terminar con un adiós de la niña en la ventana. Y sólo quedara el neón de Aluminios 

El Mono tiritando en la pantalla para contar su historia.743 

 

Les ravages, que la maladie cause, sont mis en scène. Ils répètent les ravages du 

néolibéralisme que la publicité figure. La chronique est scénario de la chronique des années 

80 au Chili qui se ferme, non pas à l’américaine par un «happy end», mais de manière 

dramatique sur l’image de l’absence de la Regine que seul représente le néon clignotant. 

 La chronique retrace la vie de la Regine dans son existence quotidienne. Ainsi, les 

scènes de rue sont dépeintes. La chronique, alors, se rapproche du reportage en faisant vivre 

l’oralité de cette scène du quartier «Mapocho», un jour de marché. Les flatteries et railleries 

vont bon train et participent à recréer la vraisemblance de cette scène émanant du naturalisme 

que l’apostrophe appuie : «Regine, estoy verde. Regine, esta noche. Regine, no te mueras 

nunca […] chachareando con las mujeres de tetas infladas como melones. Diciéndole: Tan 

flaca que está usted, Regine. ¿Qué régimen está siguiendo ? Mire, si ya no tiene poto. […] No 

le dé tan duro que los hombres no se van a acabar». Cependant, la réalité de la santé de la 

                                                 
743 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 29-30. 
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Regine n’est connue que d’elle. Sa solitude est accentuée par l’anaphore emphatique : «Es ella 

la que».  

 Le changement de couleurs évoqué précédemment est enluminé par le verbe 

«tornasolar» que le travestissement éclaire. En fait, la chronique expose l’esthétique camp. Le 

travesti est tantôt princesse, fée, sirène. Même si nous retrouvons les symboles qui enferment 

la femme dans un phantasme masculin, nous devinons une des stratégies d’écriture de 

Lemebel, l’artifice du devenir animal chimérique : «Así, la Regine es reina de su contorno de 

marisquerías y pescados que tornasola con su encanto de sirena travesti». En outre, sa main 

est escargot : «Regine, no te mueras nunca, tocando la fruta con su mano de caracol [...]». 

Nous remarquons « l’homonario » lémébélien dans ce travestissement hermaphrodite. 

L’histoire d’amour entre la Regine et un jeune militaire ouvre le roman photo que la 

chronique cite, à l’image de la valse de la chanteuse chilienne Palmenia Pizarro que l’écriture 

convoque : «En Vano».744 Par ailleurs, le retour de la chronique sur le quotidien des tâches 

ménagères, que l’anaphore «a puro» exagère, tend à ridiculiser le jeune amant et le conte de 

fées :  

 

Y dicen que le hace pero no le hace, tan chiquitito y quiere casarse, con la loca porque lo tiene 

como un chiche. Ni su mamá le dejaba los calzoncillos tan blancos. A puro cloro, a puro resfregado le 

quitó el olor a pata al cabro que ahora se ve bonito y oloroso cuando le dan permiso en el regimiento. 

Cuando sale con la Regine a tomarse un helado en las tardes sofocantes de La Vega.745  

 

L’indication historique événementielle précise que le regard du « chroniquyeur » se tourne 

vers la postdictature. La chronique devient celle de la contagion des militaires qui défilent, 

non plus dans une danse martiale, mais dans une danse de la mort que le virus répand. Le 

palais de la Regine devient mortuaire : «Fue el único que se quedó con ella después que se 

acabó la dictadura. […] después de pasarle lista a la tropa completa.[...] Y salían tocados 

levemente por el pabellón enlutado del SIDA». L’origine de la propagation du VIH semble 

martiale. Nous discernons la fusion entre les atteintes du SIDA et celles de la dictature dont il 

ne reste que la Regine et le jeune militaire : «Eran camionatas de hombres que descargaban su 

pólvora hirviendo en el palacio de Aluminios El Mono. Noche a noche, había derrame para 

                                                 
744 Voici les paroles de cette valse, extraites de http://members.tripod.com/~mgiuras/interprete/ppizarro.html  : 
«En vano quieres matar mi orgullo/no has visto ni verás/llanto en mis ojos/jamás tendrás mi amor/puesto de 
hinojos/mi amor es tan rebelde/como el tuyo.//En vano/mi amor te pertenece/si no has de hacer con él/lo que tú 
quieras/entonces habla bien/di que prefieres/también se puede amar/en el olvido.//No me vayas a decir/que no 
me quieres/donde han ido/tus placeres.//Sé muy bien que volverás/tarde o temprano/si vuelves por mi 
amor/vuelves en vano,/si sufres por mi amor/sufres en vano».      
745 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 30-31.  
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todos; cazuelas de potos en la madrugada para la tropa ardiente». L’espace est érotisé et le 

texte se rapproche de la mort. La métaphore de l’enfer que connote l’ardeur des corps 

militaires est souvenir de la dictature : «[…] cuando el toque de queda era una campana de 

vidrio sobre la ciudad, cuando algún grito trizaba esa campana y llovían balas sobre los 

habitantes. Cuando ese mismo grito empañaba el cristal en una gota de sangre». La chronique 

de la dictature et de la répression étale les acteurs qui se trouvent aux seuils du SIDA. Le 

point sensible qui unit les deux fléaux est la Regine : histoire personnelle et histoire du pays 

sont exhortées. Nous l’avons déjà constaté. En faisant le portrait d’un personnage, l’auteur 

observe son engagement : faire une radioscopie de la société chilienne et la chronique de la 

dictature, comme l’expose son roman. L’écriture, ici encore, marie la chronique à la littérature 

et au conte. C’est aussi ce qui rapproche la néo-chronique lémébélienne de ce que Tom Wolfe 

définit comme la nouvelle forme de réalisme en littérature.746 Nous l’avons déjà précisé. Le 

journalisme d’enquête et le nouveau journalisme marquent tous les deux le déplacement des 

centres d’intérêt du centre vers la périphérie par une approche sociologique et 

psychanalytique, il tend à la recherche de l’authenticité. Le nouveau journalisme n’est plus le 

reflet des prises de position officielles. Le discours des nouveaux journalistes, dont Lemebel, 

assume une double fonction : informer, mais aussi et surtout dévoiler tout en séduisant. 

Françoise Léziart précise, en outre qu’il a un effet cathartique sur le lecteur.747
  

En revanche, le «new journalism» critique ponctuellement une société à laquelle il adhère 

dans sa globalité, tandis que le chroniqueur chilien rejette en bloc une politique dont les 

ramifications sociales et culturelles sont néfastes selon lui. À l’instar de Carlos Monsiváis, il 

adopte cette subjectivité objective qui lui permet de ne pas rester à la surface des faits mais de 

placer le lecteur à l’intérieur d’un autre monde, en connivence avec lui. Carlos Monsiváis 

établit, nous l’avons déjà cité, à ce sujet, que d’un point de vue formel : 

 

[...] una influencia muy renovadora en la crónica es, en algunos aspectos, el New Journalism, el 

nuevo periodismo norteamericano. Los trabajos de Norman Mailer, Tom Wolfe, Hunter Thompson, 

Truman Capote, Gay Talese, etcétera, han revivido el interés en un género, agregándole diversidad de 

técnicas, la feroz intromisión del Yo o de la moda, el culto por la “pequeña historia”, el afán por 

documentar narrativamente los nuevos estilos de vida, la persecución de los personajes y las figuras 

arquetípicas. Si como tendencia dominante, el New Journalism es desplazado por el reportaje de 

investigación a-lo-Watergate, como tendencia impone perdurablemente actitudes y procedimientos.748 

 

                                                 
746 T. WOLFE, The New Journalism, p. 17. 
747 F. LEZIART, La Chronique au Mexique…, p. 395-397. 
748 C. MONSIVÁIS, A ustedes..., p. 75. 
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Aujourd’hui, chronique et reportage, loin d’être caduques, acquièrent plus que jamais de 

l’importance et, ajoute Monsiváis, «es más deplorable su ausencia, su presencia escandalizada 

o su ejercicio rutinario. Por eso, resulta muy estimulante el desarrollo político y técnico del 

periodismo».749 Nous savons combien la préface que Carlos Monsiváis va dans ce sens :  

 

En Incontables, La esquina es mi corazón, De perlas y cicatrices y Loco afán, Pedro Lemebel 

expresa, en la forma inaugural de la tendencia a la que pertenece, lo que vive, lo que ve, lo que siente. A 

lo largo de la dictadura chilena, Lemebel mantuvo la mayor coherencia: fue exactamente como era, le 

añadió libertades a la comunidad con el solo recurso de ejercerlas.750  

  

Évidemment, la nécessité de multiplier les chroniques et les reportages s’est avérée 

indispensable pour les luttes sociales, sexuelles et politiques, notamment la lutte des classes, 

souligne, en outre, le chroniqueur mexicain :   

 

Ya no se trata únicamente de darle voz a los grupos indígenas, a los indocumentados, 

desempleados, subempleados, organizadores de sindicatos independientes, jornaleros agrícolas, 

campesinos sin tierras, feministas, homosexuales, enfermos mentales, analfabetas. Se trata de darles voz 

a marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de la noticia como mercancía, 

negándose a la asimilación y recuperación ideológica de la clase dominante, cuestionando los prejuicios 

y las limitaciones sectarias y machistas de la izquierda militante y la izquierda declarativa, precisando 

los elementos recuperables y combativos de la cultura popular, captando la tarea periodística como un 

todo donde, digamos, la grabadora sólo juega un papel subordinado.751  

 

Ces chemins empreints de réalisme sont ceux de la troupe de militaires qui se rend le soir 

chez la Regine. L’histoire de la Regine se conjugue avec l’histoire du pays. La chronique 

devient celle de la crainte, de la contrainte. Le qualificatif «milicos» le dénote. L’acceptation 

des militaires dans son antre l’oblige à user de subterfuges pour éviter qu’ils ne soient 

incontrôlables : «Y de la nada inventaba una sopa, un levantamuertos, como les decía a los 

caldos calientes que les preparaba a los milicos. Con harta cebolla y ajo, para que se les pare 

el carajo». L’oralité du texte intensifie l’empressement et la pression qui poussent la Regine à 

accepter leur présence malgré ses idées que les expressions «milicos» et «para que se les pare 

el carajo» dévoilent : «[…] a preguntarle si los podía recibir, si podían pasar un rato a 

descansar los chiquillos, que traían una botella de pisco y que ella no se preocupara. Pero la 

                                                 
749 C. MONSIVÁIS, A ustedes..., p. 75. 
750 C. MONSIVÁIS, «Pedro Lemebel...», p. 15. 
751 C. MONSIVÁIS, A ustedes…, p. 75-76.   
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Regine igual se preocupaba». La chronique, que la caméra du « chroniquyeur » focalise sur le 

jeune Sergio, indique la différence de comportement qui l’isole. Ce comportement semble ne 

pas être la seule raison de sa retraite. L’écriture énonce une différence de couleur de peau. 

Son origine semble être un élément que l’écriture relève comme une marque de distinction 

sujette au préjugé. Néanmoins, l’écriture lémébélienne fragmente les préjugés pour mieux les 

dénoncer en les isolant. Ici, la chronique reprend le discours raciste oral pour le déplacer en le 

« resignifiant », en le poétisant, par la comparaison. La stratégie est la même pour le discours 

homophobe de l’expression «encularse a un maricón» qui travestit par le gallicisme et la 

« resignification » de l’insulte «maricón» : «Todos menos el Sergio; ese pelao sureño, negro 

como cochayuyo. Ese milico que se hacía el difícil diciendo que estaba cansado [...] tiritando 

de frío, antes que encularse a un maricón».  

 Le refus de participer à la fête sodomite éveille en lui un désir brumeux que la fumée 

de cigarettes prétend voiler. L’hypothèse du « chronicœur » installe le doute que renforce la 

mise en scène d’un champ de bataille que «bayonetas» suggèrent, ou encore la fresque que 

«capilla sixtina» évoque : «Como si no quisiera ver, como si quisiera tapar con humo la 

capilla sixtina de la sodomía. Como si quisiera evitar la tentación de los culos rosados 

tragándose las bayonetas». Le rythme ternaire de l’anaphore «como si» offre une cadence au 

texte et au sexe qui envahit l’espace par la métaphore « anthropophagoyesque »752 qui érotise 

l’écriture. Les baïonnettes sont phallus et armes qui allient sexe et violence, Éros et Thanatos. 

Les métaphores filent pour n’aviver que l’union de la mort et de l’amour qui stigmatise 

l’écriture de ces chroniques tel le VIH sur les corps. Corps textuels et corps sexuels 

fusionnent génériquement. 

Par ailleurs, l’animosité envers les militaires est une raison du perpétuel isolement de 

Sergio, malgré les invitations insistantes des autres prostitués que la chronique illustre par le 

biais de l’oralité des interrogations : «¿Por qué estai triste? ¿Qué te pasa? ¿Querís una 

chupa?». La Regine prend la défense de Sergio qui s’ouvre à la confidence. Un échange 

dialogique commence alors entre eux, où la Regine n’hésite pas à se mettre à nu, dévoilant 

ainsi son corps hybride et imaginaire que l’écriture travestit en focalisant sur le détail, le 

fragment : «La Regine, manos en caderas, con la bata china abierta mostraba un pezón plano. 

[…] ¿No me encontrai regia ? La Regine amasaba su pezón afeitado». 

 La caméra du « chroniquyeur » introduit le lecteur dans l’intimité des deux 

protagonistes. La participation oculaire, dont atteste l’écriture, fait partager le secret à venir. 

                                                 
752 Contraction des termes « anthropophage » et « goyesque » rappelant « Saturne dévorant ses enfants » ou 
encore «El fusilamento de la Moncloa» comme autant d’incorporation sanglante. 
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Le témoignage de leur histoire est aussi celui de l’histoire du pays. Nous retrouvons une des 

stratégies d’écriture de Lemebel dont le genre est mélange de littérature et de journalisme, 

d’histoire personnelle et d’histoire du pays. La parenthèse qui s’ouvre, dans le dialogue qui 

devient description, devant la fenêtre de la Regine, que le néon rouge colore à l’instar du sang 

qui coule dans les rues de la ville, est témoignage du climat de  protestation et de violence du 

Chili de la dictature :  

 

Le estoy hablando de otras cosas. Que cosas po, a ver dime. Al Sergio se le atragantó la voz, y 

no pudo contestar esquivando la punzante mirada de la Regine. Dime po, a qué le tenís miedo. Qué te 

pasa. Cuéntame, yo soy tumba. Venga, le dijo el Sergio arrastrándola hasta la ventana, hasta el aféizar 

enrojecido por el neón de Aluminios El Mono. Santiago había desaparecido en un mar de alquitrán. A la 

distancia, resplandores de fogatas desahuciaban la noche protesta. Detonaciones, disparos y ladridos de 

perros rompían el peso plomo del aire. ¿No se da cuenta?, preguntó el Sergio apuntando con los ojos el 

horizonte insomne por el tamboreo de la balacera. Suena bonito, dijo la Regine con tristeza, podríamos 

bailarlo. Pero no ando con tacos, y yo bailo sólo con tacos. Espérate un poco, voy y vuelvo. Y 

desapareció al tiempo que un bombazo cortó la electricidad dejando todo oscuro. En la casa las locas 

gritaron Viva Chile, anudándose calientes a los hombres protectores de la patria. No pasa nada, no pasa 

nada, gritaba el teniente, sobándole el lomo terso a una loca jovencita. Los terroristas, mi teniente, que 

no dejan cu..., perdón, vivir en paz.753  

 

La caricature, dont la situation dramatique est apaisée par la légèreté que soulève le rire, vise 

à ridiculiser les militaires et à dévoiler le contexte de violence sous la dictature dont la 

chronique genre avec légèreté le corps, ici, militaire. Les erreurs d’appréciation dans le 

discours direct du jeune soldat dévoilent la véritable histoire militaire chilienne que l’écriture 

genre par le biais des corps désirants : «vivir en paz» = «cu(lear)». Cependant, l’écriture ne 

nomme pas, elle suggère, «cu…», ce qui accentue le « jeu » de mots, le « je » de mots que 

chacun peut interpréter à sa manière. Le rire est le moteur du processus générique hybride de 

la chronique lémébélienne. L’attitude de la Regine qui ironise en comparant, avec frivolité, 

les détonations à un bal que les talons inscrivent dans le travestissement, est une manière de 

« genrer » l’espace et la chronique, à l’instar du contexte. L’ironie de l’histoire sert de 

protection à la Regine qui s’éloigne du drame en travestissant le contexte violent en contexte 

futile et fuyant. Le point de fuite est travestissement générique. La parodie vise à fuir, à 

refouler dans l’inconscient. En revanche, la chronique par l’ornement de la poésie 

«neobarrocha» ne filtre plus, elle laisse filer, elle déguise le refoulé. À l’inverse du «no pasa 

nada», l’écriture montre qu’il se passe, ou qu’il s’est passé, quelque chose. Le spectacle 
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tragique de la ville éteinte invite les danses de la mort dont l’image est le squelette du 

singe publicitaire sous un ciel de tragédie. Le monstrueux devient beau sous la plume du 

« chroniqueer ». L’ambulance et son éclairage éloignent Sergio de ses pensées absorbées par 

la vision obscure de la ville. Le clair-obscur qu’engendre l’écriture est semblable au réveil de 

la conscience que la lanterne provoque. 

 La Regine l’invite alors à danser. Une scène sensuelle est tournée en dérision par la 

précision des gestes : «Ahora sí bailamos, le susurró queda en la oreja, batiéndole la punta de 

la lengua en los pliegues cerosos. El Sergio se dejó lamer el oído para no escuchar los 

timbales de la pólvora. Dejó que esa succión apagara los gritos de mujeres agarradas a los 

hombres que él arrastraba [...]». En outre, l’érotisation des corps ravit le texte. La succion est 

remède aux cris, à la peur. La Regine est, ainsi, protectrice et philanthrope même si la 

comparaison à une chienne connote péjorativement la prostituée implacable avec les hommes, 

ici, la chronique lui rend hommage en lui rendant sa place. Elle est celle qui soigne les 

blessures de la nuit : cadavres, peur, angoisse, douleur… : «Porque era como la lengua de una 

perra que limpia las heridas de la noche, su gran abismo de cadáveres, aún vivos, lamiéndole 

las manos agarrotadas por el arma. Esa lengua tibia era un trapo mojado acunando el músculo 

tenso de la barbilla». Nous devinons le linceul de Sergio sur la langue de la Regine. La scène 

en devient religieuse. La Regine se convertit en rédemption et le devenir nous transporte de la 

louve mythique (mère de Romus et Romulus) à la Vierge (mère de Jésus). Mère l’une et 

l’autre, mère sacrée, mère païenne mais mère tout de même. L’hybridité des citations 

compose un corps multiple dont le devenir est involution végétale, «trapo», animal, «ese 

pájaro de saliva», mineral, «ese pincel salado»: 

 

Era un animal doméstico relajando el hueso mármol de pómulo, donde culebrea una lágrima. 

Una sola gota que se suelta de su apretado corazón. Una redoma que lo nubla y rueda lenta por su cara 

el encuentro de esa lengua que la sorbe. Como si la Regine se bebiera un sorbo de su pena, sin hablar, 

sin decir nada, sin siquiera emitir un sonido, la lengua parlanchina siguió dibujando la cara triste del 

Sergio. Como un pincel le dibujó la boca tajeada por la amargura. Su boca apretada que se dejó pintar 

por ese pájaro de saliva. Ese pincel salado que besó sus ojos y su frente.754 

 

En outre, les adjectifs qui qualifient chaque substrat de la métamorphose participent à la 

transformation et à l’esthétique lémébélienne, à l’esthétique «queer» de la charge et à 

l’esthétique «neobarrocha» que l’écriture exhibe. Le linceul est mouillé, l’oiseau est fait de 

salive et le pinceau est salé. Finalement, ce qui lie le devenir est l’adjectif qui file la 
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métaphore de la langue, de la cavité buccale : salive mouillée et salée. La bouche est sujet et 

objet d’écriture. Donc, l’écriture dessine le tracé de la bouche, tout comme la Regine. La 

chronique se replie sur elle-même et la bouc(h)e est bouc(l)ée, tel le corollaire d’un 

métalangage poétique où l’écriture devient l’objet qu’elle décrit en devenir in-fini.  

 La torsion de l’écriture lémébélienne qui plie le langage amplement, poétiquement 

s’apparente au ruban de Mœbius. La boucle n’est pas circulaire, son centre est périphérique et 

malgré la répétition, il ne s’agit pas d’une copie identique mais d’une torsion, d’un repli qui 

décentre, elliptiquement le centre, la doxa, le nom pour l’adjectif. Bref, qui recycle. C’est 

dans ce pli que l’écriture conserve le secret, «el secreto a voces». La chronique le dévoile, le 

dénoue. Cependant, la chronique ne dévoile pas au lecteur le secret de Sergio. C’est en 

conservant ce secret que l’écriture attise le désir d’en savoir plus, elle conserve le suspens en 

nous tenant en suspens. La chronique s’épaissit du secret de Sergio en nous liant au texte. Le 

texte est corps vivant, corps sans organe755 mais vivant, sensuel, sensible… Or, la stratégie du 

secret n’est qu’à moitié cachée. Le voyeurisme du lecteur et l’obligation d’être actif et attentif 

au cours de la lecture ouvrent l’herméneutique d’une lecture active où l’énigme doit être 

devinée. Un lien presque sacré, un secret, les unissait : «Nadie supo qué habló el Sergio con la 

Regine esa noche, pero nadie los volvió a separar». 

 Les lendemains sont ceux de la post-fête sodomite de la société orgiaque nocturne. La 

chronique est porte-voix de cette société fragmentée que le genre fractal de la chronique 

arbore. En outre, l’exagération caractérise le genre scriptural lémébélien qui s’inscrit dans 

l’anaphore et la fragmentation des corps sexuels et textuels. Les phrases ne le sont pas 

vraiment car elles sont nombreuses à être sans verbe. Le genre déplie une énumération de 

fragments semblables à des segments, à des lignes de fuite, à des cassures qui délogent les 

règles langagières. Les fractions de corps deviennent les résidus d’un voile collectif. La 

dictature et le SIDA terrassent les êtres. La chronique montre les sacrifiés d’une utopie. 

L’utopie qui lie politique et humanité, l’utopie socialiste que de nombreux jeunes, en 

particulier, ont rêvée et commencée à créer, est au cœur de la chronique. Militaires et 

prostitués s’allient. L’écriture dont le genre fait lien étale les relations de pouvoir. Les 

anaphores sonnent le réveil désenchanté de « la guerre éjaculée » : «Por todos lados colillas 

de cigarros y vasos a medio tomar. Por todos lados fragmentos de cuerpos repartidos en el 

despelote sodomita. [...] restos de cuerpos o cadáveres pegados al lienzo crespo de las sábanas. 

Cadáveres de boca pintada enroscados a sus verdugos. Aún acezantes, aún estirando la mano 
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para agarrar el caño desinflado en la eyaculada guerra».756 L’écriture érotise l’espace qui 

réunit la mort et l’amour en les figeant sur la toile dont le tableau est celui de la fête orgiaque, 

ou encore les tableaux de chasse du tyran et du virus. La toile, linceul où s’imprime la marque 

de la mort, convertit le texte en suaire où s’imprime chaque mot qui peint de néo-baroque la 

chronique du massacre. Les corps alimentent la chronique dont le genre s’apparente à la 

chronique nécrologique des années 80 au Chili. L’écriture fixe, sur sa toile, la mémoire des 

corps disparus en érotisant le texte, en tissant le genre qui convoque Manuel Puig : 

«Cadáveres de boca pintada». La chronique devient le mausolée à la mémoire des victimes du 

SIDA et de la dictature qu’elle « homosexualise » : «Buscando las partes del uniforme, las 

camisas y pantalones de camuflaje confundidos con los tacoaltos y pantys, el fusil coronado 

por una peluca rucia». 

La multiplicité du corps, militaire, expose le syncrétisme racial du Chili dont les 

ethnies originaires sont nombreuses et que la chronique énumère : «Había un colorín del norte, 

un mapuche de la araucanía, un albino de ojos lacres que nunca encontraba sus anteojos y 

corría por las piezas sangoloteando su guaripola lacia y enorme». Toutefois, l’énumération ne 

se limite pas aux ethnies raciales. La mention de l’albinos vise davantage à suggérer la 

multiplicité en général que la race en particulier. Nous y lisons une touche ironique de la part 

du chroniqueur qui met dans le même sac toutes les minorités, en usant du cliché. 

 Enfin, la chronique livre le secret de Sergio. L’écriture est révélation du «secreto a 

voces». Le regard est elliptique. Le temps, par le biais d’une ellipse place le regard du 

chroniqueur dans la postdictature : «Mucho después que pasó la dictadura, el teniente y la 

tropa iban a entender el amor platónico del Sergio y la Regine. Cuando los calambres y 

sudores fríos de la colitis les dieran el visto positivo de la epidemia». La maladie mortelle est 

personnalisée. Les symptômes sont ravageurs et le regard, «el visto positivo», est ironique, 

stigmate inversé. La parodie embellit et poétise le fléau. Elle est catharsis de survie face à 

l’épidémie. Ainsi le monstrueux devient beau sous la plume de Lemebel. Le chroniqueur 

invente alors un style, une esthétique « genrée », une poétique salutaire où la mort et la 

maladie sont sujets et objets de dérision, esthétique du rire, l’esthétique homoérotique : 

 

Del Sergio nunca más se supo, la acompañó hasta el último día, en que la Regine pidió que los 

dejaran solos una hora. Desde afuera, las locas, pegadas a la puerta, trataban de escuchar, pero nada. 

Ningún suspiro, ni un ruido. Ni siquiera el crujido del catre. Hasta que pasaron meses después del 
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entierro, cuando una loca limpiando encontró el condón seco con los mocos del Sergio, y lo fue a 

enterrar en la tumba de la Regine.757 

 

D’autre part, à en croire le prix national de littérature chilienne Armando Uribe, il existe au 

Chili un culte de la laideur : 

 

Y en los últimos treinta y tantos años la verdad es que Santiago se ha afeado hasta el punto que 

cumple la predicción, o la observación de Joaquín Edwards Bello y del conte de Keyserling. La de 

Edwards Bello era en los años veinte, la del conte de Keyserling, en un libro que se llama 

“Meditaciones Suramericanas” de los años 35, por ahí. En la cual ambos dicen separadamente, que en 

Chile hay un cultivo a la fealdad, un culto a la fealdad. [...] Yo sostengo que el culto a la fealdad en 

Chile lo tenemos todos, de una manera u otra, incluyéndome. He llegado a pensar o a concluir que en el 

caso de las artes ejercidas en Chile, incluso el escribir, se trata de sacar belleza de la fealdad. Así como 

se dice sacar fuerzas de flaqueza. Yo esto lo creo firmemente, en cuanto a lo que escribo y publico y 

creo que es general dentro de cualquier obra de arte en Chile.758 

 

Le devenir de « Madame Regine » transite par la dénomination. Son enterrement, que 

la comparaison à un fruit corrobore, rend possible le travestissement du corps et le devenir 

végétal. La description de la décrépitude appartient à l’esthétique néo-baroque qui met en 

scène les corps, ces résidus ravagés par le temps, l’épidémie… : «Para entonces Madame 

Regine ya estaba bajo tierra, plantada como una fruta que recibió todos los homenajes del 

barrio La Vega el día plateado de su funeral. [...] La Regine estaba tan pesada, se hinchó la 

pobrecita y tuvimos que soldar el cajón para que no goteara, decían las viejas». La poétique 

des corps et de l’épidémie n’a rien de monstrueux ni de tragique dans la chronique. Au 

contraire, la stratégie d’écriture de l’auteur vise à embellir le défaut, à l’orner, l’enrichir 

d’adjectifs pour qu’il soit beau. Ainsi, les stigmates de la pandémie sont «Unas manchas 

moradas que la gente rodeó de velas como si fueran sombras milagrosas». Cependant, autant 

de dérision ne cache pas la sensibilité et les larmes de douleur des voisines : «Pero igual iba 

goteando lágrimas sucias, que quedaron en la escala y la calle por mucho tiempo». Enfin, 

l’essentiel, malgré les ornements et la dérision, malgré le refoulé déguisé, demeure dans les 

sentiments et la sensibilité que la chronique montre et rappelle.      
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2. 4. De «Casa Particular» 

 

La muerte de Madonna. La mort enfin nommée dès le titre résonne comme le glas qui 

emporte le cercueil de Madonna. À la manière de la une des journaux, la chronique annonce 

la mort de la pop star. La référence culturelle populaire cite le kitsch dont la copie travestit la 

chanteuse pop en star mapuche locale, latino-américaine. Par ailleurs, précise Sonia Contardi, 

un article de Baudrillard759  définit comme signe de notre époque, la transexualité, 

l’indifférenciation sexuelle dont Madonna est une représentation.760 

Dès l’incipit, le travestissement erre de métamorphose en métamorphose. L’esthétique 

des noms poétise le devenir que le mystère enferme. L’euphémisme « mystère » qui fait 

référence au VIH souligne la fausse morale de la société chilienne que l’écriture genre, 

« homosexualise ». L’espace est celui de la rue San Camilo. Ce fut le lieu de rencontre entre 

les travestis et les artistes visionnaires de «Las Yeguas del Apocalipsis» dans les années 80 

que Gloria Camiroaga (1990) a filmé. À ce sujet, Héctor Domínguez Ruvalcaba voit dans la 

« performance » une portée politico-esthétique que nous observons aussi dans l’écriture, qui 

signale et met en scène cet espace d’expression « genré » : 

 

[...] que llega a intervenir en el escenario cotidiano del travestimiento de San Camilo, espacio 

laboral del servicio sexual, pero también espacio donde se experimentan las contradicciones de la 

masculinidad de los estratos bajos. En Casa particular, la seducción y la violencia permiten distinguir 

las fuerzas simbólicas que producen la marginación de la masculinidad afeminada. El encuentro entre 

los artistas y los prostitutos constituye un cruce de representaciones, un leer y dejarse leer o, más bien, 

una articulación de la cámara que nos hace leer, entre el documental y el espectáculo, los factores que 

componen una cultura melodramática. Esto no se reduce a afirmar que el video de Camiroaga sea en sí 

un melodrama, sino que ofrece los elementos para concebir una forma melodramática de estructurar la 

economía, la identidad y los mismos valores sobre los que se desenvuelve la sociedad marginal.761 

 

L’ironie que la chronique déploie de manière sarcastique rappelle les propos radicaux et 

moralisateurs, les clichés, sur le SIDA : «Fue la primera que se pegó el misterio en el barrio 

San Camilo. Por aquí, casi todas las travestis están infectadas, pero los clientes vienen igual, 

parece que más les gusta, por eso tiran sin condón». Le récit se centre sur le personnage de 

Madonna, la chronique devient à la fois reportage et portrait en remontant à la genèse kitsch 
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de son travestissement que l’écriture use à la manière d’une mise en abyme. Le glissement 

polysémique du paradigme «loca» l’illustre dans sa multifonction, adjectif et nom : 

   

 Ella sola se puso Madonna, antes tenía otro nombre. Pero cuando la vio por la tele se enamoró 

de la gringa, casi se volvió loca imitándola, copiando sus gestos, su risa, su forma de moverse. La 

Madonna tenía cara de mapuche, era de Temuco, por eso nosotros la molestábamos, le decíamos 

Madonna Peñi, Madonna Curilagüe, Madonna Pitrufquén. Pero ella no se enojaba, a lo mejor por eso se 

tiñó el pelo rubio, rubio, casi blanco. Pero ya el misterio le había debilitado las mechas.762  

 

L’adjectivation travestit le nom américain. Le ton est péjoratif : «gringa». Les adjectifs 

« mapudungun », en revanche, enjolivent et sont autant de marques d’affection que l’ironie et 

la raillerie déplacent. La création d’un langage « genré » passe par ce travestissement. Le nom 

«peñi» désigne un discours entre deux hommes, par exemple. En outre, «pitrufquén» est le 

nom d’une ville au sud de Temuco. Sa première population s’y est installée en 1836. On 

connaît deux versions sur l’origine du mot. L’une d’elles affirme qu’il s’agit d’un dérivé des 

mots « mapudungun » : «piti», petit, et «lauquen», mer. L’autre signifie « entre cendres » ou 

« beaucoup de cendres », dérivé de «piti» et «truquen».763 Nous relevons l’hybridité des 

origines et des sens de chaque mot. C’est cette hybridité, à l’image de la chronique 

lémébélienne, que l’écriture calque. Le genre est hybride, à l’image de l’écriture et du langage 

qui le construit.  

 Les symptômes de l’épidémie et la dégradation du corps qu’ils entraînent sont poétisés 

et exposés par la chronique qui devient clinique. L’oralité du langage avive le pathos que les 

travestis tentent de fuir par le truchement du maquillage, de l’artifice qui, en somme, est leur 

outil de travail : «[…] nunca quiso usar peluca. Ni siquiera la hermosa peluca platinada que le 

regalamos para la Pascua, que nos costó tan cara, que todos los travestis le compramos en el 

centro juntando las chauchas, peso a peso durante meses. Solamente para que la linda volviera 

a trabajar y se le pasara la depre». La chronique est celle de la solidarité et de l’union des 

travestis dans leur lutte pour la survie, de l’émotion et de la tendresse des divas que la dignité 

caractérise, comme dans l’exemple qui suit : «Pero ella, orgullosa, nos dio las gracias con 

lágrimas en los ojos, la apretó en su corazón y dijo que las estrellas no podían aceptar ese tipo 

de obsequios». 
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 L’analepse ramène la chronique à la genèse du fléau, sous la dictature. La fusion entre 

les deux calamités est manifeste. La chronique vise à rendre compte du contexte de violence 

qui s’apparente à la maladie, dont les blessures sont cachées de la même manière afin de 

continuer à paraître. L’humour en est d’ailleurs la preuve : «the show must go on» répète 

Freddy Mercury dans sa chanson, victime du SIDA lui aussi. Les coups des militaires et 

l’épidémie ont eu raison de la beauté, des rires et de la jeunesse de Madonna : 

   

 Nosotros le decíamos : Éntrate niña, que va a pasar la comisión, pero ella, como si lloviera. 

Nunca le tuvo miedo a los pacos. Se les paraba bien altanera la loca, les gritaba que era una artista, y no 

una asesina como ellos. Entonces le daban duro, la apaleaban hasta dejarla tirada en la vereda y la loca 

no se callaba, seguía gritándoles hasta que desaparecía el furgón. La dejaban como membrillo corcho, 

llena de moretones en la espalda, en los riñones, en la cara. Grandes hematomas que no se podían tapar 

con maquillaje. Pero ella se reía. Me pegan porque me quieren, decía con esos dientes de perla que se le 

fueron cayendo de a uno. Después ya no quiso reírse más, le dio por el trago, se lo tomaba todo hasta 

quedar tirada y borracha que daba pena.764  

 

Le ton est celui du souvenir qui s’inscrit dans la lignée de la chronique inaugurale. En 

revanche, la nostalgie n’est pas celle de l’époque mais d’un état, d’un corps. Par ailleurs, 

l’oubli est le but recherché par Madonna pour ne pas souffrir. L’écriture exhibe le souvenir 

dont l’atrocité de la mélancolie provoque la volonté d’oublier. Néanmoins le souvenir de 

moments heureux persiste et la chronique se transforme en hommage au spectacle travesti de 

Madonna : «Y ella imitando a la Madonna con el pedazo de falda, que era un chaleco beatle 

que le quedaba largo. Un chaleco canutón, de lana con lamé, de esos que venden en la ropa 

americana. Ella se lo arremangaba con un cinturón y le quedaba una regia minifalda. Tan 

creativa la cola, de cualquier trapo inventaba un vestido». L’écriture expose le travestissement 

et la création de la folle, son «homonario», inspiré du kitsch attaché au «modern style» qui 

enferme une claire protestation de la sensibilité et un ultime sursaut du génie artisanal menacé 

par la montée de l’industrialisation et du néolibéralisme. Plus que le travestissement, la 

chronique étale le transformisme de Madonna, véritable avatar. L’écriture figure le parler 

nord-américain, en incarnant sa lettre caricaturée phonétiquement : «Cuando se puso la 

silicona le dio por los escotes. Los clientes se volvían locos cuando ella les ponía las tetas en 

la ventana del auto. Y parece que veían a la verdadera Madonna diciendo: Míster, lovmi plis». 

La citation est à son tour travestie phonétiquement, à l’instar d’une mauvaise copie, ou encore, 

plutôt qu’une copie qui n’est pas semblable, un recyclage. Nous observons dans la copie, 
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essence du kitsch, un avatar parodique qui met en scène le corps comme marchandise, objet 

kitsch à son tour. En outre, ce nouvel objet, semble recyclé car il n’est plus une copie 

identique de l’original. Le corps hybride « genré » et l’écriture génériquement hybride sont 

les deux faces d’une même médaille que la chronique, par le biais de l’hommage et du 

reportage à Madonna, brandit. Corps, écriture, genre et culture sont des avatars de 

l’«homonario» lémébélien. La répétition, l’ignorance du langage, la copie et le recyclage 

composent la culture populaire de masse que le kitsch tend à re-présenter. Le texte constitue 

un simulacre au sens où l’entend Gilles Deleuze.765 Nous l’avons déjà observé. La chronique 

vise à parodier le carnaval de la langue nord-américaine que la folle s’approprie. Elle le 

travestit sous la forme de l’archétype. Les archétypes, en l’occurrence, la folle Madonna, sont 

exposés pour parodier la culture de masse du néocolonisateur afin de « genrer » et de 

dénoncer leur faiblesse. Cependant, la chronique accorde plus d’importance à la copie 

mapuche. La marge est au centre. Le «neobarrocho» lémébélien s’incrit dans la culture kitsch. 

Bref, un genre nouveau : 

 

Ella se sabía todas las canciones, pero no tenía idea lo que decían. Repetía como lora las frases 

en inglés, poniéndole el encanto de su cosecha analfabeta. Ni falta hacía saber lo que significaban los 

alaridos de la rucia. Su boca de cereza modulaba tan bien los tuyú, los miplís, los rimember lovmi. 

Cerrando los ojos, ella era la Madonna, y no bastaba tener mucha imaginación para ver el duplicado 

mapuche casi perfecto.766 

 

L’écriture convoite l’imperfection plutôt que la perfection. C’est là un des traits 

fondamentaux de l’esthétique néo-baroque. Cette modalité générique ouvre la chronique au 

genre du mélodrame. Un genre que la culture de masse propose et qui n’est pas sujet à un 

processus d’amélioration, à en croire Carlos Monsiváis. La perfection conventionnelle, 

remarque Françoise Léziart, « n’est atteinte que par la copie du modèle original ».767 Or, nous 

constatons que l’écriture lémébélienne perfectionne le genre en l’« homosexualisant ». Pedro 

Lemebel déplace les copies génériques, les canevas conventionnels du mélodrame en 

« genrant » le genre lui-même. La théâtralisation, le simulacre et la mise en scène de la figure 

de Madonna construisent l’archétype. L’écriture recycle l’esthétique de la perfection de 

l’original. Les fléaux qui la touchent vont être détournés, le langage travesti, afin de créer, à 

partir de la maladie et de l’histoire chilienne, un discours littéraire qui ouvrirait la voie 
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programmatique, la voix de l’écriture lémébélienne, vers un travail de mémoire. D’autre part, 

le mélodrame, qui ne se perfectionne pas en tant que genre, est ici « genré » et le schéma 

familial n’est plus l’archétype central. La chronique, en « genrant » le mélodrame, contribue 

finalement à le perfectionner, à le recycler, par le truchement de l’imperfection, de la copie, 

du recyclage, de la théâtralisation des archétypes mélodramatiques.  

 L’univers de la reproduction, du recyclage, du kitsch, est affiché par l’écriture dont 

l’exagération anaphorique des chiffres rend douteux le ton de la chronique qui devient de plus 

en plus ironique, comme les chiffres proclamés : «Eran miles los recortes de la estrella que 

empapelaban su pieza. Miles de pedazos de su cuerpo que armaban el firmamento de la loca. 

[...] Así, mil Madonnas revoloteaban a la luz cagada de moscas que amarilleaban la pieza 

[...]». L’exagération et la répétition tendent à appuyer une littérature édifiante. Mais ne nous y 

trompons pas, la répétition déplace le devenir infini, elle le re-territorialise, souligne Gilles 

Deleuze. Le modèle n’est plus l’objet fétiche mais l’avatar de l’objet. La satisfaction sexuelle, 

subordonnée à la présence de ce qui touche Madonna de près ou de loin, accompagne la folle 

jusqu’à la mort : «[…] la estrella volvía a revivir en el terciopelo enamorado del ojo coliza. 

Hasta el final, cuando no pudo levantarse, cuando el SIDA la tumbó en el colchón hediondo 

de la cama. Lo único que pidió cuando estuvo en las despedidas fue escuchar un cassette de 

Madonna y que le pusieran su foto en el pecho». Nous assistons à la parodie du genre édifiant. 

 La chronique se divise en un paragraphe sous-titré. Cette structure, nouvelle 

jusqu’alors, surprend quelque peu le lecteur. Néanmoins, n’oublions pas que la parution du 

texte s’est faite dans la presse antérieurement et que la forme épouse le support de diffusion. 

Le titre en italique «Nemesio Antúnez y Madonna» fait référence à un épisode de la vie 

artistique chilienne des années 80. Ce paragraphe s’apparente ainsi à une note de bas de page. 

Nemesio Antúnez est un peintre chilien rattaché au surréalisme, il a été directeur du Musée 

National des Beaux Arts à Santiago entre 1970 et 1973 et entre 1990 et 1993 année de sa mort. 

Dans les années 80, l’art corporel que la chronique expose sous la forme du souvenir, de la 

mémoire, en référence aux travaux de « performance » de «Las Yeguas del Apocalipsis», était 

une manière de protester contre la dictature, nous l’avons souligné auparavant. L’une de ces 

manifestations eut lieu dans la rue San Camilo, c’est là que Gloria Camiroaga a filmé Casa 

Particular qui exhibe «Lo que el SIDA se llevó», « performance » qui parodie le titre de 

« Autant en emporte le vent ». La parodie est plutôt tragique, en l’occurrence, car ce n’est 

plus le vent d’une époque colonialiste mais le SIDA, un autre vent nord-américain, 

néocolonialiste, qui engloutit par le fléau, entre autres, la population homosexuelle de San 

Camilo :  
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Seguramente entonces, por allá en los años ochenta, cuando el arte corporal era el boom de la 

cultura chilena. Cuando el cuerpo expuesto podía representar y denunciar los atropellos de la dictadura. 

Quizás, en ese alambrado marco cultural, nadie hubiera imaginado que la metáfora “LO QUE EL SIDA 

SE LLEVÓ” se coagularía en varios de los personajes que participaron de aquella acción de arte en la 

calle San Camilo. Un perdido reducto del travestismo prostibular que desaparecía en Santiago.768  

 

La description de la « performance » arbore la parodie hollywoodienne. La rue devient le 

théâtre de l’homosexualité travestie de la capitale où la mascarade occupe le devant de la 

scène. L’écriture décrit, par des phrases nominales semblables aux touches de peinture, 

l’artifice que la « performance » de Madonna usurpe à «las Yeguas del Apocalipsis». La 

chronique lui rend hommage en rappelant cette soirée, cet acte artistique, culturel et politique : 

«Lo que el SIDA se llevó». Le déplacement, que la « performance » (dont la figure est 

elliptique) opère, prend tout son sens de révélation décentralisée769 dans la description qui 

focalise à présent sur Madonna : 

 

Y toda la resistencia cultural en dictadura, políticos, artistas, teóricos del arte, fotógrafos y 

camarógrafos sapeando la performance de “Las Yeguas del Apocalipsis”, que regaron de estrellas el 

paseo comercial del sexo travesti.  

Así, el barrio pobre por una noche se sonó teatro chino y vereda tropical del set 

cinematográfico. Un Malibú de latas donde el universo de las divas se espejeaba en el cotidiano 

tercermundista. Calle de espejos rotos, donde el espejismo enmarcado por las estrellas del suelo, recogía 

la mascarada errante del puterío anal santiaguino. 

Allí la Madonna fue la más fotografiada, no por bella, sino más bien por la picardía tramposa 

de sus gestos. Por ese halo sentimental que coronaba sus muecas, sus contorsiones de cuerpo mutante 

que se reparte generoso a las llamaradas de los fotógrafos.770 

 

 Madonna devient le centre d’intérêt dont la « performance » évince la vedette à «Las 

Yeguas del Apocalipsis». La chronique déplace le sujet des visionnaires sur Madonna que 

l’anaphore ternaire de «la única» rend davantage unique et exceptionnelle. C’est la nudité qui 

exhibe la simulation, alors que la mise à nu est révélation. Le texte, à l’instar de l’écriture, est 

simulacre. Ce dernier passe par la périphrase et la métaphore. Le centre est déplacé et 

l’écriture travestie par la mise à nu, l’aveu : «Tal como dios la echó al mundo, pero ocultando 

la vergüenza del miembro entre las nalgas. El candado chino del mundo travesti, que simula 

una vagina echándose el racimo para atrás. Una cirugía artesanal que a simple vista convence, 
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que pasa por la timidez femenina de los muslos apretados». Cependant, le masque tombe et 

l’écriture parodie la pose divine en dévoilant ironiquement, par la multiplicité des 

comparaisons, la multiplicité générique que l’œil de la caméra voyeuse et esthétisante filme. 

Finalement, la « performance » de Madonna révèle une « performance » avortée, 

l’imperfection. C’est, somme toute, l’imperfection que l’écriture souligne, qu’elle met en 

scène. L’imperfection est projet esthétique et éthique. Le genre ironique consiste à faire du 

beau avec du laid, ou de l’imparfait à partir de la caricature : «Pero a la larga, con tanto foco y 

calor, con ese narciso tibio a las puertas del meollo, el truco se suelta como un elástico 

nervioso, quedando registrado en video el fraude quirúrquico de la diosa». La précision de la 

description vise à accentuer les traits de cette dernière. Elle homoérotise l’espace. Ainsi, 

l’écriture expose la caricature de Madonna. Néanmoins, l’inversion que l’ironie et la 

caricature exhortent convertit le genre en « performance », elle l’esthétise.  

 Ensuite, la chronique elliptique place le temps narratif dans le présent de la 

« transition ». L’écriture resitue l’exhibition de Casa Particular, filmé sous la dictature par 

Gloria Camiroaga, au Musée National des Beaux Arts, par Nemesio Antúnez son directeur. 

L’hybridation générique est la pierre angulaire qui réunit les œuvres de cette exposition. 

L’écriture s’inscrit ainsi dans un contexte artistique et esthétique qui met en scène le 

croisement  des genres qu’elle convoque et reproduit :  

 

Pasó el tiempo, vinieron los cambios políticos y la democracia organizó la primera muestra 

oficial del arte negado por la dictadura. El Museo Nacional de Bellas Artes y su repuesto director, 

Nemesio Antúnez, dieron el vamos al Museo Abierto, una gran muestra plástica que abarcaba todos los 

géneros, incluyendo la performance, la fotografía y el video.771  

 

L’écriture rappelle la manifestation culturelle que marque la liberté expressive en exposant 

ainsi la culture dans un processus générique et politique : «espacio de libertad creativa», «la 

exposición no tenía censura previa». L’insistance sur la liberté d’expression laisse présager 

l’inverse. Le ton ironique, en crescendo, vise à souligner le manque de liberté et d’espace que 

la société culturelle et politique accorde aux minorités sexuelles. La chronique retrace le 

souvenir de la visite de l’exposition par un groupe de scolaires. Leur visite culturelle se 

transforme en pédagogie destinée aux scouts. Le champ lexical élabore la mise en scène de la 

leçon de secourisme : «una patrulla scout», «con su jefe Daniel Boom», «sus prácticas de 

salvataje». L’événement soudain fait basculer l’ennui de la sortie pédagogique en instruction, 
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en éclairage que le corps de Madonna révèle. L’écriture est celle de l’instant, de l’imprévu qui 

contribue au devenir de la chronique, du texte, sorte de «happening». L’exposition devient 

alors autre :   

 

En medio de esa clase aburrida, la pantalla se ilumina con el cuerpo desnudo de la Madonna y 

estallan en aplausos los críos, sobre todo los más grandecitos. Hasta el instructor Daniel Boom se puso 

lentes para seguir el paneo de la cámara por el cuerpo depilado de la loca; su perfil nativo, sus helénicos, 

apretados en el gesto tímido de la ninfa, sus pequeños pezones abultados al juntar los brazos. Y los 

brazos, y su estómago plano donde la cámara resbala como en un tobogán.772 

 

La description de la « performance » de Madonna est caractérisée par les adjectifs qui 

exposent l’hybridation. En somme, l’écriture procède à l’hybridité par l’adjectivation multiple. 

Le corps décrit de Madonna est «nativo», «helénico», «de ninfa», une copie mapuche des 

déesses antiques grecques. Or, nous l’avons déjà précisé, le genre hybride ne tend pas à 

reproduire mais à créer. L’hybridation du genre passe par l’homoérotisation des espaces 

textuel, sexuel, somme toute, politique et culturel. La chronique décrit ce processus que la 

fascination et l’excitation des scouts corroborent. Les corps se métamorphosent en corps 

désirants:  

 

Y todos acezantes, los péndex agarrándose sus tulitas verdes. Los más grandecitos sofocados 

por la excitación de la cámara bajando en silencio por esa piel del vientre. Los pantalones cortos de los 

scouts levantando la carpa del marrueco, casi al mismo tiempo que el ojo de la pantalla aterriza en los 

pastizales púbicos. Todos en silencio, apretados de silencio, pegados a la imagen corriendo esa selva 

oscura, ese pliegue falso, esa hendidura de la Madonna conteniendo el aliento, sujetándose la próstata 

entre las nalgas, simulando una venus pudorosa para las bellas artes, para la cámara que hurga intrusa 

sus partes pudendas. Entonces el elástico se suelta y un falso porfiado desborda la pantalla. Casi le pega 

en la nariz al jefe de brigada.773  

 

Finalement, la chronique montre la leçon artistique en devenir : de la leçon culturelle à la 

leçon sexuelle en passant par la leçon de secourisme. L’écriture par voie détournée, 

pédagogique et ironique, prône l’aspect salutaire des choses du sexe. Elle fait du corps un 

objet culturel. Le genre dans sa multiplicité est représenté. La chronique lémébélienne est 

performative. L’art scandalise la « macro-morale » de la société chilienne. L’écriture dévoile 

l’hypocrisie bourgeoise, au sens où l’entend Subercaseaux : 
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El desfase valórico entre medios y fines: tal ha sido y tal es la macromoral operante en el siglo 

veinte. El doble discurso, la hipocresía, la retórica y el desfase entre lo que se proclama y lo que 

efectivamente se hace son algunas de las huellas que se instalan bajo la égida de esta matriz. El imperio 

de la economía por sobre consideraciones humanas y la absolutización de distintas ideologías, entre las 

cuales la última es la que sacraliza el rol del mercado, son otras.774 

 

La chronique réalise le défi éthique du XXème siècle auquel le sociologue fait allusion : 

«Temas como la corrupción, la ética en las comunicaciones, el desinterés por los asuntos 

públicos [...] son todos temas que se vinculan a la macromoral [...] en el respeto a la dignidad 

del ser humano [...] en el respeto a las diferencias étnicas, sociales, de edad y de género».775 

La fausse morale bourgeoise est remise en question, ainsi le confirme Fernando Blanco dans 

son commentaire où, somme toute, il est question d’unité nationale chilienne, un des sujets 

centraux de la « transition » :    

 

[...] otro rasgo destacable de la poética de escritura de Lemebel: La regulación social del sexo, 

su producción y control ideológico discursivo y los defectos que esta coerción ha tenido sobre los 

sujetos con una orientación sexual diferente aparecen textualizados en estrategias beligerantes en la 

totalidad de la obra lemebeliana. Ayudado por este recurso y en contra de las tendencias totalizadoras de 

las antologías de mercado, febril y minucioso, el cronista ha puesto en [...] la moral burguesa patriarcal 

a la par que la moral revolucionaria. 

[...] Moral sexual y moral estatal se significan en el mismo problema. ¿Cómo lograr la Unidad 

de los chilenos? No podría reenunciarse quizás en un ¿Cómo lograr la unidad de lo diverso éticamente 

hablando? Purgar y modernizar la percepción negativa o problemática que se asocia a las transgresiones 

a la moral sexual burguesa judeocristiana por una parte y, por otra, a la moral estatal respecto de los 

juicios sobre derechos humanos para conseguir en su reelaboración el progreso integral de todos los 

chilenos, éste es, me parece, el marco de debate sobre instituciones que copa la escena de la 

transición.776 

 

L’anaphore de «todo » illustre le débordement linguistique et les débordements de Madonna 

et des enfants dans la salle qui se convertissent en rires et applaudissements. L’écriture est une 

métamorphose, comme la bande qui répète la « performance » que l’expression de la 

réitération renforce :  
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Y en un momento todo es risa y aplausos de los péndex, todo es sorpresa cuando el desborde 

genital de la Madonna se convierte en un grito morse que escandalea la sala. Todo es fiesta cuando la 

sala se repleta de otros escolares que visitaban el museo, tocándose, jugando a los agarrones, viendo una 

y otra vez la rápida metamorfosis, la repetición incansable del video reiterado en la cinta. Todo es 

emergencia para los empleados del museo tratando de cortar la película. [...] Y una y otra vez el 

miembro reventaba la imagen. Una y otra vez la Madonna mostrando el truco [...].777  

 

La chronique exhibe le scandale en le parodiant de manière burlesque. Le sexe de Madonna 

devient alarme. L’écriture rit, cependant en déplaçant l’alerte, du tapage que le musée tout 

entier met en œuvre pour essayer d’arrêter la bande. Le scandale est déplacé, il n’est pas là où 

la fausse morale le situe. L’enchaînement des gérondifs vise à décrire l’agitation du genre que 

le genre engendre : «[…] la verga travesti que campaneaba como un péndulo llamando a todo 

el museo, haciendo que corrieran las secretarias y auxiliares hasta la sala, provocando tanto 

despelote, tanto grito de los profesores y del jefe scout tocando el pito, vociferando que 

cortaran esa suciedad [...]». La chronique reproduit les propos prudes de l’ordre moral contre 

lequel la chronique, en les travestissant, s’insurge. L’oralité des questions qui cherchent un 

coupable ajoute à la parodie de la scène. La censure contrefait alors le dessein initial : création 

d’un espace de liberté culturelle et politique. La chronique, finalement, démontre l’existence 

de la censure chilienne, qu’elle soit politique ou culturelle. C’est en la montrant à l’œuvre 

qu’elle parvient à créer un nouvel ordre éthique. La chronique arbore le langage familier, 

voire vulgaire, qui déplace l’obscénité, absente du discours plastique de Madonna mais 

présente dans le discours du chef scout. Le transformisme générique est à l’instar du 

transformisme discursif de Madonna, transformisme scriptural qui inverse la « macro-

morale » :  

 

[…] vociferando que cortaran esa suciedad, que eso no era arte, eso era pornografía, pura 

mugre libertina que desprestigiaba a la democracia. Que cómo el director, el respetado Nemesio 

Antúnez, había permitido la exhibición. Que alguien lo llamara para que se hiciera responsable del 

bochorno. Porque sólo él podía dar la orden de parar la cinta. Entonces llegó Nemesio, que nunca había 

visto el video, y después de conocer a la Madonna con su títere juguetón, dio orden de cortar la cinta. Y 

dando disculpas, dijo que en ese caso era aplicable la censura.778 
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L’écriture nous offre les clés pour traduire les travestissements : la mise en abyme de la 

théâtralisation permet de lire la chronique. L’écriture dévoile la simulation et ses spirales, ses 

hélices. L’esthétique néo-baroque au service d’un nouvel ordre éthique. Ainsi, l’écriture met 

en scène l’application de la censure que le discours de la liberté initiale prétend. Le 

chroniqueur propose un nouvel ordre qui exalte l’hypothèse alors que l’ordre chilien en 

démocratie reste celui de la dictature du genre phallocentrique, de la censure, de 

l’homophobie. Or, alors même que la «demos-gracia» avait entraîné la révélation et le 

«coming out» de nombreux artistes, la censure frappe. La simulation est bien caractéristique 

de la politique de la transition comme le suggère la chronique : «Tal vez la Madonna de San 

Camilo nunca supo [...] de las canas verdes que le hizo salir a Nemesio asediado por los 

periodistas preguntando: ¿Por qué la censura ahora que estamos en democracia? [...] Además 

las críticas de la derecha, siempre dispuesta a remoralizar cualquier desborde de la naciente 

democracia».779 

La chronique reprend la narration, par glissement thématique: la presse, là où elle 

l’avait laissée avant la parenthèse, prolepse, artistique et historique de «Caca particular» où 

l’objet et le sujet d’écriture étaient la vie de Madonna. C’est en allant au kiosque à journaux 

que la Madonna travestie apprend le concert de Madonna son idole. L’écriture souligne 

ironiquement l’ignorance de Madonna sur l’actualité, comme la censure de Nemesio Antúnez, 

marque homophobe de la société chilienne. En revanche, le concert de Madonna annoncé 

dans la presse n’échappe pas à la Madonna travestie. La lecture de ce souvenir est multiple : 

un acte de censure homophobe ne fait pas la une des journaux alors que l’annonce d’un 

concert de Madonna occupe la première page. Nous lisons une critique de la presse chilienne 

qui se caractérise par la légèreté des sujets et qui est qualifiée de «prensa amarilla». Par 

ailleurs, cela parodie l’attitude de la Madonna travestie que l’ignorance politique, culturelle 

etc… définit. L’imaginaire de la Madonna travestie, à partir de ce moment, confond réalité et 

fiction. L’écriture souligne la chimère de la Madonna travestie dont l’exagération stylistique 

est l’avatar. La chronique devient celle du fantasme « genré » que l’exagération kitsch 

corrobore : «Voy a ser su amiga, decía, cuando me vea sabrá que nacimos una para otra. 

Hasta es posible que hagamos un show juntas, o me elija como su doble para las entrevistas. 

Y tantas cosas que tiene que hacer cansada la pobrecita. Tantas giras, tanto avión, tanto 

hombre siguiéndola después de los conciertos». L’hypothèse et le fantasme sont les moteurs 

de la vie de Madonna, en définitive. Cependant la réalité est autre. La chronique ironise en 
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rappelant le « scandale » argentin que la tournée de la star nord-américaine a causé. La 

censure inavouée et hypothétique rejoint l’hypocrisie de la morale bourgeoise de la société 

chilienne et des politiques de la « transition démocratique » que l’écriture photographie la 

main dans le sac :  

 

Quizás si Madonna hubiera conocido tales sueños, si le hubiera llegado al menos una de sus 

cartas, habría extendido su gira hasta este fin de mundo. Pero los Boeing nunca atravesaron la cordillera, 

sólo llegaron hasta Buenos Aires, donde el escándalo de la diva sacó roncha en la moral transandina. 

Por eso los ecos de aquella actuación motivaron la clausura de su show en Chile. Según las autoridades 

no hubo censura, solamente que “no había auspiciadores para Madonna en este país”. Así todos 

supieron que detrás de esta blanca excusa había operado la mano enguantada de la moral, desviando la 

comitiva de la diosa sexy de regreso al primer mundo.780 

 

La frustration de la Madonna travestie devient le sujet de la chronique que la décadence 

corporelle due au SIDA accentue. Le spectacle du corps malade est représenté par l’écriture : 

«Y así, finalizando su espectáculo, cerró los ojos, como un cortinaje pesado de rímel que cae 

en el estruendo de los aplausos. El último dance queda interrupto». L’infini du devenir du 

travestissement est représenté par la chronique que le genre hybride et en perpétuel devenir 

caractérise. Or, comme la dernière danse, la mort met un terme au spectacle que la chronique 

du souvenir recrée. Le genre participe au devenir en rappelant l’histoire en minuscules des 

homosexuels qui écrivirent l’histoire du Chili en majuscules. Le genre dans toutes ses 

acceptions se répète et l’écriture lémébélienne est le nœud qui les lie. D’autre part, l’anaphore 

de l’absence souligne la solitude infinie de Madonna et l’hypothèse qui habitent l’imaginaire 

de l’écriture lémébélienne, à l’instar de la mémoire de la Madonna travestie que la chronique 

rappelle, en étalant l’univers culturel et esthétique des stars, que le kitsch caractérise : 

  

Nadie podría ser pareja de su dancing, girando sola más allá de nuestros ojos, despidiéndose en 

el aeropuerto quemada por los flashes, divinizada por tanta foto que la descalza en las poses, como 

muñeca mecano que se reparte múltiple hasta el infinito. Nadie podría alcanzarla, bajando la escalera en 

retirada al campanazo de la medianoche, esparciendo sus tacoaltos en los peldaños de plata. Fugándose 

prisionera de la farsa, huérfana de sí misma y huérfana de la Monroe, que irónica en el cartel original, 

retorna a las dos Madonnas al barrio sucio. Quizás el único lugar donde pudieron encontrarse, 

compartiendo un chicle, entonando alguna canción, o intercambiando secretos de tinturas para el 

pelo.781  
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2. 5. Du dernier cri 

 

El último beso de Loba Lamar (Crespones de seda en mi despedida...por favor) . Le discours 

direct qu’enferme la parenthèse rend présente la Loba. À la fois, dernière volonté que la mort 

presse et présence vive, le drapé de la soie embellit le départ et la fin annoncée par l’adjectif 

«último». La chronique s’apparente au conte par sa structure et ses référents hypotextuels. 

Nous devinons l’histoire d’une Cléopâtre travestie dont le récit et la maladie immiscent dans 

Ben Hur. Le travestissement de la Loba est aussi lié à ses origines africaines : 

 

Pero Loba Lamar también era otra cosa; una lágrima de lamé negro, un rescoldo pisoteado del 

África travesti, un brillo opaco entre las luces del puerto, cuando volviendo sobre sus pasos a la pieza de 

mala muerte tropezaba en las escaleras rodando por los peldaños, entre carcajadas ebrias y un 

penetrante olor azuceno.782 

 

La multiplicité générique du texte oscille entre la chronique à la mémoire de la Loba, à la 

mémoire de sa mort et le conte de sa vie que l’imaginaire nourrit en travestissant la Loba en 

Cléopâtre. Le travestissement générique plonge le texte dans l’imaginaire, dans la fiction 

«homonaria» qui embellit le VIH en faisant des idées reçues sur le virus, la poétique 

lémébélienne qui travestit le clinique et le rend beau. Les inversions sont nombreuses. En 

voici un exemple où le ciel et la mer se co(n)fondent :  

 

Después de aguantar el mareo del SIDA, nublándola, confundiendo el cielo con el mar, que a 

ratos salpicaba las olas con un vértigo de estrellas. Entonces, la Loba creía que todo había terminado así 

de rápido, así sin dolor, así de pronto la muerte sidada era un paso en falso en medio de la pista, un 

caminito de chispas sobre el mar Caribe como pasaje al otro mundo. Una luna en el agua, arrastrada por 

el vaivén tropical y su retorno a la epidemia.783 

 

La maladie mortelle devient conte merveilleux et le paradigme « positif » dévoile toutes les 

acceptions et les fonctions que la linguistique comprend. Par le biais de la poétique, le 

langage est multiple : «La Loba nunca entendió bien lo que era ser portadora, por suerte, si no, 

el SIDA se la hubiese llevado más rápido, por un tobogán depresivo. La Lobita no tenía 

cabeza para relacionar el drama de la enfermedad con el positivo del examen». L’attachement 

du « chroniqueer » au personnage est suggéré par le diminutif «-ita». Nous voyons comment 

par le filtre du regard du chroniqueur la chronique devient conte merveilleux. L’écriture est 
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travestissement. La chronique de l’épidémie passe par le biais de l’écriture, par le « huit 

intérieur », comme le nomme Jacques Lacan, pour en sortir autre : conte fantastique que le 

drame de la maladie vient (fort)clore. 

La vie de la Loba devient résistance qui, à coup de maquillage, tente de camoufler le déclin 

physique, tout comme l’écriture tente de camoufler le drame en embellissant le récit par le 

maquillage que sont les anaphores, l’emphase des exagérations, les paroles de chanson : 

 

La Lobita nunca se dejó estropear por el demacre de la plaga, entre más amarillenta, más 

colorete, entre más ojera, más tornasol de ojos. Nunca se dejó estar, ni siquiera los últimos meses, que 

era un hilo de cuerpo, los cachetes pegados al hueso, el cráneo brillante con una leve pelusa. Y ahí la 

veíamos torneada por el sol “aunque es inverno en mi corazón”, repetía incansable en su show de 

doblete, cuando la fatiga no le permitía el baile.784 

 

Résistance, maquillage, apparence sont les éléments qui travestissent la décrépitude de la 

chronique sidéenne en conte merveilleux, qui poétisent. Nous observons comment le texte 

cependant anticipe la prochaine section qui organise le livre «Nevaba fuera y dentro de mí». 

Le genre des chansons populaires enveloppe le conte et la chronique. Le travestissement 

générique fusionne avec le travestissement identitaire. La Lobita travestie devient ainsi 

Cléopâtre : «Teníamos que turnarnos para cuidarla, para lavarle el poto como a una guagua. 

Éramos sus nanas, sus enfermeras, sus cocineras, la tropa de esclavas que la linda 

mandoneaba con sus aires de Cleopatra». La référence cinématographique d’un personnage 

historique ne s’arrête pas là. La chronique invite Ben Hur et la séquence de la léproserie. La 

présence de l’hypotexte se fait par le biais du souvenir qui file la chronique dès la dédicace. 

Le délire que provoque le VIH est alors théâtralisation et mise en scène que l’exagération 

ironise. Il s’agit de nouveau d’un souvenir. Le texte tisse ainsi la mémoire : 

 

La Lobita, después del examen, nunca quiso que la lleváramos al doctor. Son parientes de los 

sepultureros, decía. Tampoco soportaba esos centros de ayuda a los enfermos. Parecen campos de 

concentración para leprosos. Como en la película Ben-Hur, la única que había visto en su vida. Y 

recordaba clarita la parte cuando el joven va a buscar a su madre y hermana al leprosorio. Y ellas se 

esconden, no dejan que el joven les vea así, despellajadas, cayéndosele la carne a pedazos. Porque ellas 

habían sido preciosas, regias, tan lindas, pero nunca tanto como la Loba Lamar, deliraba la loca noches 

enteras contando la misma película. Ardiendo en fiebre, se juraba en la galera romana junto a Ben-Hur. 
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Y nos hacía remar a todas encaramadas en el catre que amenazaba hundirse, cuando las olas calientes de 

la temperatura la hacían gritar : ¡Atención rameras del remo! ¡Adelante maracas del mambo!785 

 

L’imaginaire que le récit dévoile s’inscrit sous les signes de la solidarité et de la création. 

Nous discernons deux desseins de l’engagement du chroniqueur. L’écriture arbore la 

solidarité de la communauté homosexuelle face à la maladie. Le regard se pose sur l’altruisme, 

sur l’Autre qui fait un sujet solidaire et le sujet de la solidarité des travestis du Chili : 

 

Su demencial estado de reina moribunda que no quería estirar la pata, que se le ocurría cada 

cosa, cada excéntrico antojo. A medianoche, en pleno invierno, lloviendo, quería comer duraznos 

frescos. Y partíamos las tontas juntando las chauchas, a todo aguacero, mojadas como diucas por las 

calles desiertas, preguntando, despertando a todos los almaceneros del puerto, subiendo y bajando 

cerros hasta encontrar un tarro de la fruta. Y cuando llegábamos, estilando como perras, la Loba nos 

tiraba el tarro por la cabeza porque ya se le había pasado ese deseo.786 

 

La Loba devient porteuse du VIH telle une mère. Les symptômes de sa maladie sont ceux 

d’une femme enceinte et le VIH devient fœtus de Néfertiti. Nous retrouvons la ligature Œ que 

l’œil du « chronicœur » décentre en posant le regard du lecteur sur l’œuf travesti. Dans la 

relation de pouvoir que l’écriture lémébélienne impose, le genre s’empare de toute son œuvre. 

La gestation est fardée par l’écriture d’imagination et de création. Le genre est travesti : 

«¡Ay !, esclavas de Egipto, tráiganme melones, uvas y papayas, deliraba la pobrecita 

despertando a toda la casa de pensión con sus gritos de embarazada real. Como si la 

enfermedad en su holocausto se hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte por 

vida, agonía por gestación». En effet, nous retrouvons les pulsions de vie et de mort réunies 

de nouveau, comme dans le titre. Ce deuxième recueil s’écrit sous les pulsions d’Éros et de 

Thanatos que le VIH lie puisqu’il s’agit parfois pour l’homosexuel de l’amour au prix de la 

mort. Par conséquent, nombreuses sont les fabulations scripturales qui travestissent et 

inversent les canons que le pouvoir inflige. L’esthétique et l’imaginaire néo-baroques sont au 

service de l’écriture et du genre. Le SIDA, par le biais de la métaphore, devient poétique. 

Pedro Lemebel nomme son deuxième recueil «crónica marucha». Fernando Blanco, à ce sujet, 

précise : «visibiliza no sólo su estrategia paródica del género y el sistema literario sino 

también al SIDA como eje temático de la revisión en el cuerpo de los vivos de la historia de 
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los muertos. [...] enfermedad como metáfora [...] los efectos de la dictadura en el cuerpo 

social».787 

Le SIDA devient, pour la Loba, promesse de vie. La stratégie de l’auteur travestit le texte 

judeo-chrétien en le « resignifiant » à partir du genre. Nous l’avons déjà souligné. L’écriture 

exhorte le pastiche et le conte. L’aspect atemporel de ce dernier genre est manifeste dans 

l’imprécision de «noche tras noche» : 

 

El SIDA, para la Loba trastornada, se había transformado en promesa de vida, imaginándose 

portadora de un bebé incubado en su ano por el semen fatal de ese amor perdido. [...] Así, noche tras 

noche la oíamos llamarlo, y tratábamos de complacerla en sus antojos de Loba parturienta. Porque 

después le dio por reparar el ajuar del príncipe que iba a dar a luz [...] como si en verdad fuéramos 

esclavas de Nefertiti en gestación.788 

 

En outre, le surnom du personnage renvoie à la louve romaine que la plume de Pedro 

Lemebel « genre » en travestissant. Dans le deuxième receuil, le chroniqueur raconte des 

histoires où la limite entre la réalité et la fiction demeure floue, des contes dont la 

vraisemblance montre une réalité qui, bien que quelque peu différente de ce qui est raconté, 

semble réelle.  

 L’image d’un miroir qui pourrait venir perturber l’imagination du malade est niée. Un 

reflet renvoyant une image de la décadence physique serait fatal : «Y nosotras allí sentadas 

esperando, tapando los espejos para que la Loba no regresara a buscar su imagen». Cependant 

l’attitude de la Loba éveille l’impatience de la dernière heure chez ses amies. L’écriture joue 

de la polysémie de «partiera» qui évoque le départ, mais aussi l’accouchement et la brisure. 

Brisure du corps par la maladie, départ pour la mort et naissance sont les acceptions que ce 

verbe au subjonctif offre comme potentiel imaginatif. Nous retrouvons l’alliance de la vie et 

de la mort : «Todas allí, más pálidas y temblorosas que la misma Lobita, esperando el minuto, 

el segundo que partiera la loca y se acabara el suplicio». Or, la mort en personne n’est pas loin, 

cette dernière est identifiée par «la sombra». La mort fige le temps et le geste que la 

réitération de «boca» accentue. La bouche comme cavité d’où est extraite la parole va se taire 

à jamais et c’est le silence qui s’impose. La chronique est alors le récit que cette bouche n’a 

pas pu raconter, la mémoire du quotidien des malades du SIDA, comme l’indique Fernando 

Blanco :  
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El velorio y maquillamiento post mortem del travesti Loba Mar en “El último beso de…” 

(Loco afán 1996, 41) es un desopilante ejemplo de cómo el estilo de la vida cotidiana homosexual se 

introduce en un pastiche kitsch y barroco para representar y combinarse con los deseos del público 

lector, permitiendo la aparición de un nuevo orden social fundado esta vez en las condiciones 

imaginarias que la literatura de Lemebel propone para la sexualidad y la política en tanto sistemas de 

expresión ciudadana.789 

 

Finalement, l’écriture permet à l’auteur de récupérer cette mémoire en racontant l’histoire des 

homosexuels malades du SIDA au Chili. Que le récit soit réalité ou conte, il constitue de la 

même façon la mémoire collective du pays. Héctor Domínguez Ruvalcaba déclare, à ce sujet, 

que pour l’auteur : «Con respecto a Loco afán dice: “en realidad yo trabajo la memoria del 

SIDA” porque “el Estado no se hace cargo de ese flagelo”. Su preocupación se orienta hacia 

una política de derechos diferenciales, en la medida que un sector de la población marginado 

y segregado requiere de servicios especiales para ser compensados por tal exclusión».790 En 

outre, la stratégie politique lémébélienne dont l’écriture n’est pas seulement esthétique, 

permet la révélation, le «coming out» de la réalité homosexuelle chilienne à laquelle Pamela 

Giles apporte un éclairage sociologique complémentaire :  

 

Hace veinte años el SIDA parecía un problema muy ajeno a los chilenos. Hacia 1981, cuando 

se conoció la existencia de esta enfermedad, se pensó que actuaba sólo a los homosexuales a las 

personas de vida promiscua, a los drogadictos, a las prostitutas. Muchos creyeron que era un mal 

reservado a los famosos, como el galán de Hollywood Rock Hudson, Magic Jonhson, el ídolo del 

baloncesto en Norteamérica, o el rockero británico Freddy Mercury. [...] En Chile, como en el resto de 

los países, son los grupos más desprotegidos de la sociedad los que reciben el mayor impacto de la 

enfermedad. 

[...] Desde que se determinó el primer caso de SIDA en Chile, en diciembre de 1984, hasta 

junio de 2000 se había notificado 3.741 personas enfermas. Existen, además, 4.392 personas notificadas 

como portadoras del virus. Pero esta cifra no refleja la situación real de infección, puesto que hay 

muchos casos de los que no se tienen registros o en que los enfermos aún no saben que lo están. Tanto 

así que en los ambientes especializados se habla de cinco víctimas por cada caso registrado.791 

 

 La mort suspend le temps et le geste reste inachevé, comme l’histoire sociale du pays, 

du projet de l’Union Populaire. L’écriture rend hommage à ceux qui ont écrit l’histoire du 

pays. La chronique est celle de l’histoire non officielle. La négation que le texte réitère par les 

anaphores exprime l’horreur de la dernière minute de vie de la Loba mais aussi l’impuissance 
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face aux horreurs de l’histoire du pays et du fléau du VIH. La chronique convoque le genre de 

la peinture où nous reconnaissons la référence à l’œuvre de Francis Bacon «Study after 

Velazquez’s portrait of Pope Innocent X» qui à son tour, comme l’indique le titre, est une 

réadaptation de l’œuvre de Diego Velázquez « Innocent X ». La chronique convoque le 

portrait, la caricature, la parodie que la description du cri de la Loba travestit : 

 

Abrió los ojos desorbitados, tratando de llevarse esa fotopostal del mundo. Todas la vimos 

aletear con desespero para no ser tragada por la sombra. Todas sentimos ese hielo que nos dejó tiesas 

sin poder hacer nada, sin poder dejar de mirar a la Lobita que quedó dura, con las fauces tan abiertas sin 

poder sacar un grito. Nos quedamos como tontas asomadas al zaguán de su boca, tan abierta como un 

abismo, tan abierta como un pozo negro donde apenas asomaba su lengua parlotera. Su boca sin fondo, 

su boca paralizada en la “a” gigante de esa ópera silenciosa. Su bella boca descerrajada como un túnel, 

como una alcantarilla que se había llevado a la Lobita en las aguas cochinas de ese remolino siniestro.792 

 

La préparation du corps pour l’enterrement anime l’esthétique et le paraître jusqu’après la 

mort. Le savoir-faire de ses amies consiste à faire des prouesses en habillage et en maquillage 

pour camoufler la posture de l’horreur, le dernier cri.  Le choix de la couleur « dernier cri » du 

foulard occupe les devants de la scène. Un arc-en-ciel de couleurs avec la particularité de 

chacune alimente le discours des travestis rassemblés pour l’occasion. L’écriture met en 

évidence l’espièglerie et l’oralité familière de la réalité de ses amies, la scène n’en est que 

plus vraisemblable encore :   

 

Loba Lamar debe permanecer en el recuerdo diva para siempre. Hay que hacer algo rápido. 

Traigan un pañuelo para cerrarle la boca antes que se agarrote. Un pañuelo bien grande que alcance para 

subirle el mentón y amarrarlo en la cabeza. Amarillo no tonta porque es desprecio. A lunares tampoco 

porque parece mosca pop, y la Lobita nunca se lo hubiera puesto. Verde menos porque odiaba a los 

pacos. Celeste jamás, es de guagua prematura. A ver ese de gasa azulina con hilos dorados, ese mismo 

que estai escondiendo, maricón cagao con tu amiga muerta. Éste sí le queda regio y alcanza a sujetarle 

las mandíbulas antes que se ponga tiesa. Anudado en la frente por favor no, que esas puntas se ven 

como orejas de conejo y parece Bugs Bunny la pobrecita. Tampoco le dejen la rosa en el cuello, como si 

fuera una campesina rusa o como Heidi. Más bien al costado, cerca de la oreja, como lo usaba la Lola 

Flores, la Faraona, que a ella le gustaba tanto.793 
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Les comparaisons sont autant d’avatars enchâssés appartenant à la culture populaire 

cinématographique et télévisée qui va du dessin animé au péplum. La chronique introduit le 

lecteur dans l’esthétique kitsch, fondée sur l’excès et la surcharge qui devient « le moyen 

d’inverser les stigmates du dénigrement populaire », remarque Stéphanie Decante.794 Si le 

kitsch est un langage latino-américain suggère Carlos Monsiváis, pourquoi ne pas le dépasser, 

le surpasser ironiquement et en faire un miroir des fausses vertus et des ingénieuses faiblesses 

de la société ?795 De ce fait, l’écriture découvre le miroir des fausses vertus, les stigmates 

inversés. Caprice et bizarrerie pourraient-ils être les maîtres du genre ? Nous lisons plutôt un 

refus d’apparence innocente. L’esthétique prend dans l’écriture lémébélienne un sens 

politique. La mort est politisée par l’esthétique mortuaire que déploient les travestis en 

exposant leurs remarques et leurs références bibliques qui mêlent l’abjection et le maquillage 

comme autant de masques pour dissimuler la condition de leur vie miséreuse. L’artifice est 

débusqué et le rire burlesque critique cette réalité pour mieux la dénoncer : 

 

Porque usted mijita era como Cristo, que caminaba sobre el mar sin tocar el agua. Usted 

pochocha no era tan negra, era floja la cochinilla que le hacía asco al jabón y sólo sabía pintarse y se 

perfumaba encima de la mugre, decían las locas escobillando con cloro a la Lobita, que se fue poniendo 

rígida a medida que le depilaban las cejas y le encrespaban las pestañas con una cuchara caliente. 

Entonces, le sacaron la amarra de la cara para maquillarla, y felices se dieron cuenta que la presión del 

pañuelo en la barbilla le había cerrado la boca tan hermética como una cripta.796 

 

Les efforts pour parvenir à l’objectif esthétique prennent des allures burlesques à la limite du 

ridicule. La mort scelle le rire sarcastique post mortem, que le recours au ridicule de la mise 

en scène scripturale permet de surmonter. À ce propos, Pedro Lemebel explique à Fernando 

Blanco : «Tal vez la ironía metafórica de esos escritos detone en humor sobre la forma 

cristiana y piadosa como se transa la plaga; la risa sube las defensas».797  

 Finalement, les efforts cosmétiques et culturistes auront raison du sort de leur amie et 

l’apparence s’imposera. Le maquillage du rire sarcastique post mortem agit à l’image de 

l’écriture pour dissimuler la tragédie. Cependant, l’esthétique néo-baroque, par l’inversion 

qu’opèrent le kitsch et la parodie, dénote une réalité vraisemblable, celle du conte que 

Lemebel nous suggère, c’est-à-dire celle des morts du SIDA : 
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Pero al tensarse el músculo facial los labios apretados de la Loba comenzaron a dibujar la 

macabra risa post mortem. Ay no, gritó una de las locas, mi amiga no puede quedar así, con esa mueca 

de vampiro. Hay que hacer algo. Traigan toallas calientes para ablandarla. Casi hirviendo, total la 

pobrecita ya no siente. Pero al calor de los trapos el nervio maxilar se encrespó como un resorte y los 

labios de la Loba se entreabrieron en una carcajada siniestra. Parece que lo hace a propósito la chistosa, 

refunfuñó la Tora, una loca maciza que había sido luchador en su juventud.798 

 

Le rire de la Loba, à l’image de l’écriture, s’apparente à une revanche sur la vie. Néanmoins 

ce que la préparation post mortem illustre, c’est un savoir-faire et un savoir être : le 

maquillage déplace l’artisanat nécrophile. Le corps est alors matière sur lequel s’exprime la 

fantaisie artistique des travestis, la mise en scène, en attendant la mise en bière. Place est faite 

au carnaval de la Tora et aux couleurs. Le corps textuel s’écrit à l’instar du corps sexuel. De 

ce fait, par le biais de l’écriture, le genre écrie / écrit et s’écrit / s’écrie : 

 

No se preocupen, dijo la Tora bufando, a mí no me la va a ganar. Entonces la vimos 

desaparecer y volvió enfundada en su traje de lucha libre, con la capa escarlata y la máscara de diablo 

que le había valido el título de “Luzbel, la llama invencible”. Luego la Tora dio unos cuantos saltos, 

hizo un par de tiburones y nos pidió que la aplaudiéramos. Y en medio de esa algarabía de plaza 

andaluza, la Tora se puso seria, cortó los gritos con un shit de silencio para concentrarse. No volaba una 

mosca cuando se arrodilló a los pies de la cama y se persignó ritualmente como lo hacía antes de iniciar 

el combate. Y de un brinco se encaramó sobre el cadáver agarrándolo a charchazos. Paf, paf, sonaban 

los bofetones de la Tora hasta dejarle la cara como puré de papas. Entonces, levantó su manaza, y con el 

pulgar y el índice le apretó fuerte los cachetes a la Loba hasta ponerle la boquita como un rosón 

silbando. Chúpese de muelas mijita, chúpese de muelas como la Marilyn Monroe, le decía, dejándola 

con ese gesto por mucho rato.799 

 

Véritable artisanat, la préparation du corps comme matière en fait une œuvre d’art qui nous 

rappelle le genre de la « performance » à laquelle l’auteur a consacré du temps et du talent 

avec Francisco Casas, lorsqu’ils formaient le groupe «Yeguas del Apocalipsis». L’importance 

de la représentation du corps dans la culture latino-américaine révèle l’hybridation identitaire, 

elle est genèse. Le corps est matière où s’écrivent et s’inscrivent les genres. À ce sujet, Ben 

Sifuentes-Jáuregui appuie: «I would even argue that the making of a gendered identity 

happens through bodily writing. The mecanics of this identity construction are as folloms: the 

                                                 
798 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 53. 
799 Ibidem, p. 53-54.  
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Self recognizes a body as one’s own and then it is transformed, rewritten, and recycle».800 Or, 

le corps devient la matière première de la représentation du genre. Ainsi, nous rejoignons la 

théorie de Judith Butler dont le titre de l’œuvre est éloquent.801En revanche, si nous 

considérons les affirmations de Sifuentes-Jáuregui, nous observons que le recyclage 

appartient à la mutation du corps. Or, le corps est matière, espace, comme nous avons eu 

l’occasion de le voir auparavant, « le paysage est visage » affirment Gilles Deleuze et Félix 

Guattari. Il est aussi politique. Le recyclage, nous l’avons vu ci-dessus, passe par le nœud de 

Mœbius ou encore, le corps traverse le « huit intérieur ». Le genre expose ainsi les relations 

de pouvoir exprimées sur le corps et l’écriture lémébélienne, dont la « performance » est, 

comme les corps qu’elle décrit, écologie. D’ailleurs, l’une des définitions du travestissement 

est, aux dires de Sifuentes-Jáuregui, performance du genre : «[…] transvestism is a 

performance of gender».802 Enfin, la dernière « performance » de la Loba expose le glamour 

du genre travesti : 

 

Casi una hora le tuvo los pómulos apretados con esa tenaza. Hasta que la carne volvió a tomar 

su fúnebre rigidez. Sólo entonces la soltó, y todas pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía 

necrófila. Nos quedamos con el corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la Loba con su 

trompita chupona tirándonos un beso. Habrá que taparle los moretones, dijo alguna sacando su polvera 

Ángel Face. ¿Y para qué? Si el rosa pálido combina bien con el lila cerezo.803 

 

L’art de marier les couleurs parodie la maladie pour la dépasser. L’écriture invite au rire pour 

ne pas pleurer. L’esthétique, la cosmétique, est au service du clinique voire du cynique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
800 B. SIFUENTES-JAUREGUI, Transvestism…, p. 194 : « J’avancerai même comme argument qu’une identité 
genrée se construit par l’écriture physique. Le processus de cette construction de l’identité se déroule ainsi : Le 
Moi reconnaît un corps comme le sien et ensuite il est transformé, re-écrit, recyclé ».  
801 J. BUTLER, Body... 
802 B. SIFUENTES-JAUREGUI, Transvestism…, p. 3 : « Le travestissement est une performance du genre ». 
803 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 54.  
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2. 6. De l’errance 

 

Si, comme nous l’avons noté,804 l’errance générique est manifeste dans le premier recueil de 

chroniques de Pedro Lemebel dès le paratexte, on peut se demander si cela est une stratégie 

d’écriture permanente de la plume lémébélienne. Comme le montre la structure du deuxième 

recueil divisé en grandes unités (chapitres), à la différence de La Esquina es mi corazón, en 

tant que genre textuel, l’errance est avérée. La structure rapproche ce deuxième recueil 

davantage de la pièce de théâtre divisée en actes. Son hybridité émane des genres dramatique 

et musical, puisque les titres de chaque unité sont des titres de chansons. D’ailleurs cela n’est 

pas sans rappeler l’origine du mot « fugue » qui est emprunté à l’italien. Il s’agit d’un thème 

musical dont les parties semblent se disperser en différentes voix, mais sans renoncer à une 

unité fondamentale.805 Ainsi, elle inscrit le volume dans l’errance. Cependant, la difficulté de 

trouver une définition claire et commune de l’errance, nous oblige à ce stade de notre étude à 

nous attarder autour de cette notion afin de l’investir au mieux et de façon plus précise. 

Qu’est-ce que l’errance ? Si nous l’assimilons à la fugue, elle renvoie à un déplacement 

inopportun et maladif, fréquent dans la schizophrénie, la démence sénile, entre autres. Or, 

nous observons que ces lignes de fuite, au sens deleuzien,806 rapprochent l’errance générique 

des chroniques lémébéliennes des micropolitiques fuyantes. C’est ainsi que les genres errent 

entre les sujets désirants, les portraits, les lettres, les contes, les publicités etc... Bref, l’errance 

que définit Michel Maffesoli : 

 

[…] outre son aspect fondateur de tout ensemble social, traduit bien la pluralité de la personne, 

et la duplicité de l’existence. Elle exprime, également, la révolte, violente ou discrète, contre l’ordre 

établi, et donne une bonne clef pour comprendre l’état de rébellion latente dans les jeunes générations 

dont on commence, à peine, à entrevoir l’ampleur, et dont on n’a pas fini de mesurer les effets. […] il 

est temps de prendre au sérieux le regain de la pulsion d’errance qui, dans tous les domaines, en une 

sorte de matérialisme mystique, rappelle l’impermanence de toute chose.807 

 

 

 

 

                                                 
804 I. LOPEZ GARCIA, « Du pré-texte à l’épitexte en passant par l’hypotexte… »  
805 Encyclopédie Universalis, ed. 2005. 
806 G.DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 279-280.  
807 M. MAFFESOLI, Du nomadisme…, p. 24-25. 
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L’écriture lémébélienne fait fusionner les corps textuel et sexuel. Les sujets que le narrateur 

rencontre au hasard de ses péripéties urbaines sont multiples. Nous y distinguons les 

transformistes,808 les folles travesties,809 les prostitués,810 les femmes,811 les handicapées,812 

les gays nord-américains,813 «las carrozas» :   

 

En España, a los homosexuales mayores les dicen carrozas; así fueran arrugados carruajes que 

sentados en la plaza de armas esperan pacientes levantar algún cochero. Algún taxi-boy que por unos 

pesos les engrase el vaivén de las caderas acolchado por la celulitis. 

Acá en Chile, pueden ser los tíos o padrinos jubilados a los que nunca se les conoció una novia. 

Y envejecieron contestando la pregunta odiosa del casamiento con un reiterado: Para qué, si soltero se 

pasa tan bien. Y aunque la familia siempre tuvo la certeza, insisten con la mascarada social que repite: 

El tío es tan mañoso, qué mujer lo va a soportar. 

De esta forma, el rótulo de tío solterón es la sutileza que enmarca en blondas de castidad a la 

vieja loca, archivada como magnolia seca en el desván familiar. 814 

 

Chaque chronique est un point de fuite en opposition au pouvoir, à la loi familiale qui 

représentent des micro-pouvoirs qui selon Foucault, cité par Deleuze et Guattari, « […] 

témoignent de ces “foyers d’instabilité” où s’affrontent des regroupements et accumulations, 

mais aussi des échappées et des fuites et où se produisent des inversions ».815 D’autres 

chroniques en revanche se font écho ou se croisent. «Homoeróticas urbanas (o apuntes 

prófugos de un pétalo coliza)» 816  répond à «“Los diamantes son eternos” (Frívolas, 

cadavéricas y ambulantes)»:817   

 

Pero a estas alturas del siglo, “los diamantes ya no son eternos”818 y el príncipe no era tan 

valiente, era pura pantalla su lucha utópica con el dragón de la injusticia, era puro bluf su cuento 

defendiendo al débil, y al final terminó enredado en las sábanas del “gigante egoísta”. Al final, la 

princesa tuvo que apechugar con las causas perdidas. Y de perdida en perdida, siguió machacando sola 

la ruindad burguesa que enmugrece las calles.819 

 
                                                 
808 P. LEMEBEL, Loco afán., p. 62. 
809 Ibidem, p. 13. 
810

 Ibidem, p. 84.  
811 Ibidem, p. 60. 
812 Ibidem, p. 155. 
813 Ibidem, p. 70. 
814 Ibidem, p. 117.  
815 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille Plateaux…, p. 274. 
816 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 87. 
817 Ibidem, p. 76. 
818 C’est nous qui soulignons. 
819 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 88-89. 
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L’errance générique des chroniques met dos à dos l’histoire chilienne et le cinéma nord-

américain. En d’autres termes, c’est en métaphorisant la fin de l’utopie socialiste chilienne, 

soit la dictature qui infecte les corps politique et social, et en parodiant l’héroïsme de James 

Bond820 par le biais du genre de l’entretien journalistique, du témoignage de la folle atteinte 

par le virus du SIDA comme la nouvelle forme de colonisation des corps sexuels, que 

l’errance opère, en croisant les genres. Histoire, témoignage, poésie et cinéma se croisent dans 

le genre journalistique et littéraire de la chronique. La position de l’auteur est très explicite 

dans son engagement politique, social et identitaire. Il l’exprime haut et fort dans un autre 

genre, le manifeste.821 Nous l’avons déjà cité. En définitive, la chronique, que l’errance 

générique tisse, est engagement politique. La confrontation d’une chronique à l’autre, des 

référents nord-américains et chiliens, des idéologies qui s’opposent, expose la position de 

l’auteur. La folle latino-américaine et sa musique ne sont pas travesties de manière hypocrite, 

contrairement au rock nord-américain qui défraye la chronique, «“Biblia rosa y sin estellas” 

(La balada del rock homosexual)», que le chroniqueur critique. La métaphore de la guitare est 

explicite :  

 

Quizás nunca hubo rastro, más bien algunos tics que sucumbieron bajo las cadenas y metales 

de la institución rockera ligada a lo masculino. Más bien, bajo la erección de la guitarra eléctrica como 

un pene musical penetrando los oídos. Desplazamiento de la guitarra española, curvilínea y mujer, más 

sensual, menos agresiva que la guitarra eléctrica. Una estilización en vértices agudos del instrumento 

original, más activa, más punzante como discurso de rebeldía. Casi un arma, una metralla musiquera, 

como desacato frente al sistema disciplinario con que el poder anulaba la fiebre juvenil. Una estrategia 

fallida de enfrentar al poder con sus mismos signos, con los mismos cuadros de choque que en el rock 

se llaman “bandas”, donde se excluye a mujeres y homosexuales, desde una historia de billares y clanes 

motorizados [...] pero en su metamorfosis juvenil privilegiaron lo masculino como hegemonía de fuerza 

y violencia.822 

                                                 
820 «Los diamantes son eternos» est la traduction du titre du film américain «Diamonds are forever» de Guy 
Hamilton de 1971 avec Sean Connery. C’est aussi le titre de la chanson de la bande originale du film dont voici 
les paroles de Don Black, musique de John Barry, interprétée par Shirley Bassey : «Los diamantes son eternos/ 
ellos son todo lo que preciso para complacerme,/ellos me pueden/estimular y bromear/ellos no me dejarán en la 
noche/y no tengo miedo que puedan abandonarme//Los diamantes son eternos/toma uno y cuídalo,/tócalo, 
aprétalo y desnúdalo/tú puedes ver cada parte/nada oculta en su corazón que pueda herirme//Yo no necesito 
amor,/por qué buena razón me amarían?/los diamantes nunca me mentirán,/para cuando el amor se haya ido/ellos 
seguirán brillando//Los diamantes son eternos/destellan alrededor de mi dedo,/al contrario que los hombres, los 
diamantes permanecen/Los hombres son meros mortales que/no valen la pena ir a la tumba por ellos//Yo no 
necesito amor,/por qué buena razón me amarían?/Los diamantes nunca me mentirán,/ para cuando el amor se 
haya ido/ellos seguirán brillando//Los diamantes son eternos, eternos, eternos/Los diamantes son eternos, eternos, 
eternos/ eternos y para toda la vida». 
821  P. LEMEBEL, Loco afán, p. 93-96. Ce texte a été lu lors d’un acte politique de la gauche en septembre 1986 à 
Santiago. 
822 Ibidem, p. 106-107. 
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Le groupe Village People et sa mise en scène de la violence, macho et hypocrite, sont 

critiqués par la chronique. L’écriture représente l’œdipianisation en œuvre au sens de Deleuze 

et Guattari.823 Les formes de violence deviennent analogues -le rock et la dictature- car ce 

sont le même machisme et la même exclusion qui les nourrissent : «Una camionada de 

músculos, cadenas, bigotes y bototos, que llevaron al extremo la masculinización de lo gay 

fabricado en yanquilandia. Uniformes de marineros y policías eyaculaban al compás de “In 

the Navy” [...] “Demasiado brutales con sus uniformes de milicos, parece rendir tributo al 

régimen imperante”[...]».824 La folle latino-américaine, en revanche, est plus «amariconada»: 

«Muchas locas nacionales preferían el look Travolta del trajecito y los vuelos, y bailaban el 

disco dance de los Bee-Gees por el amariconamiento de las voces».825 Ainsi le chroniqueur 

clarifie sa position politique engagée et « genrée » définitivement. C’est ce qui explique le 

travissement du nom du père par celui de la mère. L’homosexualité n’est pas alors seulement 

déplacement de signes mais errance, contrairement aux « bandes » de machos : «En el mundo 

homosexual no existen las “bandas”, tampoco sus agrupamientos casuales tienen esa 

complicidad de machos, ese compadrazgo que los une al calor de las bolas. Los homosexuales 

no arman “bandas”, sus desplazamientos son más furtivos, más nómadas, por la misma 

errancia sexual que los desune».826  

La chronique «Homoeróticas urbanas (o apuntes prófugos de un pétalo coliflor)» 

corrobore l’errance dionysiaque de l’homosexuel, prostitué ou pas, mais pauvre, du Chili. Ce 

texte devient métachronique :  

 

De escrituras urbanas y grafías corpóreas que en su agitado desplazamiento discurren su 

manuscrito. La ciudad testifica estos recorridos en el apunte peatonal que altera las rutas con la pulsión 

dionisíaca del desvío. [...] la fievre homoerótica que en su zigzagueo voluptuoso replantea el destino de 

su continuo güeviar. [...] La ciudad se lo perdona, la ciudad se lo permite, la ciudad la resbala en el 

taconeo suelto que pifia la identidad con la errancia de su crónica rosa. Una escritura vivencial del 

cuerpo deseante, que en su oleaje temperado palpa, roza y esquiva los gestos sedentarios en los ríos de 

la urbe que no van a ningún mar.827  

 
 

                                                 
823 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 50-70. 
824 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 107. 
825 Ibidem.  
826 Ibidem.  
827

 Ibidem, p. 87-88. 
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D’autres formes de correspondances apparaissent dans le recueil, par exemple, la chronique 

«El proyecto nombres (Un mapa sentimental)»828 est la réplique version nord-américaine de 

la marque du nom que le SIDA a décimée sur des «quilts». On retrouve la marque du nom 

paternel travesti de manière poétique dans «Los mil nombres de María Camaleón»: 

 

Como nubes nacaradas de gestos, desprecios y sonrojos, el zoológico gay pareciera fugarse 

continuamente de la identidad. No tener un solo nombre ni una geografía precisa donde enmarcar su 

deseo, su pasión, su clandestina errancia por el calendario callejero donde se encuentran casualmente; 

donde saludan siempre inventando chapas y sobrenombres que relatan pequeñas crueldades, caricaturas 

zoomorfas y chistosas ocurrencias. Una colección de apodos que ocultan el rostro bautismal; esa marca 

indeleble del padre que lo sacramentó son su macha descendencia, con ese Luis junior de por vida. Sin 

preguntar, sin entender si ese Alberto, Arturo o Pedro le quedaría bien al hijo mariposón que debe 

cargar con esa próstata de nombre hasta la tumba. Por eso odia tanto ese tatuaje paterno, ese llamado, 

ese Luchito, ese Hernancito chico y minusválido que a los homosexuales sólo les sirve para el desprecio 

y la burla.  

Así, el asunto de los nombres no se arregla solamente con el femenino de Carlos; existe una 

gran alegoría barroca que empluma, enfiesta, traviste, disfraza, teatraliza o castiga la identidad a través 

del sobrenombre. Toda una narrativa popular del loquerío [...]. El listado se alarga a medida que la 

moda impone estrellas con algo de gusto y el affaire coliza, a medida que se hace más útil un stock de 

nombres para camuflar la rotulación paterna, a medida que se requiere más humor para sobrellevar la 

carga sidosa. 

 

Les deux chroniques se répondent. Nonobstant, fait remarquer Jean Franco, le SIDA se 

transmet comme le nom patronyme de façon verticale, centrifuge, du centre vers la périphérie : 

«Según Lemebel, la epidemia del SIDA ha viajado desde la metrópolis hasta la periferia 

gracias al turismo global y a la “errancia sexual”».829 Le point de vue du chroniqueur demeure 

très distinct du point de vue de la communauté gay capitaliste nord-américaine et se place 

définitivement au Chili où les morts sont ceux de tout un système néolibéral et capitaliste que 

la chronique vise à déconstruire. La dictature et son système, économique et politique, ont 

pour cible les homosexuels, les socialistes, les pauvres. C’est en hommage à ces victimes que 

la chronique s’exprime en établissant un rapprochement entre les victimes du SIDA et de la 

dictature : 

 

                                                 
828 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 98.   
829 J. FRANCO, «Estudio preliminar. Encajes de acero...», p. 20.  
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En Chile, el C.E.P.S.S., una entidad de Concepción que trabaja por la prevención del SIDA, ha 

impulsado estos trabajos con los familiares de los muertos. Pero acá los materiales son diferentes, 

tampoco tienen la espectacularidad del primer mundo y nunca los autografiará Liz Taylor. 

En uno de estos tapices, de un metro de ancho por cincuenta centímetros de largo, se lee 

“Víctor por siempre”, bordado en lana roja sobre saco de arpillera. Sin duda la primera lectura de este 

tapiz lo relaciona con Víctor Jara y su memoria de mártir en dictadura. Otras connotaciones proclaman 

estas expresiones locales, un cruce político inevitable las succiona en una marea de nombres sidados o 

desaparecidos, que deletrean sin ecos el mismo desamparo. Las manos que tejen son parecidas, pero una 

doble sombra semianalfabeta perfila su huella en el tizne de la ortografía. Un dígito de retazos que 

ponen en acción las morenas extremidades de América Latina para rearmar la pena con los hilos negros 

de su preñez.830 

 

En effet, « l’errance sexuelle », définie par Néstor Perlongher,831 contribue à l’errance 

générique textuelle. Le dispositif de l’errance est un moyen d’échapper au dispositif de 

sédentarisation. Pour cette raison, l’errance transite de l’errance spatiale à l’errance sociale, 

signale Perlongher lui-même, «un dispositivo de sedentarización, “que se propuso vencer al 

mismo tiempo el vagabundeo de banda y el nomadismo del cuerpo” (Deleuze y Guattari, 

1980), va a convertir la errancia espacial en errancia social, poniéndola de manifiesto, por 

consiguiente, en categorías sociopatológicas». D’ailleurs, souligne Juan Pablo Sutherland : 

«En 1954 se dictó la Ley de Estados Antisociales, iniciativa que tenía por objetivo recluir a 

los indeseables sociales, como locos, vagabundos y homosexuales, los bastardos de la nación 

que serían llevados a granjas agrícolas para apartarlos de la sociedad normativa. Dicha ley se 

dictó, pero no llegó a concretarse por la falta de un reglamento».832 En revanche, l’écriture 

lémébélienne laisse la place au socialement résiduel, au vagabond, à la prostituée, au fugitif 

envers et contre le système hégémonique. Ainsi, le fractal et le résiduel sont scènes errantes, 

restées là à la dérive, sous le Chili de la transition, post dictatorial, en attente d’une plume, ou 

«micronarrativa», comme la nomme Nelly Richard au sujet de El padre mío de Diamela Eltit, 

qui prenne en charge «su errante parcialidad para ayudarnos a comprender -desde lo 

desamarrado, lo tránsfugo y lo intersticial- les escisiones de relatos que hieren la marca del 

“post”».833 Les chroniques deviennent mémoire collective que la narration tisse. Il importe 

que les différents témoignages ou les différentes strates qui composent le Chili de la dictature 

et de la transition soient errance : portraits, photographie, entretien, lettre, chansons, autant de 

                                                 
830 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 102.   
831 N. PERLONGHER, Prosa plebeya..., p. 48. 
832 J.-P. SUTHERLAND, «La diversidad sexual...», p. 29. 
833 N. RICHARD, Residuos..., p. 78. 
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fragments de la mémoire. Aussi pouvons-nous appliquer aux chroniques lémébéliennes cette 

remarque de Nelly Richard :  

 

[…] son a menudo el arte y la literatura los que recogen el desafío de convertir lo desunificado, 

lo inconexo y lo vagabundo de los restos en una “poética de la memoria”. Estas zonas laberínticas de la 

memoria, que exploran el arte y la literatura con su saber de la discontinuidad y de la fragmentación, no 

apelan a una voluntad de conocimiento que las reconcilie nostálgicamente con la totalidad dañada ni 

que suture sus cortes para reintegrar lo cortado, lo fraccionado, a una nueva plenitud de origen. Insisten 

más bien en la rotura de la serie, en el quebrantamiento [...].834 

 

Donc, la stratégie de l’errance générique vise à échapper au panoptisme du pouvoir, à 

la dictature, à la surveillance et à son appareil de répression dont la violence s’exerce sur les 

corps. En effet, Maffesoli fait remarquer qu’avec la modernité, dont le Big Brother d’Orwell 

est une bonne illustration, l’uniformisation et la surveillance atteignent leur point culminant. 

En revanche, ce qui est mouvant échappe, par essence, à la caméra sophistiquée du 

«panopticon». Dès lors l’idéal du pouvoir est l’immobilité absolue, dont la mort est, bien sûr, 

l’exemple achevé.835 Certes, le panoptisme, indique Foucault, est une machine merveilleuse 

qui, à partir des désirs les plus différents, fabrique des effets homogènes de pouvoir. Elle 

automatise et désindivudualise, c’est une sorte « d’œuf de Colomb ».836 Nous serions alors 

tentés d’écrire, « œil pour œil… » puisque l’œil du chroniqueur fragmente la réalité, la culture 

populaire, la vidéo, dont la chronique est la photographie de la critique du néocolonialisme 

qu’étalent le néolibéralisme et le capitalisme. À cet égard l’écriture néo-baroque, en espagnol 

«neobarroco», erre à la rencontre «del Otro» dont l’initiale n’est plus le cercle mais l’Œil du 

voyeur, cet Œuf qui décentre le cercle en son milieu.837 L’œil est au centre du cyclone. Il 

répond en exposant les ravages de la maladie, de la répression et de la dictature sur les corps. 

Il traverse les frontières du Chili pour aller jusqu’au Mexique où d’autres yeux échappent au 

contrôle capitaliste, ce sont ceux du sous commandant Marcos : 

 

Sólo conocemos vestigios de selva que enmarcan su mirada, sólo eso dejas ver. Y ese color 

turquesa entre las pupilas azabaches, lo tildan de intruso agitador. Pero tú ríes diciendo que son lentes 

de contacto. Más bien tus ojos se burlan del ojo mayor, tratando de identificarte en su rompecabezas de 

fichaje. Tus ojos se mofan de la vigilancia y su stock de narices, orejas y bocas que tratan de encajar en 

                                                 
834 N. RICHARD, Residuos..., p. 79. 
835 M. MAFFESOLI, Du nomadisme…, p. 24. 
836 M. FOUCAULT, Surveiller…, p. 233-240. 
837 I. LOPEZ GARCIA, « Du pré-texte à l’épitexte en passant par l’hypotexte… »  
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la calavera prófuga, en la calavera camuflada que requiere un rostro para el castigo. Porque el poder 

necesita un rostro para clavetear tu foto-recompensa.838 

 

La plume lémébélienne témoigne, par le biais de la lettre de correspondance, un autre genre 

qui dépeint de nombreux portraits dans le recueil, son soutien à la cause zapatiste que la note 

en fin de chronique explicite, «NOTA : Marcos recibió este texto en Chiapas, y le gustó 

mucho. Pero solamente un detalle le causó gracia ; él dijo que no tenía los ojos verdes». 

En devenant lignes de fuite errantes, les corps textuel et sexuel cessent d’être interprétés et 

expérimentent. Leur tracé infini évoquerait au même titre que « l’œuf de Colomb », « l’œuf 

dogon et la répartition d’intensités »,839 un œil non organique. Œil et œuf sont identiques, 

c’est de la vue que naît l’écriture errante, comme le témoignage qu’un « faux miroir », d’après 

Magritte, viendrait, somme toute, révéler. Il importe d’y distinguer un corps sans organes. Le 

corps sans organes, nous disent Deleuze et Guattari, « […] est un œuf : il est traversé d’axes 

et de seuils, de latitudes, de longitudes, de géodésiques, il est traversé de gradients qui 

marquent les devenirs et les passages, les destinations de celui qui s’y développe. Rien ici 

n’est représentatif, mais tout est vie et vécu […] ».840 Les relations de pouvoir traversent les 

corps, l’espoir naît alors de la compréhension de certains, du simple fait d’en être conscients, 

souligne Juan Pablo Sutherland :   

 

Para ser justos, la izquierda chilena nunca tuvo una posición clara, amplia, abierta respecto a la 

homosexualidad. Quizá la esperanza de alguno de nosotros haya sido entender que la utopía también 

podía pasar por los cuerpos, por los afectos, cuestiones que eran absolutamente distractoras para el 

proyecto de transformación revolucionaria del siglo pasado.841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
838 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 144-145.    
839 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 185. 
840 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 26. 
841 J.-P. SUTHERLAND, «La diversidad sexual...», p. 29. 
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2. 7. Du public / du privé II 

 

Une autre mise en regard de chroniques, «“Biblia rosa y sin estrellas”  (La balada del rock 

homosexual)»842 et «El rojo amanecer de Willy Oddó (El rasguño letal de la doncella 

travesti)»,843 renforce l’écho de certaines chroniques dont le genre, a priori, ne constitue pas 

d’unité. Pourtant, les correspondances de certains titres, comme ici, sont manifestes. Le rose 

est la couleur atténuée du rouge, plus vif, et l’aube, Vénus, l’étoile du matin s’oppose à la 

négation du titre : «sin estrellas». De la sorte, le rouge de la couleur politique, du feu tricolore 

et du sang s’oppose au rose délavé de l’engagement politique des personnalités du rock nord-

américain dont la passion n’est qu’hypocrisie, contrairement à Willy Oddó qui vit 

l’expérience du désir jusqu’à la mort. Guillermo «Willy» Oddó Parraguez844 fut un des 

membres du groupe Quilapayún comme le rappelle la chronique : «[…] uno de los integrantes 

de QUILAPAYÚN, el grupo musical pionero del neofolclor revolucionario, recién retornado 

al Chile democrático [...]». L’exil forcé par la dictature de Pinochet le conduit jusqu’en 

France. Il rentre au Chili en 1989 pour une tournée nationale et il meurt tragiquement. En 

novembre 1991 assassiné, «en extrañas circunstancias», souligne le journal La Nación.845 

Cette dernière chronique se veut être la chronique romantique d’un événement tragique. 

L’histoire de l’assassinat de Willy Oddó croise l’histoire du pays :  

 

Sobre todo a esa hora de tanto tráfico, el cortejo fúnebre recorrió las calles del centro 

venteando el púrpura de las banderas. Como un paréntesis de historia, pasó entre los comerciantes 

ambulantes, las bocinas de las micros y los gritos estrangulados de las Juventudes Comunistas que no 

dejaron de corear La Internacional de todo tarro. Sin ton ni son, sin precisar dónde poner la emoción, en 

qué frase, en qué verso combativo de aquella gloriosa marcha. Más bien desconcertados, sin saber 

dónde acentuar la rabia, dónde apuntar al asesino del Willy, muerto a manos de la noche cafiola y 

travesti. 

El funeral no tenía la espectacularidad de otros cortejos de izquierda en la pasada dictadura.846 

 

La fusion entre le corps sexuel, textuel, politique et social est attestée par la ville 

personnifiée : «Esta muerte sin ideología, de otra partitura musical, bolereada por el alcohol y 

la euforia del trasnoche. Porque el Willy nunca imaginó que ese sábado la ciudad llevaba un 

                                                 
842 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 103.    
843 Ibidem, p. 112.    
844 Pour plus de renseignements biographiques voir : http://es.wikipedia.org/wiki/Willy_Odd%C3%B3  
845 «Un poco de historia», La Nación, 26 janvier 2003: 
http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/site/artic/20030125/pags/20030125213251.html 
846 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 112.    
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aguijón en el escote».847 La vie privée et la vie publique se mêlent et deviennent la métaphore 

d’un chant funeste :  

 

Y quizás si el Willy no la hubiera visto, si no hubiera chispeado el taco coliza en esa acera, 

llamándolo, frenando el auto para echarla arriba. Como quien se rapta un maniquí o una esquina de la 

ciudad para alargar la farra del “Nunca amanezca”. Y si sólo hubiera sido eso, una canción de Serrat, 

una metáfora que pasa de largo un deseo perlado en un rostro que esfuma el tráfico. Si no hubiera 

estado el semáforo en rojo, más encima en rojo. Tal vez, si la mocosa hubiera sabido quién era el Willy, 

si hubiera escuchado por casualidad al QUILAPAYÚN en el retumbar de su cultura disco. Si por lo 

menos no hubieran hablado de tarifas enfriando la comedia sentimental. Si no se hubiera atravesado el 

precio de la carne, musicalizado por “Todos los pobres del mundo”. Esa tensión del tanto por cuánto, el 

forcejeo, el tira y afloja, el me pagai o me bajo. Porque la pendeja no tenía sueños románticos que 

alteraran su tranza prostibular. Había una familia que mantener y por eso estaba trabajando. No tenía 

tiempo para conversar del ayer, y menos para escuchar canciones de protesta.848  

 

Bien que la société chilienne, fait remarquer Pía Rajevic, ait toujours confronté le public et le 

privé, il s’agit de «una confrontación que históricamente en Chile siempre se ha dado, y que 

hoy, en el tan cacareado moderno siglo XXI, sigue como en los mejores tiempos del siglo 

XIX. Hacer público lo privado es prohibitivo. Y los asuntos del cuerpo -es decir, los del amor 

y el sexo- son lo más primigenio de lo privado».849 Autrement dit, nous voyons comment 

l’espace public devient privé et inversement. La limite entre le public et le privé dans l’espace 

urbain est une question que soulève la chronique lémébélienne en filigrane par le biais de 

l’errance que nous avons abordée ci-dessus. En effet, l’enjeu que pose cette question est 

autant politique qu’identitaire : «Donde el bar Prosit repleto, aún humeaba del maraqueo 

sodomita y las cervezas. Y allí, justamente bajo el neón azuloso, la pendejuela patín 

ofreciendo sus diecisiete veranos de encanto travesti. Tan joven, que de lejos pasaba por 

mujer. Tan lampiña, que hasta de hombre, en la penumbra […]».850 Quels espaces sont 

publics ou privés dans les relations que le pouvoir impose ? Par exemple, la femme dans la 

société chilienne des années de dictature occupe l’intérieur, l’espace du privé. D’ailleurs ce 

fut l’objectif d’une intervention artistique “La Casa de Vidrio” que de déplacer les limites de 

cet espace privé. Cette installation consistait à ouvrir un débat autour des limites entre le 

public et le privé. Elle défiait, à la fois, la distinction entre les deux champs : public/privé.851 

                                                 
847 P. LEMEBEL, Loco afán,  p. 113. 
848 Ibidem, p. 114. 
849 P. RAJEVIC, «Goces privados...», p. 47. 
850 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 114. 
851 C. DONOSO, «El cuerpo femenino...», p. 81. 
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Fernando Blanco, pour sa part, observe que, dans le cas du Chili, la domination 

institutionnelle autoritaire ajuste ses intérêts économiques à «la solución no ideológica». Cette 

solution est non historique. En revanche, elle défend les intérêts de classe politique qui divise 

le pays en fonction de ces deux sphères : un pays public et un autre privé.852 Nous l’avons 

déjà observé. En faisant état de la vie privée, économique des chilien/nes, la chronique montre 

la lutte des classes. Elle rend compte des changements. L’auteur suggère : «Más que lo 

público y lo privado habría que fijarse en sus recambios. En cómo la oscuridad de un parque 

público acoge los deseos y sudores clandestinos, transformándose en un privado de urgencia, 

al paso».853 La véritable problématique est la relation sociale. À ce propos, Norbert Lechner 

insiste sur le fait de n’atteindre l’authentiquement humain que dans l’union avec l’autre,854 

nous l’avons déjà noté. La relation sociale passe par l’amour, par la résistance et par la 

sexualité. C’est ce qu’exprime le «coming out» dans la relation sociale. Agustín Pastén 

l’énonce de la manière suivante : «His work [Lemebel] incarnates the very resistance to the 

global and the passionate rescuing of an evanescent Chilean identity».855 

  Enfin, l’enjeu est manifeste dans la chronique de la mort de Willy Oddó. Le jeune 

prostitué, en offrant son corps, le rend public. Le chanteur, personnage public, à son tour n’est 

pas non plus reconnu par le jeune prostitué. Le jeune prostitué se retrouve en prison, « forme 

générale d’un appareillage pour rendre les individus dociles et utiles, par un travail précis sur 

leur corps […] ».856 Le corps est un espace traversé par les relations de pouvoir. L’enjeu est 

politique car la normalisation et les effets de pouvoir sont accentués.857 L’absence de liberté 

pour disposer de son corps et l’ignorance risquent de voir le pouvoir normaliser les pratiques 

corporelles, sexuelles, etc... La répression du pouvoir sur le corps social et la normalisation 

pour agir sur les corps sexuels et identitaires s’exercent par la violence.  

 Néanmoins, comme les genres mélodiques et mélodramatiques, la réitération 

mélodieuse de ce méli-mélo inscrit l’hybridité des genres dans l’errance des corps textuels, 

sexuels et sociaux. Nous passons du singulier au pluriel et le genre de la poésie, s’immisce 

furtivement dans le corps du texte :  

                                                 
852 F. A. BLANCO, «Comunicación política...», p. 30. 
853 F. A. BLANCO, J. G. GELPÍ, «El desliz ...», p. 153-154. 
854 N. LECHNER, «Feminismo a fin de siglo», p. 45-46. 
855 J. B. AGUSTÍN PASTÉN, «Neither Grobalized…», 
http://ejournals.library.vanderbilt.edu/ameriquests/include/getdoc.php?id=263&article=55&mode=pdf&OJ...  
p. 11-12: « Son œuvre [Lemebel] incarne la résistance même à la défense globale et passionnée de l’identité 
chilienne évanescente. Il est aussi le premier écrivain chilien à inscrire avec détermination et courage l’identité 
homosexuelle dans une sphère publique essentiellement raciste et homophobe ». 
856 M. FOUCAULT, Surveiller…, p. 267.  
857 Ibidem, p. 358. 
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  Y él pareció no escucharla, 

  Y ella amurrada, tragó saliva 

  Y él miraba afuera como si lloviera,  

  Y ella insistió con lo de la plata, 

  Y él se rió, pensando que no era por eso, 

  Y ella quiso bajarse del auto, 

  Y él la sujetó del hombro, 

  Y ella apretó algo en su cartera, 

  Y él sólo quería abrazarla, 

  Y ella no entendió el gesto,  

  Y él estiró el brazo, 

  Y ella hundió el puñal en la axila del Willy.858 

 

La poésie cinématographique, que le champ contre champ célèbre, avait déjà trouvé des 

résonances dans le recueil. Le titre de «Crónicas de New York» rappelle le titre lorquien : 

«Poemas de Nueva York». Le genre est pastiché et réfléchi. La fin annoncée du romantisme 

par la chronique est aussi celle du chanteur romantique. Toutefois, la chronique récupère le 

chant pour embellir la réalité et rendre un dernier hommage au chanteur : «“La vida no era 

eterna”, como decía la canción de Víctor Jara. Y la mala sangre con la mala leche son 

hermanas de la misma suerte».859 Le texte embellit et ennoblit le résidu. Il devient excédent 

que l’esthétique baroque exhibe, précise Nelly Richard en récupérant l’expression de Néstor 

Perlongher :  

 

En ambos escenarios contra-oficiales, el de la ciudad y el de la literatura, hay derroches de 

fachadas y revestimientos de signos que adornan materias y superficies con su sobrecarga de marcas 

decorativas. Y es este mismo forzamiento estético el que convierte el residuo (social) en excedente 

(literario crítico), es decir, en algo que subvierte la ortodoxia de la racionalidad económica habituada a 

castigar los desechos por su condición de inutilidad [...]. Barroca sería esta “estética política del 

lumpen” (N. Perlongher) que traslada los residuos de lo social y de lo popular a escenarios que los doten 

del poder de simbolizar -fragmentariamente- las revueltas del deseo con sus insurrecciones de voces 

turbiamente marginales.860 

 

Le souvenir des années d’Unité Populaire, des jeunesses communistes et révolutionnaires qui 

entonnaient les chansons engagées du groupe Quilapayún résonne dans la chronique qui 

retrace l’histoire de ces années, la mémoire du Chili blessé. Les chroniques ne cessent de se 

                                                 
858 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 114-115. 
859 Ibidem, p. 115. 
860 N. RICHARD, Residuos..., p. 89. 
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répondre. Pour un «carroza» la vie peut être éternelle : «“La vida es eterna”, para su obsesión 

de loca megateria, siempre al aguaire, siempre dispuesta a capturar esa mirada del taxi boy, 

ese viaje puto que contempla tarifa y pieza arrendada con los escasos pesos de la beneficencia 

estatal».861 Les renvois lorquiens sont traités avec humour, « resementisés », « genrés » de 

manière politiquement engagée :   

 

Pero nunca nos dedicó ninguna estrofa, ningún estribillo, como si los maricones no 

existiéramos, nos exilió del universo poético de su canto. Como si ninguna loca hubiera nadado en el 

Mediterráneo de su corazón azul. Ninguna mereció levantar el vuelo, gorriona marica en su cielo pardo. 

Nunca supo entonces del pájaro lorqui-ano de Federico, destripado por las púas del franquismo. Acaso 

no hubo un mariposón español que pintara el aire de rojo al llegar el socialismo. Y Madrid se llenó de 

gritos, banderas, consignas, al igual que ahora en el Arcis.862 

 

L’écriture lémébélienne s’empare de l’espace public que l’errance générique tend à étendre 

sur les corps qu’elle traverse : social, sexuel, politique, textuel. Nous y lisons une stratégie 

d’écriture qui constitue une opposition, une résistance et une construction face au pouvoir 

hégémonique. Du reste, cette chronique a été lue, souligne la note en fin de page, à 

l’Université Arcis à Santiago le 28 octobre 2004. Cet acte artistique, que le titre de la section 

«Besos Brujos» pare, est aussi un acte politique car la chronique fait référence aux 

« performances » du groupe visionnaire «Yeguas del Apocalipsis» dont le titre est 

«Estrellada» où ils embrassaient furtivement des artistes dans la rue San Camilo, haut lieu de 

la prostitution travestie chilienne. Cinéma, poésie, chanson, plastique, homosexualité et 

chronique sociale, politique, artistique se mêlent pour mieux exposer l’errance de l’écriture 

lémébélienne. La chanson populaire réitérante est le fil d’Ariane qui tisse l’unité du recueil à 

l’instar des quilts à la mémoire des victimes du SIDA et de la dictature. D’autre part, le sous-

titre de la section lie le genre au «cancionero»:  

 

El mito de Joan Manuel tan cerca, a sólo unos pasos, vestido casi de yuppie; con chaqueta de 

tweed y pantalón beige. Y yo, de terciopelo negro, Penélope esperando en el andén.  [...] Por eso cuando 

terminó el acto, después de cantar “Vuela esa canción para ti, Lucía”; yo era su Lucía de terciopelo 

negro, yo era “Lo más bello que él nunca ha tenido” [...].863  

 

                                                 
861 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 120. 
862 Ibidem, p. 131. 
863Ibidem, p. 132. 



 378 

2. 8. De la famille II 

 

Les portraits de chanteurs sont nombreux, l’errance générique que l’écriture brode ne fait 

qu’inscrire la ritournelle dans l’hybridité et l’errance des genres, à propos de Raphael, le 

chanteur espagnol : 

 

Como si música y voz, verso e interpretación, bailaran juntos, girando apretados en ese: 

“Cierro mis ojos, para que tus dedos corran por mi piel”. 

Entonces er niño filmaba películas de galán, repletando estadios con esas fans molestosas que 

no le dejaban tranquilo, que todo el día lo pasaban detrás de sus pasos, y hasta en el baño encontraba a 

alguna sapeando por la ventana que cerraba de sopetón en sus narices. Pero ellas igual seguían 

encandiladas con “Aquel que cada noche te persigue”. Pasando de conquistador con su macho aflautado, 

movía las fibras maternales de las mujeres encantadas con su cortejo ambiguo, con su especial desafío 

al cantar “Digan lo que digan”. [...] Con la franquicia de su boda, se acallaron por un tiempo las malas 

lenguas [...]. Incorporó el baile y otros géneros de la música popular, como el folclor latinoamericano, 

fragilizando su tradición política con los zés, zís, zás de su afectada vocalización. En Chile, ante la 

mirada preocupada de la izquierda, hizo una interpretación de Violeta Parra, amariconando el “Gracias 

a la vida” de la finada, con el joteo Terezo de sus zetas.864 

 

Mais aussi de Lucho Gatica :  

 

Y aunque trataba de enronquecer la felpa de su garganta, el “Quizás sería mejor que no 

volvieras” igual le salía amariconado, aunque intentaba ensuciar el raso opaco de su laringe, el “Quizás 

sería mejor que me olvidaras” [...]. Decían que el Pituco era medio raro, con ese terciopelo de voz que 

arrebataba el alma a las mujeres peinadas a lo Rita Hayworth, las niñas que no dejaban de suspirar 

cuando él les susurraba: “Sólo una vez platicamos tú y yo y enamorados quedamos”. [...] Trazos 

metálicos que fugan un pasado Bilz, acostumbrado a tomar té en los bajos del café Waldorf. Ahí la 

batería, el piano, y el Lucho aflautado en su terno con humita, dándole a ese “Cómo me falta tu querer”. 

[...] Pero los aplausos seguían y el maestro Roberto Inglés renovaba los compases del bolero, y al final 

toda la gente se iba con el “Sabor a mí” en la garganta. [...] Y entre el revoltijo de plisados y trajes 

sastre, más de alguna loca, parada al fondo de la platea de Radio Minería, se hacía la lesa apoyándose 

en algo duro que la mecía bolereada, “Como si fuera esta noche la última vez”. 865 

 

La plume lémébélienne rend à la fois hommage aux années de boléro de Lucho Gatica, mais 

aussi de manière nostalgique, le chroniqueur se souvient des concerts donnés au Chili, des 

                                                 
864 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 138. 
865 Ibidem, p. 148.  
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changements dans les goûts, la société, la politique, l’art, qu’ils soient poétiques ou 

cinématographiques. La chronique met en évidence le temps et ses ravages sur les corps : 

 

Al parecer el canto estranguló a sí mismo, y mientras más intentaba sacar el sonido, las cuerdas 

vocales se negaban a vibrar con el pétalo dulce que carraspeaba “Tanto tiempo disfrutamos nuestro 

amor”, y sólo le salía un ahogado ronquido que se apagó definitivamente junto a la nostalgia. 

Alguna vez que volvió a Chile, fue un desastre, la decepción de la memoria. Invitado al 

Festival de la Canción de Viña, Lucho ya había perdido el guante de su voz. [...] La gente tuvo mucho 

respeto, y aplaudió más el recuerdo que la interpretación del “Bésame mucho”.  

 

Le chroniqueur passe en revue les films du cinéaste espagnol Pedro Almodóvar que 

l’esthétique kitsch et le goût pour le boléro rapprochent, entre autres. Le lien, ici, est le 

chanteur dont on connaît l’air : 

 

Cuando llegaron a Chile las películas del director español Pedro Almodóvar, que sacudieron el 

ambiente con su filmografía homosexual, la voz de Lucho venía coloreando las violentas escenas 

sexuales de La ley del deseo. El bolero “Lo dudo” ponía punto final al feroz coito efectuado por un 

director de cine y un chico que lo amaba, y “Le hizo comprender todo el bien y todo el mal”. 

También la película Entre tinieblas, donde la madre superiora de un convento se enamora de 

una prostituta, la voz de Lucho es doblada por la monja que le canta muda a su amada : “Cariño como el 

nuestro es un castigo”. Pero esto nada dice, es sólo un pretexto para recortar el perfume de su flauta en 

las imágenes de Almodóvar que lo traen de contrabando a Chile. Algo de este cine sucio emparenta el 

deseo suplicante de Lucho por hacerse oír, cuando el remake lo retorna amplificado en la banda de 

sonido. Un maquillaje para la cuerda floja de su voz, como alarido náufrago que rebota en el pasado, 

llamándolo: “Pero no tardes Lucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los 

dos es la sinceridad...”866 

 

La chronique incrimine les hypocrites et les criminels d’un système dictatorial. Aussi 

bien Franco que Pinochet, le fascisme, le néolibéralisme, la néocolonisation et l’Église, sont 

percés et revus par l’écriture ; nous l’avons déjà exprimé. Le système familial est dans la ligne 

de mire du « chroniquyeur », par exemple, lorsqu’il dresse le portrait de Rock Hudson, de 

Raphael et d’autres personnalités du monde public :  

 

 

 

                                                 
866 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 149. 
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Con su risa de dientes blancos y sanos, enamoró a todas las jovencitas de aquella época, las 

muchachas que nacían al pie del altar creyéndose sus novias, creciendo apuradas por ser Doris Day, la 

esposa cinematográfica, la rubia y divertida pecosa, pareja del tapado Rock. Algo nunca encajó en el 

acartonado papel que se inventó el astro para que no le supieran el secreto. El exceso de virilidad 

siempre es sospechoso cuando se traduce en un culto a sí mismo, en un idilio pajero con la imagen 

narcisa que devuelve el espejo. [...] Y entonces quién iba a pensar que al Superman del cine yanqui se le 

quemaba el arroz y también las ensaladas.867     

 

Ou encore :  

 

Pero dijeran lo que dijeran, y frente al futuro de su carrera, igual tuvo que casarse con una bella 

de la nobleza coña, tapándole la boca a todos esos mal pensados que tragaron saliva al ver la foto de 

Rafa con mujer y rodeado de hijos, con tanta tradición católica como segunda familia real. [...] Hace 

unos años, en la elección presidencial española, Raphael le dio su apoyo a Aznar de la derecha, y dijo 

que por fin se le hacía justicia al general Franco. 868 

 

D’une part, Olga Grau fait observer que la famille chilienne est un substitut de l’État, une 

institution qui connecte et renforce les identités hégémoniques.869  D’autre part, Kemy 

Oyarzún redit que le régime militaire confine l’ethos national au domaine domestique.870 

Finalement,  l’autoritarisme « domestique » la population en re-structurant son habitat social 

d’après la famille. La reterritorialisation de l’espace public est métaphorisée par la famille de 

manière réductrice. L’État est chronotope de la sédentarité. Nous retrouvons le topos du 

cloître, le chronos du cyclique, de l’immuable.871 L’espace public devient l’enfermement 

familial de la maison, espace privé domestique contrairement à ce que les chroniques 

lémébéliennes exposent. Sous la plume du « chroniqueer », l’espace privé devient public, 

l’espace est celui de la rue, l’écriture lève la couverture que le texte détisse grâce à l’errance 

générique. La couverture sociale des homosexuels qui se marient est découverte, à l’instar du 

secret familial. Le tissage de la couverture chronique est catharsis sociale et politique comme 

les quilts ou encore les «arpilleras», couvertures que les parents de victimes du SIDA ou de la 

dictature tissent. Le boléro brode le mélodrame de la nation chilienne, histoire d’amour des 

révolutionnaires, des utopistes, des partisans socialistes, des communistes, des homosexuels, 

des travailleurs, des pauvres et des prostitués. D’ailleurs, à en croire Georges Bataille, la 
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naissance de la basse prostitution est apparemment liée à celle des classes misérables qu’une 

condition malheureuse délivrait du souci d’observer scrupuleusement les interdits. « Je ne 

songe pas, dit-il, au prolétariat actuel, mais au lumpen-proletariat de Marx. L’extrême misère 

délie les hommes des interdits qui fondent en eux l’humanité : elle ne les délie pas comme le 

fait la transgression : une sorte d’affaissement, imparfait sans doute, laisse libre cours à 

l’impulsion animale. L’affaissement n’est pas non plus le retour à l’animalité ».872 

 Le mélodrame, nous l’avons déjà remarqué, est aussi « déterritorialisation ». Ana 

María Amado commente que « la privatisation de la tragédie », d’après Elsaeser, caractérise 

le mélodrame. Ce dernier a atteint sa perfection lorsque l’État déplia aussi bien en Argentine 

que sur d’autres pays du continent sa puissante criminalité. De son côté, Jean Franco observe 

les effets de la terreur d’Éat qui, dans les années 70-80, s’est abattue sur les pays d’Amérique 

du Sud et Centrale. L’extermination a pénétré les foyers. C’est ce qu’elle nomme 

« déterritorialisation ». Elle conclut : « En nombre de los valores de la familia, esa maquinaria 

arrasó en primer lugar el espacio que decía defender, desterritorializó a sus miembros 

quitándoles su condición de ciudadanos para disponer de sus vidas y finalmente de sus 

cuerpos sin vida ».873 En outre, Ana María Amado décrit la voix des victimes de la dictature 

et du système néolibéral, comme des voix qui tissent un récit qui témoigne de l’absence 

d’autres corps, nous l’avons déjà signalé.874 Évidemment, le genre, ici le mélodrame, lie la vie 

publique et la vie personnelle. Aussi, la volonté idéologique d’inverser la construction du 

genre, que le milieu familier enferme, est manifeste. L’Anti-Œdipe se tisse au fil des 

rencontres, des refrains, des désirs. Donc, la stratégie lémébélienne, qui est construction du 

genre, relève de la schizo-analyse qui « doit se livrer de toutes ses forces aux destructions 

nécessaires. Détruire croyances et représentations, scènes de théâtre. […] Faire sauter Œdipe 

et la castration, intervenir brutalement, chaque fois qu’un sujet entonne le chant du mythe ou 

les vers de la tragédie […]. La schizo-analyse doit au contraire dégager les flux 

déterritorialisés du désir, dans les éléments moléculaires de la production désirante »,875 

expriment Deleuze et Guattari. En revanche, nous l’avons auparavant relevé, Carlos 

Monsiváis, dans sa définition du mélodrame cinématographique, voit l’enfermement auquel 

sont soumis les genres que la famille reproduit sans possibilité de changements, précise Ana 

María Amado.876 D’autre part, la famille est  capable en tant qu’ideologème d’assimiler dans 
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son espace des  pratiques discursives qui proviennent du politique (de l’État) et du religieux 

(dans le cas du Chili, de l’Église Catholique), elle utilise des modalités associées à la 

conscience et à l’inconscient, des registres symboliques et imaginaires.877 Kemy Oyarzún 

explicite ces registres en reprenant les termes employés par l’ex-président Aylwin 

«“metáforas de los vacíos del sistema”, verdadero relleno de las carencias sistémicas». Elle 

ajoute : 

 

Fuerza fundamentalmente adaptativa e integradora, desde el punto de vista del inconsciente, el 

ideologema de la familia actúa como una colonización del deseo, pretendiendo al menos, hacer pasar 

toda la energía psíquica por el cedazo de la paternidad y la filiación, para generar desde allí imaginerías, 

asociaciones, desplazamientos, condensaciones, metonimias y metáforas, con toda la fuerza psíquico-

social de un taller deseante. Esta proteica productividad se proyecta de vuelta al seno social, lingüístico, 

ideológico del Orden Simbólico. En última instancia se trata de un ideologema que opera como un 

lenguaje, como un lenguaje autoritario y monológico -Discurso verdadero, diría Foucault- en el seno de 

las prácticas culturales, amalgamando lo individual y lo social.878 

 

Évidemment, la famille, dont le mariage est la consécration, est le lieu symbolique et l’espace 

physique, social et politique qui renferme la représentation idéologique de l’État et de la 

religion. Cet espace ne peut pas être indifférent à la construction des identités de genre qui se 

forgent en leur sein. Ainsi, remarque Sandra Garabano en s’inspirant de Sarduy, c’est le corps 

du travesti qui écrit la résistance, nous l’avons déjà signalé. Les attributs sur lesquels se fonde 

le corps du travesti seraient la superficialité et le résidu. Cela constitue un défi à l’éthique 

bourgeoise du travail. Ainsi, il devient résistance au modèle familial capitaliste.879 

En outre, le travestissement métaphorisé fait errer la culture qui s’oppose de manière 

alternative à la culture dominante. Par exemple, le travesti pauvre est un discours alternatif en 

marge de la culture du dominant. Le recyclage, par le biais de l’apparence, génère. Avec 

l’utilisation d’habits récupérés, le travesti pauvre construit sa fantaisie identitaire.880 Nelly 

Richard établit à ce sujet que le travesti chilien, nous l’avons constaté plus haut, se moque du 

patron des identités sexuelles normatives.881 Le mécanisme esthétique du recyclage déjà 

observé comme une des stratégies d’écriture lémébélienne est illustré par le nœud de Mœbius. 

Il permet également de défier les identités sexuelles normatives. Notre intention n’est pas 

œdipianisante mais plutôt, comme pour l’auteur, une errance générique recyclante, car, la 

                                                 
877 K. OYARZÚN, «Desnaturalizar las diferencias...», p. 275. 
878 Ibidem.  
879 S. GARABANO, «Lemebel: Políticas de consenso...», p. 49. 
880 N. RICHARD, Residuos..., p. 122. 
881 Ibidem, p. 123. 



 383 

seule façon d’échapper à la volonté politique, néolibérale et capitaliste du pouvoir 

hégémonique et de l’Église est d’errer et de devenir ligne de fuite au sens deleuzien. Cette 

stratégie d’écriture est programmatique. 

2. 9. De la politique 

 

À ce sujet, deux chroniques de ce deuxième recueil l’affichent très clairement. Il s’agit, bien 

évidemment de «Manifiesto» et de la chronique éponyme du recueil : «Loco afán». D’ailleurs 

cette chronique mérite une attention toute particulière pour cette raison. Du reste les deux 

chroniques se trouvent dans la même section : «“El mismo, el mismo loco afán” (Uf, y ahora 

los discursos)». Le discours poétique se politise davantage et l’heure est aux discours 

(politiques). Le manifeste a été lu, en outre, au cours d’une intervention à un acte politique de 

la gauche en septembre 1986 à Santiago du Chili. Une note explicative le précise et inscrit 

véritablement ce geste dans son intention politique. 

 «Loco afán» est un autre texte qui a aussi été lu publiquement. La note de fin de 

chronique établit ceci : «Texto leído como intervención en el encuentro de Félix Guattari con 

alumnos de la Universidad Arcis, el 22 de mayo de 1991».882 L’incipit de la chronique édifie 

le métalangage lémébélien qui confirme l’errance générique, le recyclage du langage et de 

l’écriture, qui embellit le détritus et le laid par une poétique du plaisir et de la chronique rose 

que la plume de l’auteur genre et construit. Le corps textuel et le corps sexuel s’écrivent à la 

fois. Le genre fait lien. Il est geste politique. Le « chroniqueer » observe à partir de son 

«homonario» en perpétuel devenir femme et animal: 

 

Desde un imaginario ligoso expulso estos materiales excedentes para maquillar el deseo 

político en opresión. Devengo coleóptero que teje su miel negra, devengo mujer como cualquier 

minoría. Me complicito en su matriz de ultraje, hago alianzas con la madre indolatina y “aprendo la 

lengua patriarcal para maldecirla”.883  

 

Le langage du père, le discours, est travesti par l’imaginaire matriciel de l’auteur qui 

revendique l’espace « genré » errant que sont à la fois la chronique hybride et le corps 

homosexuel. La parodie est travestissement, nous l’avons remarqué. Elle permet la fuite, 

l’errance générique face à l’hégémonie et à la répression, nous l’avons fait observer : 

«Parodiando su verticalismo, oblicuándome una vez más desde las peluquerías y barriales de 
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la hermandad travesti. Sacudiéndonos las plumas del derrumbe ideológico que jamás nos 

contuvo. Más bien para que el viento de la fuga utópica no nos alcance con su depresión».884 

Le « chroniqueer » se situe spatialement au Chili, pays du Tiers-Monde que le Premier Monde 

vient recoloniser et contaminer. L’écriture, cependant « resémentise » :  

 

Poco o nada que hacer en este hospital de naufragio varado en nuestra deshilachada costa. Un 

movimiento gay del que no participamos y sin embargo nos llega su resaca contagiosa. Una causa del 

mundo desarrollado que ojeamos a la distancia, demasiado anal-fabetos para articular un discurso. 

Demasiadas trenzas sueltas coqueteándole al poder, demasiados penes cesantes para preocuparse de otra 

cosa.885 

 

En outre, le « chronicœur » met l’accent sur l’homophobie que l’histoire officielle chilienne 

ne reconnaît pas. L’opposition entre le lumpen homosexuel chilien et la gay parade 

internationale est retracée par la chronique :   

 

Mientras en Valparaíso los travestis eran arreados a culatazos a los barcos de la marina, para 

nuestra memoria la película Ibáñez y su crucero del horror. Pero entonces nadie creía que eso era cierto, 

y por último, esos cuerpos escarchados de moretones eran desechos ordinarios de la homosexualidad 

criolla que ojeaba en las revistas de moda las imágenes importadas del gay parade internacional.886  

 

La mort tresse l’histoire de l’homosexualité au Chili. Les cadavres que l’homophobie et le 

pouvoir fomentent sont le linceul des homosexuels chiliens que l’histoire et la politique ont 

tissé. La chronique brode le nom de ces crimes au grand jour pour dé-couvrir à la face du 

monde la «loca geografía chilena». De surcroît, Lucía Guerra Cunningham, pense que «en 

esta otra “loca geografía”[...] la minoría homosexual está marcada por una diversidad que la 

escinde históricamente».887 L’allusion à l’œuvre de Benjamín Subercaseaux,  Chile o una loca 

geografía, est évidente: 

 

Cadáveres sobre cadáveres tejen nuestra historia en punto cruz lacre. Un cordón de costras 

borda el estandarte de raso revenido en aureolas de humo que desordenaron las letras. Separando en 

estratificaciones de clase a locas, maricas y travestis de los acomodados gays en su pequeño arribismo 

traidor. 
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Doble marginación para un deseo común, como si fueran pocas las patadas del sistema, los 

arañazos de la burla cotidiana o la indiferencia absoluta de los partidos políticos y de las 

reivindicaciones del poder homosexual que vimos empequeñecido por la lejanía. 

[...] Acaso nunca nos dejamos precolonizar por ese discurso importado. Demasiado lineal para 

nuestra loca geografía. Demasiada militancia rubia y musculatura dorada que sucumbió en el crisol 

pavoroso del VIH.888 

 

La victimisation de la folle latino-américaine est une stratégie d’écriture de Lemebel comme 

le démontre le paragraphe ci-dessous. Le chroniqueur décrit les différences nord-sud en 

interrogeant le système capitaliste dont il dévoile les failles, les artifices : 

 

Entonces, ¿cómo hacernos cargo hoy de dicho proyecto? Cómo levantar una causa ajena 

transformándonos en satélites exóticos de esas agrupaciones formadas por mayorías blancas a las que 

les dan alergia nuestras plumas; que hacen sus macrocongresos en inglés y por lo tanto nuestra lengua 

indoamericana no tiene opinión influyente en el diseño de sus políticas. Asistimos como hermanos 

menores, desde nuestro tartamudeo indigenista. Decimos sí sin entender, acomplejados por el 

relámpago pulcro de las capitales europeas. Nos pagan pasaje y estadía, nos muestran su mundo 

civilizado, nos anexan a su pedagogía dominante, y cuando nos vamos, barren nuestras huellas 

embarradas de sus alfombras sintéticas.889 

 

En revanche, l’union des minorités homosexuelles du continent latino-américain est soulignée 

par le pluriel «nosotros». Le projet d’écriture est communautaire. La stratégie d’écriture est 

volonté politique, sociale et identitaire au service d’une communauté. Néanmoins, ne nous y 

trompons pas, il ne s’agit pas de la communauté gay mondiale mais de la communauté 

homosexuelle latino-américaine, car «lo gay se suma al poder, no lo confronta, no lo 

transgrede. Propone la categoría homosexual como regresión al género. Lo gay acuña su 

emancipación a la sombra del “capitalismo victorioso”».890 En revanche, l’homosexuel latino-

américain, la folle, le travesti se différencie par son militantisme corporel891 car, nous l’avons 

vu, le corps latino-américain est un corps envahi, à l’image du continent. Nonobstant, tous les 

homosexuels latino-américains ne sont pas pauvres et de gauche. Notamment, un personnage 

chilien opportuniste qui s’est rapproché d’abord de la dictature et ensuite de la Concertation. 

Gonzalo est ce personnage dont la chronique dresse le portrait. Elle est inclut dans la section 

«“Besos Brujos” (Cancionero)». Dès le titre, la trahison et l’horreur inondent le texte. La 
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parenthèse dévoile le camouflage des corps de détenus-disparus que le pouvoir tente de 

masquer en encourageant l’oubli national. La dissimulation de la mémoire historique et 

collective des victimes de la dictature est divulguée par le texte. L’écriture produit les 

métaphores et les comparaisons. Le ton innocent n’incrimine pas le styliste. Or, la description 

de sa silhouette rélève son aspect monstrueux. L’adjectif qui le qualifie dénote l’image d’un 

pachiderme qui le convertit en figure d’autorité, figure totémique, tabou. Nous l’avons déjà 

remarqué car cette comparaison a aussi été utilisée pour le dictateur, le père et la Rana, amie 

de la «loca del frente» dans le roman de Lemebel, Tengo miedo torero.892 La parenthèse du 

titre «(El rubor maquillado de la memoria)» renseigne et n’est en aucun cas ornement, bien au 

contraire. D’une ombre à l’autre, de trous noirs en trous noirs, du VIH à la dictature et à la 

répression, la chronique décrit l'infamie : «Como si nadie se acordara de su elefántica silueta 

maquillando la cara de la dictadura, tapando esa grieta, ese pliegue, esa mugre en la comisura 

del tirano, cuando ironizaba por televisión sobre el número exacto de desaparecidos».893 De la 

dictature à la «demos-gracia», l’écriture discerne l’escroquerie et la divulgue. L’œil 

observateur du « chroniquyeur » capture l’opportunisme de ce personnage : «Con la llegada 

de la democracia, nadie pudo imaginar a este mismo personnaje embetunando el reverso de la 

moneda. Nadie pareció notar la levedad cetácea de su desplazamiento político. Aunque el 

gran vacío dejado por su gordura provocó tristezas en las filas militares. Estos raros son todos 

traicioneros, decía la ex Primera Dama pintándose sola».894 

En fait, l’amnésie que la démocratie éveille rend invisibles les opportunismes et les 

crimes, du moins pour ceux qui y ont un intérêt économique et politique pour conserver leur 

pouvoir comme dans le cas des politiciens et des militaires, bref, de l’aristocratie et de la 

bourgeoisie chilienne. Aussi, lorsque le Chili présente un iceberg à l’exposition internationale 

de Séville en 1992, il s’agit bien évidemment d’exhiber une image, un nouveau discours, celui 

de l’oubli et de faire table rase du passé. Tomás Moulian parle de «blanqueo» lorsqu’il se 

réfère à l’oubli mais aussi à l’iceberg comme icône de ce blanchiment :  

 

El ícono, la figura simbólica de este blanqueo, fue el iceberg. Como una gigantesca ballena 

petrificada fue traído desde los mares antárticos para ser en Sevilla la representacón del Chile Actual. El 

iceberg fue la escultura de nuestra metamorfosis. El iceberg estableció ante los ojos del mundo la 
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transparencia del Chile Actual. Todas las huellas de la sangre, de existir, estaban cristalizadas en un azul 

profundo. Los tormentos, de existir, eran ahora las vetas blancas del hielo.895 

 

De son côté, Bernardo Subercaseaux constate qu’il s’agissait d’une démarche qui avait le 

caractère d’une campagne publicitaire.896 Mais pas seulement, si nous nous en référons à 

Nelly Richard, car cette dernière distingue le triomphalisme d’un langage qui se caractérise de 

la manière suivante : 

 

[…] por sacrificar todo volumen y toda sustancia en provecho de la superficialidad de 

imágenes sin fondo (sin trasfondo) cuyo poder de las apariencias le hablan al ojo, a la exterioridad de la 

mirada. Ese lenguaje fue el encargado de operar la hipertraducción de todas las imágenes del Chile de la 

Transición a la cultura del look y de la performance; una cultura que celebra la victoria nihilista de lo 

visible y de lo aparente a través del recurso superlativo de la puesta en escena, del discurso de las 

formas y de sus artificios.897 

 

L’auteur se place définitivement dans les plis les plus sombres des capitales latino-

américaines où le travestissement homosexuel «se acumula lumpen» où le corps, métaphore 

du continent, du corps de la femme, de la Malinche, est un corps violé, violenté, pénétré par 

les colonisateurs, par les néocolonisateurs. Il est envahi. Le rose, ce rouge délavé, est la 

couleur qu’a choisie le styliste dans la palette des couleurs politiques qui compose l’arc-en-

ciel gouvernemental de la Concertation, représentée par Patricio Aylwin. Cette couleur est 

bien loin du rouge de l’utopie de l’Unité Populaire représentée par le président socialiste 

Salvador Allende, bien loin aussi de l’engagement et de la couleur primaire : «Nadie supo 

cómo Gonzalo, aprovechando la amnesia local y los festejos por el triunfo de la Concertación, 

se cambió de fila o se agarró a la cola de la bienvenida democracia. En el tumulto de muchos 

que vieron aguarse los privilegios del aura castrense, pasó colado agregándose rosa al arco iris 

de Aylwin».898 

 Finalement, le système économique néolibéral est l’avatar du maquillage électoral car 

rien n’a changé, sauf les couleurs de la cosmétique politique comme l’avait prévu le dictateur 

dans la Constitution de 1988. La justice n’a pas jugé les coupables et les cicatrices sont encore 

ouvertes. Le texte est le corps que les plis de l’écriture représentent comme autant de 

chroniques, autant de cicatrices que l’histoire chilienne et la justice chilienne n’ont pas encore 
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pansées. Gonzalo est la parfaite métaphore de ce maquillage politique, le parfait exemple de 

l’opportunisme, de l’hypocrisie, de la langue de bois, du double discours : 

 

Además reiteraba y dejaba tan claro como la nieve de Los Andes que no era homosexual. Más 

bien asexuado, por eso tenía problemas para adaptarse a los cambios políticos. 

Pareciera que la metamorfosis de Gonzalo no resiste juicio, aunque su esponja estética es la 

misma que rejuvenece la doble cara de los discursos oficiales. [...] Aunque han pasado los años, y la 

moda cosmética renovó su nacarado camaleón. Y del opaco recato de grises, azules y verdes, que 

uniformaron los párpados de la memoria; el neoliberalismo agrega su antifaz plata y oro, que traviste de 

carnaval las cicatrices.899 

 

D’autres histoires se croisent entre l’espace public et privé de la sexualité et de la politique 

dans «Las noches escotadas de la Tía Carlina». Ce portrait de Carlina, personnage de la vie 

publique chilienne dans les années 70, ouvre l’espace de la mémoire : 

 

Como si fuera un trapo prostibular, un pecado del ayer que se repone para calentar los pies de 

la modernidad y su moralina cartucha, un empresario rescató el mito dorado de la tía Carlina, montando 

un espectáculo cómico y un video desabrido como caricatura comercial del puterío latino. Pero este 

teatro de la cabrona pintarrajeada nada tiene que ver con la difunta mami, la señora Carlina Morales y 

sus niños, como ella les decía cariñosamente a los travestis, chicoteándoles los escotes con la huasca 

que sujetaba en su pulsera. Porque no había nadie tan recta como la señora, nadie tan preocupada como 

ella de la apariencia de los niños [...].900 

 

La pornographie et la politique sont convoquées dans les salons de Carlina pour la joie de tous 

au rythme des réformes nationales et des changements sociaux, du bureau au bordel, il n’y 

avait qu’un pas :  

 

Era muy recatada en esas cosas, porque el salón siempre estaba lleno de gente fina […]. Y más 

de algún diputado había pagado caro por ver un cuadro plástico, un porno real en la pieza zip, el 

reservado secreto donde la india Paty ensartaba locas a vista y paciencia de los políticos, que empinaban 

el vaso de cubalibre para resistir el impacto.  

Entonces, el entonces tenía otro sabor para los viejos políticos que hoy recuerdan esas chimbas. 

Como si en la añoranza se permitieran el desate que actualmente censuran. Entonces, el parlamento de 

calle Bandera era privilegiado en esas pistas. “Del puente a la Carlina” era un solo paso de mambo, un 

brindis extra con la chicha de la Piojera para seguir la farra donde la tía [...].901  

                                                 
899 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 136. 
900 Ibidem, p. 150. 
901 Ibidem, p. 150-151. 
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La bonne humeur et la désinvolture rythment les avancées populaires et spectaculaires qui 

sont au rendez-vous. De la politique d’Allende au Blue Ballet, le spectacle national est affiché. 

La mémoire du Chili socialiste et populaire, de la tolérance s’écrit dans la chronique qui 

retrace ces souvenirs par le biais du portrait, celui de la Carlina, un travesti, qui s’inscrit dans 

son époque et son pays : «El Ballet Azul, tan popular como la revolución de Fidel. La danza 

coliza burlesca y festiva, haciéndole coro a los cambios sociales en el tablado del espectáculo 

nacional».902La chronique politique et pornographique s’écrit sous l’œil nostalgique du 

« chronicœur ». La violence de l’arrivée de la dictature est manifeste. Elle contraste 

terriblement avec le souvenir du temps du Ballet Azul. Le rythme s’accélère à l’image des 

«decían que» qui se répètent et des gérondifs qui s’enchaînent pour rendre plus certaine la 

répression des communistes et des homosexuels. L’«apagón político» instaure une similitude 

entre la couleur politique et la pornographie, à son sens premier, la prostitution : «En Chile, la 

llegada de las botas apagó la brasa roja de calle Vivaceta, y doña Carlina Morales se retiró a 

sus cuarteles de invierno. Decían que la doña ya no tenía santos en la corte, y con los milicos 

no se podía tratar echando abajo la puerta [...]».903 Les années 80, au Chili, se caractérisent 

par l’adjectif « éteintes ». Elles furent qualifiées d’«apagón cultural», rappelle la journaliste 

Nira Reyes Morales.904 Nous l’avons déjà observé. Cependant, les intellectuels, les écrivains, 

les artistes restent actifs. C’est le cas, par exemple, de Pedro Lemebel et bien d’autres de sa 

génération. Ainsi, nous ramenons le terme qui qualifie la culture à la politique. Toutefois, 

nous observons une analogie entre politique et pornographie tout au long de la chronique. De 

la pornographie à l’obscénité, il n’y a qu’un pas, à en croire D.H. Lawrence. En revanche, si 

nous considérons l’acception que propose Lawrence, « “obscène” : personne n’en connaît la 

signification. Admettons qu’il dérive bien du latin obscena, “ce qui ne peut être montré sur 

scène” »,905 nous lisons alors la chronique comme une obscénité défiant toute la  fausse 

morale bourgeoise.  

D’autre part, en approfondissant la question du genre, ce que la chronique montre c’est 

la multiplicité des sexes et des sexualités au sens deleuzien. Pour Gilles Deleuze et Félix 

Guattari, faire l’amour n’est pas ne faire qu’un, ni même deux, mais faire cent mille. C’est 

cela, les machines désirantes ou le sexe non humain : non pas un ni même deux sexes, mais 

n... sexes.906 Si nous admettons qu’il y a autant de sexualités que de sexes, donc n…sexualités, 

                                                 
902 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 151. 
903 Ibidem. 
904 N. REYES MORALES, « Chili, 11 septembre 1973… », p. 18-19. 
905 D.H. LAWRENCE, Pornographie..., p. 8. 
906 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 352. 
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pourquoi ne pouvons-nous pas supposer qu’il y ait autant de genres, c’est-à-dire n…genres ? 

Dans la mesure où la politique et la sexualité se répondent au même titre que le pouvoir et le 

sexe, la culture en tant que construction peut s’allier ou non au politique, mais aussi au sexuel. 

Le genre en tant que construction culturelle passe par la sexualité, les pratiques des corps907 

que la chronique expose, l’obscénité. En outre, les pulsions pornographiques fortes sont « le 

signe pathologique du corps politique ». La question de la pornographie, d’après D.H. 

Lawrence, « se réduit tout entière à celle de la dissimulation. Sans dissimulation, il n’y aurait 

pas de pornographie ».908 Nous touchons du doigt, avec les questions que soulève cette 

chronique, les stratégies d’écritures lémébéliennes qui li(s)ent sexe, genre, politique et culture, 

comme autant de dissimulations que l’écriture obscène déplie, dé-couvre.   

 Les appellations redoublent de «la tía Carlina» à «doña Carlina Morales» et enfin «la 

Carlina». Ce personnage retrace l’histoire du pays : les changements politiques de l’Unité 

Populaire à la dictature et de la dictature à la démocratie. Le retour de Carlina de France où 

elle s’exile montre comment sexe, genre et politique sont liés pour dénoncer l’oubli : 

«Regresaron a lo Madam Pompadour, y con los dólares ganados en Europa se instalaron en un 

fino local de nombre francés donde cantan “Je ne regrette rien”, sin querer recordar el ayer. 

Como si la operación que les cortó el pirulín también les hubiera cercenado el pasado».909 

Plusieurs «retornados» s’évertuent, avec l’arrivée de la «demos-gracia», à vouloir oublier le 

passé. 

 En définitive, la chronique dé-couvre. Le «coming out» l’illustre comme le paradigme 

«destape» qui renvoie à l’euphorie sexuelle après les années de dictature. L'expansion 

culturelle de la postdictature éclaire également cette idée, à l’image de la contre-culture 

populaire urbaine. Politique, sexualité et culture se rencontrent comme à l’époque de l’Unité 

Populaire que le souvenir de la chronique ramène à la mémoire collective du Chili des années 

90. Nous l’avons déjà souligné : 

 

Enfin, “no todas iban a ser reinas”, y la modernidad neoliberal eligió las perlas más cursis del 

collar de la Carlina como adornos de su encorsetado destape. Y esos años dorados, son un borroso 

recuerdo donde la política, la cultura  y el placer, zangoloteaban las cálidas noches de Vivaceta 127, 

donde aún existe la casa vacía, donde aún se escucha el chicote de la tía y los ecos nacarados de 

aquellos niños que trataban de tú.910 

 
                                                 
907 T. LAQUEUR, La fabrique du sexe... 
908 D.H. LAWRENCE, Pornographie…, p. 24-25. 
909 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 152. 
910 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 152. C’est nous qui soulignons. 
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L’hypertextualité poétique, élément culturel chilien, fait écho au poème de Gabriela Mistral 

«Todas íbamos a ser reinas». La chronique et l’écriture lémébélienne s’imprègnent, s’écrivent 

et s’inscrivent définitivement dans le travestissement, soit n…genres, que la négation et le 

présent rendent possibles. Ainsi une interrogation nous vient à l’esprit, à savoir si le genre 

n’embrasserait pas la sexualité et l’identité afin de mieux échapper à la normalisation 

hégémonique pour devenir ainsi ligne de fuite errante ?  

2. 10. De la fusion des corps 

 

La dernière section du recueil, «Yo me enamoré del aire, del aire me enamoré» que la 

ritournelle fredonne, dessine des portraits singuliers qui s’éloignent génériquement des 

portraits analysés antérieurement. Nous voyons comment dérive l’errance générique. Les 

chroniques que regroupe ce chapitre s’apparentent davantage au conte. Les titres évoquent un 

monde éthéré qui va de l’air aux oiseaux en passant par les ailes que l’envol métaphorique 

figure. Les personnages que les chroniques décrivent sont mi-ange, mi-oiseau, et cependant 

vraisemblables voire réels. Force est de rappeler que le premier recueil publié par l’auteur fut 

un recueil de contes.911 À ce sujet, de nombreux personnages des contes réapparaissent dans 

les recueils de chroniques, comme par exemple, «El Wilson».912 L’originalité de ce conte est 

qu’il traverse les genres, qu’il erre de recueil en recueil, à l’instar du personnage. D’autre part, 

la présentation informelle de ce recueil de contes renforce la lecture errante. Elle est libre, 

« personnelle », sans pages numérotées ni sens à suivre. Néanmoins, même si le texte semble 

autonome, lorsqu’il est mis en recueil, lorsqu’il est re-cueilli, il ne vient jamais seul et 

participe d’un ensemble comme ici, avec les chroniques, avec des divisions en chapitres etc… 

Le chroniqueur devient « chronicueilleur ». L’herméneutique du recueil, fait remarquer Julien 

Roger, ne se limite pas à une réunion de textes formant une totalité sémantique : « cela 

reviendrait à nier l’autonomie de chaque texte et ramener le recueil à…un roman ».913 En ce 

qui concerne le recueil de contes, la présentation sous forme de fiche n’affiche aucun ordre de 

lecture, ni de présentation. Le conte est revisité, le genre errant est confirmé et les 

personnages sont racontés. Par exemple, dans le recueil de chroniques qui nous occupe, 

Lorenza Ernst Böttner est un artiste de rue handicapé et travesti,914 victime du SIDA, Miguel 

Ángel est un homosexuel transformiste qui a vu la Vierge, Adolfo est le conte de fées d’une 

                                                 
911 P. MARDONES, Incontables. 
912 P. LEMEBEL, Adiós..., p. 9. 
913 J. ROGER, « Théorie du recueil », p. 83-84. 
914 Lorenza Böttner était une artiste membre de l’association AAPBP (Association d’Artistes Peignant avec la 
Bouche et les Pieds). En 1992, elle participe aux Olympiades pour les personnes handicapées à Barcelone. 
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nuit d’amour à La Havane, Berenice est un usurpateur d’identité en mal de maternité. Les 

paradigmes frôlent le surnaturel, le sacré, l’adjectif devenu nom : «transfiguración», «la 

resucitada», «el fugado», «la manca», «la fe mueve montañas». Et comment ne pas lire dans 

cette dernière chronique, «Berenice (La resucitada)», le travestissement hypertextuel d’un 

conte éponyme d’Edgar Allan Poe ? Le pastiche, la parodie du genre, nous l’avons déjà 

souligné, répète et réécrit la chronique re-cueillie. Il convient davantage d’appliquer à ce 

recueil les propos suivants de Julien Roger : 

 

[…] il me semble toutefois que si la réécriture est l’essence même d’une écriture qui ne se 

conçoit que comme une répétition signifiante de discours, la production d’un recueil est la marque 

même de l’auteur sur son œuvre […]. La production d’un recueil -je serais tenté d’écrire le 

recueillement- ne relève pas d’une simple mécanique répétitive mais constitue bien un processus dans 

lequel le geste d’écrire se prolonge.915 

 

Pedro Lemebel, grâce à l’errance générique, pastiche l’écriture dans ce geste répétitif et le 

recueil se convertit en réécriture de la réécriture.  

L’histoire de Lorenza poétise l’ombre qui plane dans le regard du personnage afin 

d’évincer au cours de la chronique l’ombre sidaïque. Les ombres du recueil semblent n’être 

que les fantômes du passé que la chronique lémébélienne rappelle. Or, Lorenza porte 

plusieurs ombres : celle du VIH, celle de son amputation et celle de l’exil : 

 

El año 1989, el artista Mario Soro conoció a Lorenza en la ciudad de Munich, cuando fue 

invitado a la muestra de arte chileno Cirugía Plástica en Alemania. Ahí supo que su nombre masculino 

era Ernst Böttner, que había nacido en Punta Arenas producto del casamiento de una alemana y un 

carabinero chileno, y que su edad aproximada bordeaba los treinta y tres años. Lorenza vestía entonces 

un ceñido pantalón de cuero azul y tacoaltos que alargaban su figura travesti.[...] De Chile le quedaba 

muy poco, solamente cierta sombra en la mirada, al recordar el chispazo trágico de aquella tarde en que 

perdió los dos brazos.916  

 

Les ombres sont les douleurs qui persistent après les absences de membres chers, les 

disparitions, les amputations. Les douleurs fantômes sont métaphores que la chronique cite, 

suscite voire ressuscite comme dans le dernier texte «Berenice (La resucitada)». Elles 

perdurent. « Le corps est la surface gravée des événements », informe Michel Foucault. Toute 

douleur ressentie dans le fantôme n’est pas forcément stricto sensu une hallucination puisqu'il 

                                                 
915 J. ROGER, « Théorie du recueil », p. 79. 
916 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 155.  
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peut s’agir d’une douleur projetée ou référée qu’un examen clinique doit pouvoir rattacher à 

sa cause. « Les douleurs-mémoires de l’algohallucinose correspondent à la réactivation par la 

section nerveuse de douleurs préalables à l’amputation et mémorisées du fait de la plasticité 

des voies nociceptives ».917 Nous ne sommes pas loin de la schizophrénie que Deleuze et 

Guattari décrivent comme le mal du capitalisme. Le corps a une mémoire, et c’est cette 

mémoire que l’écriture de Lemebel rappelle, la mémoire du Chili sous Allende, du coup 

d’État, de la dictature et de la Concertation. Sous la dictature, les conditions médicales étaient 

telles que l’exil s’est imposé à Lorenza. L’analogie entre la gangrène, un mal infectieux, le 

SIDA et la dictature est autant de contamination de la violence sur les corps que projettent soit 

la maladie, soit la torture et la mort. Le corps est fragile face à l’adversité et l’oiseau 

prisonnier prête ses ailes à Lorenza : «Un día vio un pájaro en un alambre, tan cerca, que sólo 

bastaba estirar las manos para cogerlo. Pero Ernst nunca supo que ese alambre era un cable de 

alta tensión, y la descarga eléctrica revolcó en el suelo su frágil cuerpo. El accidente 

carbonizó sus brazos, [...] el guante de la gangrena trepó por sus manos hasta que debieron 

amputarlas».918 Le corps est exposé. Il est sujet et objet que l’errance générique, qui va du 

transformisme au travestissement, intensifie, par exemple la chirurgie esthétique faite miracle 

pour Miguel Ángel, méconnaissable des années après son exil :  

 

 En un enjambre de azafatas, como en su primer día de vuelo, se acerca una niña de pelo largo 

y gafas oscuras diciendo : ¿No me reconocen ? Soy Miguel Ángel. La virgen me hizo mujer. […] Él 

dice, perdón ella dice, que la virgen le ofreció para él un último milagro, porque estaba cansada y quería 

retirarse. Puede ser, yo no soy creyente pero “la fe mueve montañas”. Además, hay cosas que aún la 

ciencia no comprende.919 

 

Le corps à l’aventure, au fil des rencontres, est corps errant fragile, exposé, prêt à être épinglé 

du regard, qu’il soit sexuel ou textuel, comme dans la chronique autobiographique, «El 

fugado de La Habana (o un colibrí que no quería morir a la sombra del sidario)»: «Y fue 

entonces allí, a todo sol, cuando se me borró todo. Cuando quedó la plaza desierta por el 

brillar de unos ojos clavados en mí como dardos de templado metal. Unos ojos pestañudos 

que me hicieron perder el paso con su preguntona insistencia, con su infantil saludo de manos 

mojadas por el temblor de ese encuentro».920  

                                                 
917 A. MULLER, « Sensation et douleurs…  », p. 93-108. 
http://www.sfar.org/sfar_actu/dou00/html/d00_09/d00_09.htm 
918 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 156.  
919 Ibidem, p. 171-172. 
920 P. LEMEBEL, Loco afán,  p. 160. 
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D’autre part, la réalité de l’état de santé du pays, dont les réformes sociales et 

sanitaires sont précaires, c’est ce qui pousse la mère de Lorenza à quitter le pays. La 

chronique fait un état des lieux social, la mère vend tout et part en Allemagne pour le soigner, 

en profitant de la double nationalité. En revanche, et ce malgré la fragilité du corps, il est texte, 

« performance », discours, œuvre d’art, création. Le corps sexuel réinvente le corps textuel. Il 

le « resignifie », il inverse les signes, les discours politiques du corps à travers le texte pour 

« resignifier » le sexe. Cette déterritorialisation procède par le biais du genre errant. Il suffit 

de lire sur le corps de la chronique, la chronique du corps métamorphosé, travesti de Lorenza 

où le corps textuel se tisse comme le corps (homo)sexuel s’écrit à travers l’art, la création, la 

poésie et le travestissement : 

 

Así, Ernst reemplazó las manos perdidas por sus pies, que desarrollaron todo tipo de 

habilidades, en especial la pintura y el dibujo. Pero luego fue derivando la plástica hacia una cosmética 

travesti que hizo crecer las alas calcinadas de su pequeño corazón homosexual. 

Estudió arte clásico, posó como modelo e hizo de su propia corporalidad una escultura en 

movimiento. Un relieve mocho, volado de la ruina urbana. Un desdoblamiento de la arquitectura 

europea. Una cariátide suelta. 

Entonces nació Lorenza Böttner. El nombre femenino fue la última pluma que completó su 

ajuar travesti. Desde entonces se ha desplazado por diversos géneros de las artes visuales : la fotografía, 

el cine, la performance, la instalación. 

[...] Pero más allá de sus dibujos y pinturas, la verdadera obra es su cuerpo, que lo exhibe, 

minusválido, como una bella intervención en Nueva York, Barcelona o California.921 

 

Le corps errant, métamorphosé, revisite les lieux de l’art en les « resignifiant » à partir de 

l’homosexualité, du corps amputé, tantôt Vénus, tantôt Victoire de Samothrace, 

l’« ailénisme » est réinventé.  La faille permet la réappropriation du corps que l’humour et le 

glamour esquissent : 

 

Quizás, su obra más conocida es una performance que realizó en Berlín, el año 1982. En un 

evento de arte corporal, Lorenza se instaló a la entrada del museo pintada de blanco, simulando la 

Venus de Milo. El público pasó por su lado sin verla, solamente cuando la escultura comenzó a moverse 

se dieron cuenta del cuerpo sunco mimetizado en la pose clásica. 

Ciertamente, este artista se inscribe en una categoría especial del arte gay, pero en Lorenza la 

homosexualidad es una reapropiación del cuerpo a través de la falla. Como si la evidencia mutilada lo 
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sublimara por ausencia de tacto. [...] Se transforma en un fulgor que traviste doblemente esta cirugía 

helénica.922 

 

Les références grecques s’enchâssent pour ne signifier qu’une nécropole funéraire résonnant 

dans le titre des chroniques et le genre que le recueil annonce : «crónicas de sidario». Ce 

néologisme, « sidarium », que les corps textuel et sexuel inventent, dessine un nouvel espace, 

un nouveau genre. Comme Lorenza, l’écriture tisse l’espace des corps absents : 

 

Lorenza en performance, es una walkiria trunca y orgullosa. Por los brazos que no tiene se 

inventa un par de alas, como la Victoria de Samotracia posando para Robert Mapplethrope, el fotógrafo 

homosexual que un tiempo después murió de SIDA. Así aparece en catálogos y revistas gays, amputada 

y puta del Partenón. Algo así como topless en la Acrópolis o tacoaltos en Atenas, invitada de 

contrabando a la bacanal posmoderna.923 

 

Ou encore dans la chronique qui suit : «Tal vez sólo fue eso, porque mientras pasa el tiempo 

desde aquella noche, se van diluyendo lentamente las palabras de amor y los besos de aquel 

mancebo habanero se me escapan como pájaros mientras escribo esta crónica».924 

Remarquons le caractère autobiographique de cette chronique qui ajoute à l’hybridité du 

genre et à l’errance générique des chroniques. Le groupe d’artistes visionnaires dont Lemebel 

faisait partie avec Francisco Casas a participé à la Sixième Biennale d’Art qui s’est tenu à La 

Havane du 3 mai au 8 juin 1997, c’est au cours de cet événement que la rencontre aurait eu 

lieu. Nous retrouvons, dans «El fugado de la Habana (o un colibrí que no quería morir a la 

sombra del sidario)», cet espace qui enferme les corps malades, qui exclut, qui emprisonne et 

qui, en somme, tue. Nous y lisons une application de la biopolitique décrite par Michel 

Foucault : «¿Eres artista participante?, me atreví a preguntarle. No, dijo rotundo. Soy un 

fugado del Hospital del SIDA. Me contagió una turista italiana a los diecisiete años y 

entonces yo no sabía lo que era ese lugar, por eso me presenté voluntariamente. Y cuando se 

cerró la reja a mis espaldas, supe que había entrado a una cárcel donde pasé dos años sin ver 

el afuera».925  

L’ombre obscurcit le paysage comme autant de trous noirs. L’ombre du regard de 

Lorenza s’oppose au regard lascif des couples que l’erreur d’appréciation ridiculise en mettant 

en avant leur mauvais goût. Ils confondent œuvre d’art, « performance » et œuvre 
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« charitable », Téléthon, car ce que la chronique montre, c’est le regard porté sur le handicap 

qui n’éveille que pitié et compassion, comme si Lorenza ne pouvait pas être autre chose, 

comme si elle ne pouvait pas être multiple. La pitié et la compassion sont proches de la 

charité intéressée de l’abbé qui rend visite à Miguel Ángel pour attester des faits miraculeux 

de la Vierge. Ses questions révèlent la cupidité et l’homophobie :  

 

Se hizo el leso frente a tanta ignominia, lo soportó todo solamente para ver algo, para 

encontrarse cara a cara con la divinidad y preguntarle por qué había elegido a ese chiquillo mugriento 

que ni siquiera había hecho la primera comunión. Por qué señora, te apareciste a este cabro hereje. Por 

qué a mí me niegas tu presencia. [...] Por qué no me has dado ni una seña, en todos estos días que he 

tenido que aguantar a tanto pecador, a tanto homosexual sidoso rascándose las pústulas a mi lado.926 

 

D’autre part, le thème des «retornados» est toujours accompagné de changements. Le 

retour au Chili ne laisse pas Lorenza de marbre, mais la négation d’un éventuel retour est 

révélatrice d’incompréhension de part et d’autre : 

 

La acción de Lorenza en Chile se realizó una calurosa tarde de domingo en la galería Bucci, 

ante un escaso público y la mirada ociosa de las parejas que salen a vitrinear los días festivos. Alguién 

preguntó si era parte de la Teletón, y lo hicieron callar mientras la bella manca proyectaba su sombra 

etrusca en los muros de la galería.  

[...] Fue elegida símbolo de las Olimpiadas Mundiales de Minusválidos, realizadas en 

Barcelona. Pero a Chile no quiso volver nunca más, desde ese verano del 90, cuando tomó el avión 

alejándose por segunda vez en su vida.927 

 

En outre, l’histoire du pays se vit avec l’histoire personnelle. Le retour de Miguel Ángel 

dévoile le contexte politique sur plusieurs années, de 1986 à l’arrivée de la « démocratie » 

dans les années 90. Le langage se travestit par l’influence étrangère des exilés et les mots sont 

hybrides, « resignifiés » :  

 

Varios años pasaron desde entonces, en Santiago la resistencia ocupó las calles a puro bombazo. 

Y la dictadura vio llegar los nacarados aires de la democracia, refunfuñando. Y Miguel Ángel se borró 

de la memoria de la gente, ocupada por los esperados cambios políticos. 

Muy pocos se acordaban del niño santo cuando un periódico anunció su regreso. Dos o tres 

periodistas fueron al aeropuerto a esperarlo, y luego de ver a tanto exiliado bajar del avión y besar el 

suelo entre lágrimas y babas con tierra natal. Después de verlos descargar media Europa en sus 

                                                 
926 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 169. 
927 Ibidem, p. 158. 
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equipajes, gritando en francés a tanto cabro mapuche que se resistía a bajar del avión. Pog qué. Chile 

seg feo. Yo quereg volveg a París, alegaban los críos del retorno, arrastrados de las orejas, chillando en 

un cruce de lenguas.928 

 

L’ombre du SIDA, de l’épidémie, continue à planer, par exemple, dans l’ironie qui émane de 

la métaphore de l’épidémie religieuse : «Entonces comenzaron las peregrinaciones, las 

multitudes de enfermos que buscaban la sanación, y los sanos aburridos que deseaban 

contraer la epidemia de la fe».929 Enfin, la note de fin de chronique signale, au sujet de 

Lorenza : «En 1993 llegó la noticia de su muerte en Alemania. La sombra del SIDA la pilló 

volando bajo, y calcinó en el aire su aleteo imaginario».930 Le corps amputé et mort est 

spectacularisé. Nous décelons une stratégie d’écriture lémébélienne. À ce sujet, Bernardita 

Llanos observe que ce dernier se présente mis en scène et parodié. Il devient un sujet qui 

repousse les limites de l’identité de genre et de la sexualité.931 Ce corps est à la fois sexuel et 

politique. Le pouvoir s’y exerce comme une force idéologique et répressive qui bannit les 

pratiques et les désirs qui n’entrent pas dans le cadre de l’État et de la morale catholique.932 

La chronique «La transfiguración de Miguel Ángel (o “la fe mueve montañas”)» l’illustre. 

Elle dévoile l’homoérotisation de la religion populaire que l’œil moralisateur et inquisiteur de 

la l’Église réprime. D’une part, la chronique expose l’alliance de l’Église, de la dictature et du 

système capitaliste. La synecdoque de la télévision la décrit : 

  

 [...] Y fue tal el suceso, que la conmoción llegó a Santiago. Y corrieron los periodistas 

acezando con sus grabadoras y libretas tomando notas. Y llegó la televisión con cámaras infrarrojas 

para revelar la imagen extraterrestre, que decían, bajaba al Chile de Pinochet para conversar con un niño 

pobre. Tanto despelote preocupó a la curia eclesiástica, siempre suspicaz frente a estos arrebatos de la fe 

popular. 

[...] La biblia es muy clara en estas cosas, no admite trucos sodomitas ni operaciones sexuales 

con bisturíes místicos. La virgen no se manda sola, ella está subordinada al altísimo, que es la última 

palabra.933 

 

 

 

                                                 
928 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 171. 
929 Ibidem, p. 167-168. 
930 Ibidem, p. 158. 
931 B. LLANOS, «Masculinidad...», p. 82. 
932 Ibidem, p. 81. 
933 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 166, 168, 172. 
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D’autre part, l’année 1986 est récurrente. C’est « l’année décisive » de l’attentat contre le 

dictateur, le 7 septembre 1986. Cet évènement est aussi l’événement central de la diégèse de 

son roman Tengo miedo torero.934 Tomás Moulian analyse la raison de l’appellation, «año 

decisivo», pour l’année 1986, nous l’avons spécifié plus haut.935 En outre, 1986 marque 

l’entrée du chroniqueur dans l’espace public. Son engagement politique devient public 

lorsqu’il lit son Manifeste, au cours d’une assemblée politique de gauche. Cet acte fut décisif 

dans son engagement d’écrivain. Les chroniques, ce genre plus politique et multiple, 

permettent à l’écrivain de s’engager davantage en passant du conte aux chroniques, nous 

l’avons déjà indiqué.  

Si son engagement se distingue dans cette manifestation, nous notons, aussi dans le 

recueil, comment Pedro Lemebel controverse les échanges sexuels et la régularisation par 

l’État (de fait catholique) par le biais de l’irruption d’une éthique du plaisir et une politisation 

des corps.936 De surcroît, constate Guy Hocquenghem, si la société hétérosexuelle exhorte les 

homosexuels, hommes et femmes, à refouler leurs désirs et à les sublimer, la communauté 

homosexuelle désublimise le social en introduisant du sexe partout.937 Le corps politisé est 

espace « genré » et corps social que l’errance et les changements d’identité, bref, la 

multiplicité des genres, qualifient. Par exemple, la chronique qui narre l’histoire de Berenice : 

«Ese nombre una vez más le desordenó el mate ya desordenado por tanta mudanza de sexo. 

Ese mamá le fragilizó al máximo su corazoncito de tenca y no la pensó dos veces, arrancando 

con la guagua como si se robara una muñeca de una tienda de lujo».938 Ou encore : 

 

Todo Chile pensando lo peor, las aberraciones sexuales más atroces en manos de ese 

degenerado. Toda la policía buscándolo, repartiendo por fax a todo el país la cara inocente y sin 

expresión de una Berenice ausente. Más bien la fotocarnet de una identidad sepultada allá en el sur, 

tantos años lejos. Ese rostro muerto de la Berenice original, fotocopiada, bajo tierra, perseguida más allá 

de su desaparición en los doblajes del travesti. Quizás rescatada de su anónima fosa, exhumada en la 

versión maricueca que burló la ficha del documento. Tal vez, revivida, reinventada en la noticia 

amarilla, por el “loco afán” de una maternidad en la aventura urbana.939 

  

 

                                                 
934 I. LOPEZ GARCIA, (Radio)graphie… 
935 T. MOULIAN , Chile actual..., p. 328-329. 
936 B. LLANOS, «Masculinidad...», p. 81. 
937 D. BORILLO, D. COLAS, L’homosexualité de Platon à Foucault..., p. 656. 
938 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 178. 
939 Ibidem, p. 179. 
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En définitive, c’est le corps de la mère qui est convoité. Dans un sens, nous trouvons chez 

Julia Kristeva la mise en cause du discours lacanien mais elle n’est pas la seule. Nous verrons 

que Hocquenghem aussi le remet en cause mais de façon différente. Kristeva, elle, met en 

cause le discours lacanien dans lequel le rapport au corps maternel est censé être la condition 

nécessaire de la signification culturelle. Elle soutient que la « sémiotique » est une dimension 

du langage que le corps maternel primaire rend possible. La sémiotique ainsi conçu met non 

seulement en cause la prémisse fondamentale de la théorie lacanienne, mais constitue aussi un 

potentiel subversif inépuisable à l’intérieur du symbolique. Pour Kristeva, la sémiotique 

traduit « la multiplicité libidinale originelle dans le langage même de la culture, plus 

précisément dans le langage poétique où prévalent les significations plurielles et la non-

clôture sémantique. En réalité, le langage poétique, étant donné sa capacité à perturber, à 

subvertir et à déstabiliser l’exercice de la loi paternelle, permet de recouvrer le corps maternel 

dans la langue ».940 Or, le corps, souligne Judith Butler, ne prend sens dans le discours qu’en 

situation de pouvoir, du discours, des corps et de l’affectivité.941 D’une certaine manière 

Hocquenghem et Butler sont assez proches, si l’on considère la notion de pouvoir que 

colporte le corps. Le projet politique d’Hocquenghem se veut profondément révolutionnaire 

en ce sens qu’il propose surtout un changement épistémologique de la politique. Le triomphe 

de l’Œdipe est d’avoir organisé la société autour et en fonction du phallus. Cette organisation 

sociale est aussi et surtout une organisation corporelle. C’est la raison pour laquelle il faut 

produire le basculement, principalement au niveau du corps. Le corps devient corps social. 

Pour ce faire, Hocquenghem propose de faire sortir de l’ombre l’anus : « Réinvestir 

collectivement et libidinalement l’anus est affaiblir d’autant le grand signifiant phallique qui 

nous domine quotidiennement dans les petites hiérarchies familiales comme dans les grandes 

hiérarchies sociales ».942 Nous percevons une certaine analogie entre ces trois positions et 

celle de Lemebel. 

D’autre part, dans le contexte dictatorial, l’exploration de l’érotique passe par la 

violence. Néanmoins, comme pour Cristina Peri Rosi, nous informe Ana Forcinito, l’écriture 

de l’errance lie/lit les corps « resignifiés ». Nous nous demandons alors, au même titre que 

Kémy Oyarzún, qu’est-ce que le corps sinon le référent du genre mais aussi un représentant 

verbal.943 L’errance est alors cette écriture : 

 

                                                 
940 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 180. 
941 Ibidem, p. 196. 
942 G. HOCQUENGHEIM, Le désir homosexuel, p. 119. 
943 K. OYARZÚN, «Desnaturalizar...», p. 270. 
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[…] donde los cuerpos y las normas de género sexual fueron inscritos por la violencia de las  

dictaduras militares y que, por lo tanto, hacen necesaria una tarea múltiple en relación a la rearticulación 

del feminismo hacia el nuevo milenio: la recuperación del cuerpo a través de una estética erótica, la 

exploración de la violencia dentro de esa erótica (como fantasía y como trauma de lo real) y la 

redefinición de los roles del género en una etapa postdictatorial.944 

 

C’est l’imagination qui permet, entre autres, cette redéfinition. Dans le cas de l’écriture 

lémébélienne, ce sont ses «homonarios», son « éroture ». La liaison des corps, fait remarquer 

Butler, passe par le « moi corporel » défini par Freud. « Les individus transsexuels 

revendiquent souvent une discontinuité radicale entre les plaisirs sexuels et les parties du 

corps. Très souvent, la recherche du plaisir requiert d’investir par l’imagination les parties du 

corps -appendices ou orifices- qu’il n’est pas nécessaire de posséder en propre ». Pour être 

plus précise, elle ajoute : « En réalité, pour pouvoir désirer tout simplement, il est peut-être 

nécessaire de croire en un moi corporel […]. Cette condition imaginaire du désir excède 

toujours le corps physique à travers et sur lequel il travaille ».945 Il est bien évident que cet 

imaginaire ne concerne pas seulement les transsexuels mais aussi les nouvelles chimères que 

la violence du SIDA impose. Voici un exemple précis de cet imaginaire dans «El fugado de 

La Habana (o un colibrí que no quería morir a la sombra del sidario)»: 

 

Se había esfumado, antes que el sol quemara la declaración de amor que firmamos con 

desespero, ahí mismo, en la rodada de ternura y sexo de dos cuerpos que juegan con la muerte por un te 

quiero. Pero fue él, en el último momento, quien detuvo la mano cadavérica de la epidemia antes de 

cruzar la zona de riesgo sin preservativo. Fue él quien dijo: No, espera, no tenemos que compartirlo 

todo, amor, porque no estamos en igualdad de condiciones. Yo tengo SIDA, y el sexo puede ser una 

gota amarga que nos una y nos separe para siempre, cariño. Mejor soñar que lo hacemos princesa, mejor 

acurrúcate en mi pecho y duerme y sueña y déjate llevar por el tumbar de mi corazón que te pertenece, 

que me ganaste en la apuesta de enamorarnos esta noche. 

No supe en qué momento el chico se marchó, dejándome dormido en el recuerdo ausente de 

sus brazos. Y creo que fue el mejor adiós que cerró la poesía de esta historia.946  

 

Enfin, pour mieux saisir la liaison entre le sexe et le genre, il semble convenir de les inclure 

dans l’écriture des corps, étant donné que, rappelle si bien Kemy Oyarzún, en reprenant 

Michel Foucault, le corps est immergé dans un champ politique : «siempre es del cuerpo del 

que se trata -del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y 

                                                 
944 A. FORCINITO, Memorias y nomadías..., p. 98. 
945 J. BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 166-167. 
946 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 164. 
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de su sumisión- puesto que el cuerpo está directamente inmerso en un campo político».947 

Toutefois, dans le cas du Chili, la politique dictatoriale réprime les pulsions corporelles et les 

désirs dont les marques, la biopolitique, sont gravées sur les corps. Quant à échapper à la 

répression, l’écriture lémébélienne y participe en construisant politiquement un genre 

subversif, qui s’oppose, car l’expression de la sexualité par le corps est discours fuyant à 

l’égard de la doxa. Genre et sexualité sont alors, en effet, inséparables et dans le cas de 

l’écriture lémébélienne, politiquement vitaux pour comprendre son écriture, ses 

«homonarios», son « éroture ». L’errance générique que la plume trace est le lien, l’interstice 

entre les différents corps : sexuel, politique, social, textuel. 

La libération du corps passe par sa véritable nature. Nous l’avons déjà distingué, 

Severo Sarduy, dans Pájaros de la playa l’explique : «Basta con que el cuerpo se liberte del 

protocolo social para que se manifieste su verdadera naturaleza: un saco de pedos y 

excrementos. Un pudridero».948 Nous retrouvons alors, le résidu corporel dont la folle latino-

américaine est une métaphore locale dans les chroniques lémébéliennes, signale Sandra 

Garabano.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
947 K. OYARZÚN, Poética del desengaño...,  p. 14.  
948 S. SARDUY, Pájaros de la playa, p. 166. 
949 S. GARABANO, «Lemebel: Políticas de consenso...», p. 49-51. 
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2. 11. Du corps « sextuel » 

 

La répétition et l’exagération contribuent à décrire le corps « sextuel ». Ce corps est 

aussi bien national que grotesque qu’urbain que latino-américian avec ce que tout cela 

comporte. Il est imparfait, en devenir. L’écriture réinvente un corps textuel, sexuel, politique 

et social. La sémiotique dont le langage poétique est corps maternel, symbole de la patrie 

depuis les colonisateurs, évince la loi paternelle en lui résistant. Comment opère la résistance ? 

En réinventant un corps, comme nous le soulignons plus haut. La sémiotique permet sans 

cesse de réinventer, de « resignifier » le corps. Ainsi, il peut résister au néolibéralisme et au 

capitalisme dont le symbole est le «mall» indique T. Moulian.950 

La chronique homoérotise l’objet et expose comment le SIDA peut être une source de profit 

pour le capitalisme. Le fétichisme de la société de consommation que représente l’objet est 

« genré ». Le spot de prévention contre le SIDA est « resignifié » sous la plume du 

« chroniqueer » qui en dévoile la perversion dans «Y ahora las luces (Spot : Ponteló-ponseló. 

Ponte-ponte-ponseló)». L’accent est déplacé, la règle et le langage « resignifiés ». Ainsi, le 

genre erre de la chronique rose au mélodrame en passant par le conte et, à présent, la 

publicité : 

 

La propaganda de prevención dirigida a los homosexuales pareciera estar resuelta en el abanico 

publicitario que multiplica la enfermedad a través de sus diferentes versiones. Así el SIDA se espejea 

entre los productos del mercado, travestido como un fetiche más en el tráfico gitano de la plaga. 

El SIDA vende y se consume en la oferta de la chapita [...] luciendo la polerita estampada con 

el logo fatal. 

El tema da para instalar un supermall, donde las producciones sidáticas se vendan como pan 

caliente. Los mismos libros (incluyendo éste), las biografías, teleseries, fotonovelas y cómics de las 

stars muertas, incluyendo sus cartas, sus ropajes, sus condones usados : musicales, de piel de lagarto, de 

gusano de seda, a lunares pop, extra large, circuncidados con la estrella judía, con el triángulo rosa-nazi, 

con el símbolo de la paz, con la hoz separada del martillo, verdes, vegetarianos y macrobióticos para 

complementar la dieta vegetal de la cocina sidosa.951 

 

L’ironie qui investit la chronique est alimentée par l’accumulation d’objets, de symboles 

politiques, culturels qui illustrent la société de consommation du système capitaliste. Pourtant, 

face à ce gigantisme économique, à cette mondialisation, la chronique rend hommage aux 

                                                 
950 T. MOULIAN , El consumo..., p. 55-59. 
951 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 73. 
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individualités solidaires latino-américaines, scories qui échappent au colonisateur dont le 

langage est récupéré pour être confronté, fissuré, « resignifié », parodié : 

 

Así como existe la garra comercial del mercado AIDS, también sobreviven pequeños esfuerzos, 

cadenas de solidaridad y colectas chaucha a chaucha que algunos grupos de homosexuales organizan 

para paliar el flagelo. Podría decirse que estos precarios gestos brillan con luz propia. Se traducen en un 

mano a mano que hermana, que ayuda a parchar con nuestras propias hilachas la rajadura del dolor.952  

 

Enfin, le chroniqueur adopte les deux positions dont Nelly Richard expose les tenants et les 

aboutissants dans le champ culturel postdictatorial, c’est-à-dire, d’une part en conservant une 

culture militante dans un certain continuum et, d’autre part, en inventant un nouveau langage, 

bref en témoignant et en déconstruisant : 

 

Estas diferencias entre el arte contestatario de la cultura militante y la “nueva escena” 

desataron polémicas. […] los análisis culturales evadieron la tarea de redimensionar teóricamente los 

contrapuntos de lenguajes y operaciones que llevaban las tendencias en juego a protagonizar 

controversias de sentido, relacionadas con sus distintas estrategias crítico-sociales a nivel de 

categorizaciones de la historia (la nostalgia del continuum o la exacerbación del quiebre); a nivel de 

construcciones de sujeto (la metaidentidad de lo “nacional-popular” o la desidentidad del fragmento 

psico-social); a nivel de resoluciones de lenguaje (la expresividad testimonial o el desconstruccionismo 

crítico).953 

 

Pour conclure, nous relevons l’originalité de Pedro Lemebel de n’appartenir qu’à une 

génération, celle des années 80 qualifiée de génération N.N., génération meurtrie dont 

l’unique épigone est lui-même. Son écriture est unique au sein du Chili littéraire et 

journalistique. Du reste, l’auteur revendique cette position : 

 
Mira, de alguna manera yo vengo de una generación maltratada. Yo digo generación porque en 

realidad, por generación yo debiera estar antes. Pero yo desarrollé mi cuestión, mi historia literaria en 

los ochenta, no más bien en los noventa aparece mi libro, allí se publica. Pero yo pertenezco a la era 

anterior, pero esto de las familias literarias y de las generaciones me las paso por el culo, no. Me 

abominan, me abominan. Debe ser porque yo venía con una generación retrasada por la dictadura y 

puede ser también porque mi escritura detona a final de los ochenta y se publica en los noventa. 954 

 
 

                                                 
952 P. LEMEBEL,  Loco afán, p. 74-75. 
953 N. RICHARD, «En torno a las diferencias», p. 41. 
954 I. LOPEZ GARCIA, « Entretien avec Pedro Lemebel », ANNEXE. 
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3. L’inter-genres 

3. 1. De la genèse de De perlas y cicatrices. 

 

Attendu que le recueil relève d’une « esthétique hypertextuelle du bigarré »955 ou encore 

d’une errance générique qui in-cite une lecture aléatoire, nous allons passer sans plus attendre 

au dernier recueil de cette étude, c’est-à-dire au troisième recueil de chroniques lémébéliennes, 

De perlas y cicatrices, sans pour autant en suivre la présentation, a priori, ordonnée. La 

structure du recueil offre la particularité de présenter une division en chapitres comme le 

recueil précédent. Cependant, les sections sont plus nombreuses. Le nombre de chroniques 

s’élève à 72. Elles sont beaucoup plus nombreuses, plus courtes et pressantes. Elles présentent 

ce que l’auteur lui-même exprime de la manière suivante : 

 

En mi último libro, Perlas y cicatrices, la crónica se hace más breve, más intensa, menos 

elaborada literariamente, pero más contingente en relación a la desmemoria neoliberal del Chile actual. 

Era necesario, era político poner en escena estas escenas de horror y dictadura. Creo que mi escritura 

siempre estará expuesta a los vaivenes y temporales de mi corazón, la literatura para mí es sólo eso, una 

pizarra para mancharla de estrategias deseantes.956 

 

Le désir qui pousse le « chroniqueer » est son engagement politique contre l’oubli. Le recueil 

est publié en 1996 avec l’aide du Fond National de la Culture et des Arts. Vingt trois ans se 

sont écoulés depuis le coup d’État du 11 septembre 1973, dix ans après l’année décisive 1986, 

sept ans depuis l’arrivée de la Concertation au pouvoir et la transition « démocratique », cinq 

ans après la parution du rapport Rettig, dix ans après la lecture du «Manifiesto». 

L’énumération de ces événements vise à montrer que la situation des coupables au Chili 

durant tout ce temps n’a pas changé. Autrement dit, l’impunité dont bénéficient le dictateur et 

ses complices est restée intacte et l’amnésie tend à se généraliser par le biais des mass médias 

que le néolibéralisme suscite. La démocratisation de l’information chilienne est loin d’exister 

dans les faits, bien que le panorama télévisuel commence peu à peu à changer. L’auteur, à ce 

propos, nous éclaire sur le contexte et son engagement : 
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¿Por qué el tema de los Detenidos Desaparecidos es un tema que vuelve, que vuelve? “Y no, es 

que hay que mirar al futuro y dejar que las cosas pasen y...” ¿Cómo van a pasar si nadie las reconoce? 

¿A quién... a quién..? Por ejemplo, los victimarios están allí caminando por la calle. Incluso los que 

están presos detenidos. Acobardados, cerdos, asesinos... los vieron comprando fruta en la calle, ¿no? 

Pinochet, intocable. Contreras aparece, el Jefe de la DINA, aparece en su casa dando entrevistas para la 

televisión diciendo que eso no fue, que eso es mentira. Aparece instalado en su sillón, en su prisión de 

oro. Entonces ¿cómo este país va a asumir su memoria? Por eso de alguna manera mis textos tienen eso. 

Tienen esa violencia con respecto a esa mentira y a esa impunidad, ¿no? Por ejemplo la televisión 

chilena está llena de esos rostros que animaron la dictadura, la democracia no los cambió.957 

 

C’est justement pour dénoncer les avatars du néolibéralisme, dont l’amnésie est une 

composante, que la voix du chroniqueur s’élève sur les ondes de Radio Tierra. Au seuil du 

recueil, le chroniqueur précise que le texte émerge de l’oralité qui a engendrées les chroniques. 

Cette précision vise à inscrire le genre à partir de son émission :  

 

Han pasado casi dos años, desde que Raquel Olea y Carolina Rosetti me dieron un lugar en la 

programación de esta emisora de mujeres para que echara a volar estos textos en el espacio 

“Cancionero”, un micro programa de diez minutos, dos veces al día, de lunes a viernes, donde este 

puñado de crónicas se hicieron públicas en el goteo oral de su musicalizado relato. 

El espectro melódico que acompañó este deshilvanado collar de temas, es amplio y tan 

imprevisible como una discoteca memorial pulsada desde el control técnico por Marcia Farfán, a quien 

reitero mis agradecimientos. El producto de esta experiencia, no podría contenerlo la documentación 

letrada que en el paralelismo gráfico de este libro se imprime como muda pauta.958 

 

En outre, le titre appuie et atteste le genre de l’oralité puisqu’il se complète en fixant la 

source : De perlas y Cicatrices. Alors que, pour les deux recueils antérieurs, le titre qualifie 

l’espace : «urbanas», «de sidario», ici, il s’agit du support par lequel les chroniques prennent 

vie. Le support lie l’espace, car, comme nous le verrons, de nombreuses chroniques renvoient, 

de près ou de loin, au biotope des médias, notamment télévisés. 

 Le titre rappelle les cicatrices toujours ouvertes du passé dont les perles, métaphores 

des chroniques, enfilées par le chroniqueur, constituent le collier de l’histoire, de la mémoire, 

le fil du temps, les liens du texte. Nous lisons, comme Raquel Olea, une stratégie d’écriture 

que les signes, les cicatrices, les perles ont marquée sur les corps textuel et sexuel : 
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La aparente contradicción de estas palabras, las yuxtapone en una figura de aposición que hace 

que la segunda palabra cicatrices, caracterice, comente o explique a la primera. Crónicas de cicatrices 

explicadas por perlas. Pero tanto una como otra palabra, la perla y la cicatriz son producto de la misma 

operación defensiva de un cuerpo, produciendo con ella el efecto de una marca que quedará allí para 

siempre. Resultado de un daño en el cuerpo, la perla y la cicatriz, perpetúan lo imborrable. Ambas son 

indicio. Signo. Santo y seña de una intervención extraña, huella encubierta de otra historia.959      

 

La perle, comme métaphore des larmes, dé-coule de la douleur marquée sur les corps, les 

cicatrices. Le genre hybride mêle oralité et écriture, radio et recueil, littérature et journalisme, 

à la frontière des genres, que l’errance dessine, comme se plaît à nommer le genre des 

chroniques Rossana Reguillo,960 ou encore genre « bâtard » rappelle Ángeles Mateo del Pino : 

«Hacia 1966, el Nuevo Periodismo había cobrado ya su tributo literario, aunque el camino no 

había sido fácil, pues a este nuevo género se le denominó “forma bastarda” o 

“paraperiodismo”, por considerársela forma no legítima, ni del periodismo ni de la 

literatura».961 La chronique devient porte-parole, dans ce recueil, contrairement à la bouche 

fermée, scellée, de la couverture du livre, du souvenir, de la résistance. La réalité est 

protagoniste, le récit est celui de faits concrets, réels qui révèlent des réalités souterraines de 

la mémoire du Chili de l’époque de la dictature. 

 La couverture du livre invite le lecteur dans un espace qui aiguise la vue, comme les 

rasoirs qui sont autant de cicatrices et de perles d’un collier métallique sur un torse nu. La 

nudité dénote l’aveu, la transparence, la mise à nu que les récits proposent. Ainsi, le silence de 

la bouche fermée s’oppose aux perles du discours qui écoulent les cicatrices du passé. Le 

genre affiché est recyclé, les lames de rasoir servent de collier mapuche que le torse imberbe 

et nu corrobore. L’oralité est au service de l’histoire comme autant de témoignages d’une 

époque que le recueil recycle. L’errance générique musicale, théâtrale… recycle le genre des 

chroniques, d’abord, orales, puis écrites. Le recyclage opère par contagion que l’errance 

génère : «El resto, la puesta en escena ambiental, el gorgoreo de la emoción, el telón de fondo 

pintado por bolereados, rockeados o valseados contagios, se dispersó en el aire radial que 

aspiraron los oyentes».962 La photographie de la couverture est une « performance » de Pedro 

Lemebel réalisée par Paz Errázuriz. La présentation du recueil inscrit, génériquement l’œuvre, 

sous le signe du témoignage, de la dédicace, du procès : 
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Este libro está dedicado a Violeta Lemebel, Pedro Mardones, P. Paz Errázuriz, Soledad Bianchi, 

Jean Franco y a todas mis compañeras de Radio Tierra, quienes en todo el tiempo de su mensajera 

elaboración, aportaron con su cariño para que este proyecto se viera realizado. [...] 

Este libro viene de un proceso, juicio público y gargajeado Nuremberg a personajes compinches 

del horror. Para ellos techo de vidrio, trizado por el develaje póstumo de su oportunista silencio, 

homenajes tardíos y otros, quizás todavía húmedos en la vejación de sus costras. Retratos, atmósferas, 

paisajes, perlas y cicatrices que eslabonan la reciente memoria, aún recuperable, todavía entumida en la 

concha caricia de su tibia garra testimonial.963 

 

Le consensus chilien oblige l’auteur à faire justice lui-même par le biais de la 

chronique, de la parole, contrairement au silence et à la complicité que fomentent l’impunité 

et l’oubli. Au sujet de la réconciliation rendue impossible par l’impunité, Sola Sierra, 

présidente de l’association des familles des détenus-disparus du Chili écrit, nous l’avons déjà 

noté :  

 

[…] le rapport [Rettig] ne disait rien sur le sort des disparus, sur l’endroit de leur sépulture, de 

même qu’il occultait le nom des responsables. 

Trois années de transition à la démocratie se sont déjà écoulées et rien n’a progressé, ou si peu. 

Il est important que le pays connaisse cette vérité si douloureuse qui envenimait l’âme 

nationale ; mais une demi-vérité, sans justice, provoque un profond rejet des mécanismes d’impunité 

qu’on est en train d’accepter. 

Notre lutte pour la justice se fait chaque jour plus difficile. Ceux qui étaient hier à nos côtés 

pour en finir avec cette situation d’horreur et de mort imposée par Pinochet, partagent aujourd’hui, dans 

la transition démocratique, positions et charges sociales avec les responsables de notre douleur. Selon 

eux, “revivre le passé n’aide pas la réconciliation”.  L’oubli est leur réponse à notre droit légitime de 

savoir où sont nos êtres chers.964 

 

D’autre part, nous observons comment le consensus contribue à occulter le futur 

pétrifié, sans avenir, dont les conséquences ont des répercussions aussi sur le système socio-

économique. À ce propos, Tomás Moulian nous informe : 

 

En realidad tras la noción de consenso, extraída de las teorías contractualistas, se quiere opacar 

una realidad, la ausencia de historicidad, mientras no se haga trizas o caduque el marco institucional. En 

verdad se está ocultando el futuro petrificado, la historia como repetición marginalmente mejorada del 

sistema socieconómico del capitalismo globalizado. La historia como repetición de Pinochet, una 
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sociedad cuya forma idiosincrática (no pasajera) mezcla inserción en el mercado-mundo, acceso a 

tecnologías de punta, pobreza y precarización del empleo compensada por la masificación crediticia.965 

3. 2. Du genre photographique 

 

C’est ce que les chroniques nous dévoilent dans ce troisième recueil, les vérités occultées du 

consensus national. Ces vérités tissent la mémoire collective chilienne qui est oralité. Face à 

l’histoire officielle, le vide historique dont les événements n’ont laissé aucune trace écrite 

mais que tout le monde connaît «a modo de memoria oral»,966le chroniqueur (d)énonce 

portraits, événements, faits historiques. Il recueille tel un « chronicueilleur » les bribes de 

cette mémoire. Le genre en errant au rythme de la chronique orale brode la toile qui les re-

cueille dans sa structure théâtrale. Nous distinguons neuf sections qui recyclent textuellement 

les 72 chroniques orales. Chaque « acte » arbore un titre et une citation. D’une part, le 

segment «De misses top…» et le segment «Esas locas preciosísimas…» rappellent, l’une, une 

« performance » radiophonique, et l’autre, la citation d’une chronique du chroniqueur 

mexicain José Joaquín Blanco. Chaque référence relie les genres que la chronique 

lémébélienne fait errer. D’autre part, la fraction «Relicario» offre un ensemble de 

photographies. L’album de famille montre les événements qui ont défrayé la chronique 

chilienne des années de dictature. Autrement dit, les photographies sont la preuve visuelle du 

discours du chroniqueur. Le texte et la voix portent haut et fort ses engagements. L’auteur 

atteint les objectifs qu’il s’est fixé, en re-créant la réalité et la vérité sur les crimes et l’horreur 

de la dictature. Ce souci de réalité est permanent dans l’écriture lémébélienne.967 Par exemple, 

l’une des photographies reproduites appartient au livre de l’anthropologue Elías Padilla 

Ballesteros, La memoria y el olvido. Detenidos Desaparecidos en Chile,968 dont le titre 

originel fut : La desaparición forzada de personas en Chile. Una expresión de terrorismo de 

Estado. Ce travail de recherche fut présenté en décembre 1994 en Belgique à Louvain. 

L’objectif de l’auteur est de construire la vérité, la justice et la mémoire des victimes de la 

dictature. La citation photographique renforce la volonté du chroniqueur de faire le jour sur 

les coupables et les atrocités de la dictature, par la convocation du livre d’Elías Padilla 

Ballesteros qui conduit le lecteur à des faits scientifiquement concrets et vrais. Nous l’avons 

déjà remarqué, l’hypertextualité ou l’hyperphotographie montre des chiffres et des études 

réels sur le terrorisme d’État et les disparitions forcées. Le genre errant d’un document à 
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l’autre, le recyclage se fait, pour exemple, le rapport Rettig : «El informe Rettig (o “recado de 

amor al oído insobornable de la memoria”)». La négation et la répétition anaphorique font de 

cette chronique le reflet de l’histoire des familles des détenus-disparus. La négation et le 

silence des autorités s’opposent aux paroles répétitives et au rythme réitérant et insistant de la 

chronique :   

 

[…] No pudimos dejarlos allí tan muertos, tan borrados, tan quemados como una foto que se 

evapora al sol. Como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de su despedida. [...] Por eso es 

que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos. Los llevamos a 

todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van plateando lunares 

nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra mesa, y con nosotros ríen y con 

nosotros cantan y bailan y comen y ven tele. Y también apuntan a los culpables cuando aparecen en la 

pantalla hablando de amnistía y reconciliación.969 

 

Nous lisons une claire description de ce que la photographie de la section suivante évoque: 

«Cueca sola». Nous voyons comment le visuel supplante l’oralité des chroniques 

radiophoniques, par exemple la photographie de Claudia Victoria Poblete Hlaczik :  

 

 Al mirar su foto y leer su edad de ocho meses al momento de la detención, pienso que es tan 

pequeña para llamarla Detenida Desaparecida. Creo que a esa edad nadie tiene un rostro fijo, nadie 

posee un rostro recordable, porque en esos primeros meses, la vida no ha cicatrizado los rasgos 

personales que definen la máscara civil. A esa edad, todas la guaguas se parecen, todas hacen pucheros 

y se ríen sin vergüenza frente a una cámara fotográfica. Ninguna sabe entonces que su carita manzana, 

mostrando las encías despobladas, es la última visión que se tendrá de ellas, el único documento en 

blanco y negro donde aparece y desaparece la nena, tan diminuta, tan graciosa y chiquitita, como para 

cargar en su frágil cuerpo la banda fúnebre que encinta el álbum familiar de América Latina.970 

 

Les répétitions retracent l’histoire et construisent la mémoire collective en errant 

génériquement de l’oral à l’écrit, de l’oralité au visuel. À l’errance générique se joint le 

croisement générique de la chanson, par exemple dans la fraction «Sufro al pensar», que le 

souvenir éveille et qui rappelle la souffrance et la barbarie qu’illustre la citation de Néstor 

Perlongher : Alambres. L’Argentine et le Chili ont vécu les horreurs des dictatures que le plan 

Condor avait liées. L’opération Condor est une campagne d’assassinats et de « contre-

terrorisme » menée de concert par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, 
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du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay au milieu des années 1970.971 C’est ainsi que la 

chronique conclut sur le rapprochement des deux pays : «Y de Claudia Victoria, la diminuta 

criatura impresa en la foto, nunca más se supo, y su amplia sonrisa dibujada en el papel, es la 

misma cicatriz que une a los dos países. La misma costra cordillera que hermana en la 

ausencia y el dolor».972 Cette histoire naît de l’histoire d’un autre témoignage : le livre des 

Femmes Chiliennes Détenues Disparues, publié à Santiago le 8 mars 1986. La mémoire se 

tisse de page en page. Le genre erre du témoignage à la photographie en passant par la poésie, 

la chanson et la chronique. Le genre lui-même marque la chronique dans cette errance, car 

remarque  Cecilia Lanza Lobo : 

 

[...] la crónica latinoamericana es el resultado de […] la necesidad de encontrarnos a través de 

un modo de narrar propio que traduzca nuestra memoria y nuestra necesidad de (re)construirnos desde 

nosotros mismos. Por eso, la crónica no puede sino asumirse plurimulti y, obviamente, “bastarda”. Éste 

es el género que ha venido contando América Latina. Y como dice Monsiváis, contarse es ir 

existiendo.973 

 

La chronique invente le genre et le genre fait la chronique. En se racontant, le souvenir 

devient vivant à la mémoire des disparus. Le rappel de l’opération Albania où la CNI a 

assassiné 12 membres du FPMR le jour de Corpus Cristi montre la complicité des médias, 

nous l’avons déjà constaté. Le ton n’est plus le ton enjolivé et ironique qui éveille le rire 

grotesque comme dans les recueils et les sections antérieurs mais celui du sarcasme, de la 

dénonciation, de la colère, du désir non plus sexuel mais de vengeance, de justice et de vérité. 

Toutefois l’érotisation maintient son alliance à la pulsion de mort : 

 

Quizás después de aquello, el centenar de hombres chilenos, miembros de las Fuerzas Armadas 

y la C.N.I., un poco cansados volvieron a sus hogares, saludaron a su mujer y besaron a sus niños, y se 

sentaron a comer viendo las noticias. Si pudieron comer relajadamente y fueron capaces de eructar 

mirando la fila de bultos crispados desfilando en la pantalla. Si esa noche durmieron profundamente y 

sin pastillas, e incluso fornicaron con su mujer y en el minuto de acabar volvieron a matar eyaculando 

helado sobre los cuerpos yertos. Si esa noche de alacranes alguno de ellos engendró un hijo que en la 

actualidad ronda los once años. Si el chico va de la mano de ese ex C.N.I. cerca de la calle Pedro 

Donoso, Varas Mena o Villa Frei, y no sabe por qué su padre evita pasar por esas esquinas. Si hoy, 

nuevamente abierto el caso Operación Albania, alguno de ellos fue llamado a declarar, y antes de salir 
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siente temor de mirar los ojos ciervos de ese niño preguntando. Si tiene temor, si por fin siente miedo. 

Que sea eso el comienzo del juicio en la inocencia interrogante como castigo interminable. 

En memoria de Ignacio Valenzuela P., Patricio Acosta C., Julio Guerra O., Iván Henríquez G., 

Patricia Quiroz N., José Valenzuela L., Ricardo Rivera S., Elizabeth Escobar M., Manuel 

Valencia C., Ester Cabrera H., Ricardo Silva S., Wilson Henríquez G. 

Santiago, 15-16 de Junio 1987 974  

 

La chronique éclaircit la précision qu’annonçait la présentation, du point de vue du genre ; 

nous entendons, le Nüremberg chilien car elle mentionne les noms des victimes en leur 

rendant hommage et justice. La chronique est le procès de la C.N.I. La parole et l’écriture 

témoignent à la barre du chroniqueur de l’histoire. La chronique devient performative ou 

énoncé performatif car, signale Pierre Bourdieu, « la limite vers laquelle tend l’énoncé 

performatif est l’acte juridique qui, lorsqu’il est prononcé par qui de droit, comme il convient, 

c’est-à-dire par un agent agissant au nom de tout un groupe, peut substituer au faire un dire 

qui sera, comme on dit, suivi d’effet […] ».975 

 L’effet produit est bel et bien celui escompté, le chroniqueur remémore à ceux qui 

l’auraient oublié l’histoire récente du pays. Les genres se co(n)fondent. Le texte rappelle une 

nuit tragique de protestations, sous la dictature, le 2 juillet 1986. Carmen Gloria Quintana et 

Rodrigo Rojas Denegri ont été brûlés par les militaires. L’écriture lémébélienne rend 

hommage à Carmen Gloria Quintana. Elle dessine son portrait avec des adjectifs et des 

métaphores. La métaphore de la page qui s’écrit est réalité historique : «Carmen Gloria 

Quintana (o “una página quemada en la feria del libro”)». L’écriture oppose, de la sorte, la 

fiction de la littérature désengagée à une page de l’histoire du Chili. La mémoire de cet 

événement répond à l’oubli général et au consensus. Cette page historique, la chronique ne la 

tourne pas, en l’inscrivant génériquement dans le souvenir qu’elle expose, dans l’errance que 

son geste poétique dessine, en témoignant et en narrant l’histoire de Carmen Gloria et de 

Rodrigo : 

 

Como quien pasea la tarde por la Feria del Libro, me la encuentro hojeando poesía y mirando 

portadas, confrontando su cara tatuada a fuego, con las “boquitas de caramelo y los cutis de seda” de las 

niñas top que chispean las tapas de best sellers y revistas. Carmen Gloria Quintana, la cara en llamas de 

la dictadura, parece hoy una magnolia estropeada en los ojos que la reconocen bajo el mapa de injertos. 

Los ojos impertinentes que se dan vuelta a mirar su figura de joven mamá, paseando a su niño entre la 

gente. 
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Pero son muy pocos los que recuerdan el rostro impreso en las fotos de los diarios. Son 

contados los que descubren su cara, como si encontraran un pétalo chamuscado entre las hojas de un 

libro. Son escasos los que pueden leer en esa faz agredida una página de la novela de Chile. Porque la 

historia de Carmen Gloria nada tiene que ver con la literatura light que llena los escaparates.976 

3. 3. Des images de l’horreur 

 

L’élément autobiographique ajoute à l’errance générique des chroniques car le chroniqueur 

erre dans les chroniques à la rencontre des disparus, dans l’histoire du pays à la rencontre de 

la mémoire non officielle et dans la ville à la rencontre des lieux maquillés en centres de 

torture. L’écriture lémébélienne est alors errance à la rencontre du passé. Du reste, l’errance 

croise la photographie et le texte, l’oralité, l’écriture et la vue car, dans la section «Relicario» 

que met en abyme la citation de Raúl Show Moreno, chanteur de boléros bolivien : «Sus ojos 

de vidrio / no saben del llanto», le chant tresse le souvenir du passé douloureux en le recyclant 

puisqu’il revit, re-vibre dans la chronique. Le complément de nom souligne la fragilité des 

yeux que les larmes rendent vitreux. La vue d’une photographie de Carmen Gloria Quintana 

atteste la véracité historique. Texte et photo se répondent. La lecture erre du texte à la 

photographie par le biais du regard et de la mémoire. Nous constatons comment la 

biopolitique marque les corps des victimes. Carmen Gloria Quintana en est la preuve vivante 

et la chronique ne fait que le rappeler. En outre, elle marque le corps social et individuel en la 

personne du témoin, du chroniqueur : 

 

Y al prender el fósforo aún dudaban que la crueldad fascista los convertiría en mecheros bonzo 

para el escarmiento opositor. Y luego el chispazo. Y ahí mismo la ropa ardiendo, la piel ardiendo, 

desollada como brasa. Y todo el horror del mundo crepitando en sus cuerpos jóvenes, en sus hermosos 

cuerpos carbonizados, iluminados como antorchas en el apagón de la noche protesta. Sus cuerpos, 

marionetas en llamas brincando al compás de las carcajadas. Sus cuerpos al rojo vivo, metaforizados al 

límite como estrellas de una izquierda flagrante.977 

 

Elle le marque politiquement mais aussi économiquement. Le style lémébélien arbore les 

métaphores, véritables attaques contre le système néolibéral qui fomente l’oubli : «Como si 

quien ostenta el rostro así fuera una factura del costo democrático. Y esa página de historia no 

tiene precio para el mercado librero, que vende un rostro de loza, sin pasado, para el consumo 
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neoliberal».978 Son écriture, de ce fait, oublie d’oublier comme le prônent les paroles 

d’Eduardo Galeano, « Paroles pour oublier l’oubli ».979 La passion du « chronicœur » tremble 

au souvenir de cette réminiscence et le visage de Carmen Gloria Quintana accompagne la 

mémoire de l’auteur que le désir anime à travers l’écriture, le témoignage : «[…] sigo viendo 

su cara como quien ve una estrella que se ha extinguido, y sólo el recuerdo la hace titilar en 

mi corazón homosexual que se me escapa del pecho, y lo dejo ir, como una luciérnaga 

enamorada tras el brillo de sus pasos».980  

Un autre témoignage s’ouvre sous la comparaison que fait l’auteur des supports 

médiatiques comme l’image, en tant que témoignage télévisé et photographique : «El rostro 

de una mujer en una fotografía tiene a veces una atmósfera vaporosa que poetiza el hallazgo 

de su presencia retenida e inmóvil en el papel. En cambio, el rostro de una mujer filmado por 

la televisión supone un movimiento neurótico, una temblorosa imagen [...]».981 Certes, la 

différence soulignée par l’auteur sert d’incipit et d’argument. Le montage horrible qu’avaient 

monté de toutes pièces les militaires de la C.N.I. est rappelé. Il s’agissait de faire dire à une 

militante du F.P.M.R. sur Canal 7 qu’il fallait cesser la lutte armée : 

 

Y tal vez, esa sensación de estar frente a un rostro electrificado, pudiera ser el argumento para 

recordar a Karin Eitel, para ver de nuevo, con el mismo escalofrío, su cara tiritando en la pantalla del 

Canal 7, en el noticiero familiar para todo espectador. Su rostro joven, erizado en el vidrio luminoso del 

video. Su rostro elegido como escarmiento, absolutamente dopado por las drogas que le inyectó la C.N.I. 

para que leyera públicamente la carta de su arrepentimiento. Un mentiroso papel, escrito por ellos, 

donde Karin renegaba de su pasado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.982  

 

Nous constatons que le ton valide le genre journalistique qui ne s’en tient qu’à la description 

des faits, cependant la subjectivité l’emporte à la manière de la chronique qui voit le jour sous 

le nom de «New Journalism» que nous évoquions précédemment. La subjectivité transparaît 

dans les adjectifs qualificatifs qui informent du point de vue de l’auteur. Face à l’adversité et 

à la peur, la ville s’unit pour s’humaniser davantage. Le visage est paysage : «Casas antiguas 

en barrios tradicionales, repartidas por un Santiago destemplado por el ladrido-metraca de la 

noche susto, la noche golpe, la noche crimen, la noche metálica de arar el miedo en esas calles 
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espinudas de los ochenta».983 L’objectif de la scène médiatique monter avec Karin Eitel était 

de : «negar las denuncias sobre la violación a los derechos humanos en el Chile dictatorial, 

por eso se montó la escena patética de su confesión televisada. [...] contaba una película falsa 

que todo el país conocía de memoria».984 Finalement, la chronique dévoile les ficelles d’un 

système répressif et dictatorial qui se nourrit du mensonge et de l’horreur. Le maquillage est 

mis en scène devant le miroir de la vérité que devient la chronique en supplantant la 

Commission Vérité qui rend le Rapport Rettig où n’apparaissent pas les noms des 

tortionnaires. La devise des familles de détenus-disparus s’élève face à la réification de la 

jeune femme que le maquillage de la dictature a du mal à rendre vrai :  

 

En esa voz ajena al personaje televisado, subía un coro de nuncas y jamases picaneados por las 

agujas de la corriente, el aguijón eléctrico crispándole los ojos, dejándoselos tan abiertos como una 

muñeca tiesa hilvanada de jeringas. Como una muñeca sin voluntad, obligada a permanecer con los ojos 

fijos, maquillados de puta. (Como con rabia le tiraron el azul y negro en los párpados).985 

 

Le chroniqueur ôte le voile qui aveugle la famille chilienne devant son poste de télévision, 

celui-là même que portait Karin dans l’ombre de la prison. L’une des formes de torture 

employée par la C.N.I. consistait à bander les yeux des prisonniers. L’écriture lémébélienne 

ne manque pas de le rappeler : «Esas casas de techos altos donde el eco de los gritos 

reemplazaba la visión tapiada por la venda», ou encore «Los ojos tremendamente 

desorbitados a esa nada, a esa franela, a ese trapo de la venda como cortinaje de luto también 

abierto a la selva negra de la vejación». La cuirasse que représente l’œil est exposée, à l’instar 

de Deleuze et Guattari qui lisent, dans L’analyse caractérielle de Reich, le visage et les traits 

de visagéité comme une des premières pièces de la « cuirasse » de caractère et des résistances 

du moi (« l’anneau oculaire », puis « l’anneau oral »).986 Rien d’étonnant alors à ce que la 

chronique mette l’accent sur ces deux anneaux, c’est-à-dire les yeux et la bouche.987 

La répétition anaphorique de «nunca» résonne comme un écho que les familles de détenus-

disparus répètent jusqu’à ce que la justice soit rendue. La chronique est porte-parole des 

familles qui veulent construire la mémoire du pays et qui se souviennent des atrocités des 

militaires, de la torture qui se dissimule mal derrière ce montage télévisuel. L’écriture est 

résistance et alliance que l’oralité qui les a vues naître vient sceller. La biopolitique est 

                                                 
983 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 90. 
984 Ibidem. 
985 Ibidem, p. 91. 
986 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 230. 
987  P. LEMEBEL, De perlas..., p. 91. 
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dénoncée par « l’écotextualité » que les chroniques de l’identité décrivent. Elles contaminent 

les corps de la mémoire, textuels et sexuels en dévoilant les souffrances. Le déroulement de 

l’Histoire et de la vérité nous conduit d’un genre à l’autre. L’errance générique, nous l’avons 

établi plus haut, rend sa place dans la mémoire de l’histoire non-officielle au travail de Gloria 

Camiroaga dans le recueil Zanjón de la Aguada, «Hacer como que nada, soñar como que 

nunca (Acerca del video La venda, de Gloria Camiroaga)».988 En outre, Gloria Camiroaga a 

contribué avec Pedro Lemebel à Casa Particular (1990) qui exhibe la prostitution travestie 

prolétaire de Santiago. Nous avons déjà étudié au sujet de cette vidéo, l’errance générique que 

la chronique, «La muerte de Madonna» dans le premier recueil, suscite. À ce propos, 

Bernardita Llanos informe que cette vidéo est un des seuls documents de témoignages de 

prisonnières politiques qui affrontent la caméra et qui parlent entre elles au Chili.989 Elle 

ajoute : 

 

El título denuncia la prisión clandestina donde eran torturadas mujeres. Los testimonios de las 

sobrevivientes, en su mayoría de clase media y profesional, colocan en el imaginario chileno caras y 

voces de torturadas, con una identidad definida y reconocida. Por otra parte, la identidad de género se 

revela en su sentido más negativo y aniquilador sobre el cuerpo hembra, signado como desperdicio y 

materia inerte del sistema represivo dictatorial, relato que reitera la violencia sexual por parte del Estado 

durante la dictadura.990 

 

Enfin, nous attirons l’attention sur l’identité de genre que tracent les chroniques en montrant 

l’aspect le plus horrible qui marque les corps : cicatrices, stigmates, viols sont autant de 

marques sur les corps féminins, homosexuels, textuels, sexuels.991 En effet, la conception 

résiduelle des corps « genrés » est produite par le système répressif dictatorial qui ne jure que 

par la modernité et le néolibéralisme, soit la violence d’État que l’ingérence garantit, le 

terrorisme d’État. En somme, un système qui se reproduit sur les corps individuels par la 

réitération de la violence sexuelle et de genre. Karin Eitel, Carmen Gloria Quintana et bien 

d’autres victimes de la dictature en sont les exemples. La première n’a pas pu faire des études 

de traductrice, doublement stigmatisée. C’est le cœur du « chronicœur » qui parle et qui 

témoigne par sa plume fleurie de subjectivité et de passion :  

 

                                                 
988 P. LEMEBEL, Zanjón..., p. 148-151. 
989  Pour plus de témoignages de femmes sur ce sujet nous renvoyons à la page suivante: 
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/poder/cap12.html 
990 B. LLANOS, «Masculinidad...», p. 100. 
991 X. ZAVALA , L. FRÍES, «Violencia sexual...», p. 4. 
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[…] no pudo reintegrarse a su carrera de traductora. Como si el castigo se repitiera eterno, en 

una película sin fin para las víctimas del escarnio tricolor. Es posible que las pocas noticias que tengo de 

Karin, más el video de Lotty Rosenfeld,992 la única artista que tomó el caso para denunciarlo en su 

trabajo, no me permitan la serena objetividad para narrar este suceso, es más, el reconciliado sopor de 

estos días, altera mi pluma y sigo viendo a Karin temblando en el agua de la pantalla, sumergida cada 

vez más abajo de la historia, cada vez más nublada por el olvido, moviendo lentamente su boca en el 

nunca arrepentido calvario de su guerrillera flor.993 

 

L’auteur nous rappelle que le moteur de l’écriture est le cœur que nous avons déjà observé 

dans le premier recueil, dès le titre. Les métaphores vitales, pulsionnelles et passionnelles ne 

manquent pas. Par exemple, la chronique de Ronald Wood évoque la mort de ce jeune 

étudiant et l’attachement de l’auteur à cet ancien étudiant, leur complicité désirante et 

politique : 

 

¿Y usted qué hace aquí ? ¿Qué no escuchó la campana del recreo ? Y él sin decirme nada, me 

miró con esos enormes ojos castaños, estirándome la mitad de su manzana escolar, como un corazón 

partido que sellaba nuestra secreta complicidad. [...] 

Poco tiempo me duró esa estrategia de concientizar por medio de la historia del arte. Por ahí 

algo se supo, alguien escuchó, y sin mediar explicación tuve que abandonar las clases en esa comuna. 

Nunca más vi a Ronald Wood, jamás supe que pasó con él en los crispados años que vinieron. Nunca 

me enteré si también lo habían expulsado de ese colegio, al igual que a mí. 

Solamente el 20 de Mayo de 1986, me llegó la noticia de su asesinato en medio de una 

manifestación estudiantil en el Puente Loreto. Ese día, recién me enteré por la prensa que Ronald 

estudiaba para auditor en el Instituto Profesional de Santiago, que tenía apenas 19 años esa tarde cuando 

una maldita bala milica había apagado la hoguera fresca de su apasionada juventud. Ahí también supe 

que había agonizado tres días con su bella cabeza hecha pedazos por el plomo dictatorial. 

[...] Tal vez nunca logre borrar la sombra de culpa que me nubla el recuerdo de sus grandes 

ojos pardos, aquellos lejanos días de escuela pública cuando me regaló en su mano generosa, la 

manzana partida de su rojo corazón.994 

  

En outre, l’image de Karin dont le chroniqueur devient témoin oculaire, est à son tour preuve 

de vérité au même titre que le rapport Rettig, sinon plus engagé car le nom des bourreaux 

apparaît. L’image co-répond au texte dans la section «Relicario». Ces deux sections : 

«Relicario» et «Sufro al pensar» se trouvent, du reste, au cœur du recueil. 

                                                 
992 Lotty Rosenfeld est une artiste visionnaire chilienne dont nous recommandons les vidéos pour la construction 
de la mémoire et du genre au Chili : http://www.umatic.cl/pdf-catastro/lottyrosenfeld.pdf 
et aussi, http://www.artistasplasticoschilenos.cl 
993 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 91-92. 
994 Ibidem, p. 96. 
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Enfin, nous renvoyons au chapitre « De la mémoire » qui montre comment le genre erre du 

portrait à la chanson, par exemple dans la chronique «Los cinco minutos te hacen florecer» 

que la ritournelle de Víctor Jara, «Te recuerdo Amanda» inscrit dans le souvenir. D’autre part, 

la mémoire est celle de l’enfance, ou encore de l’autobiographie : « Ronald Wood (A ese 

bello lirio despeinado)». L’engagement du chroniqueur est proclamé malgré les risques que 

l’écriture ne manque pas de rappeler comme le montrent l’expulsion et la perte d’emploi du 

chroniqueur déjà exposées : «[…] y yo aproveché esa instancia de atención para meter el 

discurso político, riesgoso en esos años».995 L’énumération asyndète des déchets participe à 

l’écriture lémébélienne débordante : 

 

Allí, justo donde hoy se levanta una  bomba de bencina y una joven Villa para empleados 

públicos, entonces hediondaba a perro podrido la mañana del basural llamado El Hoyo, una cantera 

profunda donde sacaban ripio y arena, el botadero en que los camiones municipales descargaban la 

podredumbre de la ciudad. En esa pequeña cordillera de mugres, los niños de los bloques jugábamos al 

ski en los cerros de basura, nos deslizábamos en una palangana por las laderas peligrosas de fonolas 

humeantes. Allí en los acantilados de escoria urbana, buscábamos pequeños tesoros, peinetas de 

esmeraldas sin dientes, papeles dorados de Ambrosoli, el pedazo de Revista Ritmo bajo un espinazo de 

quiltro, una botella de magnesia azul churreteada de caca viva, un pedazo de disco 45, semienterrado, 

espejeando la muda música del basural que hervía de moscas, gusanos y guarenes esa mañana de 

septiembre en 1973.996 

 

 Le lendemain du coup d’État du 11 septembre 1973, trois cadavres sont retrouvés sur un tas 

d’immondices dans le quartier. La réalité de l’enfant devenu adulte interroge le discours des 

médias complices des militaires en montrant la manipulation médiatique au service du 

dictateur : «Eran tres hombres salpicados de yodo, lo que vi esa mañana desde mi infancia, 

asomado entre las piernas de la gente, mis vecinos comentando que tal vez eran delincuentes 

ajusticiados por el Estado de Sitio, como informaba la televisión».997 Les corps ne deviennent 

ainsi que des résidus de plus parmi tant d’autres. Fragments corporels et résidus sociaux sont 

convertis en excédent littéraire et critique que le néo-baroque, la métaphore et la comparaison 

poétisent :  

 

 

                                                 
995 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 96. 
996 Ibidem, p. 86-87.  
997 Ibidem, p. 87. 
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Desde el tercer piso de los bloques, se podían ver los tres cadáveres en el rastrojo de los 

desperdicios, se veían todavía encarrujados por el último estertor, aún tibio en la carne azulosa, perlada 

de garúa con la gasa húmeda del amanecer. [...] Decían esto apuntando a uno de los hombres un poco 

mayor que usaba bisoñé, y en el golpetazo de la balacera se le había corrido, y mostraba su cráneo 

abierto, como un manojo de rubíes coagulados por el sol. 998 

 

Ou encore, dans la chronique qui érige le portrait de la secrétaire du président Salvador 

Allende, Miria Contreras, plus connue sous le surnom de «la Payita» : «Probablemente el 

ímpetu escritural, desborde romanceado al caudal épico de aquellas presencias en el acontecer 

traumático del aborto histórico».999 Les visions de l’horreur deviennent des images 

imprimées dans la mémoire qui se répète, qui revient à la vue. La vision, le regard, les yeux 

ne sont plus ceux de la séduction mais ceux du témoin oculaire que la terreur de la dictature a 

marqué : «La imagen vuelve a repetirse a través del tiempo, me acompaña desde entonces 

como “perro que no me deja ni se calla”. A la larga se me ha hecho familiar recordar el tacto 

visual de la felpa helada de su mortaja basurera».1000 Les yeux de la séduction ou du 

témoignage demeurent comme autant de trous noirs dans la chronique lémébélienne qui dé-

nouent l’histoire non-officielle. Le genre testimonial vise à révéler, à attester les violences du 

genre. La chronique lémébélienne se livre dans les sillages de la théorie «queer» qui construit 

l’identité de genre à partir des minorités sociales, sexuelles et politiques, à en croire la 

définition de la théorie «queer» que nous propose Beatriz Preciado : 

 

[…] a finales de los años ochenta, como reacción a las políticas de identidad gays y lesbianas 

americanas, un conjunto de microgrupos van a reapropiarse de esta injuria para oponerse precisamente a 

las políticas de integración y de asimilación del movimiento gay. Los movimientos «queer» representan 

el desbordamiento de la propia identidad homosexual por sus márgenes: maricas, bolleras, transgénero, 

putas, gays y lesbianas discapacitados, lesbianas negras y chicanas, y un interminable etcétera. [...] 

Autoras como Judith Butler, Sue Ellen Case y Eve K. Sedgwick van a utilizar la noción de 

“performance”, en principio extraña al ámbito feminista, para desnaturalizar la diferencia sexual. Para 

Butler, “el género no tiene estatuto ontológico fuera de los actos que lo constituyen”. En esta lectura el 

género sería el efecto retroactivo de la repetición ritualizada de performances.1001 

 

 

                                                 
998 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 87. 
999 Ibidem, p. 100-101. 
1000 Ibidem, p. 87. 
1001 B. PRECIADO, «Entrevista...», p. 246-247. 
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Nous constatons, dans l’élaboration du recueil, la répétition ritualisée des « performances » 

que sont les chroniques orales qui errent de support en support : radio, journal et recueil, de 

l’oral à l’écrit, de la bouche à la vue. La mémoire se répète et stigmatise les corps. Les trous 

noirs, les regards envahissent la scène comme suit : «[…] con un pétalo de ternura en sus 

ojazos emocionados, en su mirar de palomas exaltadas [...] enrojeciendo los ojos irritados tras 

los lentes de Salvador [...] aún quedaba una última mirada entre las dos casas [...] ella con sus 

ojos claros [...] alcanzó a cruzar su atención con un urgente ojeo de ternura, un pañuelo de 

mirada [...]».1002 Toutefois, l’aveuglement et la torture, que la bande occasionne, sont 

déterritorialisés par l’écriture. Le sens du bandage est inversé : «[…] discutía con Salvador, 

diciéndole a veces que no fuera tan confiado, que no creyera en la fidelidad militar, porque 

tras la visera castrense de los generales, una sombra oscura vendaba su lealtad».1003 Face à la 

trahison, l’amour et la révolution se donnent la main : «Eso es lo que menos importa 

compañera, recuerde que el amor y la revolución van de la mano en el mismo verso».1004 

Nous constatons une analogie avec la notion de «eroslución» que le peintre chilien Roberto 

Matta attribue au rôle transformateur de l’art. La révolution qu’opère l’esthétique, soutient 

Kemy Oyarzún, trouve l’explication suivante : «…porque “révolution” en francés es muy 

claro. Por una parte quiere decir reevolucionar la cosa, es decir, reorganizarla, revivirla. Pero 

también si tú pones un acento en francés, sale re-volution, sueño-volición, es decir las 

voliciones del sueño, los deseos del sueño».1005 Nous explorons, alors, une des stratégies de 

l’écriture lémébélienne qui lient esthétique et politique à partir du désir, de l’Éros. C’est en 

feuilletant le recueil que nous relisons le feuilleton du Chili, son histoire récente non-officielle, 

sa mémoire à partir du cœur qui s’effeuille en de multiples feuilles que sont les chroniques dé-

feuillées : 

 

El resto ya es relato conocido, narrado en primera persona por la transmisión radial de las 

últimas palabras del presidente. Y tal vez, en este documento sonoro, multiplicado por la onda corta de 

Radio Magallanes, los tres años de la Unidad Popular empapan la crónica de la historia con la 

intensidad dramática de quien escribe su adiós definitivo en el aire cimbreado del atropello 

constitucional. Quizás es ésta la carta de amor más hermosa que el mandatario pudo improvisar como 

susurro indeleble que para siempre tiznará nuestra memoria. [...] Lo demás raya en el impreciso 

alboroto de salvar el pellejo, confundir su rostro entre las parvularias y enfermeras que subían a una 

ambulancia ante la pronta amenaza del bombardeo. Salir de allí, en el relámpago rojo del vehículo que 

                                                 
1002 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 97-100.  
1003 Ibidem, p. 98-99. 
1004 Ibidem, p. 98. 
1005 K. OYARZÚN, Poética del desengaño..., p. 28. 
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pasó aullando los controles militares. Luego bajarse por allá, anónima, esconderse, “perder el rostro” en 

la clandestinidad de los días que vinieron, cuando comenzó la siniestra cacería, las listas que publicaba 

El Mercurio, donde Miria Contreras, alias La Payita, era uno de los personajes de la Unidad Popular 

más buscados por los caza-recompensas. 1006 

 

La métachronique révèle ainsi son écriture dé-bordante en re-tirant la couverture, la bande qui 

borde, qui re-couvre la vérité. La confidence, la mémoire, la pulsion scripturale, le clair-

obscur, la biographie politique répondent à la biopolitique dictatoriale et offrent un portrait de 

cette femme et de son histoire restées dans l’ombre : 

 

Esta crónica, imaginaria en el rescate confidencial de quienes conocieron a la Payita y 

estuvieron cerca de aquellos sucesos, sólo pretende enlazar intensidades y pulsiones humanas que 

entretejieron la biografía política. Probablemente el ímpetu escritural, desborde romanceado al caudal 

épico de aquellas presencias en el acontecer traumático del aborto histórico. Más bien, estos 

improbables pespuntes memoriales puedan delinear tímidamente el perfil de Miria Contreras en el 

exiliado claroscuro de su pública lejanía. Ella, como quien se arropa privadamente en sus recuerdos, se 

dejó envolver por el mito, quiso que esa gasa fuera evaporando lentamente su protagonismo junto al 

mandatario. Y la distancia la puso en segundo, tercer o cuarto lugar, esfumándola, borroneando a 

propósito su nombre, su crédito, su rostro ausente en el álbum moral que empeña con leve bruma la 

tragedia de la U.P.1007     

   

L’histoire de l’Unité Populaire et celle de la secrétaire du président Salvador Allende, Miria 

Contreras dite La Payita, se donnent la main. Portrait du personnage et chronique politique 

s’allient. Le genre erre dans un entre-deux genres « bâtard » pour n’en recycler que les résidus 

de la mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1006 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 99-100. 
1007

 Ibidem, p. 100-101. 
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3. 4. Des « performances glocales » 

 

La section «De misses top, reinas lagartijas y otras acuarelas» met en exergue une 

« performance » orale dite à la radio par Coco Fusco1008et Guillermo Gómez Peña :1009 «Para 

los niños en América Latina, la primera figura de autoridad es una “Miss”. Ya después, 

llamar a la reina de la belleza “Miss Universo” no representa ningún problema». Cette 

hybridité générique souligne le caractère errant de la chronique lémébélienne qui s’affilie par 

la citation et le genre à la « performance » et à l’oralité radiophonique, à l’image des 

« performances » et des travaux des deux artistes convoqués, dont l’art s’inscrit dans un 

genre errant. Par conséquent, les portraits biographiques que contient le chapitre 

s’apparentent à des « performances » esthétiques et artistiques que la plume lémébélienne 

recycle en les ramenant à la mémoire du Chili. Nombreuses sont les chroniques qui retracent 

le Chili de la dictature. Les portraits révèlent les appartenances politiques sous l’apparente 

innocence du modèle féminin chilien traditionnel, comme par exemple dans les chroniques, 

                                                 
1008 Coco FUSCO. Née en 1960 à Cuba. Vit à New York. Professeur à  Tyler School of Art of Temple University, 
« performer » et théoricienne spécialiste de la performance latino-américaine, elle s'inspire beaucoup dans son 
travail de l’histoire des femmes espagnoles mystiques, de l’inexplicable disparition des femmes qui travaillent à 
la frontière Mexique/USA, des (im)migrations, des problèmes raciaux, des femmes latinos-américaines artistes, 
de la présence culturelle, linguistique, politique et démographique de l’Amérique latine aux USA. Son dernier 
livre, «Corpus Delecti performance art of the Americas», est une référence dans le domaine performatif latino-
américain. Pour plus d’informations voir : http://www.sylvie-ferre.com/polyson2/fusco.html 
1009 G. GÓMEZ PEÑA. Né en 1955, auteur et artiste mexicain qui vit aux États-Unis. La plupart de ses travaux 
sont centrés sur la frontière culturelle entre le Mexique et les États-Unis. Ses projets et livres explorent des 
frontières. Son travail se réalise dans un espace culturel intermédiaire, il ajoute : «[...] en una zona conceptual 
fronteriza que se ubica entre el sur y el norte; entre Latino y Anglo América; entre el español y el inglés; entre el 
pasado precolombino y el futuro digital. También soy cruzador de fronteras de oficio. Mi obra artística oscila o 
zigzaguea entre varios territorios: el performance, la instalación, el video experimental, la radio, la anti-poesía en 
espanglish, la teoría y, más recientemente, el llamado arte digital. En este texto me voy a ocupar de un solo 
aspecto de mi obra: el performance que acontece dentro de una instalación y en contextos preñados de 
implicaciones políticas e históricas. Durante la última década he estado experimentando con el formato colonial 
del “diorama”. Mis colaboradores y yo elaboramos “dioramas vivientes”(y agonizantes) que parodian y 
subvierten ciertas prácticas de representación que se originaron en la época colonial, incluyendo a los tableaux 
vivants etnográficos como los que se encuentran en los museos de Historia Natural y de Antropología, los freak 
shows o monstruos de feria, las curio shops o tiendas de curiosidades fronterizas y las porno-vitrinas.  
Emulando estos formatos de representación, mis colaboradores y yo nos exhibimos a nosotros mismos como 
artefactos humanos exóticos: a veces re-presentamos meros “especímenes” etnográficos, digamos, miembros de 
una tribu ficticia en vías de extinción. Otras veces adoptamos identidades híbridas sugeridas por el mismo 
público lo cual nos convierte en Frankensteins multiculturales o incluso en “etno-cyborgs” co-creados en 
colaboración con usuarios anónimos del Internet. En este sentido intentamos llevar a la práctica en nuestro 
laboratorio de experimentación interdisciplinaria lo que el antropólogo mexicano Roger Bartra ha llamado “la 
construcción del salvaje artificial,” esta criatura mítica que el norte necesita demonizar para racionalizar así su 
ethos colonizador. Estas instalaciones-performance funcionan tanto como escenografías para un teatro de las 
patologías culturales de la globalización, como un espacio ceremonial sui generis donde el 
espectador/participante -principalmente el europeo y el anglosajón- puede meditar sobre su propio racismo hacia 
las llamadas “culturas subalternas”. Es decir, se trata de articular, visualizar y antropomorfizar a los monstruos 
que el público mismo proyecta al intentar comprender o simplemente gozar otra cultura, en nuestro caso, la 
mexicana y la chicana. Lo que sigue es una crónica de mis proyectos de diorama más relevantes».  Pour plus 
d’informations sur la performance réalisée avec Coco Fusco «Guatinau», voir : 
http://www.eldespertador.info/despierta/textdesper/guatinau.htm 
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«Cecilia Bolocco (o “besos mezquinos para no estropear el maquillaje”)», «Miriam 

Hernández (o “una canción de amor en la ventana del bloque”)».1010 Ces femmes symbolisent 

des icônes de la beauté normative chilienne, nous l’avons déjà vu, Cecilia Bolocco fut élue 

Miss Univers :  

 

Y fue durante el reinado de Pinochet, cuando a Cecilia la coronaron Miss Universo. Y Chile 

por fin respiró tranquilo, por fin le había achuntado a un título mundial de belleza, después de tanta 

decepción con las niñas lindas que se mandaban. Todas rubias, todas estiradas como jirafas 

flacuchentas del Villa María o las Monjas Inglesas. Todas bellas y fruncidas con esa mueca de asco 

que tiene el riquerío. Todas con la mandíbula caída diciendo: mi nombre es Pía Lyon y represento a 

Chile. Estoy en contra del divorcio, me gustan mucho los niños, soy apolítica, admiro a la madre 

Teresa de Calcuta y al Papa Juan Pablo Segundo. Muchas gracias. 

Así, por años para el mundo, la mujer chilena fue ese esqueleto vestido de huasa, aireando su 

altivez con la banda tricolor en las pasarelas. [...] Si iban tirando besos mezquinos para no estropear el 

maquillaje preciso, para decir lo justo, y representar con clase la belleza hipócrita de la burguesía 

chilena. [...] Pero de tanto insistir con esa imagen de barbie sin drama, de tanto copiar el modelito 

castaño claro, seminatural, casi saliendo de la ducha, y sin opinión  política. [...] Ni hablar de la 

situación de Chile que, por esos años, se peleaba a bombazos su vuelta a la democracia. Menos opinar 

sobre el aborto y esos horrores que discuten las feministas. Porque una reina no tiene opinión, 

solamente habla de las bondades de su tierra: del clima, del paisaje, de los copihues, del vino y sus 

lindas mujeres. Todo en orden, todo tranquilo gracias al gobierno militar.1011 

 

Nous observons comment le ton ironique de la chronique vise à dénoncer la légèreté 

politique de cette femme, à l’image des tops models véhiculés par les magazines de mode. 

L’écriture met en avant le stéréotype pour mieux le déconstruire et le dénoncer. La 

collaboration de l’égérie nationale avec la dictature, que le champ lexical monarchique 

caricature, est la mémoire de la complicité que la chronique condamne. Contrairement à 

l’oubli et au consensus, la chronique est mémoire orale puis trace écrite qui rappelle que tous 

sont complices, autrement dit que le consensus devient complicité. L’anaphore de «Y todos» 

le manifeste : 

 

Y con la corona chueca, su voz quebrada dibujó un Viva Chile en el beso palomero que le 

mandó a la dictadura, al tiempo que se inundaba de nostalgias quincheras. 

De regreso al país, lo primero que hizo fue visitar al dictador que la recibió en palacio 

retratándose con ella como emperador y soberana. Y todos vimos a nuestra Miss Universo acaramelada 

                                                 
1010 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 67.    
1011 Ibidem, p. 61-62.  
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posando con Augusto. Y todos sentimos la misma decepción al verla tan sonriente avalando la 

pesadilla de aquel mandato. Y todos la olvidamos, borrando de un aletazo la alegría patria que 

experimentamos la noche de su triunfo. 

[...] Seguramente, a la Ceci no le quedó más que hacerse la popular para que la gente olvidara 

la reaccionaria adhesión que manchó su reinado. En todo caso, su tiempo de soberana se terminó, igual 

que la dictadura, y la corona de reina sigue esperando a esa mujer, ni tan alta, ni tan espigada, que en 

algún rincón de este suelo, sus negros ojos tristes bordan la tarde con su anónimo pasar.1012 

 

L’ordre bourgeois familial enferme la femme dans un carcan d’ignorance ou de copiage du 

modèle capitaliste occidental : «Como si fuera un orgullo tener tan cerca a esas damas que se 

codean con el jet set alabando la cultura burguesa, la pintura pituca de los remates. Ese 

paisaje de París sobre la chimenea mi linda, o ese Matta upeliento que al caer la izquierda 

subió de precio»,1013 peut-on lire dans la chronique consacrée à Rosa María Mac Pato del 

Arpa. Comme si l’art chilien ne pouvait être qu’une copie de l’art européen. L’écriture trahit 

le colonialisme culturel dont souffre l’art chilien. La négation anaphorique appuie la négation 

de la culture locale que l’opéra répète : 

 

Porque la señora Mac Pato no puede vivir en estos arrabales sin escuchar cada mañana la lírica 

alaraca de sus violines. No puede soportar el indiaje sin oír los cornos peorros de su ópera. No puede, 

no puede mirar el caminar patuleco de los chilenos, porque ella ama tanto el ballet clásico que va del 

Municipal al Bellas Artes [...]. Sueña con transformar Santiago en otro Versailles, y que hasta los 

pacos dirijan el tránsito en puntas de pie. Por eso ella va con su mueca estética por las galas del arte, a 

todos lados lleva su placa Pepsodent, repartiendo risas de triunfo capitalista, para que este país 

amurrado pueda reírse de su derrota social.1014 

 

 Nous déchiffrons un croisement de la culture locale versus la culture globale. Ainsi, la 

chronique, que l’hybridité caractérise, dévoile la culture « glocale ». Bref, un recyclage par 

l’écriture des deux cultures qui se croisent. Cependant, les modèles néolibéral et capitaliste 

triomphent comme le révèle le paradigme « Pepsodent » qui attribue une majuscule à une 

marque commerciale de dentifrice. La chronique recycle une fois encore les icônes et les 

références tant publicitaires que culturelles car c’est en récupérant, en « resignifiant » la 

culture de masse que s’écrit la chronique lémébélienne du Chili. L’écriture erre entre le 

centre et la périphérie, à la frontière des références en les caricaturant, les pastichant, les 

recyclant. À ce sujet, Beatriz Preciado remarque : 

                                                 
1012 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 62-63. 
1013 Ibidem., p. 59. 
1014

 Ibidem. 
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La cuestión de la producción cultural o de la creación de prácticas y discursos políticos no 

parece poder decidirse hoy en términos de centro y periferia. Mientras la lógica espacial del 

colonialismo estaba basada en la supuesta distancia entre la centralidad de la metrópoli y las colonias 

situadas en las periferias del mundo, una periferia que era entendida como margen tanto en el sentido 

de su dependencia con respecto a la ley imperial como por el rol constitutivo que esta distancia 

desempeñaba para definir la identidad de lo colonial frente a lo Otro, el viaje colonial sólo podría ser 

un viaje desde la metrópolis colonial hasta las periferias colonizadas. Edward Said ha señalado que la 

direccionalidad de este viaje se ha invertido durante el último siglo (esto es lo que los discursos de 

extrema derecha, por ejemplo el de Le Pen en Francia, han llamado “colonización inversa”), de modo 

que ahora las antiguas metrópolis aparecen como zonas híbridas de contacto y de superposición. 

Autores como Franz Fanon, Aimé Césaire, Edouard Glissant y Jackie Alexander nos han hecho 

conscientes de que habitamos una nueva condición “glocal”, una zona de fricción que no es una 

exterioridad a la dominación (colonial, masculina, heterosexual), sino más bien una zona fronteriza, un 

pliegue. [...] Como nos enseña Walter Mignolo, “la mayor consecuencia de la geopolítica del 

conocimiento es comprender que el conocimiento funciona como los flujos de la economía 

globalizada”. Desde un punto de vista de la geopolítica del saber, podríamos decir que el verdadero 

problema es la reducción antropológica o etnográfica que las micropolíticas «queer» no 

norteamericanas sufren en la lectura académica en Estados Unidos. [...] Pude comprobar la riqueza de 

la producción de teorías y narrativas subalternas “glocales queer”, como las llevadas a cabo por autores 

como Pedro Lemebel y Juan Pablo Sutherland. En Estados Unidos la lectura de estos autores será (en 

el mejor de los casos) objeto de una folklorización exotizante (un efecto no muy distinto del que Said 

denominó “orientalismo”), viéndose desplazada a los departamentos de Estudios latinoamericanos, 

mientras que raramente alcanzará el centro de un debate sobre la construcción del género o de la 

sexualidad “queer”.1015 

 

La chronique vise ainsi à déconstruire ce système binaire du centre et de la périphérie en 

croisant les mécanismes globalisant et les cultures périphériques et de masse. L’écriture 

« glocalise » l’art, la culture et le genre, que l’adverbe «igual» anaphorique vise à fataliser. 

Ainsi, il rend vain le moindre élan de changement, il « resignifie » dans le fatalisme plutôt 

que dans la dichotomie du centre et de la périphérie, dans le respect des multiplicités :  

 

Pero ella sabe que pese a todos sus esfuerzos, igual va a recibir el malagradecido pago de Chile. 

Igual las viejas pobladoras la pelan cuando ella aparece en la televisión modulando su finura Chanel. 

Igual las viejas rotas remedan sus modales de condesa cenando en palacio. Igual se ríen de ella, 

mascando con la boca fruncida, el charquicán humilde de la cocinera obrera. La señora Mac Pato sabe 

que este país es burlesco con cualquier forma de colonización cultural que pretenda refinar la tosca 

greda de su camada mestiza.1016  

                                                 
1015 B. PRECIADO, «Entrevista...», p. 253-254. 
1016 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 60. 
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Le burlesque, qui détermine la culture chilienne, est caricaturé à son tour par la chronique 

sous la forme du portrait biographique, nous le voyons depuis le début. Le travestissement 

devient objet et sujet culturels mais aussi politique comme le travestissement politique chilien 

que décrit Miguel Littin : 

 

Chile es un país de travestis en términos políticos : lo que ayer fue de izquierda hoy es de 

derecha [...]. No ha habido la posibilidad que todo el mundo esperaba, y no lo digo en términos 

metafóricos, poque fuera de Chile todos se preguntan cómo es que lo hicieron para que las cosas sean 

como dice Lampudesa en El Gatopardo: “que todo cambie para que todo siga igual”.1017   

 

 La chronique, qui expose l’abondance de l’écriture et de l’esthétique travesties, tend à 

déconstruire le modèle féminin traditionnel que la figure de Miriam Hernández illustre : 

«Pero acaso esta sumisión, insoportable para muchos, pudiera ser un teatro del exceso que 

pone en escena el quejido flacuchento entonado por su voz. Así se explica la adopción de este 

modelo por parte de las travestis latinas, expertas en el aflautado burlesco del símbolo sexy 

que vende lo femenino».1018 L’objet culturel local est immergé dans le global. Il est récupéré 

par la globalisation. Le « glocal », voire « lobal », dans la chronique que l’écriture et l’oralité 

croisent en « genrant » l’errance générique, par le biais du recyclage, par la récupération, est 

exposé par l’écriture qui récupère le local, c’est-à-dire, en l’occurrence, le Chili pauvre de la 

dictature : 

 

En Nueva York todos los travestis latinos imitan a Miriam Hernández en la mentira paródica de 

su show-doblaje. La sueñan en su canto sudaca de chica popular que se encaramó a puro pulso, a puro 

aclarado de mechas, a pura simpatía de morocha sexi al top famoso del ranking estelar. Al parecer, la 

fantasía chicana de los travestis reviven en la Miriam el milagro social de Marilyn y Madonna, que de 

pobre empleadita de tienda o anónima cajera de panadería, se vio de un día a otro enmarcada de luces, 

acicalada por modistas y peluqueros que la suben como diosa al carro consumista del mercado 

disquero.1019 

 

L’hybridité du continent latino-américain s’est construite depuis bien longtemps dans la 

globalité avec ce qui vient de l’extérieur, à ce propos, J.B. Agustín Pastén explique : «The 

antinomy lo propio/lo ajeno thus seems troublesome, especially as it pertains to Latin 

America, a hybrid though not a postmodern continent par excellence. However, if we do use 

                                                 
1017 M. LITTIN , «Miguel Littin…», p. 349.  
1018 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 67-68. 
1019 Ibidem, p. 66. 
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constructs such as lo propio and lo ajeno in the case of Latin America, whose propio and 

whose ajeno do we mean?».1020 En effet, la question s’impose au point de ne plus savoir ce 

qui est local et ce qui est global, d’où la notion de « glocal » qui englobe les deux dans un 

même concept ou encore, ajoutons-nous, « lobal » si le point de vue est local avant tout 

comme dans les chroniques qui nous occupent. La réponse apportée par J.B. Agustín Pastén 

est la suivante : 

 

Since the nomenclature lo propio, lo ajeno and even “identity” appears somewhat rigid and 

tenuous at the same time, particularly with respect to the contemporary Latin American city in the 

context of globalization, I prefer the German word Weltanschauung, a vocable which in my view is 

more useful when discussing the impact of globalization on local cultural production. This does not 

mean that I discard the term “identity”. 

[...] after all, if one looks closely at the dynamics of any city today, especially in Latin America, 

“the global” is as much a part of “the local” as “the local” is of  “the global”. But, as I wrote above, “the 

global” is not easy to visualize in the quotidian. In García Canclini’s estimation, in fact, it is in the 

world of the media where globalization is most discernible.1021 

 

C’est bien de medias qu’il s’agit dans les chroniques, ainsi que de personnages de la vie 

publique chilienne de la période dictatoriale et de la transition. D'ailleurs, l’exemple de la 

Première Dame sous le mandat d’Eduardo Frei est éloquent :  

 

 

 

 

 

                                                 
1020 J-B. AGUSTÍN PASTÉN, «Neither Grobalized…», p. 3, 
http://ejournals.library.vanderbilt.edu/ameriquests/include/getdoc.php?id=263&article=55&mode=pdf&OJ... 
« L’antinomie, “lo propio / lo ajeno”, semble donc gênante, surtout lorsqu’elle est relative à l’Amérique Latine, 
un continent hybride par excellence, même s’il n’est pas postmoderne. Cependant si nous utilisons vraiment des 
constructions telles que “lo propio” et “lo ajeno” en ce qui concerne l’Amérique Latine, à quel  “lo propio” et à 
quel “lo ajeno” faisons-nous référence ? ».  
1021 J-B. AGUSTÍN PASTÉN, «Neither Grobalized nor Globalized…», p. 4,  
http://ejournals.library.vanderbilt.edu/ameriquests/include/getdoc.php?id=263&article=55&mode=pdf&OJ... 
« Étant donné que la terminologie “lo propio”, “lo ajeno”, et même “identité” apparaît quelque peu rigide et 
vague à la fois, particulièrement en ce qui concerne la ville contemporaine latino-américaine dans le contexte de 
la mondialisation, je préfère le mot allemand Weltanschauung, un terme qui, à mon avis, est plus utile lorsqu’il 
s’agit de débattre de l’impact de la mondialisation sur la production culturelle locale. Ceci ne veut pas dire que je 
renonce au terme “identité”.[…] après tout, si l’on observe de près la dynamique de n’importe quelle ville 
aujourd’hui, particulièrement en Amérique Latine, le “mondial” fait tant partie du “local”, que le “local” du 
“mondial”. Mais, comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, il n’est pas facile de se représenter le “mondial” dans 
le quotidien. Selon G. Canclini, en fait, c’est dans le monde des médias que l’on perçoit le plus la 
mondialisation ». 
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De cerca, ella no puede disimular su aburrimiento en los actos oficiales donde permanece 

intacta para la foto, mostrando los dientes como una muñeca feliz, contestando la misma pregunta de la 

casa, las niñitas, la mujer y la familia ideal.  

[...] La Martita no es fea, pero quien la aconseja en el vestuario no es su mejor amiga. Quien le 

dice que le copie a la Hillary Clinton ese molde de Primera Dama neoliberal, se equivoca con ella.1022 

 

Néanmoins, l’écriture montre comment l’appropriation culturelle opère, la récupération se fait, 

le genre se construit :  

 

Tal vez, la Miriam no sabe que es la voz calentona que hierve el mate del show travesti de las 

disco-gays de Manhattan, y menos que se incluyó en el libro “Poesida” (editado en una universidad de 

Nueva York) por la canción “Se me fue”, que Miriam le dedicó a su abuelita fallecida, y los 

homosexuales la entendieron como homenaje de la estrella a los muertos por la plaga.1023 

 

 D’une part, Miriam Hernández est revisitée par le genre, ses chansons sont recyclées, 

récupérées. En revanche, l’épouse du président Eduardo Frei, échappe au consensus en 

simulant la femme exemplaire chilienne muette, mère de famille et fidèle qui soutient les 

mères des détenus-disparus :  

 

En fin, la Primera Dama tiene cierta simpatía, pero se guarda muy en secreto sus opiniones 

políticas para no contradecir el discurso oficial. Seguramente en eso la tienen cortina, para que no le 

ocurra lo de sus vecinas Menem y Fujimori. Pero aun así, ella pudo solidarizar con las Madres de los 

Detenidos Desaparecidos. Pudo hacer suya esa causa y poner su emoción al servicio de la tragedia, así 

ganarse el cariño de un país que la respetaría más allá de la frívola apariencia, más allá del papel 

cansador que representa como Primera Dama, madre ejemplar, esposa fiel y muda acompañante del 

poder.1024 

 

Nous l’avons déjà précisé, la femme chilienne appartient à l’espace privé. Or, depuis les 

crimes de la dictature, elles sont nombreuses à occuper l’espace public en réclamant pour 

leurs enfants, ou leurs maris, ou leurs frères disparus. Les femmes alors habitent l’espace 

public et font preuve d’une conscience politique contrairement aux portraits de ce chapitre. La 

chronique vise à dévoiler les clichés et à montrer la perversion du système néolibéral et 

capitaliste machiste, comme par exemple la chronique dédiée aux femmes dont le rêve est 

d’être top model et qui se retrouvent serveuses dans les cafés «con piernas». La chronique 

                                                 
1022 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 69. 
1023 Ibidem, p. 68. 
1024 Ibidem, p. 70. 
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«Las sirenas del café (o “el sueño top model de la Jacqueline”)» décrit cette nouvelle forme 

de prostitution en insistant sur le ton accusateur que les répétitions et les surnoms («las bellas 

Cinderellas») corroborent.1025 La chronique semble vouloir dire, dans cette section, que tout 

se transforme, même les icônes nationales. La dictature et son système économique, le 

système néolibéral, commercialisent tout. C’est par exemple le cas de l’opéra théâtre qui 

accueillait la revue de tout le continent et ce depuis des générations : 

 

El famoso Clan Ubilla de tías, sobrinas y nietas, afroditas locales del vedetismo que se 

trasmitieron por el cordón umbilical el equilibrio mambero de los tacos. Desde chicas, jugando con 

plumeros, aprendieron a descender con estilo la escalera iluminada del Bim Bam Bum, donde todas 

alguna vez llegaron, pero fue Pitica quien se consagró reina en las noches rumberas del Ópera. El 

nombre se lo puso en homenaje a Lucho Gatica, a quien le decían Pitico y se molestó por el abuso de 

confianza. Aun así, esta diva se ganó los aplausos del público que repletaba la sala. 

[...] También en la escandalera de esos años que hervían de cambios sociales, juveniles y 

sexuales, se anunció a todo bombo la visita de Coccinelli al Bim Bam Bum, el primer homosexual 

francés que se cambió el sexo en París. Y el tumulto a la entrada del Ópera era un empujar de 

santiaguinos curiosos que deseaban ver este milagro de la cirugía. Y todos quedaron mudos cuando 

Coccinelli bajó del auto en un relámpago de flashes.1026  

 

Le ton devient nostalgique. L’écriture récupère les souvenirs de temps passés où la condition 

de la culture était moins commerciale et plus artistique. En revanche, la chronique fait de la 

Vierge, icône religieuse et nationale, une star en récupérant l’image religieuse et mystique 

pour la recycler en image que le modèle néolibéral origine, c’est-à-dire en la comparant à une 

miss étrangère, sur un ton « icono-claste » : «Al final, grita la gente, viene la Virgen del 

Carmen envuelta en un fogonazo de flores amarillas. Tan linda ella, como un cisne blanco. 

Tan super star, como una miss extranjera que visita Chile, que no pisa el suelo porque sólo 

viene de paso».1027 Dans le chapitre “Quiltra lunera”, c’est le symbole d’un personnage de 

bande dessinée qui est recyclé : Condorito. Contrairement à la récupération du personnage par 

l’économie néolibérale, le personnage résiste à toutes formes de modernisation ou 

d’adaptation cinématographique ou autres. Le symbole du «roto» par excellence dévoile les 

différences sociales du pays et la lutte des classes :  

 

                                                 
1025 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 71. 
1026 Ibidem, p. 74-75.  
1027 Ibidem, p. 79. 
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Casualmente esta revista era muy conocida en Argentina, Perú y otros países vecinos, que 

creían reconocer a los chilenos a través de este pájaro atorrante y sus aventuras en una ciudad-pueblo 

rayada por todos lados con el graffiti de “Muera el roto Quezada”. Nunca nadie supo quién era el roto 

Quezada, pero quedó en la memoria social como un personaje populista odiado por la burguesía. 

Condorito fue el relator de otro país, desaparecido bajo las latas del tercer mundo. Un Chile 

sencillo y provinciano que reía del chiste blanco rematado por el ¡Plop! que paraba las patas con el 

conocido “Exijo una explicación”. Condorito fue una caricatura del pililo buscavidas, la representación 

entumida de la gloriosa ave-símbolo del escudo patrio, el gran cóndor amo de las alturas. Tal vez por 

eso, su desnutrida parodia tocó fin al llegar la yuppiemanía de los ochenta. Las águilas doradas del 

mercado que le abrieron las puertas al neoliberalismo.1028 

 

L’errance générique est à son comble : tantôt l’écriture dénonce la commercialisation et les 

mécanismes qui font des jeunes des victimes de la mode, tantôt l’écriture fait subir aux icônes 

ces mêmes mécanismes par le biais de la comparaison et de l’ironie ou encore en exposant 

leur résistance aux changements. La construction agit en déconstruisant, l’errance est au 

service du genre qui permet ce processus de récupération, de recyclage. Le témoignage de la 

chronique sert à rappeler les alliances de l’Église, de l’Argent et de l’Armée : 

 

Escoltada por cadetes de la Escuela Militar, la imagen religiosa recorre la ciudad bajo la 

nevada de pétalos. Antes que ella, ya han pasado otros altares móviles, como el Angel de Chile que 

arranca aplausos ataviado con el pabellón nacional, la coraza guerrera y su minifalda recatada. 

Reflejado en los cristales del Citibank, el arcángel se convierte en el Titán Neoliberal que salvó la 

economía de la herejía marxista. Se parece a Ultramán, repiten los niños encandilados por sus ojos de 

vidrio, que miran turbios alguna mosca en el altísimo.1029 

 

Des tops models et autres miss univers en passant par les célébrités locales et la Vierge, la 

patronne du pays, les icônes nationales sont récupérées, déconstruites et recyclées dans la 

mémoire que la chronique retrace et que l’écriture redessine. Du reste la section «Relicarios» 

illustre ces (radio)graphies de la mémoire chilienne qui récupèrent les (photo)graphies du 

passé, par exemple la photographie de Peggy Cordero à l’affiche du Bim Bam Bum en 1972, 

ou encore de Miss Chili 1988. Les chroniques sont nourries par les images qu’elles récupèrent 

et qu’elles créent. La citation de la chanson «Sus ojos de vidrio / no saben del llanto» de Raúl 

Show Moreno invite à re-garder autrement les reliques du passé. 

                                                 
1028 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 54. 
1029 Ibidem, p. 79. 
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3. 5. Des «locas preciosísimas»   

 

Le chapitre «Quiltra lunera» inspire le titre de ce chapitre qui renvoit à une citation du 

chroniqueur mexicain José Joaquín Blanco : «Esas locas preciosísimas, que contra todo y 

sobre todo, resistiendo un infierno totalizante que ni siquiera imaginamos, son como son 

valientemente, con una dignidad, una fuerza y unas ganas de vivir, de las que yo y acaso 

también el lector carecemos. Refulgentes ojos que da pánico soñar».1030 La filiation des 

genres littéraires et identitaires est marquée, comme le signale Ángeles Mateo del Pino, que 

nous avons déjà convoquée. Le choix de cette citation met en évidence la double 

discrimination ou la marginalisation dont souffre l’homosexuel pauvre, las «locas 

preciosísimas», contrairement aux homosexuels de classe moyenne auxquels fait allusion José 

Joaquín Blanco.1031 

C’est ainsi que la première chronique de la section trace le portrait de «La loca del carrito», 

un travesti vagabond. Nous voyons comment l’écriture lémébélienne récupère le résidu que le 

système néolibéral abhorre et engendre en le rendant beau par le biais du langage poétique 

que la chronique déplie : 

 

De verlo continuamente cruzar la ciudad con su indumentaria de travesti doméstico, con su 

figura lunfarda, de mendiga, vieja bruja, señora tirilluda que detiene el tránsito con su espejismo teatral 

para la sorpresa de la gente. La loca del carrito no tiene destino en su paseo lunático que arrastra por las 

calles sin ver a nadie, sin percatarse de las risas burlescas que deshilachan aún más su falda de franela a 

cuadros, el trapo poblador que, sin pretensión, le cubre sus huesudas rodillas de pajarraco artrítico, 

rumbeando la tarde a bordo de su poética trasgresión. [...] Por ahí, por calle Lira, Carmen o Portugal, 

cerca del antaño glorioso barrio travesti de San Camilo, su silueta desguañangada descalabra la lógica 

peatonal del apurado mediodía. Más bien, es un reflejo donde la mirada ciudadana se desconoce con 

rubor, en el desorden de su peregrina bufonada sexual. La loca del carrito conduce su bote de 

supermercado coleccionando mugres que Santiago desecha en su flamante modernidad.1032 

 

L’errance générique est analogue à l’errance des personnes et personnages que la chronique 

dessine en suivant le tracé, les errances, les lignes de fuite que celles-là représentent face à 

l’hégémonie phallocentrique du pouvoir comme suit : 

 

 

                                                 
1030 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 43. 
1031 Á. MATEO DEL PINO , «Descorriéndole el telón...», p. 131-143. 
1032 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 45. 
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Todos lo han visto, de alguna manera la ciudad se ha acostumbrado a ser testigo de su paso 

orillando el pleamar de su destino menguante. Acaso traficando autónomo su caricatura libertaria que 

amalgama oposiciones de género, lucha de clases, estéticas bastardas del filosofar vivencial que muda 

los harapos de un neo Edipo en el arrastre del duelo materno con su partiento trapear. 

[...] Alguien le compra, con algún estudiante dialoga, algún tonto se mofa incómodo de su 

apariencia gitana y vagabunda. Pero ella no lo ve tras el vidrio de su ausente cotidiano. No engancha su 

altivo tornasol de locura con la estupidez del machismo ambiental.1033 

 

L’errance échappe au machisme, à l’œdipianisation, à l’œil censeur, à l’instar de l’ancien 

détenu dans la chronique autobiographique qui s’apparente au conte, en particulier aux contes 

« Les Mille et une nuits », que l’errance générique de la plume lémébélienne recycle en le 

« genrant » : «“Solos en la madrugada” (o “el pequeño delincuente que soñaba ser feliz”)». 

C’est la parole, l’oralité qui sauve le « chroniqueer » : «Y yo, tartamudo, lo cuenteo 

hablándole sin pausa para distraerlo, pensando que viene el atraco, el golpe, el puntazo en la 

ingle, la sangre. Y como en hemorragia de palabras, no dejo de hablar mirando de perfil por 

dónde arranco».1034 Le recyclage du résidu social passe par la récupération du langage et de 

l’oralité populaire dont la transcription dans les dialogues au style direct est exemplaire : 

 

Pero el chico, que es apenas un jovenzuelo de ojos mosquitos, me detiene, me chanta con un : 

yo te conozco, yo sé que te conozco. Tú hablai en la radio. ¿No es cierto? Bueno sí, le digo respirando 

hondo ya más calmado. ¿Teníai miedo?, me pregunta. Un poco, me atreví a contestar. A esta hora es 

muy tarde y uno no sabe. No te equivocaste, dijo soltando la risa púber que iluminó de perlas el pánico 

de ese momento. Yo te iba a colgar, loco, agregó sonriendo. Mostrándome una hoja de acero que me 

congeló el alma colipata. Te iba a hacer de cogote, pero cuando te oí hablar me acordé de la radio, caché 

que era la misma voz que oíamos en Canadá. Pero la Radio Tierra es onda corta y no se escucha tan 

lejos. ¿Estuviste afuera? No, ni cagando, yo te digo en cana, en la cárcel, en la peni, tres años y salí hace 

poco. Me acuerdo que a las ocho, cuando dan tu programa, adentro jugábamos a las cartas, porque no 

hay na’ que hacer. ¿Cachái? La única entretención a esa hora era quedarnos callados pa’escuchar tus 

historias. Habían algunas re buenas y otras no tanto porque te ibai al chancho, como esa del fútbol o la 

de Don Francisco. Ahí nos daba bronca y apagábamos la radio y nos quedábamos dormidos. Pero al 

otro día, no faltaba el loco que se acordaba y ahí estábamos de nuevo escuchando esa canción. 

¿“Invítame a pecar”, se llama?1035 

 
 
 
 

                                                 
1033 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 146. 
1034 Ibidem, p. 147. 
1035 Ibidem, p. 147-148. 
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La chronique devient littéraire et hypertextuelle de ses propres textes. La référence à Don 

Francisco est une chronique qui se trouve dans le chapitre «Dulce veleidad» dont le titre est 

«Don Francisco (o “la virgen obesa de la TV”)». Le chroniqueur s’autocritique par le biais de 

l’ex-prisonnier. La chronique devient métacritique, métatextuelle. Elle enferme le récit et son 

métarécit, comme la prison que la ville emmure à son tour et ainsi de suite comme si l’issue 

heureuse n’existait pas. Le fatalisme de la condition sociale du jeune homme est mise en 

évidence car la ville et, par métonymie, sa population, l’emprisonnent dans son étiquette de 

délinquant. Néanmoins l’amour, semble dire la chronique, est la ligne de fuite qui permet au 

jeune délinquant d’échapper à cet enfermement : 

 

Te fue mal esta noche, le murmuré aterciopelado para sacarle una alegría. No importa, te 

conocí a ti, y te voy a dejar a tu casa para que no te pase nada. Ya estamos llegando, suspiré, así que 

déjame aquí no más, le alcancé a decir antes de estrechar su mano y verlo caminar hacia la esquina 

donde giró la cabeza para verme por última vez, antes de doblar, antes que la madrugada fría se lo 

tragara en el fichaje iluminado de esta ciudad, también cárcel, igual de injusta y sin salida para este 

pájaro prófugo que dulcificó mi noche con el zarpazo del amor.1036 

 

Après le récit de cette rencontre nocturne, la chronique fait état d’un souvenir d’enfance 

autobiographique qui signale la discrimination et l’homophobie des enfants contre Margarito. 

L’écriture re-trace cet épisode pour témoigner, désigner les coupables et poétiser : «Margarito 

era así, un pétalo fino y lluvioso en medio de la borrasca pioja del piñén estudiantil. A esa 

edad, cuando la niñez asume la perversión como un entretenido juego torturando al más débil, 

al más diferente del colegio, que escapaba al modelo masculino impuesto por los padres y 

profesores».1037 La vie de Margarito sous la plume de Lemebel devient un conte dans un 

contexte tiers-mondiste : 

 

Lo recuerdo tan solo, en ese tristísimo exilio de princesita traspapelada en un cuento 

equivocado. Lo veo así, al borde de la crisis esa mañana del sesenta cuando Caritas-Chile regaló un 

montón de ropa norteamericana para la escuelita Ochagavía. Eran fardos gigantes de pantalones, poleras, 

zapatos, camisas y casacas que los curas habían seleccionado para los niños varones.1038 

 

                                                 
1036 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 149.  
1037 Ibidem, p. 151. 
1038Ibidem. 
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Au milieu des vêtements se trouvait une robe que les enfants mirent de force à Margarito qui 

ne vint plus à l’école depuis ce jour-là. Le conte tourne au cauchemar que la cruauté de la 

réalité caractérise : 

 

Han pasado los años, llorosos, terribles, malvados, y jamás se me borró ese cuadro, como 

tampoco la chispa agradecida que brilló en sus pupilas cuando, compartiendo las burlas, me acerqué 

para ayudarlo a quitarse el vestido. Nunca más vi a Margarito desde ese final de curso, tampoco supe 

qué pasó con él desde esa violenta infancia que compartimos los niños raros, como una preparatoria 

frente al mundo para asumir la adolescencia y luego la adultez en el caracoleante escupitajo de los días 

que vinieron coronados de crueldad.1039 

 

Les genres s’attirent et se repoussent sous le signe de l’errance, en fonction des époques... 

comme le prouve la chronique dédiée au Mouvement Féministe Lebien Ayuquelén né à partir 

de l’assassinat de Mónica Briones sous la dictature : «Las Amazonas de la Colectiva Lésbica 

Feminista Ayuquelén». Le chapitre « De la violence de genre » analyse cette chronique. 

L’errance qui caractérise Bárbara Délano fait l’objet d’une chronique qui lui rend hommage. 

L’écriture la convoque en parcourant sa vie de jeune femme communiste engagée, condamnée 

à l’exil et tuée dans un accident d’avion : 

 

Porque ella era así, un pájaro nómade siempre dispuesto a levantar el vuelo de Chile a México, 

a Perú, a donde la viajara su inquieto corazón de poeta. 

La Bárbara se había formado en la errancia del exilio, cuando junto a su familia tuvo que dejar 

este suelo. Y por años fue ejerciendo el oficio de poeta en los continuos cambios que sufría su vida de 

joven comunista.1040 

 

Un genre nouveau dans la construction de la chronique s’observe dans l’écriture «El 

cumpleaños del Ricacho Polvorín». De la même façon que dans une chronique antérieure, le 

texte renvoie à des chroniques précédentes. Ici, il s’agit du Cirque Travesti Timoteo qui fait 

l’objet d’une chronique dans le premier recueil, «El resplandor emplumado del circo travesti». 

La particularité de cette chronique est sa construction enchâssée des récits. C’est le 

chroniqueur qui nous raconte ce que raconte la Rosita Show. Chaque récit devient 

autobiographique à son tour. Au-delà de la construction, l’événement concerne l’anniversaire 

d’un riche personnage dont le surnom, el Ricacho Polvorín, est parlant puisqu’il vend des 

armes et diffuse de la drogue en poudre. La confusion faite par la Rosita Show, de la drogue 

                                                 
1039 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 151-152. 
1040 Ibidem, p. 157. 
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avec du sel, est le déclencheur ironique de cette chronique. Cependant, elle accuse l’existence 

de ce genre de personnage que le fascisme distingue. L’écriture est une arme à son tour. La 

chronique use des mêmes stratégies qu’elle décrie / décrit : 

 

Si tengo que decir algo, me lo contaron, lo supe por allá en los 80, en los mejores años de la 

mordaza milica. Cuando un magnate chileno sembraba dólares como flores con su negocio 

armamentista. [...] Y le fue bien a este platudo de la guerra, tan bien, que pasó a formar parte del jetset 

carretela que armaron las revistas de moda en esos años de alcurnia fascista y rotaje apaleado. 

El cuento lo agarré una de esas noches de pisco y conversa en el Circo Timoteo. Aquel Circo 

travesti del cual ya hablé anteriormente, pero nunca se agota mi enamorada admiración por sus 

personajes. En este caso es la Rosita Show, la bomba latina que se abanicaba de aplausos en las 

funciones nocturnas de la carpa piojenta. Con su mano en el cuello, como si acariciara un valioso collar, 

me dijo: en la semana, cuando no hay función, [....] apareció un cabro chico diciendo que un caballero 

quería hablar conmigo [...].  

 

Nous remarquons comment se poursuit le conte des « Mille et une nuits » où la parole est la 

vie. La parole enchâsse et superpose les récits, les hypertextualités, qui tissent la mémoire 

collective chilienne ainsi que le genre textuel et le genre sexuel. C’est dans la mémoire et sur 

les corps que la parole construit. La parole vitale de ces chroniques agit à la manière d’une 

« bioécriture ». Elle marque les corps dans la mémoire. D’ailleurs, le leitmotiv «era así» 

désigne et marque les corps que la chronique « d-écrit », que l’écriture « dé-crie » : «la 

Mónica era así»,1041 «Margarito era así»,1042 «ella era así».1043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1041 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 155. 
1042 Ibidem, p. 150-151. 
1043 Ibidem, p. 157. 
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3. 6. De la lutte des classes 

 

 L’errance que le genre déploie offre des chroniques particulières, l’une canine et 

l’autre végétale pour représenter la lutte des classes et les différences sociales qui existent au 

Chili. L’opposition entre les chiens de pauvres et les chiens de riches est une métonymie de 

leur propriétaire, bref, de la population de Santiago. Les chiens ne sont que les prétextes, 

somme toute. Le travestissement opère par le biais de la sociologie animale qui répond à la 

zoologie sociale déjà rencontrée dans d’autres écrits lémébéliens.1044 Le devenir que le 

travestissement et l’hypertextualité corroborent nourrit l’errance générique qui réalise un 

croisement chiasmatique : zoologie / animale, sociale / sociologie. L’adjectivation des noms 

permet ces croisements linguistiques et alimente la métaphore qui devient fable : 

 

Al parecer, la ciencia veterinaria por fin puso en marcha la sociología animal que educa y 

distribuye por status el mercado de las mascotas. Y este kárdex pulguero que existía desde los galgos 

egipcios de Cleopatra, dejó de ser un exotismo de la realeza, y pasó a formar parte del arribismo 

colectivo que invierte parte del presupuesto en la adquisición de un perro hecho a la medida. 

[...] Tal vez, la dualidad amo y perro es el espejo perverso donde el animal duplica mañas y 

modales. Como esos quiltros pitucos, los galgos afganos, los cocker spaniel, o los poodles que los bañan, 

peinan y perfuman en peluquerías especiales para ellos. [...] Son las mascotas de sangre azul, que miran 

sobre el hombro al perraje suelto que vaga por las calles, los otros, los quiltros sin ley que hacen suya la 

ciudad en el patiperreo de la sobrevivencia. Perros que hurguetean la basura y comen los que encuentran, 

adaptándose fácilmente al calor humilde del ranchal obrero. Porque la pobreza y los perros son 

inseparables; entre más pobres hay más perros. [...] Le pusieron Moisés por sobreviviente, y a puras 

sobras de comida recuperó el pelo y su ladrido infantil de peluche juguetón. [...] y corría libre con los 

cabros chicos alborotando el corre que te pillo del tierral.1045 

 

La même différence est remarquable dans la chronique végétale. La terre est stérile, 

désertique et aride dans les quartiers pauvres : «Solamente resiste esta fobia a lo natural, 

algunas plantas espinudas que se agarran de las piedras salvajes y hostiles, extrayendo la gota 

húmeda de alguna cañería rota, o del canal hediondo que pasa cerca». Alors que dans les 

jardins des quartiers riches : 

 

 

 

                                                 
1044 P. LEMEBEL, Tengo miedo..., p. 11.  
1045 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 162-163. 
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[...] pareciera un prado de hojas plásticas y ramas sintéticas, demasiado cuidado, demasiado 

fumigado por la mano burguesa que encarcela y educa sus bellas flores tristes. Flores que nacieron para 

competir con la azalea del jardín vecino. Flores obligadas a ser bellas y orgullo del palacete donde 

crecen y se multiplican con el permiso del jardinero. En cambio, las otras, las que crecen porque sí en el 

piedral inhóspito de la pobla, plantuchas que parecen reptiles agarradas al polvo, ramas que trepan por 

los andamios de la pobreza, para producir el milagro que acuarela de color el horizonte blanco y negro 

del margen, con sus pifiadas flores de fango.1046 

 

La section «Río Rebelde» convoque une citation de la discographie chilienne des années 80 : 

«Súbanse al baile de los que sobran, / nadie los va a echar jamás, / nadie los quiso ayudar de 

verdad». La chanson du groupe pop Los Prisioneros illustre la photographie «Cueca Sola» de 

la Agrupación de Detenidos Desaparecidos qui est antéposée à la citation. Elle renvoie à 

l’autre Santiago, comme l’expose Á. Mateo del Pino, le Santiago du Chili pauvre qui suit les 

eaux du fleuve Mapocho, «ni chicha ni limoná», comme le dit la chanson :  

 

Así, de manera sinuosa, serpentina, río abajo, río arriba, llegamos a estas orillas donde van a 

parar todos los desperdicios humanos. A lo lejos resuena la canción de Víctor Jara : “En el río 

Mapocho/mueren los gatos/y en medio del agua/tiran los sacos./Pero en las poblaciones,/con la 

tormenta,/hombres, perros y gatos/es la misma fiesta”.1047 

 

Le texte erre génériquement à l’image de l’errance spatiale du chroniqueur, de l’errance 

temporelle dans la mémoire et le passé chiliens. La ville, à son tour, représente la population 

qui l’habite, sans distinction sociale a priori : 

 

En verano parece una inocente hebra de barro que cruza la capital, un flujo de nieves 

enturbiadas por el chocolate amargo que en invierno se desborda, desconociendo límites, como una 

culebra desbocada que arrasa en su turbulencia las casas de ricos y pobres levantadas en sus orillas. 

Porque este río, símbolo de Santiago, se descuelga desde la cordillera hasta el mar, cortando el flaco 

mapa de Chile en dos mitades, y en su recorrido nervioso, atraviesa todas las clases sociales que 

conforman la urbe.1048 

 

 

 

 

                                                 
1046 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 166. 
1047 Á. MATEO DEL PINO, «Descorriéndole un telón...», p. 142-143. 
1048 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 119. 
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Cependant, le fleuve est et demeurera profondément a/encré à Santiago mais l’autre Santiago, 

celui qui récupère les résidus sociaux et de la mémoire dans l’oralité de son histoire : «el roto 

Mapocho sigue viéndose moreno, entierrado y muy indio en sus porfiadas desconocidas»1049 

ou encore : 

 

Al oeste de Santiago, el Mapocho se explaya a sus anchas besando la basta deshilachada de la 

periferia. Como si se encontrara a sus anchas en ese paisaje de callampas, latas y gangochos, y cariñoso, 

suaviza su andar armonizando su piel turbia con este otro Santiago basural y boca abajo; con este otro 

Santiago, oculto por el afán moderno de tapar el subdesarrollo con escenografías pintorescas.1050 

 

Malgré la mondialisation dont le corollaire est, en l’occurrence ici, le travestissement, le 

Mapocho résiste : «El Mapocho no sabe de amores ni de romanticismo en su carrera loca y 

sedienta por llegar al mar. Por eso no ve a los enamorados mirándose a los ojos en esa 

escenografía parisina que le pusieron los milicos en el sector céntrico. Esas barandillas cursis 

y puentes rococó que quisieron travestir al roto Mapocho como un Sena de Santiago, pero con 

sauces».1051 Toutefois, nous l’avons signalé le « global » et le « local » se mêlent. La 

chronique en est de nouveau la preuve : «A lo mejor, este Mapocho que se dice río, es sólo un 

caudal mugriento que no tiene que ver con la idea de remanso verde y aguas cristalinas, como 

aparece en las fotos del Welcome Santiago».1052 C’est également le cas de la chronique «Un 

letrero Soviet en el techo del bloque» qui met en évidence le « glocal », ou encore «El Paseo 

Ahumada (o “la marea humana de un caudaloso vitrinear”)»: 

 

Así, esta arteria mercantil del centro de Santiago es el espacio peatonal estrujado por el vaivén 

de los sobacos que gotean miles de olores, cientos de transpiraciones de distintas marcas, de diferentes 

aromas que en el apretón se mezclan, que en el cumbión callejero hacen una hediondez común, una 

tregua de calor y cansancio para soportar mutuamente, tanto los hedores a cebolla de la plebe, como el 

tufo floral de los economistas que corren del banco a la financiera con las tarjetas de crédito en la mano. 

Los contados pitucos del Master Card, del Visa Card, del Life Card que se aventuran en la cuncuna 

plural del sobajeo humano. 

Y si esto llaman pacto social, paz ciudadana o pichanga entre clases, seguramente por la 

concertación variada de status económicos que forman el tumulto en la estrechez del paseo público.1053 

 

                                                 
1049 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 119. 
1050 Ibidem, p. 120. 
1051 Ibidem.  
1052 Ibidem, p. 119. 
1053 Ibidem, p. 138. 
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En revanche, la voix du groupe pop Los Prisioneros revendique le local en refusant tout ce qui 

vient de l’extérieur :  

 

Por eso prendieron como bencina en las multitudes que coreaban el “Pinocho, escucha, ándate 

a la chucha”. Ellos hicieron bailar la protesta con las cuatro notas de su poético pop, su sencillo pop, su 

irónico pop, y la lírica resentida de sus letras burlándose de los que no se llamaban ni González ni Tapia. 

“Por qué no se van del país”, si no les gusta, aullaban los bellos perejiles del rock territorial, sudaca y 

cantinflero. Con tres zapatillas rascas, tres poleritas negras, tres blujines carreteados, y la voz del Jorge 

González tirando mierda con ventilador a los milicos, a los hippies conformistas, y a cuanto pirulo 

burgués, fanático de la cultura extranjera que se atravesaba por sus canciones.1054 

 

La distinction sociale entre les différents quartiers révèle la rébellion colorée des quartiers 

populaires qui deviennent résistance au néolibéralisme et à la mondialisation, malgré le 

langage travesti qui emprunte à l’américain dont le ton ironique laisse deviner l’harangue 

rebelle :  

 

Muy poco duró la esperanza de cambiarle al bloque su destartalado pelaje, porque las señoritas 

no volvieron nunca más a insistir con su propuesta publicitaria. Y meses más tarde, el gran afiche de los 

Jeans Soviet apareció en el techo de otro bloque, donde la gente es más ordenada y decente. Ahí casi 

todos son empleados públicos y tienen sus autitos que los lavan como guaguas los días sábado, dijo la 

mujer del paco entre la pica y la resignación. Además usted vecina decía la verdad, con tanta reja parece 

comisaría. 

Así, cada casa del bloque la pintó cada vecino del color que quisiera, pedazos de naranja, partes 

de amarillo, murallas calipso, en fin, un mosaico de vidas que relucen su diferencia. Una forma de 

contener la modernidad uniformadora de la ciudad light, la ciudad aburrida, toda igual con su hábito de 

espejos y limpieza. La ciudad hipócrita, como un Miamicito lleno de carteles y neones que ocultan con 

su resplandor la miseria que se amohosa en los bordes.1055 

 
La rébellion découvre la misère des quartiers pauvres que le fleuve et ses débordements 

opposent à la pénurie des populations populaires. Le ton insistant anaphorique du chroniqueur 

dénonce et accuse l’économie néolibérale, que la métaphore du jaguar illustre, en ironisant sur 

les effets néfastes et pervers de la médiatisation : 

 

 

 

                                                 
1054 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 127. 
1055 Ibidem, p. 136-137. 
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Pero toda esa película trágica del crudo invierno chileno, sirve para que la televisión se atreva a 

mostrar la cara oculta de la orfandad periférica tal como es. Tal como la viven los más necesitados, que 

por única vez al año aparecen en las pantallas como una radiografía cruel del pueblo, mostrada a todo 

color en el blanco y negro de la política, por única vez son estrellas de la teleserie testimonial que 

programan los noticieros. Por esta vez, se desenmascara la mentira sonriente de los discursos 

parlamentarios, la euforia bocona de la equidad en el gasto del presupuesto. Por única vez, al jaguar 

victorioso se le moja la cola, y todos podemos ver su reverso de quiltro empapado, de pájaro moquiento 

y agripado, como las guaguas de la inundación, que tan chicas, tan débiles, ya aprenden su primera 

lección de clase, su primera escuela de faltas, tiritando en los pañales.1056 

 
Les chroniques consacrées à la jeunesse font également état de la rébellion locale dans 

«Flores de sangre para mamá (o “la rebeldía llagada de un tatuaje”)». La marque sur le corps, 

que le jeune s’inflige pour suivre la mode du tatouage, devient contre-pouvoir à la 

biopolitique :  

 

No importa que los reten o que les den un par de charchazos; total ellos así ejercen la propiedad 

autónoma de sus cuerpos. Así se rebautizan, marcándose con el dolor de la aguja que va abriendo la piel 

del ardor de la tinta. [...] Sin duda que también estas señas harán más detectable la prófuga identidad 

juvenil, pero la variedad compite con la identificación. Existen tantos tatuados, y en partes tan 

diferentes del cuerpo, que se necesitaría otro registro civil para ficharlos. En tanto cada dibujo pide 

alterarse y no corresponder a una señal única como la huella dactilar.1057  

 

La chronique de la jeunesse décrit la grève dans les années 90 contre le recteur de l’université: 

«Los mismos que han provocado este seismo grado ocho en la casa de Bello, la manga 

revoltosa que dio el espolonazo para que renuncie el rector, el mismo que fue elegido el 

noventa y se repitió el plato el noventa y cuatro, y si los cabros no hubieran atinado con esta 

paralización, capaz que perpetúe su mandato el noventa y ocho».1058 La passion de la jeunesse 

et du « chronicœur » qui déploie la chronique autobiographique dépasse la raison pragmatique 

de l’enseignement : 

 

Y si a uno lo invitan a sumarse a la toma de la U., la catedral del saber, donde tantos piojos no 

pudieron entrar por falta de money, y tuvieron que mirar desde la vereda del frente la vida universitaria, 

la vida joven echada a pata suelta en los jardines académicos. [...] Por eso, y para moverle el piso a esta 

momia y su camarilla conservadora, acepté la invitación. Que si me llaman voy, me dije, a pasar una 

noche con los chicos del cambio, a leer mis letras sucias y a cantar con ellos las mismas canciones de la 

                                                 
1056 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 147. 
1057 Ibidem, p. 132. 
1058 Ibidem, p. 133. 
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rebeldía, con o sin causa, da lo mismo, pura pasión, puro deseo, y eso es lo único que queda cuando las 

ideologías están al servicio del poder de turno. Total, la razón en estos sistemas es comparable, 

transable y la tiene quien argumenta mejores razones pragmáticas.1059 

 

C’est la passionnelle utopie de la jeunesse et de l’auteur qui alimente la chronique et délie la 

langue du « chronicœur » en construisant un monde meilleur, plus humanitaire et égalitaire, à 

partir de la mémoire du passé, en dénonçant, en ironisant, en rêvant. D’ailleurs le ton des 

exclamations dénote l’émotion qu’éveille ce souvenir : 

 

Y ay qué noche, qué síntoma de soñar despiertos la ilusión marina de un abordaje en sus ojos 

cansados, trasnochados de utopía dulce. Qué noche memorable viví con los chicos de la U., cantando 

slogans de Universidad libre, Universidad para todos, Universidad para el que sufre, total en pedir no 

hay engaño. Y si se trata de soñar, qué importa, soñemos lo imposible.1060 

 

La lutte des classes est également illustrée par des destins qu’au départ rien ne différencie, 

mais que l’évolution politique et sociale sépare, comme le souligne le portrait du sénateur 

socialiste «Camilo Escalona (o “sólo sé que al final olvidaste el percal”)» dans la section 

«Dulce Veleidad». Les anaphores reflètent la dichotomie entre l’individualisme et le collectif, 

entre la condition des pauvres et celle de la nouvelle classe moyenne en exil, ou encore entre 

l’oubli et la mémoire : 

 

Nunca tuviste vértigo por la altura, quizás por eso fuiste el único que vio venir el futuro nublado, 

a diferencia de toda esa camada de huachos que después crecieron pateando tarros y neumáticos en el 

fragor de las barricadas. Fuiste el único que apretó cueva al exilio después del golpe, debe ser porque 

los rubios siempre apretan cachete cuando arde la selva del indiaje. Y ahora que lo pienso, ahora que te 

veo en la tele con tu terno tan parlamentario, caigo en cuenta que, tal vez, nunca fuiste de los nuestros, 

ni siquiera con el puño en alto atragantándote con esas frases rojas que les discurseabas a los estudiantes 

para que te eligeran presidente de la FESES [Federación de Estudiantes Segundarios], en el liceo Barros 

Borgoño donde también yo estudiaba. Nunca te creí del todo Camilo, y tú nunca me viste. ¿Cómo me 

ibas a ver desde las alturas del Marxismo Leninista? ¿Cómo ibas a mirar al mariquilla de la pobla, un 

colijunto temeroso que no se atrevía a realizar las hazañas de los niños machos.1061 

 

                                                 
1059 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 133. 
1060 Ibidem, p. 134. 
1061 Ibidem, p. 40.  
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Le genre de la lettre, adressée à Camilo Escalona, sous la forme du portrait que trace la 

chronique, expose l’hybridité du genre qui rend hommage et qui, à la fois, dénonce 

l’immobilisme des politiques sociales et l’intolérance : 

 

Pero ninguno creció como tú Camilo, ninguno recorrió el mundo ni vio de cerca los paisajes de 

las revistas. Ninguno se fue de la población a otros barrios más pudientes. Ninguno fue a la universidad, 

ni menos llegó a presidente del partido socialista. A ninguno le bastó esa mancha azul, ese relámpago de 

mar para izar con triunfo su futuro. Y a todos esos niños del cuento, se los fue tragando lentamente el 

pantanoso destino proletario. Alguno murió en dictadura, otros en peleas de borrachos, y el resto se 

pudrió de cesantía, alcohol, drogas o delincuencia en alguna celda de la cárcel. [...] Como ves, en la 

población está todo casi igual, a no ser por todos los que faltan, los que se fueron esperando el día 

triunfal de tu regreso. Todos tenían algo que pedirle al parlamentario orgullo de la población. Todos 

deseaban al menos sacarse una foto contigo, para mostrarla a sus nietos y decirles por los potreros de 

San Miguel, cuando todos los sueños infantiles cabían en unos lienzos zapatos rotos.1062 

 
Le recueil construit la chronique d’une époque, la métachronique faite de récits d’une époque 

que retracent les portraits de chanteurs, d’une jeunesse, d’un événement. L’écriture révèle 

d’abord les crimes de la dictature et les acteurs de cette dernière, complices et bourreaux, 

ensuite le temps de la transition et du consensus, puis, après ces deux périodes, qui n’ont rien 

changé à la condition des plus démunis, la chronique montre comment la jeunesse révoltée 

des années 70 s’apparente, a priori, à la jeunesse rebelle des années 80. L’immobilisme que 

suggère la nostalgie d’une génération est récupéré et énoncé par la chronique : «La República 

Libre de Ñuñoa (o “parece que nos dejó el taxi, Lennon”)» :  

 

Allí se les puede encontrar hoy, sin el pañuelito hindú reemplazado por la corbata de 

funcionario ministerial. Cómodamente instalados en el nido burgués que tanto odiaron cuando cantaban 

“Hay que dejar la casa y el sillón”. Allí se les ve cada tarde al regreso de la oficina, como si no hubiera 

pasado el tiempo [...]. Pero aun así, nostálgicamente tristes, irremediablemente consumidos por la 

sobrevivencia del medio lustre nacional. Inolvidablemente repetidos en el himno de La República Libre 

de Ñuñoa. Cuando se van tambaleando por la vereda comunal de regreso al insectario y ahorcados por 

el ayer.1063 

 

 

 

 

                                                 
1062 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 40-41. 
1063 Ibidem., p. 124-125.  
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Nous l’avons considéré précédemment, la lutte des classes dans les chroniques lémébéliennes 

marque, non seulement une dichotomie entre chaque classe sociale, comme l’illustre la 

citation musicale de Juan Manuel Serrat qui ouvre le chapitre «Relamido frenesí» : «Se 

despertó el bien y el mal, / la zorra pobre al portal, / la zorra rica al rosal, / y el avaro a las 

divisas», mais elle montre aussi les changements entre les différentes classes sociales. C’est 

ainsi que l’errance générique ouvre à son tour une errance entre les différents paysages qui 

constituent le visage social du Chili dans toute sa multitude au lendemain du NON à Pinochet. 

L’un de ces paysages est cartographié. Il s’agit de «La comuna de Lavín (o “el pueblito se 

llamaba Las Condes”)». Cette chronique dévoile les alliances du politicien avec l’Opus Dei. 

Le champ lexical du Moyen Âge et ses valeurs féodales mettent l’accent sur la hiérarchisation 

sociale archaïque. La chronique feint comme les collaborateurs de la dictature. 

L’immobilisme est affiché par le spectacle que la chronique dévoile. En effet, c’est sur cette 

simulation, ce subterfuge de réconciliation, de consensus, que la chronique insiste. Le 

changement se trouve être le fait de l’illusion. Le genre appuie l’esthétique qui divulgue les 

illusions sociales et politiques que les inégalités sociales confirment : 

 

Como un merengue enrejado, Las Condes es la comuna que da el ejemplo de un vivir pirulo, 

económicamente relax, modelo de organización y virtud con sus jardincitos recortados y sus veredas 

limpias donde pasean el ocio los habitantes de este sector de Santiago, el vergel clasista dirigido por su 

alcalde que lleva el pandero en la organización feudal del condominio chileno. [...] El emperifollado 

Barrio Alto, sembrado de torres y experimentos arquitectónicos, edificios cuadrados y piramidales, 

como maquetas de espejos para saciar la imagen narcisa y garantizada del Chile actual. 

Entonces este idilio de comuna, donde todo el mundo es feliz, recuerda un lindo país de 

cuentos, tal vez el reino de Oz donde el mago es su alcalde, un derechista con sonrisa eucarística que 

hizo la primera comunión en el Opus Dei. Un alcalde con cara de hostia, el colmo de santurrón, el 

colmo de buena gente, preocupado de regular el canto de los pájaros para que no molesten la modorra 

ensiestada de los ricos que apoyaron su candidatura, los vecinos pitucos que besan las manos al edil por 

la lluvia milagrosa que hizo caer solamente en Las Condes, para limpiar el cielo, cuando Santiago era 

un pantano espeso de smog, por allá en el invierno seco que mató a tanta guagua pobre con su aire 

irrespirable.1064 

 

Le système économique néolibéral hérité de Pinochet et que Lavín met en application, en 

toute complicité, est le maquillage de chiffres qui taisent la pauvreté. Cependant, la chronique 

« homosexualise » le genre dans le but de dévoiler, de dénoncer l’injustice sociale que cause 

ce système : 

                                                 
1064 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 169. 
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Así, la fruncida comuna de Las Condes es una reina rubia que mira por sobre el hombro a otras 

comunas piojosas de Santiago, la estirada y palo grueso comuna de Las Condes, prima hermana de 

Providencia y compañera de curso en las monjas con Vitacura y La Dehesa, marca un alto rating en el 

firulí del status urbano. Es el ejemplo de un sistema económico que se pasa por el ano la justicia social, 

es la evidencia vergonzosa de un nuevo feudalismo de castillos, condominios y poblaciones humildes 

que hierven de faltas y miserias, de habitantes tristes y habitantes frívolos y cómodos que lucen el 

esplendor de sus perlas cultivadas por el exceso neoliberal.1065 

 

La hiérarchisation de la société est observable dans le paysage qui constitue la ville. Ainsi, 

l’analyse d’Ángel Rama corrobore les transformations de la ville chilienne que les quartiers 

hauts, les quartiers riches, symbolisent : 

 

Fue evidente que la ciudad letrada remedó la majestad del Poder, aunque también puede 

decirse que éste rigió las operaciones letradas inspirando sus principios de concentración, elitismo, 

jerarquización. Por encima de todo, inspiró la distancia respecto al común de la sociedad. Fue la 

distancia entre la letra rígida y la fluida palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad 

escrituraria, reservada a una estricta minoría.1066 

 

Le quartier Bellavista est l’espace de la classe moyenne. Il se trouve à mi-chemin de l’artère 

principale du centre ville et aux pieds de la colline qui surplombe Santiago :  

 

Sin más ni más, en la noche hueca del sopor santiaguino, de vuelta y vuelta por las calles 

remozadas de Bellavista, el barrio cultural, el caserío semiturístico, semilumpen, semiartístico que 

inauguró la democracia entre el cerro y la Alameda, a un costado de Plaza Italia, justo en el vértice que 

divide la ciudad entre los de arriba y los de abajo. Casi una zona de reconciliación social disfrazada de 

bohemia parisina que congrega a picantes y pitucos los fines de semana.1067 

 

La description ironique insiste sur la division et le travestissement de la bohème française. La 

copie presque conforme évoque la stratégie d’écriture lémébélienne qui se fonde sur le genre 

de la parodie. À ce sujet, la théorie de Linda Hutcheon est parlante:  «I chose to define parody 

as a form of repetition with ironic critical distance, marking difference rather than 

similarity».1068 En outre, le regard déformé que le pouvoir maquille de l’histoire officielle 

peut interrompre le recyclage de la mémoire collective que la chronique, en revanche, 

revendique : «This disregard for collective memory interrupted the continuous process of the 

                                                 
1065 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 170.  
1066 Á. RAMA , La ciudad letrada, p. 43. 
1067 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 176.  
1068 L. HUTCHEON, A theory of parody…, p. xii. « Je choisis de définir la parodie comme une forme de répétition 
avec une distance critique ironique qui marque la différence plutôt que la similitude ». 
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recycling of the past that constituted the creative transformation of all architecture».1069 Cette 

transformation architecturale renvoie aux quartiers hauts décrits dans les chroniques 

antérieures qui copient mais avec une différence que le recyclage, que l’ironie, que l’errance 

générique «trans-contextualisent».1070 De même, Gilles Deleuze s’accorde à souligner la 

distance qui existe entre la répétition parodique que caractérise la différence, la distance de 

l’ironie critique : 

 

La première manière de renverser la loi est ironique, et l’ironie y apparaît comme un art des 

principes, et du renversement des principes. La seconde est l’humour, qui est un art des conséquences et 

des descentes, des suspens et des chutes. […] La répétition appartient à l’humour et à l’ironie ; elle est 

par nature transgression, exception, manifestant toujours une singularité contre les particuliers soumis à 

la loi, un universel contre les généralités qui font loi.1071 

 

Ainsi, le genre parodique est au service de l’esthétique et du politique. Il est la stratégie 

d’écriture lémébélienne qui consiste à transgresser les normes sociales établies par 

l’hégémonie hiérarchisante et binaire. De ce fait, la définition de Nabokov que reprend Linda 

Hutcheon fait de cette stratégie, « un jeu » a priori : «In a sense Nabokov was correct in 

saying: “Satire is a lesson, parody is a game” (1973, 75). Satire does not authorize but 

ridicules the transgression of social norms, though it many parodically legitimize literary 

ones».1072 

Nous remarquons que cette stratégie d’écriture se répète dans la chronique : «Los 

arbores de La Florida (o “sentirse rico, aunque sea en miniatura”)» de la section “Relamido 

frenesí”. La classe moyenne aspire à être riche mais en miniature, répétition mais différence ; 

le recyclage en miniature de la haute bourgeoisie est parodié. L’ironie se maintient en 

décrivant la copie des hauts quartiers, du paysage urbain, à l’image de la classe sociale qui 

l’habite, dans un nouveau quartier de la ville : 

 

 

 

                                                 
1069 L. HUTCHEON, A theory of parody…, p. 113. « Ce mépris pour la mémoire collective a interrompu le 
processus continu du recyclage du passé qui constituait la transformation créative de toute architecture ». 
1070 Nous empruntons ce terme à Linda Hutcheon. 
1071 G. DELEUZE, Différence…, p. 12.  
1072 L. HUTCHEON, A theory of parody…, p. 78. « “La satire est une leçon, la parodie un jeu”. La satire n’autorise 
pas, mais ridiculise la transgression des normes sociales, bien qu’elle puisse légitimer de façon parodique les 
normes littéraires ». 
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Y de un día a otro, como quien pesteñea despertando al paso de unos años, el paisaje bucólico 

se fue a las pailas. En su reemplazo, la modernidad expansiva de la urbe hizo de La Florida una comuna 

de cartón, poblada de villas y condominios a la rápida, con nombres elegantes de San Jorge, La 

Alborada, Las Praderas, Las Torcazas; para oficinistas, profesionales, yuppies y profesores que 

refundaron estas pampas con los vicios pequeño-burgueses de una nueva clase social. Mejor dicho, la 

poblaron con el status medio pelo de la copia ricachona, pero todo en chiquitito. [...] 

La planificación urbana tiende cada vez más a la expansión centrífuga del centro tradicional, 

crear nuevas comunas, nuevos barrios que descongestionen el corazón metropolitano ya aglutinado por 

la explosión demográfica. Pero en esta redistribución del espacio social, el mercado del hábitat va 

copiando recetas urbanísticas donde la arquitectura modular del desarrollo optimista incluye tipos de 

vida, formas estereotipadas del desarrollo doméstico que moldean la libertad del ciudadano. Así, junto a 

“la casita en la pradera de La Florida”, viene incluida la educación de los cabros chicos en el jardín 

infantil que tiene la Villa.1073 

 

L’architecture n’est pas qu’une question d’habitat. Elle est aussi, nous l’avons vu plus haut, 

une affaire de classe sociale et d’éducation. À ce propos, Ángel Rama le prouve dans son 

ouvrage : La ciudad letrada. Le traitement ironique de ce sujet est éloquent, dans la chronique 

«Viña del Mar (o “un jardín en huelga de aburrimiento”)»: 

 

Hay ciudades que son paréntesis en la desmembrada costa social del paisaje chileno. Lugares 

que se apellidan de ciudad sólo por tener la concurrencia veraniega que llena los pubs, discoteques, 

paseos, hoteles y callecitas recotadas por la foto turista. Balnearios donde anidó la nata cursi del 

novecientos, la crema fragante de lirios, peonías y quintas de reposo donde se doraba la guata floja el 

pituquerío nacional. Los Vergara, los Echaurren, los Concha Cazzote, los rucios colorados de etiqueta 

que pasaban medio año en Europa y unos meses en la Viña del Mar de sus amores. Casi Punta del Este, 

casi Biarritz, casi Acapulco, a no ser por el charchazo helado del Pacífico, siempre violento, siempre 

recordándoles que estaban en una lombriz de país sudamericano con cierto aire europeo.1074 

 

Le désengagement et l’immobilisme de la ville, de ces politiciens et de la population font 

l’objet de la critique lémébélienne. D’autres éléments rapprochent la ville de l’héritage 

européen, il s’agit du nazisme : 

 

 

 

                                                 
1073 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 189-190.   
1074 Ibidem, p. 178.   
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En realidad, el tiempo en la ciudad jardín nunca pasa, porque en ese invernadero marino nunca 

pasa nada. Nunca cruzó la historia por el ocio de sus avenidas. Jamás hubo protestas ni trifulcas en la 

dictadura [...].  

Por Viña no pasó la historia del 73, porque quizás el golpe de Estado se planificó en alguna de 

sus terrazas con vista al mar, como lo muestra la película “Missing” de Costa Gavras. [...] 

Es posible decir que Viña es una ciudad jardín sembrada por la derecha, y su rancia parentela 

conserva un tramado social fundado en la moral y la tradición difícil de encontrar en el resto del país, 

con excepción de La Serena. No es casual entonces que el último Encuentro Nazi del Continente se 

realizara en el Palacio Rioja. Tampoco es sorpresa que existan grupos cultores del Tercer Reich bajo la 

tibia sombra de sus parques. 1075 

 

D’autre part, la météorologie hivernale est à l’image de la météorologie sociale. La métaphore 

du tigre, de la Cordillère des Andes, inscrit la chronique dans le genre zoologique social 

comme figure récurrente de la chronique lémébélienne. La météo économique et sociale des 

riches et des pauvres est rendue manifeste par la neige et les intempéries. La section 

«Soberbia calamidad, verde perejil» parcourt les saisons, hautes en couleur, de la métaphore 

sociale et économique chilienne : «Nevada de plumas sobre un tigre en invierno», «La bruma 

del verano leopardo», «Presagio dorado para un Santiago otoñal». Le printemps est le grand 

absent de cette section. La mémoire politique et l’histoire du pays sont marquées du 

traumatisme dictatorial. La répétition de cette saison, que le coup d’État du 11 septembre 

1973 stigmatise, n’a pas à être rappelée, si évident s’avère le souvenir de la tragédie que le 

noir et le rouge sang pourraient bien symboliser. En revanche, la blancheur de l’hiver illustre 

un pays socialement divisé :  

 

Como si bastara estirar la mano para tocar los penachos de los Andes, pero no es así, porque 

esas cumbres emblemas de la patria están lejos, y sólo se reparten para la plebe en la mínima postal de 

la caja de fósforos. Ese murallón que en invierno se pone toca de novia para recibir el halago turista. 

Los cucuruchos empolvados que le dan a esta ciudad ese aire europeo, ese charme alpino, tan altivo, tan 

elegante, tan albo, que contrasta con la periferia de latas y barriales. Ese biombo de seda blanca donde 

los ricos se deslizan como cisnes, y se sacan cresta y media aprendiendo a esquiar.  

[...] La cordillera nacional, tan alta, tan inalcanzable para la piojada santiaguina que nunca ha 

subido a Valle Nevado. Que jamás pensó tener vacaciones en invierno, anegados con la lluvia hasta el 

cogote. La masa oscura que siempre ha mirado ese paisaje ajeno, como de otro país. Un país donde la 

navidad es eterna para los niños rubios que dan volteretas en sus trineos.1076 

 

                                                 
1075 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 179.   
1076 Ibidem, p. 193.   
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La météo dans une logique de marché capitaliste néolibéral est marchandise qui accroît les 

différences entre les classes sociales : «Por suerte no siguió nevando, repiten con sabiduría. 

Porque si sigue, la sorpresa blanca será tragedia cuando se manda guarda abajo el techo de 

fonolas con el peso del hielo. Por suerte la nieve es del Barrio Alto y que siga nevando allá 

que tienen techos firmes», ou encore : 

 

Lo que en una parte de la ciudad es un maná estético y gratitud deportiva, en otra se transforma 

en drama y destrucción. El mismo aletazo helado que arranca de cuajo el techo de algunos, para otros es 

un cubo de hielo que cruje en el whisky entibiado por la chimenea. El mismo sobresalto de las goteras, 

en La Parva es un bostezo felino que mira con cristales ahumados caer los copos tras la ventana. Los ve 

caer como si fueran monedas de reserva en un país que triunfa en su economía. Por suerte la TV está 

apagada, porque allá abajo la ciudad se rebalsa de inundaciones y damnificados que deprimen la 

afelpada tibieza de su letargo invernal.1077 

3. 7. De la ritournelle mnésique 

 

La chronique est aussi celle des idoles de cette jeunesse. L’oralité qui convoque Lennon se 

croise avec la ritournelle, avec la chronique qui décrit et rend hommage au groupe pop Los 

Prisioneros dès le lever de rideau du chapitre, dès le générique de l’émission mnésique. 

L’ironie qui détone de l’écriture oppose les prouesses du groupe et le consensus qui a suivi 

leur apogée musicale et économique. Les célébrités et les médias sont dans l’œil de mire du 

« chroniqyeur » :  

 

Así, fueran Hugo, Paco y Luis, los tres sobrinos vivarachos del Pato Donald, que hicieron creer 

a toda una generación de jóvenes, que el mañana democrático era un sol de promesas que pintaría de 

amarillo la basura de sus cunetas. 

Pero no fue así, porque los aires cambiaron para muchos, pero no para los chicos pobla que 

siguieron la huella delictual de sus veredas cesantes, sus veredas amargas de mascar el polvo y la 

angustia suicida de la pasta base. [...] 

Tal vez el vocalista líder de Los Prisioneros se juró Lennon con sus entrevistas puntudas, sus 

camisas sicodélicas y los lentes de contacto azules que usó para el video clip que hizo junto a Miguel 

Tapia, el más apagado de los integrantes, el único que siguió fiel a su lado cuando Claudio Narea 

renunció al grupo. 

Es posible que Claudio, quizás el prisionero más idealista, regresara al barrio asqueado de tanta 

farándula.1078 

 

                                                 
1077 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 195.   
1078 Ibidem, p. 126-127. 
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Tous ces lieux culturels marquent l’époque de la revendication et de la résistance. Parmi eux, 

l’espace underground est célébré dans la chronique : «El garage Matucana Nueve (o “la felpa 

humana de un hangar”)».1079 Espace de rêve et d’utopie où la démocratie à venir était 

imaginée, où les corps pouvaient s’exprimer et désirer librement :  

 

En Estación Central, a media cuadra de Alameda, el Garage cuna del margen vanguardia, a 

reventarse de pelados metaleros y chascones floripondios, todos allí, hermanados por el subterráneo 

alternativo donde se ideaba el Chile en democracia.  

[...] Y era allí, la noche ochentera quería durar para siempre en el dionisíaco adelanto de la 

democracia que se vacilaba, en la ansiedad  pendeja sobajeándose y brindando el cuerpo en la felpa 

humana del hangar. 1080 

 

L’errance corrobore la multitude et la diversité musicales de la discographie chilienne dont les 

différents styles musicaux illustrent les différents genres : 

 

La variada multitud de chicos y no tan chicos que transaban el espacio común con la manda de 

la ropa negra. New Waves pálidos y ojerosos imponiendo el look gótico sacado de la ropa americana, 

chicas rebeldes, minifalderas pop, que encueraban las noches en el humo azul de los pitos. Conjunción 

de estilos, sombreros retro y gafas de gata con brillitos, en el zumbante reggae que recién llegaba, 

amortiguando el heavy rock con su calipso calentón. Entonces se bailaba, entonces el cuerpo asumía el 

desafío de la pista donde el choclón político de mitines y cantatas convocaba a la joven izquierda [...]. 

Pero aquella pasión errante, quedó apresada en el teatro vacío de aquel Garaje [...].1081  

 

L’heure est à la désillusion qu’ont entraînée la démocratie et le consensus de la Concertation 

avec leur commercialisation à outrance et la perpétuation d’un système économique 

pinochétiste, le néolibéralisme : «Porque llegada la democracia, la rémora conservadora del 

cambio desalojó la fiebre del lugar, inauguró otros espectáculos de vanguardia neutralizados 

por el comercio, banalizados por el mercado del margen, sobajeados por la venta clasista del 

under censurable».1082 Nous le voyons depuis le début, la chronique se lit et s’écrit sous le 

regard rétrospectif de la mémoire, du souvenir dont le texte qui suit se veut programmatique. 

Il s’agit de l’hommage et du souvenir à la mémoire du chanteur Dean Reed : «Dean Reed 

(o “del rock a la odisea marxista”)» que l’anaphore de «Recuerdo» rend autobiographique et 

insistante : 
                                                 
1079 Pour plus d’informations sur les activités de ce lieu dans les années 80, voir le livre de J. LLORET, Garage 
Internacional... 
1080 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 129-130. 
1081 Ibidem, p. 130. 
1082 Ibidem. 
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Así lo recuerdo esa primera vez que lo vi siendo yo licenciado. Lo veo nuevamente con el trapo 

yanqui mojado entre las manos frente a la prensa extranjera. Recuerdo vagamente los gritos, las 

consignas, los discursos, las canciones por Vietnam, Laos, Camboya. Recuerdo su porte gringo entre las 

cabezas negras de los estudiantes de izquierda. Y hasta allí no más me llega la memoria, porque vino el 

golpe y Dean Reed, exiliado por el gobierno norteamericano, se asomaba a veces por la radio con su 

vieja balada de teenagers. 

[...] un día nos llegó la sorpresiva noticia de su muerte. Todavía estaba joven el Dean Reed de 

tanta batalla por la justicia, y esta crónica, enredada con la música sentimental de su evocación, sólo 

pretende negarse al olvido de su alentadora sonrisa. Tal vez rescatarlo del cancionero ajado que 

empaqueta su recuerdo, reponer al personaje que transó un cómodo futuro de estrella por el abrazo sin 

fronteras a los oprimidos de silenciada voz.1083 

3. 8. Des symphonies 
 

La section «Soberbia calamidad, verde perejil» ouvre le dernier chapitre, ferme le recueil, en 

convoquant la citation populaire : «“Cuando los gallos cantan a deshora” (Presagio popular)». 

Le dicton qui offre le titre à ce chapitre appartient à la chronique : «Los tiritones del temblor 

(o “afirma la tele niña”)». Elle inaugure les symphonies qui résonnent dans les chroniques de 

la section, à l’instar des tremblements des chœurs que la lettre du « chronichœur » chante, 

remémore : 

 

Como si fueran pocas las desconocidas del monstruo natural donde fue plantado este país. Que 

la sequía, el rebalse o la marea borracha del suelo que cada cierto tiempo nos aporrea con un terremoto. 

Cuando parece estar todo bien, cuando casi estamos tranquilos, mirando la tele, tomando té a la hora de 

once. Más bien, un poco más tarde por ese calorcillo de presagio que hace aullar a los perros, a los 

gallos cantar a deshora y picarle los sabañones a la vieja que preocupada se asoma al apocalipsis 

violáceo del atardecer, pensando: no vaya a ser cosa que venga un remezón. Porque hace tanto tiempo 

que el Señor no nos mueve la payasa. Y no termina de pensarlo, cuando los platos empiezan a castañear 

en la cocina, la ampolleta pesteñea, y al grito de: está temblando, todos contienen la respiración con 

tranquilo terror diciendo: ya va a pasar, ya va a pasar. No se preocupen.1084 

 

La chronique «Presagio dorado para un Santiago otoñal» harmonise les voix des femmes qui 

tissent le corps social d’éloquence. Le rite du tissage, métaphore de la mémoire collective, fait 

de leur activité une symphonie sociale, politique et économique qui procure au genre un 

espace en construction à travers le langage, du reste à l’image de la chronique. Corps textuel 

et corps sexuel se conçoivent dans la fusion des genres : 

                                                 
1083 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 122. 
1084 Ibidem, p. 202.   
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En fin, pareciera entonces que el tejido colectivo de mujeres urdiendo al sol, en la puerta de sus 

casas, cumpliera otros propósitos además del fin práctico del chaleco, la bufanda o los guantes. Es una 

organización que hilvana experiencias y dolores al traqueteo de los pasillos, al baile sin censura de la 

lengua que transmite el pelambre informativo de la cuadra. Es una manera oblicua de hacer política en 

ausencia del macho. Al igual que el famoso barrido de la vereda, que puede durar horas pasando la 

escoba en la misma baldosa, limpiando el mismo lugar, como si fuera la terapia pensante que las 

mantiene unidas, en el rito de armar y desarmar la sociología del barrio y el país. A puro escobazo 

despellejan a esa pituca de la tele que no les gusta. A puro trapeado de piso cacarean sobre el precio del 

pan. A puro lustre de cera comentan la mentira encorbatada de los políticos, y ese metro volador que 

costó tanta plata  no sirve pa ná, porque igual hay que tomar otra micro para llegar a la pobla. 

[...] Por eso, a estas alturas del año, ellas echan de menos el otoño tradicional que no llega. Y 

no es sólo por romanticismo. Por eso andan presagiando un terremoto y extrañan la basura otoñal que 

otros años en esta fecha cubre las aceras, la lluvia de hojas tristes que las obliga a barrer una y otra vez 

la vereda, para armar su política parlanchina, su breve espacio camuflado de orden y aseo donde ellas, 

todas juntas, todas cómplices con el otoño, fingen amontonar hojas secas urdiendo la política hablantina 

de su doméstica conspiración.1085 

 

D’autre part, la chronique «Tu voz existe (o “el débil quejido de la radio A.M.”)» tisse le 

souvenir des radios chiliennes à travers le temps et leur appartenance politique. D’une 

manière générale, la radio marie la voix à l’imagination. À l’instar de la définition de Pierre 

Bourdieu, la radio est écriture à haute voix 1086qui comprend à la fois l’art de la mélodie et le 

grain de la voix,1087 enfin le langage tapissé de peau : «Pareciera que la radio, frente a la 

visual televisiva, fuera el último eslabón de una cadena que por años reprodujo la imagen a 

través de la voz, la narración, la música, el relato de esa confidencia modulada por el timbre 

sedoso de ese locutor invisible». La chronique expose un haut-lieu des symphonies 

sociologiques, haut en couleurs et paroles, le marché: «Un domingo de Feria Libre (o “la 

excusa regatera del dime que te diré”)». L’oralité de la place publique corrobore la zoologie 

sociale variée chère au « chronicœur ». Elle rappelle la fête rabelaisienne dont Bakhtine 

analyse les avatars que le bruit et l’oralité illustrent. Le défilé d’étalages est décrit par la 

chronique qui devient récit d’une promenade, d’une parenthèse dominicale, errance au gré du 

regard de cette femme que le chroniqueur-narrateur suit. Le marché se transforme en espace 

de paroles, de langage où se lit/e la sociologie chilienne du quartier que la chronique dessine : 

 

                                                 
1085 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 200-201.   
1086 P. BOURDIEU, Ce que parler…, p. 27. 
1087 À ce sujet, nous recommandons la visite du site suivant qui exhibe la lecture d’une chronique de l’auteur par 
lui-même : http://golpeandoelinfinito.blogspot.com/search/label/Pedro%20lemebel 
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Y por qué otra cosa, si no por ventear la lengua en el cotorreo zoológico de la Feria Libre en 

domingo. Allí, en el par de cuadras donde se instala semana a semana el mercado feriano a la 

intemperie. Donde se arma y desarma la sociología doméstica del pelambre, del dime que te diré, del 

recuento de nuevas guaguas y viejos muertos que ya nunca más se les verá conversando o comprando 

en la feria del barrio. [...] Todo esto ocurre mientras silban por el aire los gritos feriantes con su 

“Caserita qué se le ofrece”. “Me llegaron los granados nuevecitos y el zapallo tierno”. “Aparecieron los 

duraznos pascueros, los primeros de la temporada”. “Aproveche casera que se acaban”. 

[...] el paréntesis del domingo que pasa tan rápido como la Feria Libre, cuando al llegar a las 

tres de la tarde, se apagan sus colores y enmudecen los papagayos de su sonora entretención.1088 

 

En outre, les symphonies se croisent, après celles des femmes et du « chronichœur », celles 

des hommes politiques. Le titre, à ce sujet, est convaincant : «La sinfonía chillona de las 

candidaturas (o “todos alguna vez fuimos jóvenes idealistas”)». Les élections sont travesties 

par la plume lémébélienne, que l’exagération caractérise, en spectacle pamphlétaire : 

 

Si se trata de candidatos al tablao político, los hay por miles. Desde la cantante o actor de 

teleserie que nunca deslumbró por sus aptitudes artísticas y hoy quiere usar su fama ratona para llegar al 

parlamento, hasta el hijo, nieto o sobrino de la casta partidista que usa el apellido paterno para colgarse 

del carro democrático. Total en estos tiempos del consumo caníbal, la política es la diva del show. La 

estrella de dientes plásticos que le sonríe a la cámara ocultando su mano rapiña, la diestra madrona que 

saluda a las multitudes, que enfática niega su pasado de extrema militancia, su pasado mariguanero, su 

pasado pinochetista, su riesgoso pasado guerrillero, su libertino pasado hippie.  

[...] Así la carrera política de los nombres transforma la ciudad en un silabario electoral que 

panfletea la nobleza de algunos apellidos impresos en latas de mediagua. Como los erres, zetas, y eses 

del nombre aristócrata, le subieran el pelo al callamperío autografiado por estos ricachos populistas.1089 

 

Cependant, la voix du passé et sa symphonie sont autant d’engagements, ceux des années 60, 

qui rappellent l’utopie nostalgique et la justice qui nourrissent la lettre lémébélienne : «[…] 

las militancias progresistas y los sueños del lejano sesenta son besos que dio el corazón. 

Seguramente irrepetibles, únicos en su porfía amorosa por la justicia. Son besos al aire 

inolvidable de otro tiempo. Por cierto, difíciles de recuperar, pero aún tibios en la boca 

arrugada de la utopía». L’écriture lémébélienne rend au terme « esthétique » son sens premier, 

c’est-à-dire « émotions partagées », si l’on en croit Michel Maffesoli.1090 En outre, les 

observations de Fernando Blanco renforcent cette idée que nous partageons : «En cierto modo, 

Lemebel reacciona por medio del uso del sentimentalismo popular contra la extirpación de 

                                                 
1088 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 206-207.   
1089 Ibidem, p. 208-209.   
1090 M. MAFFESOLI, Du nomadisme.., p. 66-67. 
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este componente de la cultura oficial chilena y por extensión norteamericana».1091 En somme, 

l’émotion du « chronicœur » qu’il nous fait partager est aussi celle d’Adriana Cáceres López 

dont la voix témoigne, sous la forme d’une confidence, dans la chronique «Las floristas de La 

Pérgola»: 

 

¿Y a usted quién le va a tirar flores cuando se muera?, le pregunté a doña Adriana Cáceres 

López, la pergolera más antigua que aún maneja su negocio detrás del mostrador, conectada a un tubo 

de oxígeno. Mis compañeras pué. Ellas tienen que seguir la tradición que ha hecho famosa a la pérgola, 

desde los tiempos Jorge Alessandri, Frei el padre, y Salvador Allende, que se lo llevaron tan rápido, el 

cortejo pasó tan soplado por Avenida La Paz, que las flores quedaron flotando en el aire, debe haber 

sido porque había tanta gente, más que otras veces, cuando hemos despedido a tanto Presidente que ha 

pasado por aquí. ¿Sólo presidentes? No, otros son artistas, o autoridades que el pueblo ha querido y 

nosotras le hacemos el homenaje. ¿Tienen preferencias? A veces, depende, pero siempre es un 

personaje recordado por la gente como la Sinforosa de “Hogar Dulce Hogar”, o Clotario Blest, o Laurita 

Rodríguez, del partido Humanista. Pero no somos políticas. Total no cuesta nada juntar pétalos huachos 

y tirárselos cuando pasa el funeral ¿Y a Pinochet le van a tirar flores? Puede que sí, si nos llaman de la 

municipalidad no tenemos por qué hacer una excepción con ese caballero, además qué cuesta recoger 

las flores que sobran y tirárselas a la carroza. ¿Pero se las van a tirar como piedras? (Ella se ríe). ¿Cuál 

es el funeral más importante para usted? El de mi madre, Zunilda López, ella era tan querida por todos 

aquí, fíjese que fue el cortejo más emocionante, le hicimos una alfombra de pétalos blancos y rojos con 

su nombre. Han pasado tantos años y todavía lloro cuando me acuerdo. Y hasta ahí dejé la entrevista, 

porque los ojazos de doña Adriana se englobaron en dos lagrimeros que rodaron al mar amargo de los 

rastrojos esparcidos por el suelo. Imaginé que iba a elegir cualquier entierro, registrado en su memoria 

pergolera que vio cruzar la historia por esa última parada antes del cementerio. Y doña Adriana me 

descolocó, poniendo a su madre en el altar del consumado recuerdo.1092 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1091 A. F. BLANCO, «Políticas de la ciudadanía sexual...», p. 65-66. 
1092 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 213-214.    
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3. 9. De la couleur 

 

Les couleurs changent au rythme des saisons. Nous avons observé que le vert correspond à la 

couleur de l’écologie mais aussi du dollar qui fait son apparition avec le tourisme d’été dont la 

couleur de prédilection est léopard à cause du bronzage, «La bruma del verano leopardo»:  

«[…] la postal colorinche que vende el mercado a la gringada ecológica. Los fanáticos rubios 

del retorno a lo natural que llegan hambrientos de aire verde, agua verde, tierra verde que se 

compra a dólar verde». La chronique fait écho au titre du chapitre «verde perejil» et au vers 

du poète Federico García Lorca, «Romance Sonámbulo» : «verde que te quiero verde».1093 

L’écriture convie l’errance générique. Le doré convient à l’automne: «Presagio dorado para 

un Santiago otoñal»: «Hay algo de fracaso en esa luz dorada que atardece temprano cuando 

llega el otoño, cuando las pintas coloridas de los santiaguinos van tomando el apago gris del 

ratón o café tierra de la ropa invernal». Le genre erre en dressant un tableau chromatique des 

saisons. De la convocation poétique à l’écologique, l’écriture peint la chronique sociale, 

économique et politique du Chili. Les genres se croisent, fusionnent et errent de la carte 

postale au portrait, au témoignage du dialogue que l’oralité symphonique anime, comme dans 

la chronique «Los floristas de la Pérgola»: «Y la música y los fucsias-anaranjados y 

azulescos-amarillos-rojos, seguían salpicando la frescura parda de este oficio, en la tarde 

pergolera donde la muerte se tornasola mujer». D’ailleurs, les couleurs sont à l’image des 

classes sociales qui les portent. Elles représentent, de la sorte, dans le tableau que peint la 

chronique lémébélienne, les différences sociales : 

 

En lana palo de rosa, calipso, verde agua, verde nilo, amarillo pato o celeste Jacinto, que son 

los colores chillones con que los pobladores arropan su pobreza. Porque las diferencias sociales del 

otoño, también se dividen por colores. Así, los tonos jaspeados tipo Cachemira o Shetland, demarcan el 

status de abrigarse con clase, de recibir el frío con buen gusto, con tejidos a máquina que parezcan 

artesanales, como se usan, dice la cuica, “para la Francisquita que este año también va al college”.1094 

 

 

 

 

 

                                                 
1093 F. GARCÍA LORCA, «Oras Completas...», p. 430-432. 
1094 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 199-200.   
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3. 10. Des complicités 

 
Le premier chapitre du recueil, «Sombrío fosforecer» met en évidence la complicité hypocrite 

avec la dictature que convoque la citation du film Mississippi en llamas, nous l’avons 

souligné plus haut. Les complices et les acteurs de la dictature seront l’objet de la chronique 

dans ce chapitre. La chronique inaugurale, «La joyas del golpe», relate la collecte de bijoux 

de la part des femmes de militaires et autres bourgeoises. À ce propos, l’intertextualité 

cinématographique est révélatrice : 

 

A alguna cabeza uniformada se le ocurrió organizar una campaña de donativos para ayudar al 

gobierno. La idea, seguramente copiada de “Lo que el viento se llevó” o de algún panfleto nazi, 

convocaba al pueblo a recuperar las arcas fiscales colaborando con joyas para reconstruir el patrimonio 

nacional arrasado por la farra upelienta, decían las damas rubias en sus té-canastas, organizando rifas y 

kermeses para ayudar a Augusto, y sacarlo adelante en su heroica gestión.1095 

 

Ce sera Mimí Barrenechea, l’épouse d’un amiral, qui sera la plus enthousiaste. L’ironie sur la 

situation économique du pays et le résultat de cette collecte apparaissent comme une petite 

vengeance du chroniqueur sur l’histoire : «Porque con el gasto de tropas y balas para 

recuperar la libertad, el país se quedó en la ruina, agregaba la Mimí para convencer a las 

mujeres ricachas que entregaban sus argollas matrimoniales a cambio de un anillo de cobre, 

que en poco tiempo les dejaba el dedo verde como un mohoso recuerdo a su patriota 

generosidad».1096Mais comme charité bien ordonnée commence par soi-même, la plus 

fervente des collaboratrices dut faire un geste que Pelusa Larraín force quelque peu : 

«Entonces da el ejemplo con este valioso prendedor de zafiro, le dijo la Pelusa arrancándoselo 

del escote».1097 Cependant les conséquences ne tardent pas à se faire sentir et le doute, que 

l’énumération de questions corrobore, s’installe : 

 

Y la Mimí Barrenechea, vio con horror chispear su enorme zafiro azul, regalo de su abuelita 

porque hacía juego con sus ojos. Lo vio caer en la canasta de donativos y hasta ahí le duró el ánimo de 

su voluntarioso nacionalismo. Cayó en depresión viendo alejarse la cesta con las alhajas, preguntándose 

por primera vez, ¿qué harían con tantas joyas? ¿A nombre de quién estaba la cuenta en el banco? 

¿Cuándo y dónde sería el remate para rescatar su zafiro? Pero ni siquiera su marido almirante pudo 

responder, y la miró con dureza, preguntándole si acaso tenía dudas del honor del ejército. El caso fue 

                                                 
1095 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 11. 
1096 Ibidem, p. 11-12. 
1097 Ibidem, p. 11. 
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que la Mimí se quedó con sus dudas, porque nunca hubo cuenta ni cuánto se recaudó en aquella 

enjoyada colecta de la Reconstrucción Nacional.1098 

 

La vérité, l’hypocrisie et la réponse aux questions de la femme de l’amiral voient le jour dans 

la chronique d’une rencontre à l’ambassade étatsunienne : «Entre todo ese brillo de galones y 

perchas de oro, lo único que vio fue un relámpago azul en el cogote de la embajadora. [...] su 

marido que le decía entre dientes, sonriendo, en voz baja: qué te pasa tonta, camina que todos 

nos están mirando. Mi-zá, mi-zafí, mi-zafífi, decía la Mimí tartamuda mirando el cuello de la 

embajadora». Une autre chronique révèle la complicité de l’élite avec la torture à la «casa Lo 

Curro», dans les années 70, qui fut un centre de détention et de torture à la vue de tous : 

«Todo el mundo veía y prefería no mirar, no saber, no escuchar esos horrores que se filtraban 

por la prensa extranjera»,1099nous l’avons déjà analysé, nous ne reviendrons pas sur 

l’assassinat de Letelier. Nous rappelons simplement les complicités de Mariana Callejas, de 

Lucía Sombra dans «Las orquídeas de Mariana Callejas (o “el Centro Cultural de la DINA”)» 

et «El encuentro con Lucía Sombra (o “nunca creí que fueran de carne y hueso”)» ou encore 

Laurita Larraín dans «Los sombreros de la Piñeiro» que ces trois chroniques dénoncent et 

dévoilent. Et puisque la mode exalte les chapeaux, cela nous conduit tout droit en Angleterre 

où la chronique trouve une autre dame, complice de la dictature et amie de Pinochet : 

Margaret Thatcher. La chronique rappelle la visite de la première ministre au Chili. Nous 

avons déjà rencontré ce portrait dans le chapitre « De l’hyperbole » auquel nous renvoyons. 

L’événement qui incite la chronique, la faille sur laquelle l’écriture s’appuie, sur laquelle la 

caricature se dessine, est le malaise de Margaret Tatcher que le titre arbore : «La visita de la 

Thatcher (o “el vahido de la vieja dama”)». La chronique dévoile la complicité de la dame de 

fer et du dictateur ainsi que le consensus démocratique que l’écriture lémébélienne parodie et 

travestit : 

 

La agenda de la Maggy correteando de bolsa en mercado fue vertiginosa, por eso la agitación le 

causó el desmayo; aunque versiones surrealistas lo atribuyen a un posible embarazo como premio 

divino por sus servicios en la cruzada anti marxista. Contra la prole izquierdista que ella no se cansa de 

fustigar. Aunque bajo este cielo azulado (derecho), los puños en alto se derritieron al encanto de la 

demos-gracia. [...] 

Hasta los tótems se caen y de nuevo en pie la dama de acero es invulnerable. Pero de cerca no 

se ve tan hierática, se podría confundir con alguna señora de beneficiencia que acaricia con repugnancia 

las mechas tiesas de la niñez desnutrida. También podría ser un travesti representando a la Primera 

                                                 
1098 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 12-13. 
1099 Ibidem, p. 15. 
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Dama que la burguesía chilena se quisiera. Por suerte el aire nacional, los mariscos o la marea roja le 

provocaron el soponcio a la pálida führer, que partió soplada a la clínica europea donde se restauran los 

horrores del pasado.1100 

 

D’autres personnalités de la télévision nationale et des médias chiliens font l’objet de 

révélations qui montrent les manipulations du langage, la simulation et la complicité avec le 

régime dictatorial et la torture en tirant la couverture qui cache la vérité, en tissant la toile 

d’une fausse histoire ou d’une histoire masquée, comme par exemple dans la chronique «El 

cura de la tele (“olor a sufre en la sacristía”)»: «Ahí en la pantalla, cada noche, cerraba la 

programación corriendo un velo espeso sobre el drama de esos días. Con sus manos de 

anciana pirula, bordaba la telaraña encubridora de los acontecimientos, recitando el evangelio 

con los ojos perdidos, con los ojos blancos, con los ojos hueros de tanta elevación».1101 La 

chronique rappelle ce personnage et ses pratiques que l’anaphore et les questions rhétoriques 

veulent ancrées/encrées dans la mémoire collective du pays : 

 

Cómo olvidar al padrecito dirigiendo el único canal de televisión independiente que podía 

informar sobre muchas cosas que no se sabían, que más bien se ocultaban con programaciones neutras y 

seriales extranjeras que animaban la cueca uniformada del canal con angelito. Imposible olvidar ese 

lejano Teletrece y su musiquilla de noticiario engañoso. Cómo olvidar al periodista centella que 

aparecía como por arte de magia junto a la C.N.I., mostrando los cuerpos ametrallados de los 

“terroristas en los presuntos enfrentamientos”.1102 

 

Gloria Benavides est une autre complice que la chronique capture : «Gloria Benavides (o “era 

una gotita en la C.N.I.”)». Le ton ironique persiste et le pastiche des chansons de Benavides, 

«la Gotita», renvoie au recueil Loco afán et plus particulièrement à la section «Llovía y 

nevaba fuera y dentro de mí» qui, nous l’avons constaté, est un vers de la chanson de Gloria 

Benavides : «Las caricaturas me hacen llorar». Les croisements discographiques, 

cinématographiques, culturels et génériques tissent l’errance que les chroniques brodent afin 

de récupérer la mémoire non officielle. La chronique se ferme sur la même citation : 

«Entonces otra vez vimos sus grandes ojos llorosos en las páginas de los diarios. Otra vez la 

vimos interpretando su viejo papel de Gotita adolescente, dramáticamente cómica, 

insoportablemente frágil, dudosamente engañada. Como si toda su vida se resumiera en una 

sola frase de su antigua canción : “Las caricaturas siempre me hacen llorar”». Cette 

                                                 
1100 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 20. 
1101 Ibidem, p. 17. 
1102 Ibidem. 
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personnalité s’allie à Don Francisco, un autre personnage que la chronique ne manquera pas 

de capturer à son tour dans le chapitre suivant : «Don Francisco (o “la virgen obesa de la 

TV”)». Finalement, une chronique en appelle une autre, un recueil en convoque un autre et 

l’écriture erre comme dans recyclage, reterritorialisation, « resignification », récupération, 

répétition, révolution, recueil. 

L’oralité de l’écriture-témoignage offre un langage qui vacille entre la réalité et la 

fiction, qui pastiche le genre western : 

 

Durante los años triunfales de su carrera humorística, nada se sabía de su vida privada. Hasta 

aparecer en la prensa la noticia policial que la Benavides había quedado viuda de su segundo 

matrimonio. Lo curioso fue que nadie conocía a ese segundo marido, hasta leer el diario y enterarse que 

era un agente de la C.N.I. muerto de un balazo por el hijo del General Contreras, ex jefe máximo de la 

antecesora e igual de tenebrosa organización (D.I.N.A). Había ocurrido en una fiesta familiar al más 

puro estilo película western. Entre dimes y diretes; que te creís tan gallito porque soi hijo del jefe, que 

no te tengo miedo, que sale pa fuera, que dispara po hueón, que toma Bang Bang. Y el ex marido de la 

Benavides cayó muerto al suelo como si fuera una escena del “Jappening con Ja”, sin cámaras ni luces 

pero muy en serio.1103 

 

Le mort, le mari de Gloria Benavides, était Joaquín Molina, un membre de la police de 

Pinochet à l’origine de nombreux crimes. D’autres complicités télévisuelles et médiatiques 

occupent les écrans, par exemple Raquel Argandoña qui fut tantôt mannequin et actrice, tantôt 

femme politique dans «La Quintrala de Cumpeo (o “Raquel, la soberbia hecha mujer”)», ou 

encore «Don Franciso (o “la virgen obesa de la TV”)». Ce dernier personnage est rappelé 

dans de nombreuses chroniques car les liens qui le rapprochent à d’autres personnalités sont 

nombreux. Cela le convertit en véritable mythe national : «Redondeado por el sopor de la 

tarde sabatina, el mito burlón de Don Francisco recrea el lánguido fin de semana, el opaco fin 

de semana poblacional que, por años, solamente tuvo el escape cultural de Sábados 

Gigantes»,1104 ou encore : «A lo mejor, en estos últimos años de desengaño democrático, si 

había que exportar un producto típico chileno, que no fuera el Condorito, pasado de moda por 

roto y derrotista, ahí estaba Don Francis : sentimental, triunfador y chacotero».1105 Il a occupé 

les écrans de télévision depuis les années 60 et s’est converti en une obsession lémébélienne 

tant est important le pouvoir de cet homme au Chili. Pouvoir que le manque d’engagement 

politique rend suspect : 

                                                 
1103 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 22. 
1104 Ibidem, p. 51. 
1105 Ibidem, p. 52. 
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Quizás, su famoso talento como estrella de la animación, se debe a que supo entretener con el 

mismo cantito apolítico todas las épocas. Y por más de veinte años vimos brillar la sopaipilla burlesca 

de su bufonada milagrosa que regalaba autos y televisores como si les tirara migas a las palomas. 

Manejando la felicidad consumista del pueblo, el santo de la tele hacía mofa de la audiencia pulguienta 

ansiosa por agarrar una juguera-radio-encendedora-estufa-, a costa de parar las patas, mover el queque, 

o aguantar los bromas picantes con que el gordo entretenía al país.1106 

 

Il est le promoteur du Téléthon chilien qui feint l’unité chilienne et fomente le consensus 

national et l’hypocrisie :  

 

No basta la imagen del animador, como virgen obesa con la guagua parapléjica en los brazos, 

haciéndole propaganda a la empresa privada con un problema de salud y rehabilitación que le pertenece 

al Estado. Con este Gran Gesto Teletónico, el país se conmueve, se abuena, se aguachan sus demandas 

rabiosas. Y el “Todos Juntos”, funciona como el show reconciliador donde las ideologías políticas 

blanquean sus diferencias, bailando cumbia y pasándose la mano por el lomo con la hipocresía de la 

compasión.1107 

 

Les liens de ce personnage nous conduisent à Raquel Argandoña que nous avons déjà 

évoquée : «La Quintrala de Cumpeo (o “Raquel, la soberbia hecha mujer”)». L’autorité et le 

pouvoir de l’animateur de télévision sont si grands que la jeune femme fut sanctionnée pour 

lui avoir résisté. Ce sont tous les dessous des médias de l’époque, qui va des années 60 aux 

années 90, que la chronique retrace, qu’elle rappelle par le biais du genre errant qui va du 

portrait, à la lettre, de la biographie à l’autobiographie : 

 

[…] delineó su vida entre encajes, rulos postizos y modas de pasarela. Por eso llegó a la tele de 

modelo al programa Sábado Gigante de Don Francisco. Y fue allí donde saltó a la fama cuando chantó 

al animador que quería verla “mover la colita”. Y Raquel en cámara, le dijo que no, descolocando al 

gordo acostumbrado a payasear con las modelos. Le dijo: no Don Francisco, yo no voy a hacer el 

ridículo como usted. Y eso bastó para que Raquel saliera con viento fresco del programa, pero también 

le sirvió para ganarse la fama de haber sido la única que puso a Don Francis en su lugar. Sin duda, esa 

estrategia le sirvió para que las revistas pitucas la fotografiaran en portada, le dieran pega de maniquí, y 

por último la llevaran de candidata al concurso Miss Universo.1108 

 

                                                 
1106 P. LEMEBEL, De perlas.., p. 51-52. 
1107 Ibidem, p. 52. 
1108 Ibidem, p. 48. 
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L’incarnation du personnage historique, Catalina de los Ríos y Lisperguer, devenu, également, 

icône nationale pour une série télévisée, entre autres, la Quintrala,1109 est le point névralgique 

de la parodie exhibée par le titre. L’aspiration nazie de cette femme fait de son personnage 

télévisuel une personnalité politique alliée à Pinochet que la chronique dénonce sur un ton 

sarcastique. Les alliances ne manquent pas d’illustrer ses positions politiques et ses 

complicités avec la dictature : 

 

Mientras rodaban los años en el Chile aporreado de los milicos, cuando la burguesía quería 

tapar lo que pasaba con galas fifirufas y pompones fascistas. Cuando la propaganda de la dictadura 

encontraba eco en esas revistas cuché “para gente linda”, ahí estaba la Raquelita sumando su pretensión 

a ese entablado aristócrata amigote del fascismo. Allí era la esfinge de hielo para los yuppies atontados 

por su altanera elegancia.  

[...] Y no pasó mucho tiempo que el modelo respingón de esta niña con aires de patrona, fue 

propuesto para interpretar a la legendaria Quintrala en una serial de la tele.  

[...] la gente sencilla que la admiraba por su desplante, pero nunca le entregó su cariño. Ni 

siquiera cuando campanearon los carillones reales de su boda con un taquillero piloto Fórmula Uno, y 

toda la realeza chatarra de Santiago fue invitada, hasta el propio Pinochet [...]. 

Quizás, su última intentona por volver dignamente a los titulares fue en la pasada elección de 

alcaldes. Raquel se postuló por el perdido rancherío donde vive. Tal vez, usando la evocación de la 

Quintrala, quiso hacer verdadera la ficción televisiva, pensando que los huasos eran tan tontos, que ella 

podía manejar ese pueblo como Scarlet O’Hara en su hacienda negrera. 

[...] Pero igual ella quiere ser alcaldesa, Quintralesca, condesa o duquesa. Obtener un título de 

nobleza que por último rime elegante con tonta lesa.1110 

 

La chanson, la fête populaire, au sens bakhtinien, prend tout son sens versatile dans les 

changements politiques qui rythment les différentes affiches musicales du festival de Viña del 

Mar que la chronique expose : 

 

Entonces, la opinión gritona de esta barra es un cómputo en vivo y en directo de lo que es Chile, 

de sus afectos sentimentales o sus rencores que hacen sudar al animador, el inolvidable canoso que 

junto al director de orquesta se quedaron piola, haciéndose los lesos después que llegó la democracia. 

Quizás estos personajes son los únicos que recuerdan otros festivales más reaccionarios, donde los 

cantantes que amaban el perfume de los bototos eran los únicos invitados, los favoritos del régimen, 

más uno que otro cómico que cuando se salía del libreto lo cortaban con el “Vamos a comerciales”. 

                                                 
1109 Pour en savoir plus sur la figure mythique de la Quintrala, voir O. GRAU, «El mito de la Quintrala…», p. 
257-270. 
1110 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 49-50. 
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[...] Algo de esto ocurrió en 1974, en el festival realizado después del golpe. En medio de un 

blindado batallón de seguridad, Pinochet llegó con su capa de vampiro pisando fuerte. ¿Y quién se iba a 

atrever a mirarlo feo? Sobre todo en Viña, que fue la ciudad que más apoyó el golpe.  

[...] El negocio cancionero que une al país por las pantallas de la tele, con los mismos huasos de 

ballet en la coreografía inaugural, con los mismos humoristas que hacen de la imitación a Pinochet casi 

un gesto de cariño, en lo imitado siempre hay admiración, reivindicación, lavado de memoria y cuenta 

nueva. Más bien un país nuevo, casi instantáneo, que despliega cada febrero el cacareo orgulloso en su 

noche de anfetaminas y festival. 

 

La promotion de la chanson devient celle du marché culturel néolibéral. L’œuvre économique 

du dictateur perdure sur fond de culture et de «demos-gracia». Ce néologisme métaphorique 

et parlant lémébélien prend, dans la fête du sarcasme, tout son sens : amusé pour « amnésier » 

et amnistier. Le genre est alors au service de la mémoire que la chronique récupère. 

3. 11. Du 11 septembre 

 

Le rideau du chapitre «Sombrío fosforecer» se ferme sur la chronique commémorative du 11 

septembre : «Las campanadas del once (o “¿te imaginas Pichy qué hubiera sido de 

nosotros?”)», une date fatidique dans l’histoire du pays qui l’a divisé en deux, qui a divisé son 

histoire. D’un côté les absents et la perpétuelle répression… :  

 

Pa más recachas siempre hay un lindo día el once de septiembre, una mañana nacarada en el 

aire primaveral que contradice la nube tenebrosa de su recuerdo. Y si más encima le agregamos que 

hasta este año la democracia lo canonizó de festivo.  

[...] Casi todo es igual al primer once, como si de antemano se escenografiara el teatro crispado 

de una nueva puesta en escena. Entonces, ¿para qué tanto blindaje estacionado en las calles? ¿para qué 

tanto despliegue de pacos a caballo por todos lados? ¿para qué tanta exhibición de cucas aullantes, 

guanacos, zorrillos y arsenales de bombas lagrimógenas si no se van a usar? Si las legiones de policías, 

con sus escudos, se van a quedar todo el día sudándoles las verijas expectantes, esperando con ansias 

que aparezca una banderita roja para movilizar la repre.1111 

 
Et de l’autre, ceux qui écrivent l’histoire officielle : 
 

Una fumarola de humo azul se eleva en el Barrio Alto a los gritos de Ceache-i-Chi-Ele-e-Le. 

Chi-chi-chi-le-le-le-Dale duro Pinochet. En el colmo de un tenebroso mal gusto, una mamá le estira su 

niñito vestido de boina negra al Generalísimo, que empañado de emoción, se deja retratar besando al 

                                                 
1111 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 28. 
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crío de camuflaje reiterando la postal de Hitler y su beso a la infancia del Reich. Qué emocionante 

Pichy. ¿Dónde habrá un baño? Porque me está goteando el alma.1112 

 

Les questions et les doutes simulés («quizás», «tal vez»…), réitérés, du chroniqueur 

sont une stratégie d’écriture qui met en scène un narrateur qui joue de la victimisation, qui 

simule faire l’idiot pour pouvoir affirmer et décrire, contrairement à ce que le premier niveau 

de discours prétend.  

 

3. 12. Des exils 

 

Le deuxième acte, «Dulce veleidad», dévoile, sur fond musical, la citation : «Devuélveme mi 

amor para matarlo».1113 Après les vélléités médiatiques complices, les ritournelles amnésiques, 

l’heure est venue des exils. Chaque chronique devient celle du portrait qui y est décrit en 

retraçant l’histoire personnelle qui croise celle du pays, des années 60 à l’arrivée de la 

«demos-gracia». L’écriture redessine des destins, des exils. Par exemple, celui de Palmenia 

Pizarro, une chanteuse populaire d’origine péruvienne forcée à l’exil au Mexique pour avoir 

été discréditée par un monstre de la télévision chilienne, que la chronique ne nomme pas mais 

que tout le monde connaît : 

 

A la gira próxima un choque, a la otra un asalto, un rosario de desgracias provocado 

seguramente por la casualidad y la mala leche geográfica del país. Pero no faltó la cantante veleidosa 

que, sin inmutarse, dijo que la fatalidad viajaba con la Palmenia. Y este pudo ser un comentario sin 

mayores consecuencias, a no ser por un gordo animador de tele sabatina, que repitió el chiste hasta el 

infinito, persignándose y cruzando los dedos cuando alguien nombraba a la inocente Palmenia. Así, el 

humor perverso que caracteriza a este suelo, le hizo el cartel de yeta a la cantante, que nunca más fue 

invitada a las giras, y menos a la televisión, donde el gordo ponía trenzas de ajo censurándole la 

entrada.1114 

 

 

                                                 
1112 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 29-30. 
1113 Voici les paroles complètes de la chanson remémorée :  «Devuélveme tu amor ...», El Rosario de mi Madre, 
Autor: Mario Cavagnaro y Lorenzo Valderrama: «Aunque no creas tú,/como que me oye Dios,/ésta será la 
última/cita de los dos.//Comprenderás que es por de más/que te empeñes en fingir,/porque el dolor de un mal 
amor/no es como para morir.//Pero deshecha ya/mi más bella ilusión;/a nadie ya en el mundo/daré mi 
corazón.//Devuélveme mi amor para matarlo,/devuélveme el cariño que te di;/tú no eres quien merece 
conservarlo,/tú ya no vales nada para mí.//Devuélveme el rosario de mi madre/y quédate con todo lo demás;/lo 
tuyo te lo envío cualquier tarde,/no quiero que me veas nunca más». 
1114 P.LEMEBEL, De perlas..., p. 34. 
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Le souvenir n’est pas le même que l’on soit exilé de l’intérieur ou de l’extérieur et nous 

observons comment les «retornados» sont accueillis par les chiliens «desexiliados»: 

 

Al igual que esos aristócratas educados en Europa a comienzos de siglo, los Red-Ligth hacen    

insoportable cualquier reunión, hablando entre ellos, gangoseando en francés la nostalgia del “¿Te 

acuerdas Katy de ese Café en Montparnasse? Me acuerdo Maca de esa noche con Silvio, los Quila y la 

Isabel. Fue total”. Así, los “Te acuerdas. Me acuerdo. Cómo me voy a olvidar”, frivolizan en espumas 

de champán la película huacha del exilio chileno.1115 

 

L’écriture esquisse la chronique d’une nouvelle classe politique et sociale, qui voit le jour au 

Chili, de «los retornados». Il s’agit de la « gauche caviar », la «Whisquierda» du néologisme 

parodique que le chroniqueur arbore : 

 

Tal vez, siempre quisieron pertenecer a ese mundo jet set que muestra los dientes en las 

revistas de moda. Quizás la ideología roja los privó de esos plumereos burgueses que miraron desde 

lejos con secreta admiración. En fin, el término del siglo desbarató el naipe ético de la Whisquierda, que 

ve agonizar el milenio con mucho hielo en el alma y un marrón glacé en la nariz para repeler el tufo 

mortuorio del pasado.1116 

3. 13. De la ritournelle amnésique 

 
La chronique, qui rappelle la trajectoire musicale des années 60, inclut «El romance musical 

de los sesenta (o “los dientes postizos de la Nueva Ola”)» dans le chapitre «Dulce veleidad», 

car la légèreté des paroles non engagées et la frivolité des chansons qui composent les 

répertoires de ces chanteurs/ses en font des complices anesthésiant le Chili de la dictadure et 

de la postdictature : 

 

La Nueva Ola fue una manga de artistas popotitos y gotitas de lluvia en la ventana, la balada-

manía que nunca se comprometió con los cambios sociales. [...] A lo más “la Pera madura” de Sergio 

Inostroza, que se hizo himno oficial de las concentraciones antidictadura. Con su estribillo “Y caerá, 

caerá, caerá” que coreteaba todo el mundo para la pica de los pacos. [...] Así Víctor, el Quila, Rolando y 

tantos otros, pagaron con la muerte, el exilio y el olvido, la osadía de soñar un mundo más justo, una 

utopía social para un Chile que se resiste a recordar las barbas de la rebelión. Un Chile anestesiado por 

el cancionero fácil, que tartamudea incansable la misma depresión de amor, la misma letra tonta del me 

dejó, yo le mentí, y por eso me pasa. Y ni siquiera alcanza a ser desrajado malamor de la ranchera 

                                                 
1115 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 43. 
1116 Ibidem, p. 44. 
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mexicana. [...] Sigue sonando como lo que siempre fue, el analgésico melódico para una época de 

conflictos que despolitizó a aquella hula-hula generación.1117  

 
Le transformisme urbain alimente l’amnésie collective. Transformer le paysage pour effacer 

la mémoire est l’adage que la chronique «La ciudad con terno nuevo (o “un extraño en el 

paraíso”)» expose :  

 

Como si de un paraguazo nos hubieran borrado el recuerdo, andamos por ahí, deambulando en 

un paisaje extraño, tratando de recuperar la ciudad perdida donde crecimos. La ciudad amada y odiada 

en sus ramillones de clase. La ciudad puta y santa, desguañangada en sus tiritones de arrabal 

huachuchero. La ciudad conflicto y cementada contradicción que nos enseñó el duro oficio de creernos 

habitantes de sus calles resecas de smog y cansancio.1118 

 

La multiplicité des personalités de la ville personnifiée corrobore le travestissement que le 

pouvoir opère : «Tal vez, este travestismo urbano que desecha la ciudad ajada como 

desperdicio, pretende pavimentar la memoria con plástico y acrílico para sumirnos en una 

ciudad sin pasado, eternamente joven y siempre al instante».1119De travestissement en 

travestissement, la mémoire, par l’écriture « fardante » de Pedro Lemebel, se découvre pour 

montrer les avatars de la ville et l’hypocrisie de ceux qui gouvernent. En outre, l’écriture 

dénonce les stratégies de l’oubli que le pouvoir met en place, à l’instar du patrimoine 

aristocratique qui nie la mémoire des pauvres. Cette chronique, comme bon nombre d’autres, 

peut aussi bien s’inclure dans d’autres chapitres, par exemple celui de  la lutte des classes aux 

côtés du panorama du quartier de La Florida : «Ese otro Santiago clasista, recuperado, 

remozado y afirulado por los urbanistas municipales que preservan solamente la memoria 

aristócrata. [...] Por eso la arquitectura moderna arrasa sin piedad con la memoria de los 

pobres».1120  

 

 

 

 

 

                                                 
1117 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 54-55. 
1118 Ibidem, p. 182. 
1119 Ibidem, p. 183. 
1120 Ibidem, p. 182. 
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3. 14. De la consommation « glocale » 

 

L’emprunt linguistique à l’américain introduit la chronique «I love you Mac Donald (o “el 

encanto de la comida chatarra”)» dans l’ère « glocale », c’est-à-dire qu’elle mêle le local et le 

global. Nous devinons une parodie de l’enseigne nord américaine du néolibéralisme, par 

antonomase. L’écriture montre la colonisation commerciale de l’alimentation qui se répercute 

sur l’ensemble de la nation. Nous l’avons remarqué dans le chapitre « De la violence 

économique et sociale », le champ lexical de l’explosion atteste le climat de guerre entre 

colonisé et colonisateur : 

 

Y no hace tanto que estas cocinerías de la gula yanqui se instalaron en la ansiedad del mastique 

chileno. No hace mucho, pero prendieron como pólvora inundando la ciudad con sus luces, neones, 

slogans, olores y fritangas gringas que atraen a la masa urbana con el aroma plástico de la comilona 

chatarra. 

Desde fines de los setenta, cuando se instaló en Santiago la cadena Burguer Inn, la 

colonización del causeo con ketchup perfuma los paseos peatonales alterando el metabolismo nacional, 

acostumbrado al conocimiento caldúo de la porotada tricolor. Porque la dieta nutritiva y costumbrista de 

cada territorio, tal vez interviene en el desarrollo de las razas. Quizás acentúa sus diferencias, 

dependiendo la cantidad de carne, verduras o cereales que se consuman.1121 

 

Si l’hyperbole de la grandeur des records se joint à l’hyperbole de la petitesse des maisons de 

La Florida, dans la chronique «Un país de records (o el mojón más largo del mundo)», c’est 

pour mieux exposer les prétentions qui dépeignent la société chilienne parodiée. 

L’exagération caractérise l’écriture lémébélienne dans son style néo-baroque débordant.  

Nous parcourons ainsi dans la chronique «La bruma del verano leopardo», du chapitre 

«Soberbia calamidad, verde perejil», le travestissement que le néolibéralisme parodié subit 

sous la plume néo-baroque du « chroniqueer ». L’imitation avec une différence, comme la 

définit Linda Hutcheon, débouche non seulement sur la « trans-contextualisation » 

deleuzienne mais aussi sur la « transculture » que la globalisation, le néolibéralisme et le 

postmodernisme engendrent : 

 

 

 

                                                 
1121 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 174. 
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Argentinos de mediopelo, que vienen desde sus pueblitos pampinos y tirados de guata al sol en    

Reñaca, se pasan la película del Marbella chilensis, soñando que La Serena es la Costa Azul del 

Pacífico; la prima hermana de Viña del Mar, igual de cuica, tradicional y pretenciosa. 

[...] Kilómetros de mar azul y arenas blancas para leer la fofa “nueva novela”, el petardo 

literario de la transición. La narrativa acartonada que fue escrita para leerse en estas playas del relax 

neoliberal. Como si escritura y paisaje, ficción y bronceador, libro y toalla se compraran en un solo 

paquete. En el mismo mall que promueve la rutilancia Miami Vice del surfing, el yachting y el polo 

acualung, en short, tangas y zungas con palmeras, para el “transculturalismo” de la rotada chilena.1122  

 

La «glocalisation», qui mêle le local et le global, ne distingue pas les classes sociales dans 

leur contexte, dans leur « trans-contextualisation ». De la sorte, riches et pauvres profitent du 

bronzage dernier cri : 

 

En estos meses nadie puede escapar a la vorágine veraniega que publicita sus modas y estilos 

de ocio. La piel pálida es sinónimo de pobreza, sida o derrotismo. A nadie le falta un rayito de sol para 

tostar las carencias con el bronce triunfal que impone el look leopardo. Hasta los más pobres, 

encaramados en las latas rascas de sus micros, tendrán su día de playa en la arena oscura de algún 

balneario que los acepte.1123 

 

Néanmoins des lignes de fuite résistent dans le contexte du tourisme vert où des espaces, qui 

échappent à la « transculture », ouvrent une part de rêve à la jeunesse alternative. La 

chronique récupère l’errance qui caractérise cet interstice, la nostalgie : 

 

Más allá, casi al borde del continente, los andamios podridos recortan el cielo nublado de 

Puerto Montt, el final de los mochileros que zarpan de Santiago con las patas y el buche. Los neo-

hippies que florecen en verano como “la yerba de los caminos”, con sus pitos y cajas de vino que dejan 

regadas en la carretera en el “loco afán” de la aventura sureña. Quizás el verano es sólo para ellos, los 

únicos que enfrentan el calor a torso descuerado, haciendo dedo con las zapatillas rotas de la nostálgica 

errancia juvenil.1124 

 

 

 

 

 

                                                 
1122 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 196.   
1123 Ibidem, p. 197.   
1124 Ibidem, p. 197. 
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3. 15. De la surveillance  

 

Les restes, les résidus de la dictature sont récupérés, recyclés, par la plume lémébélienne qui 

trace une lecture du système de côntrole chilien. Deux chroniques en font état, «El test 

antidoping (o “vivir con un submarino policial en la sangre”)» et «El metro de Santiago (o 

“esa azul radiante rapidez”)». Car, nous l’avons déjà noté, la répression ne s’arrête pas avec le 

NON à Pinochet de 1988 au Chili au contraire, l’exclusion sociale se manifeste de plusieurs 

façons. Le test antidoping de la première chronique dicte la surveillance qui s’expose dans la 

biopolitique de Surveiller et punir de Michel Foucault.1125  

Ce système prive de liberté et persécute les corps en ne tolérant pas la moindre faille. La ville 

est envahit d’yeux. La population est contrôlée, discriminée socialement, violée dans son 

intimité, comme par exemple le test antidoping qui contrôle la composition sanguine. Les 

corps sont radiographiés et révèlent leurs marques. Corps sexuel et corps textuel fusionnent 

dans le recueil.1126 La métaphore de la chasse aux sorcières travestit le maccarthysme. Cette 

doctrine fut celle du dictateur Pinochet. L’écriture devient catharsis de la plume lémébélienne, 

nous l’avons souligné auparavant. La parodie « trans-contextualise » le maccarthysme en 

pinochétisme. Le dispositif de surveillance tel que le test anti-doping rappelle, l’héritage de la 

dictature, le métro de Santiago mais aussi Villa Grimaldi, un lieu de tortures sous la dictature : 

 

Con esa música de clínica privada y esos azulejos de carnicería que empapelan los túneles, el 

Metro santiaguino es la evidencia disciplinada que nos dejó la dictadura. Un Metro tan limpio, tan 

brillante como cocina de ricos. Tan pulcro como si nunca se usara, como esos juguetes caros que las 

mamás no dejan que los niños rayen o ensucien. Un Metro que a tantos años de construido, se ve como 

nuevo en su azul celeste y radiante rapidez.1127 

 

La chronique devient description du paysage, carte postale et portrait. Le paysage est visage. 

Par ailleurs, l’écriture découvre le vrai visage des inégalités sociales :  

 

 

 

 

 

 
                                                 
1125 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 180.  
1126 Ibidem, p. 181. 
1127 Ibidem, p. 187. 
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Así, viajando por la línea uno se recorre el mapa social de la urbe que va desde la estación 

Escuela Militar, llena de boliches pirulos y ventas de comida diet para perros, hasta la Estación Neptuno, 

la última del recorrido, el terminal donde las tiendas pitucas son puestos de empanadas y sopaipillas en 

la vereda. El destino final de los trabajadores, que bajan del Metro bostezando, para hundirse en el 

olvido de su rutina laboral.1128 

 

En outre, le jeu des regards, qui n’en est pas un, entre l’œil du contrôle et les passagers entre 

eux, laisse voir la peur qui entraîne l’aveuglement et la négation du regard, la machine de 

guerre de la répression se perçoit dans la chronique qui, à son tour devient tour de guet d’où le 

« chroniquyeur » discerne et nous offre un panorama : 

 

[…] pasajeros sentados uno frente a otro evitando mirar al de enfrente, tratando de hacerse el 

orgulloso con la vista fija en la ventana tapiada por la oscuridad del túnel. Como si la paranoia 

ambiental evitara el cruce de miradas, bajara la vista al periódico, al libro latero que se finge leer 

solamente para no contaminarse con otros ojos, igual de esquivos, igual de temerosos por la camisa de 

fuerza donde todo gesto está controlado por la mirada sospechosa de los guardias, por el ojo invisible 

que mantiene el orden en esa voz de aluminio repitiendo por los parlantes “Se ruega no sentarse en el 

piso”.1129 

 

L’errance citadine du « chroniquyeur » dans le métro devient souvenir, histoire de la 

population chilienne qui rythme l’histoire non officielle des opposants, comme le paragraphe 

qui rappelle la victoire du NON à Pinochet en 1988 : 

 

La única vez que el Metro fue desbordado por la pasión ciudadana, ocurrió durante una 

concentración por el NO en el Parque O’Higgins. Entonces los carros se repletaron de cantos y gritos y 

banderas por el retorno a la democracia. Todo el mundo cantando, saltando con: “el que no salta es 

Pinochet”. [...] El tren ya se reventaba de cabros revoltosos rayando con spray, escribiendo “Pico pal 

Pinocho, Muerte al Chacal”, ante los horrorizados ojos de los guardias que no podían controlar esa 

tormenta humana.1130 

 

L’euphorie collective devient ligne de fuite face au pouvoir du contrôle répressif, à l’opposé 

de la représentation du métro avec sa fausse propreté, à l’instar du blanchissement que 

représente l’iceberg, devenu symbole national depuis la foire internationale de Séville en 

1992, allégorie de l’amnistie et de l’oubli des crimes de la dictature. Sous la plume 

lémébélienne, la mémoire se construit par le biais du travestissement, de l’errance et de la 

                                                 
1128 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 187. 
1129 Ibidem, p. 188. 
1130 Ibidem. 
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parodie. Nous l’avons déjà relevé. Les médias constituent un œil de contrôle supplémentaire 

sur la société. Au Chili, le Big Brother se nomme Don Francisco. La chronique «Nevada de 

plumas sobre un tigre en invierno» de la section «Soberbia calamidad, verde perejil» le 

prouve : 

 

Ya es mucho barro y la lluvia deja de ser poética, cuando se desborda el canal y arrastra los 

cuatro palos de la rancha y hay que salvar el televisor a color, al menos para ver a Don Francisco 

calientito allá en Miami. Después vienen las visitadoras y las encuestas, y las cámaras de la televisión 

metiendo su ojo copuchento, sapeando, mostrando a todo el país nuestra intimidad de cachivaches 

mojados.1131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1131 P. LEMEBEL, De perlas..., p. 194.   
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CONCLUSION 

 

Parodie et ironie déplacent les clichés, les « resignifient ». L’ironie, par l’intertextualité qui 

lui est inhérente, est le genre de l’errance par excellence, elle convoque non seulement le rire 

mais aussi le lecteur avisé et avide de références, d’hypotextes, pour mieux en rire. Elle se 

transforme parfois en satire grinçante. L’invité n’est plus, alors, le rire mais plutôt les larmes 

et les cicatrices. Les effets de sens et les enjeux que le genre pose, nous l’avons observé tout 

au long de cette étude, sont multiples et pluriels. Le genre errant trouve son sens dans 

l’errance même du regard du « chroniquyeur » qui déplace sa vue à partir des marges 

chiliennes. Le genre opère par le biais de l’errance, du déplacement qui permet le recyclage 

des genres littéraires en tant que genre hybride fécond, car l’écriture donne ainsi naissance à 

un genre nouveau recyclé et multiple que le nœud de Mœbius fait transiter, errer du nom au 

verbe, de l’adjectif au nom : « genré ». La plume de Pedro Lemebel recycle les genres en les 

convoquant, en les mêlant, en les travestissant et en les pastichant. Du pré-texte à l’épitexte, 

l’errance générique construit le genre lui-même sous ces deux acceptions : littéraire et 

sexuelle. Les genres transitent par l’ironie et le néo-baroque de l’écriture qui déconstruit et 

reconstruit, qui déterritorialise et reterritorialise le langage pour le recycler en le travestissant 

(les métaphores, l’adjectivation…), en l’inventant (les néologismes et les jeux de mots). Du 

reste, travestissement et ironie sont autant de genres littéraires au service du genre identitaire, 

que la répétition des anaphores, des épiphores, des citations, des chansons, des souvenirs, 

présente et représente.  

Le souci d’authenticité, de véracité et le contexte de violence (dictature, torture, crimes, 

ingérence, terrorisme d’État, homophobie, SIDA, néocolonisation) conduisent l’auteur vers 

un entre-x genres, littéraire et journalistique. Mais cela n’est pas la seule raison de cette 

écriture, comme nous avons pu le voir. La recherche d’un espace pour les identités dites 

« minoritaires », telles que les transsexuels, les pauvres, les travestis, les prostitués, les folles 

latino-américaines… amène le « chroniqueer » à arpenter, à tracer la cartographie chilienne 

des marginalités. Cecilia Lanza Lobo observe que les chroniques sont celles de « l’identité » : 

«La ausencia de los de siempre se compensa así en la narrativa melodramática que la crónica 

integra al asumir como espacio propio el mundo de la marginalidad, porque al 

representarlos/presentarlos los coloca en la escena pública del reconocimiento –el relato de 

los existe».1132 La reconnaissance, de soi et des autres par soi et les autres, des faits et des 

                                                 
1132 C. LANZA LOBO, Crónicas de la identidad…, p. 54. 
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êtres, est le paradigme que pose la question du genre et de son enjeu dans un contexte 

d’uniformité, de terreur qu’imposent la dictature et son transformisme dans un système de 

torture, d’exclusion, d’intolérance. 

Cependant, comment échapper à l’heure de la postmodernité au système capitaliste, à la 

globalisation et au néolibéralisme que les Chicago Boys de Pinochet ont organisés et appuyés ? 

C’est l’enjeu du genre même de la chronique et de l’identité multiple et en devenir, errante (à 

la dérive, dirait Néstor Perlongher) que de permettre, dans un champ symbolique, la fuite en 

traçant des segments, des lignes qui échappent au contrôle, au fichage et à la consommation. 

Comment l’écriture y parvient-t-elle ? Nous l’avons constaté plus haut, la répétition, l’errance 

et le recyclage qui ne produisent pas ni ne consomment, mais qui récupèrent et désirent, qui 

travestissent, sont autant de stratégies scripturales qui relèvent de la schizophrénie et qui 

tracent les limites mêmes du capitalisme, car « du capitalisme nous disons à la fois qu’il n’a 

pas de limite extérieure, et qu’il en a une : il en a une qui est la schizophrénie, c’est-à-dire le 

décodage absolu des flux, mais il ne fonctionne qu’en repoussant et en conjurant cette 

limite ».1133 Voici comment échappent au système et au contrôle les corps « genrés », 

engendrés par la chronique, qu’ils soient textuels ou sexuels. Étant donné que les corps 

fusionnent sous la plume lémébélienne, le corps « sextuel » se construit comme l’écriture 

baroque, débordante et errante, nous l’avons vérifié dans le chapitre dédié au corps « sextuel ». 

Les genres contaminent le texte par le biais de l’ironie, de la transgénéricité, ou de 

l’intertextualité, comme le SIDA contamine les corps.1134 L’écriture du « chroniqueer » est 

référentielle, autobiographique, biotextuelle et écotextuelle, comme le suggèrent les analyses 

sémiologiques. L’écriture lémébélienne est «corpórea», définit le métatexte, c’est-à-dire que 

la chronique «Loco afán» est : «Una militancia corpórea que enfatiza desde el borde de la voz 

un discurso propio y fragmentado, cuyo nivel más desprotegido por su falta de retórica y 

orfandad política sea el travestismo homosexual que se acumula lumpen en los pliegues más 

oscuros de las capitales latinoamericanas».1135 

Le choix du genre est significatif dans la construction du genre identitaire qui définit les 

micro-identités, les micropolitiques qui font la multitude chilienne et latino-américaine. De la 

sorte, l’écriture se situe dans un entre-deux, à la fois multiple et singulier. Elle traverse les 

genres tels que le portrait, le témoignage, la lettre, le conte, l’ironie, le pastiche, la poésie, 

l’essai, les souvenirs, etc… où s’écrivent et s’inscrivent les multitudes sexuelles, «queer», 

                                                 
1133 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 297. 
1134 I. LOPEZ GARCIA, «El cuerpo “sextual” errante...». 
1135 P. LEMEBEL, Loco afán, p. 127. 
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«lumpen»… si chères à Pedro Lemebel car il en fait partie. Il s’agit d’une écriture vécue, 

référentielle. L’écrivain, le « chronicœur », vit au sein de ces multitudes, son écriture est 

performative, corporelle. Elle place les marges au centre, au cœur de son projet scriptural qui 

est à la fois politique et esthétique. La chronique permet à l’auteur de se raconter, de se définir, 

d’exister par le biais de l’oralité, de la parole qui dépeint les corps en devenir que le lien vital 

du langage lie comme le nœud de Mœbius recycle, l’« erre/R/air » de la ritournelle agit. Il 

« resignifie », recycle, reterritorialise, remémore, reconstruit, répète, récupère, recueille, 

réitère, revisite, ressent, « resementise », reconnaît et représente. Le nœud, que la ligature 

corrobore, de l’œil du « chronicœur » se trouve au cœur d’une écriture sentimentale, 

érotisante, désirante, errante, remarque Fernando Blanco : «[…] la escritura lemebeliana 

opera una vuelta de tuerca al pragmatismo anglosajón oponiéndole un discurso en el que 

propone en cierto modo una interpretación emotiva del mundo. La inexistencia formal de un 

discurso filosófico riguroso detrás de sus escritos refleja la falta de intención mercantil de su 

producción».1136 Pour ne citer qu’un exemple d’errance, nous voyons comment le manifeste 

lu par le chroniqueur en 1986 à Santiago du Chili et à Guadalajara au Mexique dans une foire 

aux livres a ensuite été publié dans la revue Página Abierta, en 1990 (n° 21, p.15) ; enfin, il a 

été recueilli dans Loco afán en 2000. Le texte, à l’instar du corps, erre spatialement et 

génériquement. Le nœud topologique, nous dit Michel Serres que G. Deleuze et F. Guattari 

citent, « “où tout est connexe sans confusion, où tout conflue et se distribue… C’est qu’un 

nœud est un point si l’on veut, mais à plusieurs dimensions”, qui contient et fait passer les 

flux loin de les annuler »,1137 tout comme le coin de rue, «la esquina», de ce cœur, espace vital, 

où se situent l’écriture, le cœur du « chronicœur », le corps « sextuel ». 

Il apparaît que l’oralité et l’écriture sont à l’origine du genre qui très vite se raconte, 

raconte la culture populaire à laquelle l’oralité est inhérente. Dès lors, la culture populaire 

urbaine retrouve un espace qui lui est propre et que le genre des chroniques sous la plume 

lémébélienne redéfinit, décrit, déconstruit pour reconstruire, récupère, reterritorialise en 

marge des canons littéraires. Si le modernisme voit dans la chronique la naissance d’un genre, 

comme l’établit Susana Rotker en analysant les chroniques de José Martí et de Rubén Darío, 

alors, l’oralité témoigne de l’identité de fin de siècle et la postmodernité, à ce même titre, 

dépeint pour sa part des tableaux de « la famille chilienne » en incluant les identités 

marginalisées. Toutefois, il convient de souligner que cette culture urbaine populaire retrace 

la chronique des années 70 à la fin du siècle dernier. Très vite, les enjeux sont ceux de la 

                                                 
1136 F. BLANCO, «Políticas de la ciudadanía...», p. 65. 
1137 G. DELEUZE, F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe…, p. 297. 
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construction de la mémoire collective chilienne des années noires de la dictature, de la 

« transition » et de la «demos-gracia» car, si le pouvoir hégémonique uniformise et préconise 

l’oubli, la chronique lémébélienne rend hommage aux disparus afin que les crimes soient 

re/connus. La culture populaire s’inscrit dans ce que Nelly Richard décrit ainsi :  

 

[...] este mismo forzamiento estético (es) el que convierte el residuo (social) en excedente 

(literario crítico), es decir, en algo que subvierte la ortodoxia de la racionalidad económica habituada a 

castigar los desechos por su condición de inutilidad [...]. Barroca sería esta “estética política del 

lumpen” (N. Perlongher) que traslada los residuos de lo social y de lo popular a escenarios que los doten 

del poder de simbolizar -fragmentariamente- las revueltas del deseo con sus insurrecciones de voces 

turbiamente marginales.1138 

 

Or, il convient de rappeler que l’esthétique lémébélienne «neobarrocha», on l’a vu, embellit le 

résidu, la faille car, dit M. Bakhtine : « […] le grotesque ignore la surface sans faille qui 

ferme et délimite le corps pour en faire un phénomène isolé et achevé ».1139La folle 

s’apparente, dans l’écriture lémébélienne, au corps populaire urbain grotesque qui se moque 

de la société de consommation, du capitalisme et du néolibéralisme, à l’instar du corps 

grotesque rabelaisien, errant, en construction, imparfait. Le corps grotesque est un corps en 

mouvement. Il n’est jamais prêt ni achevé : il est toujours en état de construction, de création 

et lui-même construit un autre corps.1140 La chronique dans son évolution temporelle, on l’a 

vu, ne cesse de se nourrir des changements qui la construisent au cours du temps. Le 

travestissement est résistance à l’hégémonie, au pouvoir et aux forces discursives 

sexuellement bipolaires.  

Toutefois, l’ironie mêlée au grotesque revisite la culture populaire que les années décrites par 

la chronique dévoilent. Ainsi la ritournelle parsème le texte, se répète au rythme des chansons 

qui constituent le contexte et la mémoire du passé chilien populaire ; l’errance générique est 

aussi fugue musicale, refrain, sonate de Vinteuil qui lie/lit et écrit la mémoire collective. Or, 

le résidu recyclé, voilà comment procède l’esthétique lémébélienne que le genre des 

chroniques récupère car la parodie constitue le genre de la transformation comme l’affirme 

Gérard Genette que cite M. Soriano : « La pratique parodique au sens bakhtinien est 

transgénérique […] c’est-à-dire qu’elle traverse les genres, et les fait dériver, elle-même 

produisant des formes significativement instables et mineures qui fonctionnent d’abord à côté 

                                                 
1138 N. RICHARD, Residuos..., p. 89. 
1139 M. BAKHTINE , L’œuvre de François Rabelais…, p. 315. 
1140 Ibidem. 
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des genres sérieux et ensuite les envahissent, organisant la déconstruction des formes 

dominantes, qui font autorité ».1141 Nous l’avons observé à plusieurs reprises. 

La dérive des genres, ou le jeu des genres, fait errer la chronique. Par conséquent, nous lisons 

bien, dans la néo-chronique lémébélienne, le genre qui appartient à la culture populaire 

urbaine mais pas seulement populaire car elle est le lieu de construction de la culture et de 

l’identité en général. Elle préserve, elle rappelle les films, les chansons, les séries télévisées, 

les portraits, les événements… bref, elle est l’espace de médiation des savoirs multiples et 

marginaux. Or, le flou générique, qui accompagne la chronique depuis son origine, est dû au 

fait que le genre comme construction culturelle fait de la chronique la construction du genre 

lui-même. Elle s’autogénère, s’autoengendre à partir de l’hybride fécond, comme on l’a vu, à 

travers le temps. La biotextualité recycle les genres dans un genre nouveau. Du point de vue 

du genre sexuel, contrairement à ce que Judith Butler considère comme une copie de la copie, 

le genre est fécond, il recycle les genres qu’il cite, il est errant. Néstor Perlongher préfère 

parler de « dérive » plutôt que d’« identité ». « Écrire n’a rien à voir avec signifier mais avec 

arpenter, cartographier, même des contrées à venir », affirment G. Deleuze et F. Guattari.1142 

Le lieu fait lien. Ainsi, nous avons vu comment l’analyse sémiologique a dévoilé l’errance 

d’un interrègne, en passant par n…sexes, à un inter-genres : perpétuel devenir comme le 

montrent les multiples appellations du chroniqueur tout au long de notre étude. L’identité 

retracée par l’errance scripturale, que la cartographie lémébélienne dévoile, est à l’image de la 

zoologie sociale qui convoque les genres. 

Les enjeux et les effets de sens, que l’esthétique lémébélienne pose sous toutes ces formes, 

sont politiques, identitaires, sociaux et économiques. 

Nous conclurons par l’épigraphe de Néstor Perlongher dans La esquina es mi corazón qui, dès 

le début, annonçait l’errance générique que nous avons suivie au cours de nos lectures : «Errar 

es un sumergimiento en los olores y los sabores, en las sensaciones de la ciudad. El cuerpo 

que yerra “conoce” en/con su desplazamiento».   

  

 

 

                                                 
1141 M. SORIANO, « Hybrides… », p. 43. 
1142 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille plateaux…, p. 11. 
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ENTREVISTA A PEDRO LEMEBEL 22 DE OCTUBRE DE 

2004 LA MORADA, RADIO TIERRA, SANTIAGO DE CHILE 

 

Isabelle Lopez Garcia -¿Por qué has escogido el género de las crónicas ? 

Pedro Lemebel –Mira, es un género híbrido, es un género bastardo, puede ser un género 

incómodo en la cátedra literaria, ¿no ? Por eso me interesó a mí, trabajar la construcción 

cronística como material crítico. Porque además también la crónica puede ser mucho más 

abierta en término de contaminación, de contaminación de material, puede ser más antigua 

también. Se puede trabajar, como en mi caso, no sé, con la biografía, con cierta poética, la 

narrativa, con lo periodístico, con la canción popular. Es como tener un arsenal de materiales 

para hilvanar. Entonces me resultó atractivo digamos, este espacio en la propuesta. Porque 

cuando yo comencé a escribir crónicas, tampoco sabía que lo que yo escribía era crónica. Era 

más bien apuntes, yo venía del cuento. Yo escribía cuentos y me resultaba, me resultaban bien. 

Me gané hasta unos premios. Pero, pero, al escribir un manifiesto sobre mi homosexualidad 

de alguna manera me inserté entre lo público en el año 87 más o menos. Creo que después de 

ese manifiesto, como que yo entendí lo que era la crónica. Como que en esta escritura que yo 

iba a desarrollar podía estar acentuado, por ejemplo, mi color sexual, por no decir elección 

sexual o qué sé yo, mi color sexual, color que puede ser tornasol. Mi elección sexual, es como 

decir pero ¿dónde elección? Tú la elegiste esta huevá. Algo de eso hay. Pero eso fue uno de 

los motivos fundamentales, básico para que yo me inscribiera en el género de la crónica en el 

cual la novela es un respiro, un desvío hacia otros géneros. Donde precisamente estaba la 

novela en ese tiempo. Cuando yo escribí Tengo miedo torero, era como el boom en Chile, la 

Nueva Novela, casi todas escritas por machos, no cierto, estos nuevos novelistas, así muy a lo 

Hemingway, con traje de lino y fumando pipa que necesitan un horizonte marino para 

inspirarse, ¿no? Entonces, yo me atravesé e hice esa novela, quizás un poco para molestarlos 

también. Porque yo como el maricón de la crónica estaba bien, me tenían allí, en el lugar 

políticamente correcto, arrinconado en la crónica. Pero hice la novela y me fue bien, de la raja, 

te fijas y por supuesto que se enojaron conmigo, no cierto. Así que, poco después volví de 

nuevo a la crónica porque yo creo que él tiene más que ver con mi lenguage, tiene más que 

ver con mis divagaciones escriturales, con esta especie de palos de ciego que uno da en la 

escritura cuando uno escribe crónicas. Cuando uno no sabe a ciencia cierta si está diciendo la 



 492 

verdad o no, esta especie de búsqueda de la realidad más que la verdad. La verdad es la 

cuestión ontológicamente diferente, la realidad. Esta contunciencia que tiene la crónica es lo 

que a mí me satisface, es como performativa, uno puede hacer crónica de la vida y la hora, la 

crónica de las crónicas. 

I.L.G. –Justamente, dentro de la relación entre la realidad y la ficción: ¿en tus crónicas, dónde 

se sitúa la parte más de la realidad? ¿Tú, cuando escribes una crónica, partes de un evento real, 

verdadero? 

P.Lemebel –Generalmente, generalmente. Creo que hay una condición para que... Uno puede 

escribir crónica de cualquier cosa, ¿no? Pero claro que hay algunas que te resultan y otras que 

no te resultan. Hay algunas que son más literarias y otras que son más de sobrevivencia para 

publicarlas y para que te paguen mensualmente los periódicos donde publicas. Puede ser la 

crónica de, qué sé yo, de un paseo por Santiago. Pero, cuando la escritura de la crónica se 

hace en mí es cuando pasa por mí. Cuando me atraviesa, cuando me hiere también, me hiere 

dulcemente. Entonces sí. Hay mucha gente que me cuenta historias y me dice “ay, Pedro, 

fíjate que me pasó eso y tú lo tienes que escribir porque esto es una crónica.” No, y a veces 

son cosas muy interesantes pero no necesariamente me tocan, no. Entonces no las escribo. 

Tienen que tener algo de biográfico, algo. Aunque ese biográfico sea un biográfico, también 

un biográfico traficado. Hay cosas que las voy a escribir pero no sé si me han pasado o me las 

contaron. Pero tienen que habérmelas contado de tal manera y con tal intensidad que eso 

mismo me borró la biografía y creo que me han pasado a mí. También me dejo embrujar por 

esa mentira de lo real, y me funciona, pero tiene que tener un porcentaje. Un porcentaje de 

sanamiento por el cuerpo, dejo del cuerpo del autor. 

I.L.G –Y con relación entonces a la historia del país, cobra todo su sentido lo que me estás 

diciendo con la historia.  

P.Lemebl –Mira, de alguna manera yo vengo de una generación maltratada. Yo digo 

generación porque en realidad, por generación yo debiera estar antes. Pero yo desarrollé mi 

cuestión, mi historia literaria en los ochenta, no, más bien en los noventa aparece mi libro, allí 

se publica. Pero yo pertenezco a la era anterior. Pero esto de las familias literarias y de las 

generaciones me las paso por el culo, ¿no? Me abominan. Debe ser porque yo venía con una 

generación retrasada por la dictadura y puede ser también porque mi escritura detona a final 

de los ochenta y se publica en los noventa. Antes, como te digo, escribía cuentitos y tenía 

algunas aspiraciones en la plástica, por eso hice performances, por eso tengo algo que ver de 

alguna manera, con las conceptualizaciones, los márgenes, por eso, ¿no? Pero evidentemente 

que mi escritura, a veces, es un arañazo, y a veces, una caricia porque tiene que ver con el 
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reciente pasado de este país que también tuvo de todas esas cosas: arañazos brutales contra 

derechos humanos. Y otros, y otras sobrevivencias más cariñosas, más afectivas, por ejemplo, 

con las mujeres o con las víctimas de las personas detenidas desaparecidas o con las víctimas 

de una manera general. Hay un respeto, una complicidad de por vida.  

I.L.G. –Cuando empecé a presentarte, en Francia, empecé así, diciendo: “Al principio estaba 

el Verbo”. Y justamente, tu Verbo era completamente novedoso en ese sentido, como la 

creación de un nuevo lenguaje, con las metáforas que tú haces, con la adjetivación de los 

nombres y las inversiones también del nombre y el adjetivo que a veces no sabes si es nombre 

o adjetivo la palabra, ¿qué relación estableces, cómo la vives tú, esa relación con la palabra, 

con el Verbo? 

P.Lemebel –Es un desorden, un desorden estético. Yo creo que tiene que ver también con la 

oralidad, ¿no? Tiene que ver con un discurso parlante. Antes que la letra se haga grafía, es un 

sonido, un sonido es un llanto, un canto de pájaro, un viento, cierto, son las bombas, bombas 

lacrimógenas, balas. Antes, evidentemente que es un sonido. En este sentido tiene que ver con 

la introducción de la escritura, de la letra o de “la letra con la sangre entra”, tiene que ver con 

eso. Con partir de allí, o con partir de los primeros sonidos que yo escuché en el vientre de mi 

madre, los primeros ecos de mis futuras letras que también eran cumbiadas. Yo, también, no 

sabía qué estaba escuchando. Sabía qué se estaban diciendo, pero no cómo. Por eso no tengo 

un discurso tan formal, tan lineal, y tan ... Tengo un desorden en la cabeza. Hace poco cuando 

presenté mi último libro, el Zanjón de la Aguada, que es un libro de crónicas, dedicado a las 

mujeres este libro. Y la presentación incluía una performance en la CUT (Central Unitaria de 

Trabajadores). Entonces yo iba a estampar el abecedario completo, con fuego, con un 

pegamento que se llama neoprén que es con lo que se drogan los chicos. Yo siempre lo uso en 

mis performances y es altamente enflamable. Entonces yo con el tubo de pegamento, allí en la 

CUT, hice la A. Y todo eso se estaba filmando y se estaba pasando adentro en la sala. Con el 

apuro, con los tacos altos, con el miedo que se me enflamara el tubo en la mano. Entonces 

hice la A, ponte tú, hice la C, hice la B y me acuerdo que es ABC y no ACB (risas). Entonces 

se me provoca una, ¿cómo se llama eso “dislexia”?  

I.L.G –Sí 

P.Lemebel –Es un fenómeno de dislexia, pero imagínate, po’. Allí mismo yo me hice la 

trampa. La lengua se me dobló. No sé, yo entiendo que eso es un mecanismo que opera, yo 

diría que opera subjetivamente de transformar también lo que yo quiero decir, lo que yo 

quiero escribir. Y a lo mejor la adjetivación, la sobreadjetivación tiene que ver con ese 

explicarme infinitamente o ese tratar de que me entiendan, ¿no? Puede tener que ver con eso, 
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la sobreadjetivación como sobrexplicación. Puede tener que ver con eso. Puede tener que ver 

con mi falta, con mi deficit, deficiencia tercermundista con respecto a la escritura, al lenguaje, 

al lenguaje castellano, castizo y español, colonizador y católico, apostólico (con acento 

castellano, pronunciando todas las Eses) (risas). A lo mejor soy una india que todavía no sabe, 

que todavía no aprendió a escribir. (risas) También yo juego de las trampas, las ocupo, las 

productivizo. Por eso el invento de nombres a veces. Más que con la decoración, bueno el 

barroco es... Más que con la decoración de la palabra o de la imagen, más que con la 

decoración tiene que ver con un diseño, con un diseño linguístico de comunicación, más que 

la decoración. 

I.L.G. –¿Figura apagada? 

P.Lemebel –Se agota allí, se agota allí... También debe tener que ver... Perdona, yo estoy 

pensando... estoy pensando en lo que hago que ya es mucho ya, pero también es un ejercicio 

muy válido que me lo haces. También estoy pensando que la dictadura, ¿no?, de Pinochet, 

también nos hizo alterar nuestros códigos de lenguaje, no cierto. Decir una cosa por otra, 

invertir la palabra, usar chapas, sobrenombres en vez de tu nombre verdadero por la 

persecusión, ¿no? También había que escribirlo todo espejeado, ¿no?, metaforizado para que 

no fuera... 

I.L.G. -¿con eufemismos? 

P.Lemebel –Con eufemismos, por ejemplo. Aunque yo creo que los chilenos siempre han 

tenido... los chilenos tienen esa cosa que significa decir una cosa por otra. Pero la dictadura 

acentuó eso. 

I.L.G –Sería también a la vez que la potencialidad de la palabra en su devenir una vuelta al 

origen de la palabra por el sonido. 

P.Lemebel –Completamente, completa, completamente, ¿no? Entonces... Claro, hay una 

contradicción porque lo único que suena allí es la palabra “silencio”. Tiene algo que ver con 

eso. Y tiene que ver también con... En un momento fui a Perú, siempre he viajado por el 

altiplano, durante la dictadura uno salía de Chile, cruzaba la frontera y podía respirar y gritar. 

Por eso yo siempre viajé a Perú, por el Altiplano, Cuzco, Machu Pichu, Curo, Lima. En un 

momento fui a Trujillo que es una parte que está al norte de Perú, donde hay unas ruinas que 

son preincas que son ruinas de barro... Es una ciudad completa, se llama Chan-Chan que está 

frente al mar, ¿No? ¡Precioso, precioso! Entonces tiene una plaza central rectangular, ¿no?, 

una plaza enorme con un muro y en el muro hay un friso de peces, de peces y pelícanos. Coge 

toda la plaza. Y en un punto de la plaza que está frente al mar, esos candúmenes y esos peces 

y pelícanos se cruzan. Y ese punto, según el guía, ¿no?, me decía que coincidía con el cruce 
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de las corrientes oceánicas. Con la corriente fría del sur, con la corriente cálida del norte. Que 

ese punto donde se cruzaban esos animalitos coincidía con eso. Yo pensé, dije yo “esto, estas 

representaciones famosas más que letras son sonidos. Aquí hay un chapoteo de agua, hay 

gritos de aves, están encerrados, atrapados en el barro. Entonces hice una relación con eso, 

para mí eran sonidos, era música. Música de esa América, de esa América precolombina 

perdida, era el eco de eso, de esa América precolombina. Entonces sobre esos dibujos, 

imagínate son preincas, están conservados, son de barro. No llueve en ese lugar, fijate. 

Entonces, encima de esos... de esos dibujos, claro, los turistas, la gente había rayado, puesto 

qué sé yo “Rosa y María”, Rosa y María son lésbicos (risa), qué sé yo “Juan y Rosa se aman”, 

“Muera Fujimori”, “Pico para todos”. Entonces entendí la imposición de la letra... de la letra, 

no cierto, de la letra...española digamos, del español sobre estos sonidos. Eran casi cicatrices, 

eran heridas sobre estos sonidos que es lo mismo que ocurre con el Inca cuando el 

conquistador le pasa la biblia y le dice “la palabra de Dios”. Y el Inca se pone el libro en la 

oreja para escuchar la palabra de Dios. Bueno, y allí comienza el genocidio. La relación que 

se arma allí de sonidos, de sonidos y letra, de sonidos y por letra, ¿no? Eso encontré yo que 

tenía que ver con lo que yo trabajé con mi escritura. Por eso, por ejemplo la difusión de las 

crónicas por la radio, por esta radio de acá. Tiene ese otro sentido, esa difusión masiva, ¿no? 

Y también que no quiero registro. Entonces, en esos programas que yo hacía; eran programas 

en los que yo decía todo. Decía cosas terribles, ¿no? Pero también como eran grabadas, 

también tenía la libertad de decir, bueno “no sé si tú escuchaste eso” (risas) ¿Te fijas? Por eso 

nunca tuve querella porque la oralidad te permite... Te permite eso. La escritura es la escritura, 

claro, aquí tú escribiste y no se quita, ¿te fijas? 

I.L.G –Podría decirse entonces que...¿Se puede hablar de género de la intimidad con respecto 

a las crónicas? 

P.Lemebel –A ver...Claro, claro, tiene algo de eso. Tiene algo de que yo te lo estoy contando 

al oído, y es para ti, está dirigido a ti. Tiene algo de eso. Pero es como el bolero también. A 

propósito de las crónicas grabadas aquí en la radio, yo uso el bolero. Pero es la intimidad 

espectacularizada. ¿Te fijas? También hay una trampa allí de que te lo estoy diciendo a ti y se 

está transmitiendo para todo Chile, no cierto. (Risas) Tiene que ver con eso. Monsiváis habla 

de eso en relación al bolero. El bolero es la declaración de amor íntima, no. “Tú me 

acostumbraste a todas esas cosas” pero eso lo está escuchando todo el mundo, no cierto. 

(Risas) Allí se hace íntimo. Allí se hace íntimo porque se parte con la idea de ese secreto. De 

ese secreto a voces que podrían ser las crónicas. 
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I.L.G –Hablé con algunas personas que me decían que tu escritura desde La esquina es mi 

corazón hasta el Zanjón de la Aguada, era más organizada ahora. Eso me comentaron. 

Entonces quería saber ¿cómo lo ves tú? 

P.Lemebel –A ver... Libros de crónicas yo tengo cuatro o tres, cuatro : La esquina..., De 

prelas y cicatrices, Loco afán, el Zanjón de la Aguada. Yo creo que ¿sabes qué...? Desde La 

Esquina, que para mí es mi mejor libro; para mí es lo mejor que he escrito porque tenía 

tiempo. Tenía más tiempo, sí. Y podía desarrollar más el lenguaje. De allí, ponte tú, después 

la subsistencia y la publicación de las crónicas en periódicos y en medios alternativos me 

hacían... me fueron como depurarme también en un sentido. Como probando un poco este 

árbol chascón del barroco, de la sobreadjetivación y, ponte tú, se fueron sintetizando, yo creo, 

un poco más. Pero era precisamente, no estoy diciendo que fue por una elaboración artística o 

qué sé yo, pensada. No. La sobrevivencia me fue también marcada porque yo empecé a 

escribir en serio, empecé a escribir en serio cuando me pagaron. Cuando me pagaron mi 

primera huevá que publiqué. Le tomé como sentido y dije esto tiene que ver con 

sobrevivencia. Sí, más que con la emoción, con el querer cambiar el mundo filosóficamente 

para las generaciones que vienen. Sí, porque tenía que comer, tomar, fumar marijuana, 

sobrevivir, claro. Entonces, tiene que ver con eso, con esa pasión, con ese deseo, con esa 

pulsión de vida. Los pobres en realidad tenemos esta relación con la escritura. Por eso he 

hecho tantas cosas y la escritura es una más, no la condeno ni me hago una función 

trascendentalista de la escritura. No. Hay que desarmar la sobrevivencia. 

I.L.G –Vas a seguir escribiendo. 

P.Lemebel –Por supuesto, no faltaría más. Y me pasa, por ejemplo, últimamente me ha 

resultado. No sé. Me han publicado afuera, he estado traducido. Se va a hacer la película del  

Torero en Italia, parece. Entonces estaba un poco descansando de escribir. Entonces, me 

encuentro como más filósofo. Incluso pensé que ya no daba más, pero el problema es que la 

plata se me fue acabando [...]. Ahora recién que las cuentas, que el teléfono, entonces ahora te 

encontré una explicación (Risas). 

I.LG. –Van a hacer la película entonces... ¿En Italia dices? 

P.Lemebel –La van a filmar en Chile, pero... la van a hacer unos documentalistas italianos y 

me gustó que fueran documentalistas. Ellos son unos tipos que me mandaron su trabajo... Me 

gustó la idea de mezclar, fusionar ficción y documental como se está haciendo ahora. Verdad 

que hay unas películas que hacen los conclusos. Me interesó que se hiciera así. A lo mejor 

con todos los registros, con todos los materiales que hay de la época para poner así el marco, 

el marco de realidad, “esto ocurrió, esto fue”. Me interesa mucho a mí que eso se quede 
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impregnado, o sea que lo que yo escribo en ese sentido logre de alguna manera conven...no sé 

si convencer. Pero sentar un documento de que eso ocurrió, de que las matanzas, los 

atropellos, la tortura, los horrores que aquí pasaron y que fueron verdad, fueron cierto. Porque 

este país, recién, hace muy poco, recién reconoció que había pasado esto. Antes las víctimas 

de los Detenidos Desaparecidos eran viejas locas y que se fueron del país, que los terroristas, 

¿de quién? ¡No! Nadie quería ver lo que hicieron. Y aún hoy hay mucha gente... Tú dices 

¿Por qué el tema de los Detenidos Desaparecidos es un tema que vuelve, que vuelve? “Y no, 

es que hay que mirar al futuro y dejar que las cosas pasen y...” ¿Cómo van a pasar si nadie las 

reconoce? ¿A quién... a quién...? Por ejemplo, los victimarios están allí... están allí caminando 

por la calle. Incluso los que están presos detenidos. Acobardados, cerdos, asesinos... los 

vieron comprando fruta en la calle, ¿no? Pinochet, intocable. Contreras aparece, el Jefe de la 

DINA, aparece en su casa dando entrevistas para la televisión diciendo que eso no fue, que 

eso es mentira. Aparece instalado en su sillón, en su prisión de oro. Entonces ¿cómo este país 

va a asumir su memoria? Por eso de alguna manera mis textos tienen eso. Tienen esa 

violencia con respecto a esa mentira y a esa impunidad, ¿no? Por ejemplo la televisión chilena 

está llena de esos rostros que animaron la dictadura. La democracia no los cambió. Ahora 

recién se van saliendo estos personajes que para uno representaban la cara oficial de los pacos, 

claro, ¿te fijas? Y eso yo lo dije en televisión. En un programa al que me invitaron y al que no 

iba a ir nunca más. Y el animador, el Pedro Carcuro, el animador que me invitó. O sea  yo fui 

también porque yo le hago el quite a la televisión. Creo que la televisión gira... tiene algo tan 

cómplice con el neoliberalismo, tan cómplice con estas cosas fastóides chilenas de la imagen 

manipulada del país, por ejemplo. Entonces cuando a mí me invitaron a este programa, yo la 

primera vez dije que no. Pero la segunda vez, yo supe que el animador... Dije que no porque 

el animador era un tipo de primera pinochetista, y aparecía en la televisión diciéndole a 

Pinochet en su cumpleaños “Grande General, Salud General”, ¿no? Y yo me enteré de que el 

mismo personaje tenía dos hermanas que en ese mismo tiempo estaban siendo atrozmente 

torturadas. Dos hermanas que eran del MIR. Entonces yo fui a la entrevista, hice la entrevista, 

qué sé yo, y al final, antes de terminar, yo le dije: “yo rindo un homenaje,” uno bastante 

determinado, “yo rindo un homenaje, le dije, a todas las mujeres torturadas en el Chile de 

Pinochet en nombre de tu hermana, Carmen Carcuro.” ¿Te imaginas? porque nadie sabía. En 

Chile, nadie sabía. Bueno, al otro día, salió en el diario todo eso... Pero también eso permitió 

que se abriera el tema. De alguna manera, yo no me jacto, pero eso fue fundamental, lo vio 

todo Chile, ¿no? Y se abrió el tema... ya después invitaron a otras personas de los Detenidos 

Desaparecidos, se habló, se habló, se habló. Dije que Don Francisco almorzaba con Contreras, 
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el animador de la televisión almorzaba con el jefe de la DINA, ¿te fijas? Nombres, nombres, 

nombres, esto, esto y esto. Entonces dices por qué cuando ves la televisión,  dices “¡Oh! ¡qué 

manera de aparecer siempre las diestras! Entonces dices ¿por qué? Porque son más televisivos. 

¡No pué! Es porque ellos tienen a todos sus amigos adentro, entonces, ¿te fijas? El problema 

en Chile son los medios de comunicación. Están todos en poder de esta derecha económica 

que es la que te manda. [...] Entonces después de esto... esto que yo te cuento... todos estos 

personajes tuvieron que dar explicaciones. Se les hicieron entrevistas, “bueno usted trabajó 

en...”, qué sé yo, “bueno sí, es que tuve que trabajar.” Todos tuvieron que dar explicaciones, 

todos ¿te fijas? Por ejemplo, una de las preguntas que el tipo me hizo “¿Tú crees que se ha 

democratizado la televisión en Chile?” Digo “¿Cómo que democratizado? Si el animador del 

matinal aquí era el jefe periodístico de la DINA. ¿Qué era DINA? Era la Central de 

Informaciones de Pinochet, yo no dije el nombre porque no estaba seguro, es Jorge M. Porque 

no estaba seguro, ¿cachai? Por eso no dije el nombre pero todos allí dijeron: “el que anima el 

matinal”. Y al otro día todos miraron raro y el tipo tuvo que dar explicaciones. Tuvo que decir 

que “bueno, que tenía que trabajar...” y todas estas cosas. Pero tuvo que asumir las 

explicaciones. Eso es lo que no ocurrió en Chile y tiene que ocurrir porque de alguna manera 

la cuestión te acciona, sobre todo Lagos. Lagos se lavó las manos con ese tema. Se lavó las 

manos. Hay una complicidad, yo no sé si de temor, bueno, también. Yo no sé si de temor u 

otro tipo de conversaciones que están allí amarradas. Aquí no ocurrió lo que ocurrió en 

Argentina. Aquí no se hizo por ejemplo, el rito de la Transición. Aquí pasamos de la dictadura 

a la Democracia como si nada. Como si nada. En Argentina fue propulsado al tiro, y 

envolvieron todas la películas de lo que había pasado, los artículos que se habían publicado o 

los homenajes. O sea, fue reconocido. Se reconoció, se reconoció toda Argentina. 

Torturadores eran apuntados con el dedo. Se permiten hacer bromas sobre el tema ¿no? Y eso 

a mí me pena. Me jode porque estoy de aquí... Pero bueno, seguiremos dándole al facho. 

Nunca voy a dejar de decir FACHO, nunca.  
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