
Alberto Barrera Tyszka : 

“Le populisme exclut du 

débat politique toute 

rationalité” 
• Nathalie Crom  

  

 

Ecrivain, scénariste et journaliste, le Vénézuélien Alberto Barrera Tyszka nous fait 

observer, dans son dernier roman, la vie quotidienne de ses compatriotes en 2012, au 

moment où Hugo Chávez annonce publiquement qu’il est atteint d’un cancer qui 

l’emportera quelques mois plus tard.  

Dans Les Derniers Jours du commandant, le romancier Alberto Barrera 
Tyszka scrute la vie ordinaire d’une galerie de personnages, saisis dans leur 
intimité au moment où le chef de l’Etat vénézuélien, Hugo Chávez (1954-2013), 
annonce publiquement, en 2011, qu’il est atteint d’un cancer. Roman choral et 
politique, Les Derniers Jours du commandant s’attache à observer et 
comprendre le lien qui unit un leader charismatique au peuple qu’il dirige. 
 
Quelle est l’origine de ce roman ? Vouliez-vous écrire en romancier 
sur le personnage de Hugo Chávez, après lui avoir consacré, en 
2005, une biographie de référence ? 
 
En réalité, lorsque j’ai entrepris ce roman, au début des années 2010, je ne 
voulais rien écrire qui soit lié de près ou de loin à Hugo Chávez. Je tenais à 
l’époque une chronique politique hebdomadaire dans la presse, j’avais le 
moyen de m’exprimer sur la vie publique de mon pays. Par ailleurs, je sentais 
bien que le peuple vénézuélien n’en pouvait plus alors de la politique, qu’il 
avait envie qu’on lui parle d’autre chose. J’ai donc commencé à raconter 
l’histoire de Maria, une toute jeune fille que, face à la violence de la société 
vénézuélienne, sa mère décide de contraindre à grandir dans la solitude et 
l’isolement, croyant ainsi la protéger du monde.  
Mais ce projet de roman d’apprentissage a échoué, car la politique s’est en 
quelque sorte invitée dans mon roman en cours, lorsqu’en 2011, Hugo Chavez 
a pris la parole à la télévision pour annoncer publiquement qu’il était malade. 
Quelque temps plus tard, dans un journal, un des gardes du corps de Chávez a 



témoigné de l’état physique dans lequel se trouvait le président, évoqué la 
chimiothérapie à laquelle il était soumis et raconté combien il était amaigri et 
combien il souffrait. Ce fut comme une révélation, quelque chose de très 
subversif : Chávez n’avait cessé de se sacraliser lui-même, de s’employer à bâtir 
son propre mythe, et voilà que quelqu’un déclarait l’avoir vu récemment et 
décrivait son corps en souffrance. J’ai senti que mon roman se trouvait là.  
 
“Le roman montre comment un leader charismatique s’infiltre dans l’intimité 
des individus.” 

Hugo Chávez n’est pas présent dans le roman, mais il est 
néanmoins en son cœur... 
Ce n’est pas un roman sur Hugo Chávez. L’homme et sa maladie sont la toile de 
fond, le contexte. Le sujet du roman, c’est la relation que les personnages 
entretiennent avec lui. Le roman montre comment un leader charismatique 
s’infiltre dans l’intimité des individus. Ce que j’ai voulu explorer, à travers les 
pensées et les gestes de mes personnages, c’est la question du charisme, non 
pas du point de vue du leader charismatique, mais de celui des personnes sur 
lesquelles le charisme s’exerce. Des individus sous emprise, qu’il s’agisse pour 
les uns de soutenir Chávez, pour les autres de s’opposer à lui, éventuellement 
avec violence. L’adoration et la haine qu’il suscite souffrent du même excès. 
 
Une relation d’ordre charismatique entre un leader politique et son 
peuple fausse-t-elle inévitablement le jeu des institutions 
démocratiques ? 
 
La présence à la tête d’un pays d’un leader charismatique et les liens que ce 
leader noue avec le peuple mettent au jour la dimension irrationnelle d’une 
nation. Le populisme est une expérience qui relève de la sentimentalité, du 
règne de l’émotion, et qui exclut du débat politique toute rationalité, tout 
discernement. C’est là son danger. 
 
Quel est votre propre sentiment à l’égard de Chávez, votre regard 
sur ses années de gouvernement ? 
 
Je suis issu de la gauche vénézuélienne, une gauche qui plus est très 
antimilitariste, autant dire que je n’ai jamais pu être favorable à Chávez et 
m’associer à l’élan populaire qui l’a porté au pouvoir puis soutenu. Mais je dois 
admettre qu’il a énoncé certaines vérités, et je vais même jusqu’à sauver, dans 
son bilan, une chose essentielle à mes yeux : il a placé la question de la 
pauvreté au centre du débat politique. Et il a donné aux classes populaires 
vénézuéliennes la conscience de leur importance, du rôle qu’elles ont à jouer 
dans la vie publique. Aujourd’hui encore, cinq ans après sa mort, aucun parti 
politique vénézuélien, qu’il soit de droite, de gauche ou du centre, ne peut 
ignorer cette question de la pauvreté. 
 



Il existe, en Amérique latine, une tradition du roman politique. 
Certains auteurs ou certains livres vous ont-ils particulièrement 
inspiré ? 
 
Plus que par la tradition latino-américaine, j’ai été très marqué par la lecture 
de L’Age de fer, du l’immense écrivain sud-africain J.M Coetzee, ancré dans 
l’Afrique du Sud des années 1980, sous le régime de l’apartheid. J’ai puisé dans 
sa lecture la conviction qu’on peut raconter une histoire à haute teneur 
politique à partir de l’intimité des personnages, des relations interpersonnelles 
qui se nouent entre eux. Coetzee est un génie, je ne me compare pas à lui, mais 
il m’a révélé la possibilité d’une littérature politique ne relevant  ni du 
pamphlet, ni même de la volonté de faire passer un message, quel qu’il soit. 
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