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Dans un essai célèbre et controversé paru en 1909, dont le titre, Pueblo enfermo [Peuple 

malade], est tout à fait éloquent, Alcides Arguedas, l’un des précurseurs de l’indigénisme littéraire 

en Amérique, dresse un portrait particulièrement dégradant de l’indien aymara qui constitue la 

majorité de la population dans la région bolivienne des hauts plateaux andins. Cet homme de « taille 

moyenne », au « teint cuivré », à la « tignasse rêche », aux « lèvres épaisses » et au « regard fuyant 

et farouche », ne respire selon l’essayiste « ni la bonté, ni l’intelligence », et le portrait qu’il dresse 

est, pour reprendre ses propres mots, celui d’un homme « peu attirant, superstitieux, crédule », qui 

ne semble « capable d’aucun sentiment » et qui est « tout juste bon à travailler depuis l’âge de deux 

ans jusqu’à sa mort2. » Dix ans plus tard, ce même Arguedas publie le roman Raza de bronce [Race 

de bronze]3, dans lequel on ne retrouve pas tout à fait les mêmes éléments descriptifs, ni la même 

abondance de qualificatifs, souvent péjoratifs, destinés à faire le portrait de ce personnage, et où, au 

contraire, le terme « indien » semble pratiquement suffire à toute description. Nous voyons ainsi 

que le portrait de Wata-Wara, la jeune indienne qui sera involontairement à l’origine du drame, est 

donné en quelques mots seulement puisque le narrateur la décrit dès la première page comme une 

indienne forte, svelte, à la longue chevelure noire séparée en deux tresses épaisses4, alors que 

quelques pages plus loin, son fiancé Agiali est quant à lui dépeint comme un jeune homme – le mot 

employé est le très hispanique mozo et non le terme « indien » – de grande taille, aux larges épaules, 

au cou vigoureux, au regard intelligent et dont la chemise ouverte laisse entrevoir une poitrine 

robuste et cuivrée5. 

La littérature indigéniste postérieure – il serait même sans doute plus juste de parler plus 

largement de la littérature bolivienne postérieure, jusqu’aux années 1960 – ne s’écartera pas de ces 

                                                
1 Jaime Saenz, né en octobre 1921 à La Paz et mort dans cette même ville en 1986 est connu comme étant l’un des plus 
grands écrivains que la Bolivie ait connu, même si ses ouvrages n’ont jamais obtenu la diffusion qu’ils méritaient de 
son vivant. Saenz a donné de lui-même l’image d’un écrivain maudit, marginal, alcoolique et rebelle. Ce penchant 
prononcé pour l’alcool qui s’ajoute à la fascination de la mort, se reflète dans une œuvre d’une rare densité, en 
particulier dans le long poème La Noche (1984), et surtout dans son roman, fortement autobiographique, Felipe 
Delgado (1979). Jaime Saenz, écrivain hors normes et personnage provocateur qui n’hésitait pas à afficher son attirance 
pour le nazisme, a choqué la société bolivienne tout comme il a fasciné bon nombre d’écrivains et d’intellectuels qui se 
réclament encore aujourd’hui de son influence. Voir le Dictionnaire des littératures hispaniques, dirigé par Jordi 
BONELLS (Paris, Robert Laffont, 2009), p.1295 et 1296. 
2 ARGUEDAS Alcides, Pueblo enfermo, La Paz, Gisbert & Cía, 1979 [1re édition 1909], p. 45 – 56. 
3 ARGUEDAS Alcides, Raza de bronce, Buenos Aires, Losada, 1976 [1re édition 1919]. 
4 Ibid., p. 9. 
5 Ibid., p. 12. 
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descriptions, qui tiennent plus de l’exploitation ou de la soumission à un cliché que d’une recherche 

de renouvellement esthétique, et qui témoignent d’un dépouillement extrême, puisque la description 

ne s’embarrasse d’aucun ornement et surtout d’aucun élément de singularisation ou 

d’individualisation des personnages, au point que tout élément descriptif semble même superflu. Ce 

personnage de l’indien est devenu un stéréotype, de sorte qu’il n’est nul besoin d’évoquer ses 

origines, sa naissance, sa formation, pas plus qu’il n’est nécessaire de parler de ses qualités 

physiques ou morales, ni même de sa physionomie, de son corps ou de son habillement, sauf 

lorsque celui-ci est caractéristique d’une région particulière et devient un élément de différenciation 

ethnique ou culturelle qui souligne le caractère marginal, voire ridicule, d’un personnage dont la 

présence est incongrue et dissonante. L’indien est donc devenu un stéréotype, voire un véritable 

truisme, dont il n’est nul besoin de faire la description, le terme « indien » suffisant à brosser le 

portrait à la fois physique et moral d’un personnage qui peut changer de patronyme mais qui n’en 

reste pas moins avant tout un indien et donc un personnage insignifiant et interchangeable. 

Dans les années 80 une littérature urbaine ayant pour cadre principal la capitale La Paz se 

développe en Bolivie. Sont alors apparus de nouveaux espaces et de nouveaux personnages parmi 

lesquels celui de l’aparapita, le porteur croulant sous des fardeaux invraisemblables. Jaime Saenz a 

consacré un essai célèbre à ce personnage, « El aparapita de La Paz », paru à Paris en 1968 dans la 

revue Mundo Nuevo, essai qui marque selon Leonardo García Pabón la fin définitive de 

l’indigénisme littéraire6. A travers le portrait du total dénuement matériel de cet indien qui s’est 

urbanisé et a en quelque sorte perdu son identité première, Jaime Saenz dévoile le caractère 

profondément mystique de ce personnage qu’il transforme dans son roman le plus célèbre, Felipe 

Delgado7, en figure emblématique de la recherche métaphysique du protagoniste éponyme, pour 

lequel l’aparapita est le symbole même du dénuement et, de ce fait, de l’absolue liberté. 

Partant du postulat selon lequel le portrait littéraire s’attache à décrire l’individu dans ses 

dimensions à la fois physiques et morales et que ce portrait est tributaire des idées que son créateur 

– qui peut être l’auteur proprement dit, soit Jaime Saenz dans le cas de l’essai qui nous intéresse, ou 

le personnage, ici Felipe Delgado dans le roman du même nom –, a de la relation de l’homme avec 

le monde qui l’entoure, nous nous proposons ici de démontrer comment ce portrait de l’aparapita 

construit à la fois un personnage urbain familier et comment le discours révèle son essence au-delà 

du dénuement le plus extrême qui le caractérise et le transforme, dans l’écriture de Jaime Saenz, en 

quelque chose d’autre, en une véritable projection métaphysique. 

Nous nous intéressons ici à la fois à cet essai, mais aussi à un autre texte que Jaime Saenz 

consacre à ce personnage, qu’il intitule plus simplement « El aparapita », et qu’il publie en 1979 

                                                
6 GARCIA PABON Leonardo, « Préface », dans SAENZ Jaime, Prosa breve, La Paz, Plural ed., 2008.  
7 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, La Paz, Plural ed., 2008 [1re édition 1979]. 
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dans Imágenes paceñas. Lugares y personas de la ciudad [Images de La Paz. Lieux et personnes de 

la ville], un ouvrage composé de quarante-neuf courts textes consacrés à des lieux et à des 

personnages populaires caractéristiques de cette ville, et illustré par des photographies de Javier 

Molina8. Et enfin nous verrons comment Felipe Delgado se saisit de ce personnage dans son roman 

le plus célèbre publié cette même année 1979, et transcende cette description, l’aparapita devenant 

une véritable abstraction, symbole de la quête métaphysique désespérée du protagoniste. 

Il nous semble important de rappeler que l’essai de Saenz, « El aparapita de La Paz », publié 

en 1968, n’a été repris depuis qu’en 1972 dans une revue dirigée par l’auteur et intitulée Vertical, 

puis dans le volume Prosa breve publié en 2008 à l’occasion de la réédition des œuvres complètes 

de Jaime Saenz par les éditions Plural. Ce texte a par ailleurs été mis en ligne récemment dans son 

intégralité sur le site consacré à l’auteur9. Le personnage de l’aparapita est donc loin d’être une 

présence ponctuelle, circonstancielle, incidente et fugace dans l’œuvre de Saenz puisque plus de dix 

ans séparent l’essai du court texte qu’il lui consacre dans ce véritable portrait polyédrique de la ville 

de La Paz qu’est le livre Imágenes paceñas, et du roman Felipe Delgado paru la même année et 

dans lequel le personnage de l’aparapita joue un rôle central dans la quête métaphysique du 

protagoniste et dans la signification profonde d’une œuvre dont Julio Ortega nous dit qu’elle est 

« un moyen de rechercher une réalité plus authentique […] dans laquelle prédomine le temps de la 

réalité spirituelle et changeante, un temps qui ne se projette pas vers un passé angoissant, mais vers 

un avenir libérateur10. » Ajoutons par ailleurs à cela que Saenz explique dès les premières lignes de 

l’essai que ce personnage l’a intrigué, voire hanté pendant de nombreuses années avant qu’il n’ait 

été capable de l’approcher par l’écriture et donc d’en proposer un portrait : 
 

Le sujet m’a toujours attiré, prenant une place importante dans mes notes. Celles-ci ont préparé le 
chemin de la notice qui suit. 

Je ne savais pas qui était ce personnage énigmatique que l’on nomme aparapita lorsque j’ai mis le pied 
pour la première fois dans une gargote. Aujourd’hui encore je ne le sais pas avec exactitude11. 

 

Outre l’intérêt intrinsèque de la description de ce personnage qu’il qualifie d’emblée 

d’énigmatique, l’essai de Jaime Saenz constitue également une réflexion implicite sur le point de 

vue, sur la fonction et sur la finalité du portrait, genre s’il en est que Saenz a abondamment 

pratiqué, notamment dans l’ouvrage intitulé Vidas y muertes12 [Vies et morts], publié l’année de sa 

mort. En effet, si l’on s’en tient aux définitions les plus courantes, nous voyons que le portrait se 

                                                
8 SAENZ Jaime, Imágenes paceñas. Lugares y personas de la ciudad, La Paz, Difusión, 1979, p. 135 – 139. 
9 Jaime Saenz : http://pages.uoregon.edu/lgarcia/Saenz/Saenz.html [site consulté le 7 novembre 2010]. 
10 ORTEGA José, « Felipe Delgado de Jaime Saenz, Fantasmagoría boliviana », in GARCIA PABON Leonardo y TORRICO 
Wilma, El paseo de los sentidos. Estudios de literatura boliviana cotemporánea, La Paz, IBC, 1983, p. 274. 
11 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 17 (Toutes les citations sont traduites par nos soins). 
12 SAENZ Jaime, Vidas y muertes, La Paz, Plural ed. 2008 [1re édition 1986]. Ce livre se compose de vingt-trois portraits 
d’individus frappés par la mort, chacun de ces textes ayant pour titre le nom de l’individu en question, auxquels 
s’ajoutent deux courts textes, l’un justement intitulé « Portrait » et le dernier « Autoportrait. » 
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caractérise comme étant une description qui porte sur un individu, et qui peut présenter cet individu 

tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, moral ou spirituel ; ces définitions s’en 

tiennent cependant exclusivement au sujet représenté et non au sujet décrivant, lequel peut avoir des 

statuts bien différents – auteur, narrateur, personnage –, tout comme le portrait peut appartenir des 

genres différents – essai, fiction, poésie –, le sens et la portée s’en trouvant de fait modifiés. Nous 

voyons bien ici que quelle que soit la définition du terme, celle-ci ne paraît pas prendre en compte 

le point de vue ; si le portrait est produit par un discours, c’est donc plus l’objet concret, l’énoncé de 

ce discours qui est privilégié et à son tour regardé et analysé, que l’acte de création lui-même ou 

l’énonciation. Or chez Saenz le portrait n’est pas qu’un pur objet esthétique et il a, nous semble-t-il, 

une valeur idéologique et philosophique ; le portrait résulte d’une fascination et reflète donc à la 

fois cette fascination et son incidence sur le sujet décrivant, de sorte que le regard porté sur le sujet 

décrit conditionne tout autant le portrait qui en est fait qu’il perturbe, transforme ou transcende la 

perception du monde de la part du sujet décrivant. 

Ainsi, le portrait que dresse Saenz de l’aparapita souligne dès les premières lignes cette 

question du point de vue et de la part de mystère que recèle le sujet observé, laquelle s’amenuise 

plus on s’en approche. Rien d’étonnant donc à ce que les deux premiers adjectifs qu’emploie Saenz 

pour désigner l’aparapita, un homme « à la fois insignifiant et exceptionnel13 », soient totalement 

antagoniques puisque, comme il l’écrit ensuite : 

 
Les choses perdent de leur valeur lorsqu’elles sont proches, elles perdent leur intérêt au fur et à mesure 

où la perspective se réduit, et, à l’évidence, l’Illimani est un exemple de cela, tout comme l’est l’aparapita14. 
 

De fait, avant même d’être décrit, le personnage est défini comme un véritable oxymore, 

comme l’image du tout et du rien que semble poursuivre Felipe Delgado dans sa quête 

métaphysique qui tend à l’auto-annihilation et à la plongée dans le néant. Le rapprochement avec 

l’Illimani, cette montagne tutélaire qui semble veiller sur la ville de La Paz, n’est pas fortuit, car, 

comme l’explique à Felipe Delgado le personnage prénommé Beltrán dans un long monologue dans 

lequel il explique sa fascination pour cette montagne, s’il « regarde l’Illimani avec une foi sans 

cesse renouvelée, c’est parce qu’il sait que l’Illimani est une chose bien différente de ce que 

beaucoup de gens imaginent15. » Il en va de même de l’aparapita qui, s’il est bien peu de choses, 

s’il n’est rien, n’en est pas moins bien autre chose que cet être « possédé » par le démon, cette 

« brebis égarée », ce « sorcier », cette « créature démoniaque », cette « bête », cet « animal », ce 

« lépreux » que les gens voient en lui,  cet être auquel ni les lettrés, les poètes, les sociologues ne se 

                                                
13 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 17. 
14 Ibid. 
15 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, op. cit., p. 151. 
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sont intéressés, et qu’ils ont tout au plus regardé avec perplexité et dégoût16. Le point de vue de 

Jaime Saenz s’oppose du tout au tout à cette vision dégradée et négative d’un personnage qui 

renferme pourtant selon lui « l’esprit de la ville dans sa véritable signification17 », d’un personnage 

« qui est la ville » et qui, de fait, « ne pourra jamais disparaître […] car il porte la ville sur ses 

épaules18. » Le portrait de l’aparapita – comme d’ailleurs celui de la plupart des personnages de 

Jaime Saenz –se construit dès lors selon une double articulation narrative comme l’explique 

Leonardo García Pabón, laquelle tient en fait à la concomitance des points de vue, c’est-à-dire le 

point de vue extérieur d’une part et le point de vue intérieur déterminé par la quête de soi, la quête 

nihiliste de l’absolu et du néant d’autre part : 
 

Toute construction des personnages dans l’œuvre de Saenz va suivre d’une façon ou d’une autre cette 
double articulation narrative : d’une part, un personnage reconnaissable de la vie sociale de La Paz, et de l’autre, 
une construction du langage qui le révèle dans son essence et le transforme en quelque chose d’autre19… 

 

Une fois ce point de vue défini, le portrait que fait Saenz de l’aparapita s’organise plus ou 

moins selon les règles de la rhétorique, lesquelles demandent que soient évoquées les origines du 

personnage ou plus exactement le temps qui a précédé sa naissance, puis ses qualités naturelles, ses 

traits physiques et moraux, sa formation, son éducation, ses actions, ses opinions, etc. Si l’on 

retrouve cette organisation de la description, on s’aperçoit néanmoins que Saenz s’en écarte très 

vite. En effet, s’il commence par évoquer les origines du personnage, ce n’est pas pour lui donner 

une filiation, mais pour le faire sortir en quelque sorte du néant. Ainsi, lorsqu’il évoque l’origine 

aymara du mot aparapita, Saenz ne renvoie pas cet individu à une origine familiale, mais à une 

origine langagière, comme si, plus que tout autre personnage de fiction, l’aparapita n’était pas un 

être de chair et de sang, mais un être de papier et de mots : « Le mot est d’origine aymara et 

signifie : “celui qui porte”. Mais, qui est celui qui porte20 ? » écrit-il ? Cette origine incertaine et 

improbable du personnage se confirme par la suite lorsque l’auteur emploie une tournure 

impersonnelle – « D’après ce que l’on sait » –, qui contraste singulièrement avec l’affirmation du 

« Je » du début de l’essai – « Je ne savais pas qui était ce personnage énigmatique… » –, pour 

expliquer qu’il s’agit d’un indien aymara de l’altiplano qui est arrivé un jour à la ville, on ne sait 

pas quand, peut-être à la naissance de la République21. Felipe Delgado va sans doute encore plus 

loin en affirmant pour sa part que l’aparapita : 

 

                                                
16 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 18. 
17 Ibid., p. 17. 
18 SAENZ Jaime, Imágenes paceñas, op. cit., p. 139. 
19 GARCIA PABON Leonardo, op. cit., p. 10. 
20 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 17. 
21 Ibid. 
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[…] semble sortir du néant. Il donne l’impression de ne pas avoir été engendré, de ne pas être né, de ne 
pas avoir été un enfant. Et tel que nous le voyons, il donne l’impression d’être arrivé soudainement dans la ville, 
comme s’il était sorti d’un cloaque ou d’un trou. Il n’a ni père, ni mère, ni enfants. Il n’a personne au monde22. 
 

Ce ne sont donc pas les traits physiques que privilégie Saenz – ni Felipe Delgado d’ailleurs – 

pour brosser le portrait de ce personnage issu de nulle part mais pourtant omniprésent, comme il 

l’écrit dans « El aparapita23 », mais quelques attributs, quelques objets qui le caractérisent, tout 

autant qu’ils témoignent du dénuement le plus absolu qui fait la grandeur du personnage. Parmi ces 

rares attributs, certains — l’alcool, sa veste et son rapport au corps et à la mort  — sont à retenir 

comme autant de symboles d’une indigence qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est la plus 

grande richesse du personnage. La seule possession de ce personnage qui n’a pas de toit, qui dort 

n’importe où, qu’il vente ou qu’il pleuve, en se recouvrant de vieux journaux qu’il imperméabilise 

avec de la graisse, est une veste qui ressemble à tout sauf à une veste et qui est sans aucun doute à 

l’origine de la fascination que l’aparapita a exercée sur Jaime Saenz, au point que cette veste est 

sans doute devenue l’un des symboles de l’écriture et de l’imaginaire de cet écrivain singulier. Cette 

fascination tient en quelques phrases qui relèvent du paradoxe et qui soulignent la singularité de 

cette veste : 
 
Les vêtements qu’il porte n’existent pas en réalité. Il y a de quoi être perplexe. La veste a existé en tant 

que telle en des temps très éloignés, puis elle a disparu peu à peu, au fur et à mesure ou les rapiéçages ont formé 
une veste, la véritable veste, qui n’est pas l’œuvre d’un tailleur, cette veste véritable est l’œuvre de la vie24. 

 

Cette fameuse veste composée de dizaines de rapiéçages de toutes les tailles, de toutes les 

couleurs, au point de ne plus former qu’une seule couleur, « la couleur du temps, qui est unique », 

comme le dit Felipe Delgado25, et qui pèse plus de vingt livres tellement elle est pleine de crasse et 

de poux, suscite une telle fascination chez Jaime Saenz et chez Felipe Delgado que ce choc et la 

description qui en découle suscitent à la fois chez l’auteur dans l’essai et chez le personnage dans le 

roman, un désir irrépressible de posséder cette veste, comme si celle-ci pouvait les transformer et 

apporter des réponses à leurs interrogations métaphysiques comme l’exprime Felipe Delgado pour 

qui la veste de l’aparapita contient l’univers à l’image de l’aleph de Jorge Luis Borges : 

 
[…] la gargote, comme la veste de l’aparapita, est une authentique création de l’aparapita : une veste 

d’aparapita est une réalité totale. Rien n’est aussi vrai, rien n’est aussi humain. La réalité d’une veste 
d’aparapita est plus que la réalité, et cette réalité revêt un caractère complètement fantastique. Et moi, cette 
réalité me fait peur et me séduit. Et je veux vous avouer que je désire posséder une veste d’aparapita26. 

 

                                                
22 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, op. cit., p. 134. 
23 SAENZ Jaime, Imágenes paceñas, op. cit., p. 137. 
24 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 18. 
25 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, op. cit., p. 124. 
26 Ibid., p. 129. 
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Or, si Saenz a en fin de compte l’impression de n’être « qu’un pauvre type, qu’un imposteur 

qui tente vainement d’usurper des attributs qui ne lui correspondent pas27 » après avoir échangé sa 

veste contre celle de l’aparapita, Felipe Delgado réalise quant à lui que « personne ne pouvait 

devenir aparapita comme ça, simplement en le voulant et en le désirant, mais que c’était une 

question de pouvoir l’être et de le mériter28 ». 

Saenz s’attarde par ailleurs à décrire l’incroyable capacité de l’aparapita à absorber de 

l’alcool, un litre par jour, mais jusqu’à six litres les samedis et les dimanches29 – alors que lui se 

targuait d’être capable d’en boire deux litres –, capacité qui va de pair avec son mépris de la 

nourriture qu’il considère comme une totale indécence au point de se cacher et de tourner le dos aux 

gens lorsqu’il se nourrit30. Ici encore, il ne s’agit pas de donner une image de la déchéance, de la 

bestialité, de la débauche et donc une image dégradée du personnage, mais de montrer bien au 

contraire que cette plongée dans l’alcool est l’expression même du désintéressement, du 

détachement à l’égard de la vie et de la mort, au point que lorsque le monde a cessé de lui plaire, 

lorsqu’il a cessé d’avoir envie de vivre, l’aparapita se défait ni plus ni moins de son corps en 

l’abandonnant littéralement sur un trottoir après s’être noyé dans l’alcool31. Il est le seul à décider 

de sa mort, car si c’est Dieu qui lui a permis de vivre sur terre, c’est à lui seul que revient le choix 

de mourir quand il le désire, et à son âme le soin de rejoindre Dieu. Dès lors, peu lui importe son 

corps, raison pour laquelle, grâce à l’aparapita, comme l’explique Saenz, « la faculté de médecine 

de La Paz ne manque pas de cadavres32 » ; Felipe Delgado dira pour sa part que l’aparapita 

« s’intéresse beaucoup à la vie, au point de défendre la sienne avec acharnement […] et il s’occupe 

de la mort comme on s’occupe des ordures33. » 

L’aparapita, dans le portrait que brosse Jaime Saenz, est bien plus qu’un banal personnage, 

il est celui qui a compris le sens ou le non-sens de la vie, celui qui a compris la vacuité des choses et 

qui y répond en ne possédant rien et qui accomplit son passage sur terre comme un acte de 

libération, en se débarrassant de son corps qu’il jette littéralement dans la rue34, car, comme l’écrit 

Saenz, « il a lui la sagesse de se tuer et il se tue au moyen de la vie, le moyen le plus naturel35 ». 

Dans ce portrait du dépouillement, il est difficile de ne pas évoquer ce court texte, avant-dernier 

texte de l’ouvrage intitulé Vidas y muertes qui, s’il ne mentionne pas explicitement l’aparapita, 

semble en dresser un dernier portrait épuré dans lequel il est fait allusion cette fois au corps, mais 

                                                
27 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 19. 
28 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, op. cit., p. 124. 
29 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 21 et 22. 
30 Ibid., p. 18. 
31 L’expression qu’emploie Jaime Saenz en espagnol, sacarse el cuerpo, est sans doute plus imagée puisqu’il s’agit 
littéralement d’enlever son corps comme on enlève sa veste. 
32 Ibid.., p. 19. 
33 SAENZ Jaime, Felipe Delgado, op. cit., p. 135. 
34 Ibid., p. 134. 
35 SAENZ Jaime, Prosa breve, op. cit., p. 19. 
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un corps qui est à la fois matière et qui n’est plus rien. Ce n’est plus l’aparapita que décrit ici le 

poète, mais ce corps dont l’aparapita s’est débarrassé, de sorte que le rien a rejoint le néant, a 

rejoint le tout, ne laissant que la pénombre : 

 
Personne ne connaît son nom ; 
Personne ne le réclame 
[…] 
Lorsqu’on regarde le corps de près, on sursaute. 
Il n’est que pénombre. 
La bouche, le nez et les yeux. Le front, et les cheveux –  que pénombre. 
On touche la pénombre, la mémoire du corps qui était à quelqu’un, dans la pénombre. 
On ne voit rien36. 

                                                
36 SAENZ Jaime, Vidas y muertes, op. cit., p. 143. 


