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Il est d’usage de présenter la chronique de Francisco López de Gómara
(Zaragoza 1552) comme une oeuvre composée de deux parties, La
Historia de las Indias d’une part et la Historia de la conquista de México
d’autre part. Tout semble en effet les opposer et l’auteur lui-même les
distingue “he tenido en esta mi obra dos estilos, ca soy breve en la
Historia y prolixo en la Conquista de México.” 
Pourtant dans un texte liminaire Gómara affirmait à propos de ces
deux parties : “Aunque son dos cuerpos, es una historia, y así es
necesario que anden juntos.”

C’est sur cette affirmation qui n’a pas assez été prise en compte que je
compte m’interroger. En quoi la Historia de las Indias ne peut-elle être
disjointe de l’histoire de la conquête du Mexique et quelles sont les
raisons qui poussent l’auteur à considérer qu’il s’agit d’une même corps
textuel alors qu’il a pris le soin de les distinguer et qu’elles ont fait
l’objet d’éditions et de traductions indépendamment l’une de l’autre ?
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