Le nanateur, un fou qui se prend pour Faust
à démasquer une mystérieuse et
opprcssive "Société dæ Hommes 0él6tes".
S'agit-it d'une société normative, formabnt,
æmprcssantet limihnt la conscience et [a néati-

La Société des Hommes
Célestes - "[Jn Faust tatinoaméricain" - de Roberto Gac
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oberto Gac Artigas, écrivain, est né
1941 à Santiago. Il a fait des éru"n de philosophie, de psychologie
et de médecine à Santiago, New York et
Paris. 11 abandonne la pratique de la médecine à New York en 1968 pour se consac-

rer entièrement à l'écriture, d'abord en
espagnol puis en français. Depuis près de
qu;afaîte ans, il poursuit un projet ambi
tieux : développer un nouveau genre litté-

raire - "l'intertexte" - structure narrative
polytextuelle, polymorphe et polyglotte.
La Société des Hommes Célestes est I'un
des cinq volets de son æuvre principale

fonctionnement. Lorsqu'un jeune doctorant du MIT (Masachussetts Institute of
se suicide en se jetant du haut
d'une tour de son université parce qu'il n'a

Technology)

pas réussi un examen de mathématiques
(cela arive de temps en temps au Massachusseffs), il ne fait que dénoncer la terrible oppression non seulement sociale et

économique, mais aussi intellectuelle,
exercée par vne société pas si "céleste" que

Les Phases de Ia Guéison, pentalogie
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comportant en outre : Le Rêve, Le Baptême, Portrait d'un Psychiatrc Incinéré et La

La fidion, dont vous parlez à propæ de la brmation du détire, est-elle une foræ Ubéntice,
sahatriæ, permehnt d'intégrer, wirc de kégitirner, 1æ composantæ pqphiquæ qui, fushes
par notrre éduætion, produisent un d&âluitibre

Guérison.
Dans La Sæiete dæ Hunmæ Célestæ,wts
vous appropriez divers iextes littéraircs générés

par ta légende de Faust À quets d6reloppemenb ftématiques donne lieu h rccoum à la
figurc et à ta mythol4ie

Au-detà des [imites
du roman, l'æuvre de
['écrivain chilien,
Roberto Gac, un des
pionniers d'une
nouvelle forme
narrative,
"l' i ntertexte", exp [o re
le champ des
possibilités infinies
que [a révolution
informatique a ouvert
à ta tittérature et à [a
lecture.

Exactement. L'éducation dans noffe société occidentale est à la fois I'origine et le
résultat de la structure sociale et de son

faustienne ?

À

l'éducation en Occident, telle qu'elle a
été dispensée au 20ème siècle et même
ayant t Goethe, dans la première partie de
son Fausf, êcnt: "Droit, médecine, théo-

j'ai tout érudié à fond
Et me voici, pauwe
ardent
etrox.
avec un
fou, pas plus avancé que nagaere. On me
nomme Maîte, on me nomme même
Docteur... " J'aurais pu dire la même chose en quittant I'université, bardé de diplômes. Homme mûr, le Faust goethien (comme le Faust de Marlowe et auffes Faust
logie

aussi, héLas !,

traditionnels) constate que toutes

ses

connaissances ne lui seryent pas à grandchose. II invoque les esprits et convoque
Méphistophélès qui va lui proposer d'atteindre à la connaissance absolue et au
plaisir total des sens. Dans La Société des
Hommes Célestes, je remonte au départ
du processus d'élaboration de la connaissance etje décris le parcours éducatif de ce

Faust qui existe en chacun de nous, parcours qui va de la petite enfance (Kindergarten) et se poursuit jusqu'à l'âge adulte
(le lycée et les études supérieures). L'articulation enfte lelaust latinoamericain et les Faust
taditionnels ra s'établir au moment où le "chercheur de connaissance" æhoræ et s'etrondrE
tombant dans la folie C'est la qu'apparaît
Mephistophéles sous les trais d\:n psychiatrre.

..

menbt?
C'est la conscience la v éÀtable for ce llb ér a-

tice. La fiction n'est qu'un des moyens
pour développer cette force "salvatrice",
comme vous dites. Bien sûr, il faut faire la
différence entre la fiction comme fonction
psychique présente chez chacun dlenffe
nous, et les fictions liftéraires, scientifiques, artistiques, etc., qui ne sont que les
résultats de I'application de cette fonction
universelle sur un champ particulier. Un
délire est le produit d'un dérèglement de la
fiction comme fonction psychique, êgarée
sans contrôle dans les limites de notre subjectivité. Or, "romancer" c'est comme
"délirer" ! La seule différence réside dans
l'écriture, laquelle empêche le romancier

de s'identifier totalement avec ses "créat-

ures". "L'intertexte", tel que je le conçois,
permet à l'écrivain -à travers les jeux des
références intertextuelles- d'établir une
nouvelle distance avec son développement
scriptural, ouvrant ainsi un plus grand
espace à l'éclosion de la conscience, aussi
bien pour lui que pour son lecteur.

La Sæi&é
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Hommæ Célætæ, ayant une

vension étedronique et une version imprimée,
rcpdsente-t-elte I'aboulissement de [intertexte
en bnt que nouveau genre littéraire ?

"L'intertexte" n'est nullement un "aboutissement" définitif, dans la mesure où la version électronique laisse le lecteur libre d'in-

tervenir directement, via son ordinateur, sur
l'écriture elle-même et d'apporter les modifications qu'il voudrait. Cela est impossible
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dans le cas du roman. En effet, un roman cor-
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respond à un récit fixe se situant dans le
champ clos du temps et de I'espace. Il y a un
début et une fin et une masse textuelle déterminée. Le lecteur est soumis au bon vouloir
du narrateur et n'a aucune liberté dans le carcan liwesque. Sa liberté est purement imaginaire. L'intertexte correspond à un récit flexible qui se déroule dans un champ ouvert aux
interrelations avec d'autres textes. Dans Ia
Société des Hommes Célestes f interrelation
s'établit avec les Fausf classiques, grâce aux
liens établis par les citations. Ces citations
sont intimement mêlées à la structure du texte principal, le transformant en un lieu de dialogues avec les auffes auteurs, au bon vouloir
de chaque lecteur. C'est en ce sens qu'on peut
parler de "l'intertexte" comme d'un nouveau
genre littéraire, dérivé du roman, comme le

roman lui-même dériva jadis de

ta

Sæiété

k

Jaime Avilés, chroniqueur
au quotidien La Jomada,
est I'une de signatures les
plus connues duMexique
où depuis 25 ans il enquête
sur des sujets brûlants.
La Nymphe et Ie sous-commandanl
par Jaime Avilés,lcduit de
t'espagnot (Mexique) par René Solis,
aux éditions Méteitié,209 p.. 19
euro5.
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Né à La Havane en 1955,
Leonardo Padura est
diplômé de littératue
hispano-américaine, i1 est
romancier, essayiste,
journaliste et auteur de
scénarie pour le cinéma.

prix
"Hammett" ainsi que le
prix des 'Amériques

Il

a obtenu

Insulaires". Il est I'auteur
entre autre d'une
tétralogie intitulée les
Quatre Sarsons qui est
publiée auMexique, à

Silvia Baron Supervielle,
née en Argentine, aime
se

dire une écrivaine du

Rio de la Plata convertie
à la langue française. Elle
a publié des récits et des

nouvelles aux éditions du
Seuil, sa poésie et ses

ftaductions étant
notamment éditées par
les éditions José Corti et
Arfiryen.
La forme intermédiare par Sitvia
Baron Supervietle, aux éditions du
Seuit, 230 p.. l6 euros.

Cuba, en Espagne, en

Allemagne et en Italie.
L.s Srcmes du passépar
Leonardo PaduE. tEduit de
l'espagnot (Cuba) par Etena Zayâs
aux éditions Métaitié, 351 p.. 2l
eurcs.
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l'épopée.

Câesi{æ diverses modalités d'éaiture. Le

Serur
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Cela eu lieu à l'aube de la Renaissance, et fut
rendu possible par f invention de I'imprimerie,
de la même façon que "f intertexte" se développe aujourd'hui grâce à I'invention de l'écriture électronique et d'Internet.
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nanaieur intemé dans un hôpiht pphiakique est
écrit sous furme d'un iournal daté. La furme dra-

matique intervient dans te texte final - I-e Châtselu
Méphistophétàs -'quise présente oomme un

e

rêve de Wagner. Le théâtre

a{-it une bndion parli-

culière dans \otre écriture ?

C'est le deuxième roman

Le théâtre a été I'une des formes principales

traduit en français par ce

de la transmission de 1a légende de Faust

talentueux etjeune
écrivain argentin dont son
premier livre Angletetre,
une fableaprovoqtél.un
grand intérêt lors de sa
parution en France.

(Marlowe, Goethe, Pessoa, Valéry, Butor...).

La farce intitulée Le Château de Mephistophéûès est un rappel de cette dimension théâ-

trale des Faust littérates. Structurée autour
du personnage de Wagrrer (f interne en médecine) cette farce est rattachée à la narration

principale par 1e même mécanisme intertextuel qui est à l'æuwe tout au long du Faust
latino-américain. Ainsi, La Société des Hommes Célestes reprend-elle la totalité des é1éments narratifs, poétiques et dramatiques qui
ont nourri la légende faustienne depuis 1587
jusqu'à nos jours.
PRopos REcuEtLLts

PAR

lnÈNE SnoowsKA GutLLoN
La Sociélé des hammes célestes - Un Faust [atino-américain
par Roberto Gac aux éditions Sens-Pubtic (10, rue de la Charité, 69002 Lyon), 525 p., 25 èuros. E-mail redaction@sens-

public.org

Le plaisîr de Ia captive par Leopotdo
Brizuela, tEduit de l'espagnol
(Argentine) par Bemard Tissier aux
éditions José Corti, 257 p.. 19 euros.

Laura Restrepo est née à
Bogotâ en 1950. Elle a
enseigné la littérature
avant de se consacrer à la

Juan Manuel Florensa
vit, travaille et écrit dans
les Landes. Bilingue, né
en Fralce de refugiés
républicains espagnols, il
est le fondateur du
Théâtre de Feu. Il est

également l'auteur d'une
Yingtaine de pièces de
théâtre, créées en
français, en espagnol et
en basque.

politique et au
journalisme. En 1989,
conftainte à l'exil après
avoilr participé à l'un des
processus de négociation
avec la guéri1la, elle se
consacre à la littérature.
Ont été traduits en
français '. Douce
compagnie, Le Léopard
au soleil et Délbe. Lava
Restrepo vit actuellement
en Colombie. la

Mtiltitude enanre est son
dixième roman.

srcalre de Juân Mânuel Ftorensa
aux éditions Calmann-Lévy, 260
p., l7 euros.

La mulfilude erranle de Lâum
Restrepo, traduit de I'espagnol per
Françoise Prébois. aux édilions

Calmann-Lévy, l3 euros.

