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Le cyberpunk latino-américain : critiques de la puérilité  
 
 

  Dans cet article, je confronterai l’image de la jeunesse véhiculée dans le 

cyberpunk anglophone avec celles véhiculées dans deux romans du cyberpunk latino-

américain. Plutôt qu’en mouvement cohérent, le cyberpunk latino-américain s’est 

constitué en une série de vagues dissociées apparaissant vers la fin des années 1980 avec 

le démantèlement des dictatures militaires et l’accélération des projets économiques 

néolibéraux. Après avoir discuté de l’idée de la jeunesse prévalant dans le cyberpunk 

anglophone, j’analyserai un roman mexicain de 1993, La Primera Calle de la Soledad (La 

première rue de la solitude) de Gerardo Horacio Porcayo, et un roman argentin de 2008, 

El Pugil (Le pugiliste) de Mike Wilson Reginato. Le premier roman fait une critique, à 

travers l’utilisation de l’image du cyborg et de la vidéo, de l’infantilisation ou de la 

puérilité que produisent les médias. Quant au deuxième roman, il aborde les thèmes du 

post-humanisme à travers la proposition d’un savoir culturel propre à une jeunesse 

alternative, proposition par laquelle on peut considérer le roman comme méta-cyberpunk. 

La critique de la puérilité et le méta-cyberpunk servent à distinguer les deux romans du 

cyberpunk anglo-américain.  

       

1. Un rebelle domestiqué, le cyberpunk américain 

  

 Le cyberpunk, sous-genre de la science-fiction reliant les technologies de 

l’information et les vastes conglomérations urbaines, et réclamant en William Gibson son 
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auteur phare, tire son nom d’une nouvelle écrite par Bruce Bethke en 1983, laquelle 

s’établit déjà en lien avec la jeunesse. Ce lien se crée lors d’une rencontre entre trois 

adolescents et Bruce Bethke en 1980, alors que ce dernier est employé comme commis 

dans un magasin de produits électroniques. Les trois adolescents, raconte Bethke, 

profitant d’un moment d’inattention, déprogramment et infectent l’un des ordinateurs du 

magasin. Après le départ des jeunes, Bethke constate avec stupéfaction les dommages et 

l’ingéniosité des jeunes. C’est ainsi à la suite de cet incident que Bethke amorce la 

composition de sa nouvelle en fouillant dans la théorie linguistique et en s’arrêtant à des 

propositions où jeunesse et technologie font la paire :  

Children have some undefined wiring which enables them to learn multiple 

languages far more easily than adults do, and this ability is not restricted to 

"organic" languages 1  (Les enfants disposent d’une sorte d’interconnexion 

électronique qui leur permet d’apprendre une multiplicité de langues et de langages 

beaucoup plus facilement que les adultes, et cette habilité ne se limite pas aux 

langages ‘organiques’) 

Déjà conçu comme une entité intégrant dès le bas âge les technologies environnantes et 

toujours changeantes, l’enfant acquerrait, pour Bethke, une langue maternelle composée 

de codes et de pratiques difficiles d’accès aux autres générations. Par ailleurs, la notion 

de « cyberespace » inventée par William Gibson entérine le rapport entre jeunesse et 

technologie : « Le cyberespace. Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en 

toute légalité par des dizaines de millions d’opérateurs, dans touts les pays, par des 

gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques »2.  

 

Ainsi, ces « gosses » détiennent un « savoir technologique » qui, d’après Bruce 

Sterling, définit une nouvelle génération d’écrivains ayant grandi dans un « univers 

véritablement science-fictionnesque »3. Ce savoir technologique se traduit par une série 
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des pratiques allant au-delà de l’écriture fictionnelle. La cyberculture, un ensemble 

interdisciplinaire qui met en corrélation les nouvelles technologies et les pratiques 

culturelles, offre une compréhension plus étendue que le cyberpunk pour expliquer non 

seulement l’interaction des jeunes avec l’Internet et le cyberespace, mais également avec 

la téléphonie mobile, les BlackBerrys, les MP3, les jeux vidéos, les tamagotchis ou le 

cinéma numérique.  En fait, le cyberpunk ne représente qu’une partie de la cyberculture, 

laquelle ne se limite pas non plus, comme le prétend Mark Dery, à la division « visionary 

technology, fringe science, avant-garde art, and pop culture »4  (technologie visionnaire, 

science marginale, art d’avant-garde et culture pop). Plus près de l’art et de la culture pop, 

la littérature cyberpunk s’avère donc être une transposition de la cyberculture et non une 

représentation mimétique de ses phénomènes – où l’hypertexte, la messagerie texte ou les 

livres électroniques reproduisent mieux l’interaction entre dispositifs matériels et usagers.   

 

Aussi, l’image de la jeunesse véhiculée par le cyberpunk répond à une déformation 

des phénomènes culturels juvéniles dits marginaux. Si le préfixe « cyber » renvoie alors à 

ces technologies que les jeunes maîtrisent comme une langue maternelle, le suffixe 

« punk » détermine une attitude apathique, iconoclaste et anarchiste. Bethke, pour 

revenir aux motifs qui l’amènent à écrire sa nouvelle, s’appuie également sur d’autres 

idées, provenant cette fois de la psychologie éducationnelle :   

Teenagers live in an ethically neutral state. They haven't got the hang of empathy yet, 

nor have they really grasped the linkage between their causative actions and the 

resulting effects.5 (Les ados vivent dans un état éthiquement neutre. Ils n’ont pas 

encore compris ce qu’est l’empathie, ni n’ont vraiment saisi le lien entre leurs 

actions causales et les effets qui en résultent).   

Ainsi se profilent les personnages qui peupleront plus tard le genre: des vandales à la 

crête iroquoise quittant l’école pour faire des virées dans le réseau avec leurs ordinateurs 
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portatifs. Cependant, certains critiques désapprouvent cette image que projette le 

cyberpunk. Par exemple, pour George McKay, le cyberpunk américain, pâle copie des 

revendications sociales du punk britannique, pourrait être caricaturé sous les traits d’un 

jeune accro de la BD et de l’ordinateur6. 

 

Ainsi, le punk dans le cyberpunk consolide cette habilité technologique acquise par 

la jeunesse à travers une vision dysphorique de la société et une série d’actes violents. 

L’une des acceptions du terme « punk », tel que défini par l’Oxford Dictionary : « a 

young man or boy who behaves in a rude or violent way» (un jeune homme ou garçon 

dont le comportement est insolent ou violent »), renforce cette perception du cyberpunk 

comme une littérature de jeunesse (la représentant dans ses états revendicatifs), même 

s’il ne s’agit pas nécessairement d’une littérature pour la jeunesse (au niveau de la 

création et de la valeur éducative que l’on voudrait lui attribuer), car, comme le 

soutiennent James Patrick Kelly et John Kessel : « It is difficult to write orderly sentences 

if one is caught up in the chaos of a punk lifestyle »7 (Il est difficile d’écrire des phrases 

ordonnées si l’on est pris dans le chaos d’une vie punk »). Le cyberpunk serait avant tout 

une littérature de jeunes écrivains (mais des écrivains avant tout) qui puisent dans la 

culture juvénile (Youth Culture) pour s’inspirer, et qui prennent une attitude témoignant 

de : « an adversarial relationship to consensus reality »8  (une relation de confrontation à la 

réalité consensuelle). Mais tout comme la jeunesse, cette attitude est destinée à subir des 

changements.   

   

Kelly et Kessel mettent l’emphase sur la survie du cyberpunk malgré sa mort 

annoncée par les critiques, les écrivains déserteurs et les fans désabusés vers la fin des 

années 1980. Cette survie résulte d’une popularisation dans les années 1990 et 2000, à 

travers une variété de médias (musique, films, BD, jeux vidéos, mode, etc.), laquelle 
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entraîne paradoxalement une domestication de ses consignes anti-canoniques et rebelles. 

Mais Kelly et Kessel ouvrent aussi la porte à une éventuelle maturation du cyberpunk : « 

maybe it grew up »9. Cette maturation supposerait un emploi plus sélectif des obsessions 

du premier cyberpunk. Ainsi, un récit post-cyberpunk, au lieu de pasticher la recette de 

son prédécesseur, prendrait au moins deux ou trois de ces « obsessions » – 1) la 

perspective d’un futur mondialisé, 2) les développement de la technologie de l’information 

et de la biotechnologie, 3) la subversion de valeurs traditionnelles, et 4) le goût pour une 

prose dense et ludique – pour les adapter aux nouveaux paradigmes théoriques et créatifs.  

 

Parmi les changements majeurs qui se sont opérés, Kelly et Kessel signalent le 

déplacement de la rue comme centre du monde et une focalisation sur les personnages 

marginaux du premier cyberpunk. En effet, en ce qui concerne la rue, le premier 

cyberpunk s’attardait à dépeindre le monde sombre des hors-la-loi : hackers, voleurs, 

espions, escrocs et drogués. Les récits du post-cyberpunk cherchent à inclure les valeurs 

de la classe moyenne et à représenter la famille et les communautés qui étaient négligées 

par les cyberpunks de première génération : «  Could the cyberpunks write about 

community and still be punks? »10 (Les cyberpunks peuvent-ils écrire sur la communauté 

tout en restant punks?). Le décentrement de la rue s’accompagne d’une mise en relief des 

personnages qui faisaient seulement partie du décor exotique du premier cyberpunk. À ce 

propos, Kelly et Kessel affirment : « Asians and Africans and Latinos are no longer just 

sprinkled into stories as supporting characters, [...]PCP writers attempt to bring them and 

their unique concerns to the center of their stories. »11 (Les Asiatiques, les Africains et les 

Latinos cessent d’assaisonner les histoires en tant que personnages secondaires. Les 

auteurs post-cyberpunks essaient de les amener, ainsi que leurs préoccupations 

spécifiques, au cœur de leurs histoires). Mais le post-cyberpunk demeure une littérature 

écrite par des auteurs d’expression anglaise au cœur de l’Amérique du Nord 
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multiculturelle. Parallèlement à cette évolution américaine du cyberpunk vers le post-

cyberpunk, d’autres jeunes écrivains dans le monde articulent, dans leurs univers locaux, 

leur propre redéfinition des caractéristiques du premier cyberpunk. La suite de cet article 

se penchera sur cette redéfinition, telle qu’établie dans les romans de deux auteurs 

latino-américains, Gerardo Horacio Porcayo et Mike Wilson Reginato.   

  

2. Gerardo Horacio Porcayo et la critique de la puérilité : les signes de l’anxiété 

culturelle   

 

Publié en 1993, puis réédité en 1997, le roman La Primera Calle de la Soledad de 

Gerardo Horacio Porcayo est l’une des œuvres les plus importantes de la science-fiction 

mexicaine contemporaine. Dans ce roman, Oscar Martínez, surnommé El Zorro, est un 

techno-délinquant que recrute la Trip Corporation de Monterrey pour « rompre la glace »12 

de Laboratoires Mariano, le plus grand concurrent dans l’industrie des « rêves 

électriques ». Par la suite prisonnier de Laboratoires Mariano, El Zorro arrive sur la Lune, 

un complexe de villes pénitentiaires où se prépare un jihad entre plusieurs sectes. El 

Zorro est alors contraint de « rompre la glace » de la secte religieuse des « Enfants 

d’Armageddon », l’un des ennemis les plus coriaces du « christo-réceptionisme », religion 

associée à Laboratoires Mariano. Après une longue série de renversements de situation, 

El Zorro découvre que la vraie cause des luttes corporatives et religieuses est 

« l’Asphodèle », un programme devenu autonome et hors de contrôle en voulant accomplir 

à tout prix la mission pour laquelle il avait d’abord été créé : satisfaire les désirs de tous 

les usagers du « rêve électrique ». À la fin du roman, lorsqu’El Zorro voit s’évanouir ses 

chances de rester en vie, il se trouve face à l’Asphodèle qui lui accorde un dernier 

souhait : parcourir encore une fois la rue de la solitude.   
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Le vœu final  d’El Zorro renvoie au début du roman, qui apparaît ainsi :    

 Ha dejado atrás toda conciencia de seguridad, todo lazo que lo ate al lento fluir de 

lo cotidiano. […] La ciudad se extiende como un tapiz grisáceo y agresivo a la vista. 

Característica insoslayable de urbe moderna. […]  Unos cuantos años no cambian 

completamente el aspecto. Todo es cíclico. Pequeñas variantes pueriles… La vida, un 

conjunto de actos repetitivos. El viaje, un deambular a través de una cinta de 

Moebius.13 (Il laisse derrière toute conscience de sécurité, tout lien qui l’attache à la 

lenteur de l’écoulement quotidien. La ville se répand comme un tapis grisâtre et 

désagréable à la vue. Caractéristique incontournable de la ville moderne […] 

Quelques années de plus ne changent pas l’aspect. Tout est cyclique. Petites 

variations puériles… La vie, un série d’actes répétitifs. Le voyage, déambulation à 

travers un ruban de Moebius).   

Ainsi, le récit effectue une centralisation de la rue – lieu commun pour le cyberpunk 

américain des années 1980 – en mettant l’accent sur le caractère cyclique de la vie et sur 

le ruban de Moebius. Cependant, dans cet éternel retour créé par Porcayo, s’ajoute une 

variation : la puérilité. Une puérilité qui s’exprime avec quelques graffitis dans 

l’architecture urbaine – où il n’y a qu’un pas à franchir entre l’inconscient collectif et le Je 

agissant, (« Del inconciente colectivo al yo actuante solo hay un paso ») 14  – ou avec 

l’indifférence envers le passage du temps : « Así como tampoco importa perder la promesa 

de la vejez » (De même qu’il n’est pas important de perdre la promesse de la vieillesse).  

Ainsi, le roman de Porcayo se distingue du premier cyberpunk américain par cette 

emphase sur une rue cyclique et mouvante tout en introduisant une réflexion sur la 

puérilité associée à l’état actuel de la culture mondiale, réflexion qui sera développée tout 

au long du roman.   
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Le narrateur fait ainsi une autre mention de la puérilité lorsqu’il discute de anxiété 

sociale face à la condition de cyborg (entité mi-cybernétique mi-organique) d’El Zorro, 

lequel porte une prothèse oculaire. Dans l’extrait suivant, El Zorro se fait repérer par la 

police dans la rue :  

El sólo es el hacker; su apariencia no le ayuda en cuestiones de infiltración física. 

Para todos es un sospechoso. A nadie le importa que las prótesis parciales sean el 

último grito de la moda. El último grito para un sector; sólo para uno, los demás 

conservan esa desconfianza pueril. 15  (Il n’est que le hacker; il ne peut passer 

inaperçu avec son apparence. Il est un suspect pour tous. Personne n’attache 

d’importance au fait que les prothèses partielles sont du dernier cri. Du dernier cri 

pour un secteur; pour un seul, le reste conserve une sorte de méfiance puérile). 

 Dani Cavallaro montre comment les images technologiques et les thèmes de la 

mythologie s’allient pour former des « techno-corps » et « mytho-corps » qui sont exploités 

dans les sciences militaires et médicales, ainsi que dans la philosophie et la fiction. Le 

cyborg est une figure d’une portée anthropologique qui « poses a serious challenge to the 

human-centered foundations of anthropological discourse » 16  (met sérieusement au défi les 

fondements centrés sur l’humain du discours anthropologique). Le roman est conscient 

de l’anxiété que provoque la figure du cyborg dans la culture contemporaine, si l’on 

entend par «  méfiance puérile » l’incapacité de prendre une position claire devant 

l’oscillation de la « cyborg-philie » et les répercutions anthropologiques qui décentralisent 

l’idée de l’humain.    

Mais tant la prothèse oculaire que l’œil naturel d’El Zorro fonctionnent aussi 

comme point de vue par lequel le lecteur aperçoit la réalité de la méfiance puérile. Lors 

d’une navigation d’El Zorro dans le réseau de Laboratoires Mariano, le lecteur peut ainsi 

voir, à travers la prothèse oculaire, « le labyrinthe vert néon » du réseau et, à travers l’œil 

naturel, « l’hologramme » d’un infiltré qui fait distraction dans les installations 
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physiques17. El Zorro est habitué à ces « deux visions légèrement dissemblables que lui 

donnent simultanément sa prothèse et son œil naturel ». La vision « naturelle » d’El Zorro 

est médiatisée par l’hologramme de l’infiltré qui montre « incluso parte de sus sentimientos, 

que se codifican en las distintas coloraciones que su visión va tomando »18 (même une 

partie de ses sentiments qui se codifient en plusieurs colorations prises par sa vision). 

Ainsi, la puérilité qui s’était d’abord introduite, dans le roman de Porcayo, par la 

recentralisation de la rue comme l’espace du Je agissant sur les peurs inconscientes du 

collectif – renversement d’un principe participatif dans l’espace public à partir 

d’individualités consentantes –, s’annonce maintenant à travers un nouveau dispositif 

subjectif : le visuel.  

La nostalgie d’une vision naturelle est associée à cette « méfiance puérile » à l’ère de 

la culture de la vidéo. Scott Bukatman affirme que la vidéo devient une modalité de 

représentation du monde réel et crée une nouvelle topique cinématographique : la vision 

cyborg. Cette vision cyborg et le passage du film à la vidéo signalent le commencement 

d’une vision médiatisée, ou même d’une nouvelle subjectivité19. On trouve un exemple de 

la vision cyborg dans Robocop où ce policier cybernétique possède un appareil perceptif 

muni d’une caméra vidéo et des textes-vidéos mimant le transfert de données. Selon 

Bukatman, cette imagerie vidéo : « denotes Robocop’s point of view while it connotes his 

cyborg (read: hybrid, simultaneous, superimposed) status» (dénote le point de vue de 

Robocop tout en connotant son statut de cyborg – lire : hybride, simultané, surimposé)20. 

Également, Bukatman et Porcayo coїncident dans leur jugement sur l’infantilisation que 

ces médiations apportent : « The media become a synecdoche for the culture at large, and 

the puerility of the programming in Robocop’s world suggests that society mirrors the 

televisual reality in a gesture of implosion » (Les medias deviennent une synecdoque de 

l’ensemble de la culture et la puérilité de la programmation dans le monde de Robocop 
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suggère que la société reflète la réalité télévisuelle dans un geste d’implosion). Et cette 

observation n’excepte pas les sociétés latino-américaines.   

 

Dans les années 1980 et 1990, le spectre du ciel mexicain et latino-américain n’est 

pas « couleur télé calée sur un émetteur hors service »21. D’une part, le groupe Televisa, 

principal réseau télévisuel du pays et l’un des plus important en Amérique Latine, voit 

s’amoindrir son hégémonie devant d’autres chaînes concurrentes et l’arrivée de la 

télévision par câble : CNN international (1985) et CNN en espagnol (1997) ; HBO en 

espagnol (1988) ; MTV (1987) et MTV Latino (1993) ; FOX (1986) ; etc. D’autre part, des 

films  montrant cette vision cyborg comme Robocop et ses suites cinématographiques et 

télévisées (1987, 1990, 1992, 1994), et Terminator (1984, 1991), sont les préférences dans 

les vidéoclubs, et sont diffusés à maintes reprises, avec leur doublage en espagnol, par les 

chaînes nationales. Néstor García Canclini observe que le phénomène de la culture 

vidéophilique dans la ville de México remplace peu à peu la traditionnelle culture 

cinéphilique. Selon des études, 60% des clients des vidéoclubs n’ont plus de 30 ans, et on 

compte un cinéma par 62868 habitants, contre un vidéoclub par 4500 personnes22. Cette 

culture vidéophilique, d’après García Canclini, se caractérise par un « présent sans 

mémoire » qui crée chez les consommateurs le goût pour « les nouveautés » et tout ce qui 

est catalogué « drame, sexe ou violence »; un film datant de plus de 18 mois sur les 

rayons risque de se faire retirer. Ce « présent sans mémoire » accuse un manque de 

culture cinématographique chez les spectateurs et les conditionne pour « l’action-

aventure » au détriment d’une véritable culture politique, les campagnes préélectorales de 

Fernando Collor (Brésil), Carlos Menem (Argentine) ou Albero Fujimori (Pérou) en 

constituent des exemples grâce à un déploiement publicitaire visant le spectaculaire 23.   
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En résumé, le roman de Porcayo dénonce la perte des repères politiques – ou les 

signes jugés puérils de l’anxiété culturelle – que les médias échangent contre une culture 

du divertissement, et ce, même si La Primera Calle est enchaînement vertigineux 

d’aventures qui tombe facilement dans les stéréotypes du cyberpunk et de la science-

fiction classique. Ceci s’explique par le fait que La Primera Calle puise dans la mythologie 

moderne de la science-fiction pour rendre compte de la mince séparation entre cette 

dernière et la réalité contemporaine. Des mentions dans la dédicace des noms de Philip K. 

Dick, Asimov et Heinlein, ainsi que l’inclusion de toute une iconographie provenant des 

oeuvres de ces auteurs et de l’histoire de la SF  – des virus zanzibarites aux fusées à une 

seule pièce, en passant par les héros de l’animé et les magazines pulps – jouent avec les 

visions du futur d’un temps déjà révolu. Ces anachronismes, comme Porcayo le 

mentionne24, se présentent non comme une transposition du savoir technologique et 

scientifique, mais comme un savoir culturel qui fait la critique de l’état actuel de la 

société.   

     

3.  Mike Wilson Reginato et les combats critiques du méta-cyberpunk 

 

Le savoir culturel de la science-fiction contemporaine arrive à son paroxysme avec 

El Púgil (Le pugiliste) de l’auteur argentin résidant au Chili, Mike Wilson Reginato. Somme 

encyclopédique d’une seule centaine de pages, ce roman de 2008 raconte la vie d’Art, un 

boxeur qui, au milieu d’un combat, fond en larmes devant son adversaire et le regard 

incrédule du public. Ce geste inexplicable marque la fin de sa carrière sportive. Le 

lendemain, après s’être levé avec un souvenir vague, Art entend la  voix de son 

réfrigérateur couleur vert olive, lequel s’avère être le corps temporaire d’une intelligence 

artificielle qui cherche à se construire un aspect plus humain. Art, ou « Major Tom » 

comme le baptise ce réfrigérateur qui se fait appeler « Hal », entreprend alors une sorte de 
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voyage joycien afin de trouver les pièces pour compléter le corps de son ami dans une ville 

de Buenos Aires qui n’est qu’un palimpseste de la culture pop. On trouve donc dans le 

roman des emprunts mot à mot au cinéma hollywoodien et à la littérature de science-

fiction (surtout au film de Steven Spielberg, Intelligence Artificielle, et à la préface de Roger 

Zelazny dans le roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?) 

et au rock alternatif (Radiohead, avec les paroles de la chanson « Paranoid Android ») ainsi 

qu’un amas de références à la BD, à la littérature argentine, au canular radiophonique 

d’Orson Welles, aux batailles intergalactiques de l’Atari, aux jeux de Dragons et Donjons 

et à l’animé japonais. 

 

La fin d’El Púgil  renvoie à son début : le boxeur réapparaît sur le ring en tombant 

sur ses genoux. Mais, cette fois, au lieu de fondre en larmes, il agit ainsi afin d’accueillir 

un protocole robotique – la formule « Cirrus, Socrate, particule, décibel, ouragan, dauphin, 

tulipe, Monica, David, Monica » utilisé dans le film de Spielberg. Dans la simulation du 

combat par lequel débutait le roman, il y a aussi la présence de Hal qui, ayant déjà acquis 

les extrémités pour se déplacer, active de ses doigts le protocole sur la nuque du boxeur 

afin que la mémoire de celui-ci s’efface, à l’exception de deux souvenirs : le sourire d’Alicia, 

une fille aux cheveux bleus ayant accompagné le héros durant une partie du périple, et 

l’amour de David, l’enfant robot qui a toujours voulu être un enfant humain pour se faire 

aimer de sa mère Monica. Quant à Hal, il se révèle être la réincarnation de Dardo, un 

ancien compagnon d’Art dans la guerre des Malouines, le conflit territorial entre 

l’Argentine et l’Angleterre en 1982. Or, le jeune Art avait justement aidé ce compagnon à 

mettre fin aux souvenirs douloureux de la guerre dans un cinéma abandonné de Buenos 

Aires en 1986.    
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Rien n’est stable dans ce roman parsemé de réflexions sur la nature indistincte 

entre automates et humains : la mention des lois robotiques formulées par Asimov, la 

comparaison de la figure du robot à l’assujettissement de l’individu à la société et au 

pouvoir, la présentation de la mémoire et des souvenirs comme un voyage mental, 

temporel et cybernétique, etc. Avec l’utilisation ininterrompue de la mise en abîme – 

exemplifiée dès le début du roman par le paradoxe électromagnétique de la caméra qui 

filme le moniteur qui projette les images qu’elle filme – Reginato produit une série de 

secousses au principe de l’identité, secousses qui se lient ainsi au développement cognitif 

et psychologique de la jeunesse, et décentralisent en même temps la figure immuable du 

rebelle cyberpunk. Ainsi, dans un niveau plus méta-cyberpunk que (post)cyberpunk, El 

Púgil transforme le savoir technologique des nouvelles générations dans un langage 

culturel dont les codes sont conformés par la confluence de plusieurs médias (littérature, 

cinéma, musique, jeux vidéos) en établissant un dialogue avec l’appareil conceptuel du 

cyberpunk et de la cyberculture. Il en est par ailleurs de même dans le cas du post-

humanisme.          

 

N. Katherine Hayles, se référant au développement de la cybernétique dans la 

dernière moitié du XXe siècle, identifie trois aspects qui déterminent la culture 

contemporaine : 1) la dématérialisation ou perte du corps de l’information, 2) le statut 

iconique du cyborg et 3) l’avènement du post-humain25. Si les deux premiers aspects se 

repèrent facilement dans le cyberpunk, le dernier semble une conséquence philosophique 

implicite dans les deux premiers. Le post-humain est une constellation d’idées dans 

lesquelles on considère : 1) les conditions matérielles et biologiques comme un accident 

de l’histoire, 2) la conscience humaine comme un épiphénomène n’offrant qu’un point de 

vue partiel sur un grand tout, 3) le corps comme une prothèse manipulable et malléable 

et 4) l’humain comme un dispositif pouvant être interconnecté à la machine et ne se 
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distinguant pas d’elle. El Púgil permet au lecteur de se faire une grille et de cocher chaque 

caractéristique du post-humanisme. Par exemple, dans le grand cyborg qui est construit 

à la fin du roman, on peut voir : 1) la manipulation de la vie et du corps à travers la 

connexion entre le cadavre d’Alicia et le cœur mécanique de David-Art, 2) l’effacement de 

toute matérialité possible à travers l’accomplissement de cette connexion dans l’esprit 

d’Art-Major Tom et 3) l’interface homme/machine à travers la fusion des doigts de Hal-

Dardo dans le corps du boxeur. Tout cela sans compter la motivation qu’ont les 

personnages de trouver « aquella singularidad en que se originan los pensamientos »26 

(cette singularité qui est à l’origine des pensées).  

 

Cependant, El Púgil propose aussi une promenade à travers « una arqueología de 

fantasía »27 (une archéologie fantastique) dans une « capital sin habitantes »28 (capitale 

sans habitants) permettant ainsi de sortir de l’impasse post-humaniste, source de la 

puérilité et de l’anxiété culturelle que Porcayo critiquait à travers l’allusion aux prothèses 

et à la vision cyborg et qui apparaissait de manière récurrente dans le premier cyberpunk. 

L’archéologie, si l’on se tient dans un système foucaldien, est un système de règles non 

écrites décrivant le passé et produisant les discours des Autres, des ancêtres, des adultes. 

El Púgil pourrait se lire plutôt comme une « généalogie », comme histoire du présent, mais 

le caractère fantastique et fascinant de ce petit roman est que la ville est vide, hors de la 

loi et hors des formes du pouvoir, donnant libre cours à la question « qui sommes-nous » 

que le même Foucault lisait comme forme d’actualité dans la réponse kantienne à la 

question « Qu’est-ce que les lumières? ». Archive et critique de l’actualité, El Púgil est la 

bibliothèque fantastique devenue médiathèque, musicothèque, vidéothèque et arcade où 

les jeunes trouvent une place pour résoudre, non pas la question « sommes-nous devenus 

post-humains? », mais « qui sommes-nous? ».  
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En conclusion, La Primera Calle de la Soledad et El Pugil proposent – à travers, soit 

la critique de la puérilité perçue dans l’angoisse face à l’imagerie cyborg et à l’ère de la 

vidéo, soit l’élaboration d’un méta-savoir culturel dépassant la pertinence du post-

humanisme – une nouvelle définition de l’attitude « punk ». Par cette redéfinition, ils 

cherchent à se distinguer de l’image d’une jeunesse limitée au savoir technologique et 

d’une éthique marginalisée des espaces collectifs du cyberpunk américain.  
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