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Résumé 

La présente thèse traite des enjeux liés à la constitution d’une anthologie de nouvelles 

latino-américaines récentes traduites en français. J’y aborde tout d’abord les lacunes 

inhérentes à la forme anthologique, et plus particulièrement aux anthologies de nouvelles 

latino-américaines traduites en français et en anglais. Je souligne entre autres leurs 

différentes fonctions et remets en question la notion de représentativité qu’on leur 

attribue généralement. J’appuie notamment mon analyse sur une liste d’anthologies de 

nouvelles latino-américaines traduites publiées en France et aux États-Unis au cours des 

30 dernières années, et sur l’étude d’un cas d’anthologie récente, qui illustre bien cette 

question : Les Bonnes Nouvelles de l’Amérique latine (2010).  

Les lacunes liées aux anthologies traduites exigent l’établissement de meilleurs projets 

permettant de remédier à l’ambiguïté du processus de sélection qui les définit. Pour cela, 

je rappelle ensuite la notion de « projet de traduction » formulée par Antoine Berman 

dans Pour une critique des traductions : John Donne (1995), avant de la critiquer et de la 

compléter, en y intégrant des aspects de la tâche de traduction particuliers aux 

anthologies traduites, qui ne sont pas couverts par la définition de Berman.   

Je décris enfin la méthode et les principes qui ont guidé l’établissement de ma propre 

anthologie, qui est fondée sur la réflexion engagée dans la présente thèse. Les nouvelles 

qui la composent et leur paratexte figurent à la suite de la partie théorique de ma thèse.  

Summary 

This thesis deals with the challenges related to the composition of an anthology of recent 

Latin American short stories translated into French. I first examine the shortcomings that 

are specific to the anthology as a literary form and, more precisely, to anthologies of 

Latin American short stories translated into French and English. For example, I describe 

the different functions of these anthologies and I question the notion of representativity 

that is commonly associated to them. I partly base my analysis on a collection of 

anthologies of Latin American short stories translated and published in France and in the 

United States in the last 30 years, and on a case study of a recent anthology that illustrates 

this issue : Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010).  

This issue calls for the establishment of better projects, that would allow a less 

ambiguous selection process. In order to do this, I discuss the notion of « translation 

project » as defined by Antoine Berman in Pour une critique des traductions : John 

Donne (1995). I then challenge and complement it, by adding some aspects of the 

translation task that are not covered by Berman’s initial definition, and are specific to 

translated anthologies.  

Finally, I describe the method and the principles that have guided the composition of my 

own anthology, which is based on the reflexion presented in this thesis. The short stories 

it contains, along with their paratext, follow the theoretical section of this thesis.   
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INTRODUCTION 

La présente thèse est née de mon souhait de constituer une anthologie de 

nouvelles latino-américaines récentes et de les traduire en français en vue d’une possible 

publication. En tentant de sélectionner les nouvelles à inclure, je me suis butée à plusieurs 

dilemmes. Mes incertitudes portaient principalement sur la façon de sélectionner des 

auteurs et des œuvres qui reflètent la réalité de la littérature latino-américaine actuelle, 

sans laisser mes goûts personnels ou d’autres facteurs non pertinents influer sur ma 

sélection. Ces doutes m’ont amenée à m’interroger sur la forme anthologique, plus 

particulièrement sur l’anthologie en traduction, et sur la notion de représentativité 

associée à celle-ci. Une liste établie dans le cadre de recherches préliminaires comptant 

une centaine d’anthologies traduites vers l’anglais aux États-Unis et le français en France 

au cours des trente dernières années m’a permis de constater le flou qui entoure la 

constitution de ces œuvres. La présente thèse traite des lacunes des anthologies latino-

américaines traduites en français et en anglais, et de la façon de mieux formuler le projet 

qui sous-tend ce genre d’ouvrage en vue de la constitution d’une anthologie dont 

l’intention et le processus de sélection soient plus transparents. Elle se décline de la façon 

suivante :  

Dans le chapitre 1, je me pencherai sur l’anthologie, afin de déterminer ce que 

cette forme littéraire prétend représenter et ce qu’elle représente réellement. Pour cela, 

j’examinerai tout d’abord l’anthologie littéraire dans son sens le plus général, en 

soulignant ses différentes fonctions. J’étudierai ensuite l’anthologie littéraire traduite et 

les facteurs qui influent sur la constitution de ce type d’ouvrage, y compris les relations 

de pouvoir et les critères liés au marché cible. J’aborderai également l’anthologie 
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littéraire de nouvelles latino-américaines traduites en français et en anglais et les 

caractéristiques qui lui sont propres, et je terminerai par l’étude d’un cas récent 

d’anthologie de ce type, qui est sans doute la plus ambitieuse entreprise depuis 30 ans, 

tout au moins en traduction française, et qui illustre bien les problèmes que présentent ces 

ouvrages : Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine publiée chez Gallimard (2010).  

Dans le chapitre 2, je rappellerai la définition généralement acceptée en 

traductologie du « projet de traduction » fournie par Antoine Berman dans Pour une 

critique des traductions : John Donne (1995), et les facteurs qui influent selon lui sur son 

établissement. Puis, je critiquerai et compléterai ces notions en abordant notamment la 

portée du « projet de traduction », le rôle que joue le traducteur par rapport à ce projet et 

les normes associées à la tâche de traduction. Je préciserai également les particularités du 

« projet de traduction » anthologique dont il faut tenir compte dans le cadre de la 

constitution d’une anthologie.  

Enfin, le chapitre 3 décrira mon propre « projet de traduction » anthologique et 

présentera les références sur lesquelles il est fondé et la méthode que j’ai appliquée en 

vue de produire une anthologie d’un genre nouveau contenant cinq nouvelles latino-

américaines traduites vers le français. Cette anthologie constitue un échantillon du type 

d’œuvre que j’aimerais constituer et dont le processus de sélection est fondé sur les 

conclusions du travail de réflexion engagé dans la présente thèse. 

La partie théorique de ma thèse décrite ci-dessus sera suivie de mon anthologie 

composée de cinq nouvelles. L’Annexe A contient les bio-bibliographies des auteurs et 

des collaborateurs. La version espagnole des commentaires de mes collaborateurs au sujet 
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des nouvelles de l’anthologie figure à l’Annexe B, et à l’Annexe C, j’ai inclus un modèle 

du courriel que j’ai utilisé pour communiquer avec eux.  
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1. L’ANTHOLOGIE LITTÉRAIRE ET LA NOTION DE REPRÉSENTATIVITÉ 

Dans ce premier chapitre, je tenterai de déterminer quels sont les usages de l’anthologie 

littéraire, et plus particulièrement de l’anthologie littéraire traduite, ce qu’elle cherche à 

représenter et dans quelle mesure elle y parvient. Pour cela, j’étudierai d’abord 

l’anthologie littéraire dans son sens le plus général, puis l’anthologie littéraire traduite et 

enfin l’anthologie de littérature latino-américaine traduite. Je terminerai avec un cas 

d’anthologie récente de nouvelles latino-américaines traduites en français, Les Bonnes 

nouvelles de l’Amérique latine (2010), qui illustre les faiblesses de ce type d’ouvrage. 

1.1 L’anthologie littéraire  

Une anthologie est un recueil de pièces choisies d’ouvrages présentant un aperçu d’une 

œuvre, d’une période ou d’un genre particulier ayant habituellement des caractéristiques 

communes : thème, style, langue, origine géographique, etc. L’anthologie
1
 comme forme 

littéraire nous vient de l’Antiquité. Dans sa préface à Littérature canadienne-française et 

québécoise : anthologie critique de Michel Erman (1992), Paul Wyczynski rappelle 

l’origine du  mot anthologie (1992 : xiii) « Le vocable vient du grec, dû au fusionnement 

de deux composantes : "anthos" (fleur) et "legein" (choisir). » On peut donc, comme il 

                                                 

1 L’anthologie peut être constituée de textes, mais aussi de morceaux de musique, de films, etc. dans leur intégralité ou sous forme 

d’extraits. Pour les fins de ma thèse, le terme anthologie ne désignera que les anthologies littéraires pluriauctoriales de nouvelles 

intégrales. Notons également que, dans le cadre de mes recherches, j’ai relevé différents termes servant à désigner les ouvrages 

polytextuels qui font l’objet de ma thèse, par exemple « recueil » et « collectif ». Étant donné qu’ils sont aussi le fruit d’un processus 

de sélection semblable, pour les fins de la présente thèse, ces synonymes seront regroupés sous le terme « anthologie ». 
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l’affirme ensuite, (ibid.) « concevoir un sens enjolivé : "bouquet de fleurs", "arrangement 

de fleurs choisies" », ce qui sous-entend la sélection, en vue de la constitution de ces 

ouvrages, des meilleurs éléments du groupe que l’on cherche à représenter. 

Sur le plan strictement littéraire, l’anthologie suppose un choix de textes importants ou 

représentatifs ayant un trait commun, par exemple la nationalité de leur auteur comme 

dans l’anthologie Nouvelles marocaines 2013 (2013); la période dans laquelle ils 

s’inscrivent comme dans Nineteenth century Canadian stories (1976); leur thème comme 

dans L'air : libre anthologie artistique et littéraire autour de l air (2006); leur langue 

comme dans l’Anthologie des littératures de langue  ran aise (1988); ou le genre 

littéraire illustré comme dans Escales sur Solaris : anthologie de science-fiction et de 

fantastique (1995). 

Nous verrons dans cette partie que ces recueils n’ont pas pour simple objectif de suggérer 

des lectures « plaisantes » au lecteur, mais assument des fonctions de représentation 

implicites ou explicites.  

1.1.1 Fonction normative 

L’anthologie a tout d’abord une fonction normative en ce qu’elle est le mode privilégié 

d’établissement des canons littéraires. Dans « Rhétorique de l’anthologie: méthodes 

critiques de canonisation de la poésie italienne contemporaine », Guido Mattia Gallerani 

rappelle ce qui suit (2013 : 98) : « Étymologiquement, le mot "canon" vient du latin 

canon : bâton ou roseau .» Ce « bâton » servait à l’origine de mesure ou de règle et visait 

à s’assurer que les objets mesurés étaient tous de la même taille. Il s’agissait donc d’un 
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outil d’établissement de la norme. Dans le domaine littéraire, le terme « canon » désigne 

une norme permettant de définir la littérature, par exemple, d’une génération ou d’un lieu 

géographique.  

Gallerani décrit ensuite le rôle clé de l’anthologie dans l’établissement des canons (2013 : 

98) :  

[…] l’agrégation des différents auteurs dans un seul corpus bien défini a 

toujours été une des méthodes classiques utilisées par la critique pour 

élaborer un répertoire littéraire, que ce soit pour le transmettre à la 

postérité, ou pour l’approfondir en tant que nouveauté contemporaine.  

Il justifie ce rôle en affirmant que l’anthologie est le fruit de deux opérations qui 

permettent l’établissement du canon, soit (2013 : 98) : « la condensation d’une partie 

mineure de l’œuvre complète d’un auteur et, par conséquent, la mise en valeur par 

rapport à un plus vaste ensemble historique, géographique, culturel, etc. ».  

En regroupant des œuvres ayant une caractéristique, un genre, un style, etc. commun et 

en en sélectionnant les meilleurs exemples, c’est-à-dire en réduisant ce corpus à ses 

meilleurs représentants, on souligne la qualité du groupe que l’on souhaite créer, et on en 

assure la pérennité. Notons ici que Gallerani traite des anthologies de poésie 

monoauctoriales, mais que l’on pourrait également appliquer cette affirmation aux 

recueils de nouvelles pluriauctoriales.   
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Enfin, l’établissement des canons grâce aux anthologies passe par la justification de la 

validité de ces premiers. Gallerani écrit (2013 : 102) :  

La constitution en canon d’un groupe d’auteurs passe par la 

convocation de prétextes, d’excuses, de captationes benevolentiae que 

le critique met souvent en scène pour renforcer son propre discours. Le 

canon privé se trouve comme surveillé par un canon public. 

L’anthologiste cherche en soutien à sa propre anthologie des appuis : 

supports souvent institutionnels, comme les choix éditoriaux, les 

traditions élaborées par les Académies et les Universités, les nouvelles 

forces idéologiques concrétisées dans des groupes émergents de poètes 

et d’intellectuels, congrégations anthropologiquement artificielles, 

comme des unités supposées de jeunes écrivains.  

Ces « prétextes » sont en général exposés dans les préfaces des anthologies. 

Gallerani (2013) indique ici que les choix effectués sont souvent subjectifs, ce qui est 

l’une des thématiques principales étudiées dans le cadre de la présente thèse.  

1.1.2 Fonction de construction identitaire  

Les anthologies contribuent également à définir et à renforcer l’identité des nations.  

Dans La république mondiale des lettres, Pascale Casanova rappelle le lien essentiel qui 

existe entre la littérature et la nation  (1999 : 62) :  
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Il existe un lien organique, ou d’interdépendance, entre l’apparition des 

États nationaux, l’expansion des langues vulgaires (qui deviennent alors 

"communes"), et la constitution corrélative de nouvelles littératures 

écrites dans ces langues vulgaires. L’accumulation de ressources 

littéraires s’enracine donc nécessairement dans l’histoire politique des 

États.  

Selon elle, littérature et nation contribuent mutuellement, en se renforçant, à se fonder 

(ibidem). On peut alors aisément comprendre comment, en illustrant le « génie littéraire » 

d’une nation dans une forme condensée, et enassurant la pérennité de son patrimoine, les 

anthologies contribuent à la construction ou au renforcement identitaire de celle-ci. Leur 

forme et leur structure se prêtent à un exercice de synthèse et donc à l’enseignement, qui 

est complété par la justification figurant dans leur introduction ou prologue. Ces ouvrages 

trouvent d’ailleurs leur origine dans les écoles et les universités où ils servent, depuis leur 

création, à enseigner la littérature nationale et à en renforcer ainsi la valeur et la 

supériorité.  

1.1.3 Fonction de manifeste 

L’anthologie peut également servir à donner une voix aux œuvres ou aux personnes en 

marge de l’institution, c’est-à-dire à défendre ce qui est contraire à la norme. Elle fait 

alors fonction de manifeste. 

Cette fonction peut tout d’abord viser à faire l’apologie d’un genre ou d’un style 

particulier dont l’intérêt et la qualité littéraire sont considérés inférieurs par l’institution. 
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Dans « De la représentativité à la singularité. Fonctions de l'anthologie et du collectif de 

nouvelles », René Audet et Geneviève Dufour affirment (2010 : 34) : 

La nouvelle représente pour un large lectorat une interface permettant, 

grâce à sa forme brève favorable à une appropriation rapide, 

d’apprivoiser des genres en marge de l’institution considérés comme 

mineurs ou étiquetés comme paralittéraires. Le mode de diffusion joue 

un rôle capital ici : le rassemblement de textes brefs facilite la mise en 

contact avec ces sous-genres en jouant le rôle de défense et illustration 

[…]  

De même, sans l’anthologie, l’existence de la nouvelle en tant que forme littéraire serait 

menacée. Audet et Dufour  évoquent les problèmes que pose le format de la nouvelle, 

trop courte pour constituer un livre en elle-même, et qui doit obligatoirement avoir 

recours à un « régime de publication polytextuel », soit les journaux, les revues, ou les 

anthologies. (2010 : 27-28)  

Pour accéder au statut de livre, le format par excellence de la littérature, les nouvelles 

doivent donc être regroupées, notamment dans des anthologies. Selon Audet et Dufour, 

celles-ci permettent à l’auteur des nouvelles d’accéder au statut d’écrivain et d’acquérir 

une certaine visibilité publique en obtenant des prix, en apparaissant dans la presse 

etc. (2010 : 28). 
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L’anthologie peut également assumer une fonction de dénonciation ou de défense à 

travers les thèmes traités. Dans ce cas, la qualité des textes, même si elle reste importante, 

n’est plus au centre des préoccupations de l’anthologiste, l’accent étant mis sur la 

représentation voulue du sujet ou de la population que l’on prétend défendre. 

Les anthologies construites autour d’un thème visent en général à représenter une réalité, 

un problème, afin d’y sensibiliser le lecteur. Les sujets traités sont variés et comprennent 

notamment le thème de la liberté, comme dans l’anthologie Nouvelles pour la 

liberté (2003) ou la guerre dans Vies et morts de poilus (recueil de nouvelles) (2009). 

Les anthologies d’auteurs minoritaires visent quant à elles à donner une voix à des 

auteurs qui pourraient se voir marginalisés par l’institution littéraire et au sein de la 

société, notamment les auteurs autochtones dans Talking Leaves: Contemporary Native 

American Short Stories (1991) et les femmes dans Anthologie de la littérature féminine 

d'Afrique noire francophone (1994). Bien que l’intention de ce genre de recueil soit 

louable, il se peut que le fait de réunir ces auteurs dans un ouvrage particulier souligne 

leur différence et mène à une marginalisation plus grande que celle à laquelle ils font face 

au lieu d’y remédier.  

Nous pouvons conclure que l’anthologie n’a pas pour simple visée d’offrir une 

représentation exacte de la littérature, mais plutôt de suggérer un point de vue sur celle-ci, 

afin d’influer sur l’opinion du lecteur. Elle est donc souvent fondée sur des motifs 

supplémentaires. Nous verrons plus loin l’influence particulière que ces derniers ont sur 

la constitution d’une anthologie traduite.  
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1.2 Les anthologies de littérature traduite  

Les anthologies de littérature traduite sont des recueils d’œuvres initialement écrites dans 

une langue généralement autre que celle du lecteur par des auteurs provenant d’un même 

pays ou d’une même région du monde, ou encore qui écrivent dans la même langue ou 

sur un même thème. Bien qu’elles soient fondées sur le même principe que les 

anthologies de littérature nationale, elles présentent des différences importantes par 

rapport à celles-ci. Je tenterai ici de décrire leurs spécificités. 

1.2.1 La traduction et les relations de pouvoir entre les littératures 

J’ai mentionné plus haut le lien vital qui unit la littérature à la construction identitaire. Or, 

celui-ci est encore plus évident en traduction. Casanova affirme que la traduction est la 

grande instance de la consécration spécifique de l’univers littéraire (1999 : 198). Plus 

encore, elle fait valoir qu’il s’agit d’une arme majeure dans le cadre de la lutte entre les 

joueurs de l’espace littéraire mondiale, et que son rôle varie selon la position de la langue 

source et de la langue cible (1999 : 199). Nous étudierons ci-dessous les conséquences de 

la « position » des langues dont elle fait ici mention. 

Casanova décrit un espace littéraire mondial organisé en fonction d’une hiérarchie. Elle 

écrit (1999 : 69) :  

La dépendance originelle de la littérature à l’égard de la nation est au 

principe de l’inégalité qui structure l’univers littéraire. Du fait que les 

histoires nationales (politiques, économiques, militaires, diplomatiques, 

géographiques…) sont non seulement différentes, mais aussi inégales 
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(donc concurrentes), les ressources littéraires, toujours marquées du 

sceau de la nation, sont elles-mêmes inégales et inégalement réparties 

entre les univers nationaux.  

De plus, elle précise que le monde littéraire est ordonné selon une opposition entre les 

espaces littéraires nationaux les plus anciens et donc les plus dotés, et les espaces plus 

récents et moins dotés (1999 : 128). Casanova établit donc deux pôles d’un côté la 

littérature du centre, soit la littérature des pays traditionnellement influents sur le plan 

littéraire et qui occupent une place dominante dans ce domaine, et les littératures 

dominées, qu’elle nomme littérature « excentrique ».  

Toujours selon Casanova, les espaces dominés sur le plan littéraire le sont aussi souvent 

sur les plans linguistiques et politiques, notamment dans les anciennes colonies (1999 : 

173). C’est le cas des littératures qui m’intéressent dans le cadre de cette thèse, soit celles 

des anciennes colonies espagnoles et portugaises, qui restent dépendantes de l’industrie 

ibérique. Cette dépendance se manifeste de nombreuses façons, notamment en traduction, 

avec le fait que la traduction de la plupart des œuvres canadiennes en espagnol est 

réalisée en Espagne. Si l’on se rapporte à la base de données Translate Canada, on 

constate qu’environ 85 % des ouvrages canadiens traduits en espagnol qu’elle contient 

ont été publiés par des maisons d’édition situées en Espagne. 

Une fois cette précision faite, Casanova décrit le rôle de la traduction sous différents 

angles. D’après elle, du point de vue des langues dominées, la traduction dans une langue 

dominante est bien plus qu’un simple transfert linguistique, car elle permet l’accès à la 
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littérature, l’obtention du « certificat littéraire » (1999 : 201). En revanche, du point de 

vue de la littérature dominante, la traduction d’œuvres de langue dominée est selon elle 

(ibidem) « […] une façon d’annexer, de détourner des œuvres au profit des ressources 

centrales […] La domination qu’ils [les grands traducteurs consacrants] exercent leur 

impose, "noblesse exige", de "découvrir" des écrivains non indigènes et conformes à 

leurs catégories littéraires. ». 

Les critères de constitution d’une anthologie traduite dépendront donc de la position des 

littératures sources et cibles.  

1.2.2 L’anthologie de littérature traduite : représentativité contre acceptabilité 

Les anthologies en traduction ont pour objectif de décrire la littérature source. Toutefois, 

pour pouvoir être bien reçues dans la culture de réception, elles doivent en principe 

répondre à certains besoins et attentes du lecteur cible. Nous verrons ici quels sont ces 

facteurs. 

Tout d’abord, contrairement aux anthologies de littérature non traduite, les anthologies de 

littérature traduite ne cherchent habituellement pas à établir ou à affirmer l’influence 

qu’une œuvre ou un auteur ont pu avoir sur la littérature de leur pays ou de leur langue 

d’origine, et qui doivent passer à la postérité. Les connaissances du lecteur relativement à 

cette littérature étant en général restreintes, ce type d’anthologie vise plutôt à lui fournir 

un aperçu synchronique ou un panorama des auteurs de ce pays ou de cette langue, en 

présentant des œuvres faisant office d’échantillons parfois très différents les uns des 

autres. Elles contiennent en général des textes d’auteurs à la fois connus et moins connus 
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du public d’arrivée, qui sont souvent très éloignés les uns des autres dans le temps. On 

peut notamment citer le cas de l’anthologie The Oxford Book of Latin American Short 

Stories (1997), qui réunit des auteurs très connus comme Julio Cortázar et Gabriel García 

Márquez, et d’autres moins connus tels que Augusto Roa Bastos ou Cristina Peri Rossi. 

Les auteurs que regroupe cette anthologie couvrent également plusieurs siècles, avec par 

exemple la traduction d’une nouvelle de Fray Gaspar de Villarroel, auteur équatorien né 

au XVI
e
 siècle, suivie de la traduction d’un texte de Mario Vargas Llosa, lauréat du prix 

Nobel de littérature 2010. Pour justifier ces disparités, les œuvres sont souvent organisées 

par périodes. C’est le cas de cette même anthologie, qui est divisée en trois parties : The 

Colonial Period, New Nations et The Contemporary Period. 

Les anthologies de littérature traduite sont souvent des recueils d’œuvres d’une même 

nation ou d’un même pays. Toutefois, elles sont parfois également constituées d’œuvres 

d’auteurs d’une même région du monde, comme c’est le cas du type d’anthologie qui fait 

l’objet de la présente thèse. On peut citer comme exemple l’anthologie Nouvelles voix 

africaines : anthologie Étonnants voyageurs (2002), composée en partie de traductions
2
, 

et qui aborde la littérature africaine comme un tout. Nous verrons plus loin que ces 

regroupements sont discutables, en examinant le cas spécifique des regroupements latino-

américains. 

                                                 

2
 Cet ouvrage contient des nouvelles rédigées en français. 
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Enfin, l’acceptabilité des œuvres dépend en grande partie des goûts et des traditions 

littéraires de la culture cible, et souvent de l’image que les lecteurs se font déjà de ce que 

doivent être les textes qu’ils s’apprêtent à lire.  

Les auteurs présents dans les anthologies traduites en Europe sont souvent des auteurs 

ayant déjà reçu des prix littéraires européens ou ayant déjà été traduits dans dans ce 

continent. Par exemple, Granta 113: The Best of Young Spanish-Language Novelists 

(2010) comprend des auteurs tels qu’Ena Lucía Portela, lauréate du Prix Juan Rulfo 

décerné par Radio France International, du Prix Jaén de Novela décerné par la Caja de 

Ahorros de Granada et du Prix Grinzane Cavour Deux Océans décerné par la critique 

française à la meilleure nouvelle latino-américaine publiée en France; ou encore 

Guadalupe Nettel, lauréate du Prix de la Meilleure Nouvelle en langue française pour les 

pays non francophones de Radio France internationale (1992) et finaliste du Prix 

Herralde décerné par la prestigieuse maison d’édition espagnole Anagrama. 

Étant donné que les critères de sélection des textes sont pour la plupart externes au pays 

source et servent des visées autres que la pure représentation de la littérature en question, 

on peut conclure que la constitution d’une anthologie de littérature traduite pose des 

problèmes importants sur le plan de leur représentativité. 

1.3 L’anthologie latino-américaine traduite 

Je viens de montrer que l’anthologie traduite est loin d’assumer sa fonction de 

représentativité autoproclamée. Ce fait engendre des problèmes différents pour chaque 

groupe représenté. Je vais à présent me pencher sur les lacunes que renferment les 
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anthologies d’œuvres latino-américaines traduites. J’appuierai mon analyse sur une liste 

d’anthologies de nouvelles latino-américaines traduites en français et en anglais au cours 

des 30 dernières années que j’ai constitué dans le cadre de recherches préliminaires au 

choix du thème de la présente thèse
3
. 

1.3.1 Définir la littérature latino-américaine 

La littérature des pays appartenant à l’Amérique latine a fait l’objet de nombreuses 

anthologies traduites, tant en français qu’en anglais. Dans le cadre de mes recherches, j’ai 

relevé la publication de 93 œuvres de ce type, dont 30 en français et 63 en anglais entre 

1983 et 2012. Or, dans quelle mesure la littérature latino-américaine constitue-t-elle une 

littérature à part entière et comment ses frontières sont-elles établies? Dans son article 

« Promessas antológicas: o conto latino-americano contemporâneo a partir de algumas 

antologias », Wilson Alvez-Bezerra critique ce genre de regroupements en donnant 

l’exemple suivant (2011 : 61) :  

                                                 

3
 J’ai établi à près d’une centaine le nombre d’anthologies de nouvelles d’auteurs d’Amérique latine 

traduites publiées en France et aux États-Unis depuis le début des années 1980. Très précisément, entre 

1983 à 2013., j’ai recensé 61 anthologies en anglais et 32 anthologies en français.  

Ces ouvrages comptent notamment 19 anthologies latino-américaines, trois anthologies centre-américaines, 

onze anthologies hispano-américaines, et 6 anthologies d’auteurs provenant des Caraïbes.  

Ils comprennent également 25 anthologies de nouvelles provenant de pays particuliers. Le Brésil est le pays 

le plus représenté, avec huit anthologies. On compte enfin 18 anthologies de littérature féminine, ce thème 

étant le plus anthologisé. 

Lorsque possible, j’ai intégré à ma liste, outre les renseignements bibliographiques, la page de couverture et 

une description comportant souvent un extrait de la préface.  

Cette liste a été constituée grâce à des recherches effectuées principalement sur les bases de données 

WorldCat [En ligne] https://www.worldcat.org/, la base de données du système de prêt entre bibliothèques 

universitaires [En ligne] https://racer1.scholarsportal.info/fr/zportal/zengine et les sites Web 

http://amazon.ca, http://amazon.fr et http://amazon.com.  

https://www.worldcat.org/
https://racer1.scholarsportal.info/fr/zportal/zengine
http://amazon.ca/
http://amazon.fr/
http://amazon.com/
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Au deuxième semestre de l’année 2010, les littératures américaines ont 

fait l’objet d’au moins trois anthologies importantes d’auteurs 

contemporains. Cette coïncidence éditoriale se fait plus révélatrice 

lorsque l’on constate qu’aucun des auteurs choisis ne figure dans plus 

d’une de celles-ci et qu’un seul, Edmundo Paz Soldán, apparaît dans 

plus d’une d’entre elles. Malgré la différence des critères utilisés, cette 

disparité révèle l’absence de tout corpus canonique. (Ma traduction) 

Il ajoute ensuite que les limites littéraires et linguistiques des territoires établies ne 

coïncident pas (2010 : 61).  En effet, la délimitation du corpus ne pose pas seulement 

problème sur le plan du choix des auteurs de littérature latino-américaine, mais également 

sur celui de la définition de ce territoire littéraire, censé présenter des particularités 

propres. Les regroupements de pays et de littératures effectués sont parfois latino-

américains comme dans Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010); parfois 

centre-américains comme dans Contemporary Short Stories from Central 

America (1994); ou encore panaméricains comme dans Antologia Pan-Americana (2010), 

publiée au Brésil par l’importante maison Record. Ils sous-entendent l’existence d’une 

littérature latino-américaine, panaméricaine, sud-américaine, etc., souvent sans définir 

ces concepts. C’est le cas notamment de l’introduction de Contemporary Short Stories 

from Central America (1994), dans laquelle les auteurs justifient la pertinence de leur 

anthologie en invoquant les difficultés auxquelles a fait face l’Amérique centrale au cours 

de son histoire, et qui ont retardé le développement de sa littérature. Enrique Jaramillo 

Levi et Leland H. Chambers, qui ont dirigé ce volume, écrivent (1994 : xix) ceci :  
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The writers of Central America did not benefit very much from the 

newfound respect accorded other Latin American writers of narrative 

fiction. Asturias is an exception, of course. But the colonial legacy of 

dependency cast a long shadow over the struggling republics – 

democracies in name only – of the region. The region remained 

economically behind, without significant industry, in part due to the 

continued domination by oligarchical families and a parallel 

exploitation by foreign-mostly U.S.-business interest, and it has 

suffered bitterly from political repression as well as from U.S. military 

interference in national affairs. Moreover, Central America lacks any of 

those luminous centers of intellectual excitement such as Havana, 

Buenos Aires, and Mexico City.  

Les obstacles auxquels il est ici fait référence ne sont toutefois pas la prérogative de 

l’Amérique centrale. En effet, ils s’appliquent à de nombreux autres petits pays de 

l’Amérique latine. Le regroupement effectué pourrait être fondé surtout sur la zone 

géographique, et non sur la singularité d’une « littérature centre-américaine » présentant 

des caractéristiques propres.    

Il est possible de supposer que la littérature latino-américaine est la littérature américaine 

écrite dans une langue romane. Or, ces anthologies excluent presque toujours les œuvres 

francophones provenant du Canada, de Guyane, des Caraïbes, etc., l’exception étant la 

Antologia Pan-Americana (2010). Le cas du Brésil pose également problème, car il s’agit 

du seul pays qui a pour langue officielle le portugais, ce qui, associé à d’autres 
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caractéristiques culturelles, le différencie des autres pays. Notons ici que bien qu’il 

s’agisse du pays le plus peuplé d’Amérique du Sud et qu’il soit très prolifique sur le plan 

littéraire, le Brésil n’est pas toujours inclus dans les anthologies dites « latino-

américaines ». Les auteurs brésiliens sont parfois sous-représentés, notamment dans The 

Vintage Book Of Latin American Stories (2000), qui contient 39 nouvelles et ne compte 

que quatre auteurs brésiliens (Moacyr Jaime Scliar, Nélida Pi  n, Clarice Lispector et 

Jo o Guimar es Rosa), et parfois absents, comme dans Les Bonnes nouvelles de 

l’Amérique latine (2010). Le Brésil occupe donc une place ambiguë au sein de 

l’Amérique latine, en raison de nombreux facteurs, dont sa singularité linguistique, ce qui 

souligne la fragilité de cette division de la carte littéraire.  

L’espagnol parlé dans les pays hispanophones américains est lui-même d’une incroyable 

diversité, chaque pays affichant ses propres spécificités. Même si l’on regroupait ces 

pays, la langue ne constituerait donc pas a priori un critère suffisant.  

Enfin, les pays de l’Amérique latine comptent d’innombrables langues parlées par les 

autochtones qui habitent ces régions. En 2009, à elle seule, la Bolivie comptait pas moins 

de 37 langues officielles. Il semblerait donc que la littérature latino-américaine n’est pas 

délimitée par des facteurs linguistiques. 

On pourrait également soutenir qu’en raison de l’histoire commune des pays qui la 

composent, l’Amérique latine possède une culture propre, qui serait le fondement d’un 

regroupement littéraire. Toutefois, dans Canada and its Americas (2010 ), Winfried 
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Siemerling et Sarah Phillips Casteel rappellent que l’Amérique entière est liée par une 

histoire et des problématiques communes qu’ils décrivent ainsi (2010 : 12) :  

Disciplinary concerns notwithstanding, the subsequent case studies in 

this volume testify to the fact that the countries of the Americas share, 

beyond geographical adjacency, a number of comparable historical 

parallels and differences, common legacies as white-settler societies 

that derive their relationships with indigenous societies, slavery, and the 

imperial powers against which they sought to define their emergent 

cultural and political identities.  

Nombre des points communs entre les pays de l’Amérique latine s’appliqueraient donc 

également au reste du continent.  

Winfried Siemerling et Sarah Phillips Casteel évoquent la problématique de l’approche 

des États-Unis, dont l’institution littéraire se serait approprié le terme « littérature 

américaine » pour désigner la littérature des États-Unis, privant ainsi de ce titre les écrits 

du reste du continent. Ils précisent que (2010 : 5) : « […] since the late 1970s, some critics 

in the United States have been calling for a redefinition of 'American literature' that 

would allow for a more comparative, hemispheric approach. » On peut donc affirmer que 

l’une des raisons pour lesquelles la littérature latino-américaine est étudiée comme un 

ensemble distinct est le refus du milieu littéraire des États-Unis (dont les maisons 

d’édition et les associations d’auteurs) à renoncer à son exceptionnalisme et à avouer son 

interdépendance avec les autres pays de l’hémisphère. 
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Il faut également mentionner les différences marquées au sein des populations des pays 

latino-américains. L’exemple le plus frappant de cette diversité est le Brésil, dont les 

influences européennes, africaines, autochtones et asiatiques sont évidentes et pourtant si 

difficiles à cerner. L’idée d’une littérature regroupant les auteurs de tous ces pays, mais 

excluant le reste du continent américain est donc discutable.  

De même, on pourrait imaginer un réseau d’auteurs appartenant à une même zone 

géographique influant les uns sur les autres et qui, pour cette raison, produiraient 

ensemble une littérature particulière. J’ai déjà mentionné les similitudes historiques et 

géographiques qui unissent les pays américains. Pourquoi cette influence se limiterait-elle 

alors aux auteurs latino-américains?  

Alves-Bezerra (2010) affirme qu’il n’existe pas de réseau latino-américain. En guise 

d’argument, il se base sur un article de Gustavo Guerrero (2009) publié dans la revue en 

ligne Letras libres, dans lequel ce dernier affirme que : « al crecimiento exponencial de la 

oferta de libros y a la relativización de los criterios de juicio, tenemos que añadir la 

dispersión geográfica y la debilidad o inexistencia de los sistemas de distribución a nivel 

continental ». En effet, les œuvres produites en Amérique latine ne circulent pas ou peu 

entre les pays qui la composent, car la littérature y est souvent mal distribuée, et les 

lecteurs de chaque pays connaissent parfois mal la littérature de leurs voisins, sauf 

lorsqu’il s’agit de textes publiés en Espagne, puis distribués (quand ils le sont) en 

Amérique latine ou même dans certains pays latino-américains. 
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1.3.2 Une vision de la littérature sous un angle étranger  

Nous venons de voir que les regroupements de pays effectués pour constituer les 

anthologies de nouvelles latino-américaines traduites sont discutables. L’une des raisons 

qui les motivent pourrait être le fait même que ces anthologies sont destinées à des 

lecteurs étrangers. 

Comme je l’ai mentionné plus haut, les connaissances du lecteur au sujet de la littérature 

que l’on tente de représenter dans ces ouvrages sont souvent limitées. Une anthologie 

régionale ou même continentale est donc probablement plus facilement commercialisable 

qu’une anthologie de littérature d’un pays particulier, surtout lorsque cette région compte, 

comme en Amérique latine, des pays très prolifiques sur le plan littéraire tels que 

l’Argentine et le Mexique, qui ont pour voisins de petits pays qui auraient plus de 

difficulté à faire publier leurs auteurs, tels que le Paraguay et le Guatemala. Ce fait est 

illustré par l’existence d’anthologies traduites en français et en anglais uniquement 

mexicaines ou argentines, notamment : Nouvelles mexicaines d'aujourd'hui (1993), Best 

of Contemporary Mexican Fiction (2009) et l’anthologie de littérature argentine Cross a 

la mandibula/Direct dans la mâchoire (2009). Il n’existe pas en revanche, à ma 

connaissance, d’anthologie de nouvelles paraguayennes ou guatémaltèques traduites. La 

justification de ces regroupements serait donc en bonne partie liée à une stratégie de 

commercialisation. 

Dans le cas particulier des anthologies de nouvelles latino-américaines traduites, on 

remarque que les anthologistes ont surtout porté leur intérêt sur les auteurs du boom de la 

littérature latino-américaine, et continuent aujourd’hui à se référer à ce mouvement qui 
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remonte aux années 1960 et 1970, dont les principaux protagonistes ont été l'Argentin 

Julio Cortázar, le Mexicain Carlos Fuentes, le Péruvien Mario Vargas Llosa et le 

Colombien Gabriel García Márquez. Influencés par le modernisme européen et nord-

américain, mais aussi par le mouvement Vanguardia latino-américain des années 1920, 

dont les auteurs avaient déjà produit de nombreuses nouvelles, ces écrivains contestaient 

les conventions établies de la littérature latino-américaine d’alors. Ce « nouveau 

courant » correspondait aux normes et aux goûts européens et fut donc largement diffusé 

en Europe, et consacré dans de nombreuses anthologies, surtout dans les années 1980 et 

1990. Les auteurs qui leur ont succédé ont été, du moins jusqu’ici, moins anthologisés en 

traduction, mais quand ils l’ont été, on a continué à les décrire comme les « héritiers » 

des auteurs du boom. C’est le cas notamment de l’anthologie Les Bonnes nouvelles de 

l’Amérique latine où, dans la préface, Mario Vargas Llosa écrit  (2010 : 8) : « Cette 

anthologie d’écrivains hispano-américains des nouvelles générations, sélectionnés par 

Gustavo Guerrero et Fernando Iwasaki, révèle que ce genre [la nouvelle] garde toute sa 

vigueur et sa créativité parmi les héritiers de la vieille génération. »  

De même, un grand nombre d’anthologies de nouvelles latino-américaines traduites sont 

organisées autour d’un thème et visent souvent à être utilisées dans un contexte 

universitaire étranger, notamment dans le cadre des études des femmes, surtout aux États-

Unis. À titre d’exemple dans le cadre de la liste que j’ai établie, j’ai relevé 16 anthologies 

de nouvelles écrites par des femmes latino-américaines, dont 11 publiées aux États-Unis. 
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Neuf de ces dernières ont été publiées par des presses universitaires
4
. On note ici l’une 

des différences fondamentales entre les corpus d’anthologies de nouvelles latino-

américaines traduites produites aux États-Unis et celui des anthologies produites en 

France. La liste des anthologies publiées aux États-Unis comprend un nombre important 

d’anthologies destinées à un public universitaire. De même, elles comprennent en général 

des auteurs plus classiques, associés à la vision convenue de la littérature latino-

américaine à l’étranger. En revanche, les anthologies de nouvelles latino-américaines 

traduites publiées en France sont en général plus commerciales.  

Notons qu’il est possible que les ouvrages organisés autour de thèmes tels que la violence 

ou les femmes contribuent à renforcer les stéréotypes au sujet de l’Amérique latine et ne 

provoquent pas seulement une forme d’éveil social, et qu’en les séparant des autres 

auteurs, ces mêmes ouvrages contribuent parfois à la marginalisation des groupes 

auxquels ils tentent de donner une voix.   

1.4 Cas d’anthologie : Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010)  

Pour illustrer les lacunes des anthologies que je viens de décrire, j’ai choisi d’analyser 

plus en détail le cas de l’anthologie Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010). 

                                                 

4
 Il s’agissait de Daughters of the Fifth Sun: A Collection of Latina Fiction and Poetry (1995), The Berkley 

Publishing Group; Fire from the Andes: Short Fiction by Women from Bolivia, Ecuador, and Peru (1998) 

University of New Mexico Press; Green Cane and Juicy Flotsam: Short Stories by Caribbean Women 

(1991) - Rutgers University Press Fiction; Short fiction by Spanish-American women (1998) Manchester 

University Press; Short stories by Latin American women : the magic and the real (1990) - Arte Publico 

Press - University of Houston; Streams of Silver: Six Contemporary Women Writers from Argentina (1995) 

- Bucknell University Press; Unfolding the City: Women Write the City in Latin America (1988) - 

University of California Press; Violations: Stories of Love by Latin American Women (Latin American 

Women Writers) (2004) - University of Nebraska Press. 
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J’ai sélectionné cet ouvrage car il s’agit d’une anthologie conséquente (32 auteurs de 15 

pays de l’Amérique latine) et récente (2010), publiée par Gallimard, la maison d’édition 

la plus influente et la plus importante du monde francophone. Cet ouvrage me semble 

présenter la plupart des lacunes que j’ai décrites dans ce premier chapitre.  

J’ai mentionné auparavant le flou qui règne autour de la notion de littérature latino-

américaine. Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010) illustre parfaitement ce 

problème, tout d’abord car les anthologistes ne définissent pas ce qu’est la littérature 

latino-américaine dans le paratexte de cet ouvrage, mais aussi parce que ce dernier ne 

compte aucune nouvelle brésilienne. Cette absence n’est justifiée ni dans la préface 

rédigée par Mario Vargas Llosa, ni dans l’introduction de Gustavo Guerrero et Fernando 

Iwasaki (2010). Ce fait illustre entre autres la place ambiguë du Brésil, dont j’ai fait 

mention plus haut.  

J’ai également évoqué le fait que les anthologies de nouvelles traduites publiées en 

français et en anglais réunissaient principalement des auteurs ayant été primés ou publiés 

à l’étranger. C’est le cas de Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010), qui 

regroupe des auteurs tels que Guadalupe Nettel et Ena Lucía Portela, mais aussi 

Edmundo Paz Soldán, lauréat du Prix Juan Rulfo (en 1997). Dans leur introduction, 

Gustavo Guerrero et Fernando Iwasaki écrivent que les 32 auteurs sélectionnés ont 

participé à au moins l’un des événements suivants (2010 : 16-17) :  

[…] le premier Forum ibéro-américain sur « Littérature et 

engagement » organisé à Mollina en 1993, les congrès de « Nouveaux 
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Écrivains hispaniques » tenus par la maison d’édition Lengua de Trapo 

et Casa de América à Madrid en 1999, la première Rencontre 

d’écrivains latino-américains soutenue par la maison d’édition Seix 

Barral à Séville en 2003, le séminaire « Nouvelle Littérature narrative 

d’Extrême-Occident » dans le cadre des cours d’été de l’université 

Complutense à l’Escorial en 2006 et le récent congrès « Bogotá 39 » 

organisé dans la capitale colombienne en 2007.  

À l’exception de Bogotá 39, tous ces événements ont eu lieu en Espagne, et aucun des 

auteurs sélectionnés n’a participé uniquement à l’événement tenu dans le cadre de la 

Foire du livre de Bogotá en 2007. La reconnaissance sur le territoire européen demeure 

donc un facteur décisif de l’inclusion dans cette anthologie, ce qui pourrait confirmer 

l’idée selon laquelle la vision donnée de la littérature représentée est une vision en bonne 

partie eurocentrique.  

J’ai aussi montré que le boom latino-américain et donc le réalisme magique qui lui est 

souvent associé restent souvent une référence inévitable dans les anthologies de 

littérature latino-américaine traduite. Dans sa préface, Mario Vargas Llosa 

écrit (2010 : 8) : 

L’anthologie montre la remarquable diversité de thèmes, de techniques 

et de styles qui règne entre les nouveaux écrivains et, surtout, une 

réorientation presque générale de la nature des histoires qui en 

surprendra plus d’un : le fameux « réalisme magique » qui, pendant tant 
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d’années, sembla accaparer la littérature produite en Amérique latine, a 

perdu de la vigueur parmi les nouvelles générations d’écrivains qui, 

maintenant, chacun avec son style particulier et sa thématique propre, 

retournent au réalisme et refusent les sujets fantastiques.  

Cette comparaison est adressée au lecteur étranger (dans ce cas-ci, de langue française), 

pour qui l’unique point de référence en matière de littérature latino-américaine pourrait 

être ce « fameux » réalisme magique et qui pourrait ne pas connaître les différents 

mouvements qui lui ont succédé, notamment le mouvement McOndo, lancé par les 

auteurs chiliens Alberto Fuguet et Sergio Gómez dans les années 1990, qui tentait de 

rompre avec le réalisme magique en illustrant notamment les effets de l’urbanisation et 

de la culture de consommation moderne sur la société des pays de l’Amérique latine. 

De même, l’introduction de Guerrero et Iwasaki (2010) est intitulée « Un nouveau siècle, 

une nouvelle génération ». Ils prétendent donc constituer une anthologie générationnelle. 

À la lecture de ce titre, on pourrait déduire qu’il s’agit des auteurs qui ont commencé à 

produire des textes au XXI
e
 siècle. Or, la plupart d’entre eux ont publié des textes au 

siècle dernier et certains n’avaient pas publié d’œuvre depuis l’an 2000 au moment de la 

parution de Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010). C’est notamment le cas de 

l’auteure dominicaine Aurora Arias, dont la dernière œuvre était Fin de mundo y otros 

relatos, publiée en 2000. Cette division n’est pas non plus fondée sur leur date de 

naissance, car tant les auteurs du boom que les auteurs de cette anthologie sont nés au 

XX
e
 siècle. Cette division générationnelle n’est donc pas claire, encore moins justifiée.  
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Guerrero et Iwasaki écrivent (2010 : 13) : 

[…] nous avons choisi ces auteurs, car ils représentent selon nous le 

meilleur d’une génération de nouvellistes née au moment où Jorge Luis 

Borges recevait le prix international Formentor en 1961 des mains des 

trois principaux éditeurs européens (Claude Gallimard, Giulio Einaudi 

et Carlos Barral) et que commençaient à paraître les titres les plus 

mémorables du boom latino-américain […]  

Par ailleurs, ils sous-entendent ici qu’il y aurait deux générations : la génération des 

auteurs du boom et la génération représentée dans leur ouvrage, qui aurait été influencée 

par ces premiers. Or, les auteurs qui composent cette anthologie ont parfois près de vingt 

ans de différence, par exemple entre Enrique Prochazca (1960) et Claudia Ulloa 

Donoso (1979), et entre Rosa Beltran (1960) et Andrés Neuman (1977), et s’il est 

concevable que des auteurs nés au début des années 1960 aient été influencés d’une façon 

ou d’une autre par la consécration des auteurs du boom, ce fait est plus discutable dans le 

cas d’auteurs comme Claudia Ulloa Donoso, née en 1979, qui aura certainement été plus 

influencée par les courants qui ont succédé au boom, par exemple le courant McOndo que 

j’ai mentionné plus haut. De même, la date de la première publication des nouvelles n’est 

pas fournie, ce qui ne permet pas de les relier à aucun mouvement particulier. Les auteurs 

inclus dans cette anthologie n’appartiennent donc pas à une seule génération.  

En outre, le fait que l’anthologie réunisse des auteurs ayant pour la plupart entre 40 ans et 

50 ans nous fait nous interroger sur l’usage du sous-titre « Un nouveau siècle, une 
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nouvelle génération », l’Amérique latine comptant de nombreux jeunes auteurs qui se 

sont distingués dans leur pays d’origine et dont les travaux mériteraient d’être inclus dans 

une anthologie de la « nouvelle génération ». On peut notamment citer Samanta 

Schweblin, qui a reçu en 2001 le Premio nacional de las artes en Argentine, puis, en 

2002, le premier prix du Concurso Nacional Haroldo Conti dans ce même pays, et en 

2008, le prix Casa de las Américas à Cuba. 

Enfin, l’organisation de l’anthologie mérite également d’être critiquée. Les nouvelles se 

suivent sans logique apparente et sans présentation ni de l’auteur, ni du morceau 

sélectionné. La date de publication de la nouvelle et le nom du recueil dont elles 

pourraient éventuellement faire partie ne sont pas mentionnés non plus. Le pays dont 

provient l’auteur ne figure qu’à la fin de chaque nouvelle, à côté du nom du traducteur, 

comme si la seule différence entre les contextes des récits produits était la variante de la 

langue qu’ils parlent tous, l’espagnol. La seule référence biographique au sujet des 

auteurs figure à la fin de l’ouvrage et comprend leur pays d’origine et la liste des 

ouvrages qu’ils ont publiés. Ayant montré plus haut la grande diversité des peuples et des 

contextes latino-américains, j’estime pour ma part essentiel de connaître l’origine 

géographique de l’auteur pour comprendre les subtilités de chaque récit.    

Cette première partie nous permet de conclure que la volonté de représentation des 

anthologies ne sous-entend pas leur représentativité, en particulier lorsqu’il s’agit de 

littérature étrangère. Le traducteur qui participe à la création d’une anthologie doit donc 

être conscient de ces facteurs et fonder son travail sur un projet de traduction solide et le 
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plus transparent possible. Cette question importante sera abordée dans mon deuxième 

chapitre. 
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2. LE PROJET DE TRADUCTION ET LA CONSTITUTION D’UNE 

ANTHOLOGIE TRADUITE 

 

Dans le premier chapitre de la présente thèse, j’ai conclu que la constitution d’une 

anthologie exigeait une réflexion approfondie préalable à l’acte même de traduire, d’où 

l’importance de l’élaboration d’un projet solide et cohérent. La définition du projet de 

traduction généralement acceptée en traductologie est celle d’Antoine Berman, formulée 

dans son œuvre posthume Pour une critique des traductions : John Donne (1995). Or, 

bien que les travaux de Berman (1995) aient permis d’amorcer la réflexion à ce sujet, ils 

comportent des lacunes importantes, qui sont particulièrement évidentes dans le cas d’un 

projet de traduction anthologique. Dans ce deuxième chapitre, je rappellerai les concepts 

définis par Berman (1995), puis j’aborderai certaines des lacunes inhérentes à ces notions 

et je tenterai de déterminer les particularités du projet de traduction anthologique.   

2.1 Le projet de traduction selon Berman : rappel 

Il convient tout d’abord de rappeler ce que Berman (1995) entend par « projet de 

traduction », et les facteurs qui influent selon lui sur sa constitution et sa réalisation.  

Berman affirme qu’une traduction conséquente doit être portée par un « projet » ou 

« visée articulée » (1995 : 76) et donne la définition suivante du « projet de 

traduction » (1995 : 76) : « Le projet définit la manière dont, d’une part, le traducteur va 

accomplir la translation littéraire, d’autre part, assumer la traduction même, choisir un 

'mode' de traduction, une 'manière de traduire' ». Voyons plus précisément ce à quoi 

correspondent ces deux volets. 
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Chez Berman (1995), la « translation littéraire » désigne le mode de transfert d’une 

œuvre de la littérature source à la littérature cible. Elle correspond aux choix faits par le 

traducteur, notamment quant à la sélection des œuvres à traduire et à leur présentation. Il 

l’illustre de la façon suivante (1995 : 76) :   

Prenons le cas des traducteurs qui ont décidé de faire connaître en 

France l’œuvre poétique de Kathleen Raine. Ils avaient le choix entre 

plusieurs possibilités : faire une « anthologie » des poèmes de Raine à 

partir de ses différents recueils, ou transmettre ces recueils eux-mêmes, 

tout ou partie. […] Ils pouvaient, ensuite, proposer une édition 

monolingue (français seulement) ou bilingue. Ils ont choisi la seconde 

possibilité. Ils pouvaient, enfin, présenter une édition « nue », sans 

paratextes (introduction, etc.), ou une édition étayée (avec paratextes). 

Ils ont choisi la seconde possibilité. Ceci est leur projet de translation 

littéraire.  

La deuxième étape du « projet de traduction » défini par Berman (1995) correspond à la 

manière dont la tâche de traduction même est réalisée, le « mode de traduction » ou 

« manière de traduire » (ibid : 77). 

La « translation littéraire » et l’établissement du « mode de traduction » sont donc, selon 

lui, les deux volets du « projet de traduction ». 
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De méme, Berman affirme que le projet de traduction est orienté par un ensemble de 

paramètres externes à l’œuvre qu’il regroupe sous les notions de « position traductive » et 

d’« horizon de traduction ».  

La « position traductive » correspond selon lui au rapport qu’entretient le traducteur avec 

son activité, et donc à sa « conception » ou « perception » du traduire, ainsi que de son 

sens, de ses finalités, de ses formes et modes (1995 : 74). Il définit (1995 : 75) donc cette 

notion comme : « […] le 'compromis' entre la manière dont le traducteur perçoit, en tant 

que sujet pris par la pulsion de traduire, la tâche de la traduction, et la manière dont il a 

‘internalisé’ le discours ambiant sur le traduire (les 'normes'). » 

La « position traductive » est elle-même fonction de la « position langagière », qu’il 

définit comme le rapport aux langues étrangères et à la langue maternelle des traducteurs 

(leur « être-en-langues » spécifique), et à leur « position scripturaire », c’est-à-dire leur 

rapport à l’écriture et aux œuvres (ibidem). Chaque traducteur possède donc sa propre 

position traductive.   

Enfin, Berman affirme que la « position traductive » et le « projet de traduction » 

s’intègrent dans ce qu’il nomme un « horizon » (1995 : 79). Il s’agit de l’« horizon du 

traducteur » qu’il définit comme un ensemble de paramètres d’ordres langagiers, 

littéraires, culturels et historiques qui influent sur le ressenti, les actes et la pensée du 

traducteur (ibidem). L’« horizon » est donc constitué d’éléments extérieurs au texte et au 

traducteur. 
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Dans ma prochaine partie, je critiquerai certaines des notions que je viens de rappeler et 

je tenterai de souligner des aspects qui n’ont pas été abordés par Berman (1995), ou peu, 

et qui semblent essentiels à la constitution d’un « projet de traduction », tout 

particulièrement d’un « projet de traduction » anthologique. 

2.2 Critique de la notion de « projet de traduction » de Berman  

Je tenterai ici de décrire certaines lacunes que présente la définition du « projet de 

traduction » proposée par Berman (1995), plus spécifiquement pour ce qui est de sa 

portée, du rôle de ses intervenants et des normes liées à la traduction, et de la compléter 

au fil de mon analyse. 

2.2.1 Redéfinir la portée du projet    

J’estime que l’une des faiblesses de la définition que donne Berman (1995) du « projet de 

traduction » est le fait qu’il mette l’accent sur la traduction même, c'est-à-dire le transfert 

linguistique, et n’accorde pas assez d’importance aux objectifs de la tâche de traduction. 

Berman parle peu des raisons qui motivent l’acte de traduire. Dans sa définition du 

« projet de traduction », il semble admettre que la traduction est le fruit d’une 

décision lorsqu’il écrit : (1995 : 76) « Prenons le cas des traducteurs qui ont décidé de 

faire connaître en France l’œuvre poétique de Kathleen Raine. ». Toutefois, il n’aborde 

pas la réflexion préalable à cette décision. Rappelons ce qu’il dit au sujet de la position 

traductive (1995 : 74) : « La position traductive est, pour ainsi dire, le 'compromis' entre 

la manière dont le traducteur perçoit en tant que sujet pris par la pulsion de traduire, la 

tâche de la traduction, et la manière dont il a 'internalisé' le discours ambiant sur le 
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traduire (les 'normes'). » L’usage du terme « pulsion de traduire » est ici étonnant, car le 

mot « pulsion » sous-entend généralement un acte irréfléchi. Or, comme je l’ai montré 

dans mon premier chapitre, la constitution d’un projet de traduction est nécessairement 

fondée sur un travail de réflexion. Cette dernière est elle-même fonction des objectifs de 

la traduction qui, comme nous le verrons à présent, ne sont pas abordés par Berman.  

J’ai fait valoir dans mon premier chapitre au sujet de la constitution d’une anthologie 

traduite, que celle-ci était toujours fondée sur des objectifs. Par exemple, dans le cas de 

l’anthologie Les Bonnes Nouvelles de l’Amérique latine (2010), l’un des objectifs est de 

donner au lecteur francophone un panorama de la littérature latino-américaine depuis 

1960, ce qui exige un travail de sélection qui ne peut pas être uniquement le fruit de 

préférences personnelles. Cet objectif est donc un aspect essentiel du « projet de 

traduction » et doit figurer dans la définition de ce dernier.  

Berman explique (1995 : 74)  en note de bas de page, que : 

C’est la pulsion-de-traduction qui fait du traducteur un traducteur : ce 

qui le « pousse » au traduire, ce qui le « pousse » dans l’espace du 

traduire. Cette pulsion peut surgir d’elle-même, ou être réveillée à elle-

même par un tiers. Qu’est-ce que cette pulsion ? Quelle est sa 

spécificité ? Nous l’ignorons encore, n’ayant pas encore de « théorie » 

du sujet traduisant. Nous savons uniquement qu’elle est au principe de 

tous les destins de traduction. 
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Berman donne ici une description pour le moins vague de ce qu’est la « pulsion de 

traduire ». Il admet que la décision de traduire une œuvre peut être « poussée » par un 

tiers. Toutefois, même en imaginant que ce « tiers » puisse englober les motifs de la tâche 

de traduction, on constate que Berman n’explicite pas clairement cette étape essentielle et 

ne lui donne pas la place qu’elle mérite dans son analyse. En effet, la réflexion sur 

l’objectif de la traduction ne figure pas dans la définition qu’il donne de la « translation 

littéraire », qui, comme nous l’avons vu ci-dessus, concerne plutôt la façon dont une 

œuvre (déjà choisie) va être transférée dans une autre langue-culture.  

Rappelons que dans sa partie sur la position traductive, Berman affirme ce qui 

suit (1995 : 74) : « Tout traducteur entretient un rapport spécifique avec sa propre 

activité, c’est-à-dire a une certaine 'conception' ou 'perception' du traduire, de son sens, de 

ses finalités, de ses formes et modes. » Toutefois, les « finalités » dont il parle désignent 

le but de la traduction en général, et non pas de la tâche de traduction en question.  

L’objectif de la traduction doit être établi, étant donné que celui-ci déterminera non 

seulement en partie la façon dont le traducteur accomplira sa tâche, mais aussi l’effet que 

la traduction produira sur le lecteur. Par exemple, si l’objectif d’une anthologie est de 

changer l’image que le lecteur se fait de la littérature d’un pays, celui-ci sera le facteur 

principal de l’établissement du projet. Il s’agit là d’un troisième aspect du « projet de 

traduction » qui vient s’ajouter à la « translation littéraire » et à la « manière de 

traduire ». 
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Je reformulerais donc la définition du « projet de traduction »
5
 de la façon suivante : Le 

« projet de traduction » définit la manière dont le traducteur qui a choisi de traduire une 

œuvre en fonction d’un objectif établi va, d’une part, accomplir la « translation 

littéraire », d’autre part, assumer la « traduction » même, choisir un « mode de 

traduction », une « manière de traduire ».  

2.2.2 Les agents de la traduction 

La vision que donne Berman dans Pour une critique des traductions : John Donne du 

rôle du traducteur semble donc positionner ce dernier comme seul intervenant de la tâche 

de traduction. J’estime que cette vision mérite d’être complétée.    

Lorsqu’il fait allusion au traducteur, Berman fait constamment un parallèle entre ce 

dernier et l’auteur. Il écrit notamment (1995 : 73) : « Ainsi la question qui est le 

traducteur ? doit-elle être fermement posée face à une traduction. Après tout, face à une 

œuvre littéraire, nous demandons sans trêve : qui est l’auteur ? ». Cela peut s’expliquer 

par le fait qu’il tente ici d’établir une méthode de critique des traductions. Il a donc 

constamment à l’esprit la critique littéraire, ce qui le pousse à mettre en parallèle 

traduction et écriture, et auteur et traducteur. Or, les tâches de l’auteur et du traducteur 

sont distinctes et le rôle du traducteur par rapport à la traduction n’équivaut pas à celui de 

l’auteur par rapport au texte d’origine. Il admet (1995 : 73) par la suite que ces deux 

questions ne portent pas sur les mêmes aspects : 

                                                 

5
 Là où j’ai reformulé la définition du « projet de traduction » de Berman, les notions entre guillemets sont 

celles établies par cet auteur, et les notions en italiques sont celles que j’ai ajoutées à sa définition. 
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La question sur l’auteur vise les éléments biographiques, 

psychologiques, existentiels, etc., censés illuminer son œuvre […]. La 

question qui est le traducteur ? a une autre finalité. […] Il nous importe 

de savoir s’il est français ou étranger, s’il n’est « que » traducteur ou 

s’il exerce une autre profession significative, comme celle d’enseignant 

[…] ; nous voulons savoir quels sont […] ses domaines langagiers et 

littéraires ; nous voulons savoir s’il fait œuvre de traduction au sens 

indiqué plus haut et quelles sont ses traductions centrales ; s’il a écrit 

des articles, études, thèses, ouvrages sur les œuvres qu’il a traduites ; et 

enfin, s’il a écrit sur sa pratique de traducteur, sur les principes qui la 

guident, sur ses traductions et la traduction en général.  

Malgré le fait que Berman fasse cette différence, le parallèle entre « auteur » et 

« traducteur » persiste et il semble suggérer que le rôle du traducteur par rapport à la 

traduction est le même que celui de l’auteur par rapport à son œuvre. On peut supposer 

que c’est pour cette raison qu’il omet, dans sa définition du « projet de traduction », les 

facteurs ou normes qui influent sur la sélection des œuvres à traduire, celles-ci n’étant pas 

pertinentes dans le cadre d’une analyse littéraire. Cet aspect de la tâche du traducteur est 

toutefois l’un des volets essentiels de la traduction comme acte de communication. 

Berman (1995) semble également poser le traducteur comme seul intervenant, depuis la 

constitution du « projet », jusqu’à sa réalisation. Or, la traduction est une activité 

déterminée par de nombreux agents. Le traducteur est rarement l’initiateur des projets de 

traduction, et encore moins dans le cas des anthologies qui font l’objet de la présente 
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thèse. Les Bonnes nouvelles de l’Amérique latine (2010) ont par exemple pour directeurs 

Gustavo Guerrero (écrivain, poète et éditeur vénézuélien) et Fernando Iwasaki (écrivain, 

chercheur, enseignant et historien péruvien), qui tiennent lieu ici d’auteurs (de 

l’anthologie), sans pour autant avoir participé à la traduction des œuvres : il est donc 

essentiel d’inclure, dans la définition du « projet de traduction », les agents qui établissent 

les critères de sélection des textes à traduire et leurs motifs.  

L’usage du mot « traducteur » chez Berman (1995) exclut les personnes qui ont participé 

au projet de traduction mais n’ont pas effectué la traduction même. Je remplacerais donc 

ce mot par le terme « agent de la traduction », dont Berman fait lui-même usage dans sa 

note de bas de page au sujet de la « pulsion de traduire » (1995 : 74-75). Ce terme plus 

général peut désigner les autres intervenants, notamment les responsables des maisons 

d’édition, les organisateurs d’anthologies, les auteurs des textes inclus, les préfaciers, etc. 

Je reformulerais donc encore une fois la définition de Berman de la façon suivante
5
 : Le 

« projet de traduction » définit la manière dont les agents de la traduction qui ont choisi 

de traduire une œuvre en fonction d’un objectif établi vont, d’une part, accomplir la 

« translation littéraire », d’autre part, assumer la « traduction » même, choisir un «  mode 

de traduction », une « manière de traduire ».  

2.2.3 Les normes traductionnelles 

Berman mentionne les normes qui interviennent dans le cadre de la traduction dans sa 

définition de la « position traductive » du traducteur. Rappelons encore une fois ce 

passage (1995 : 74-75) : 
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La position traductive est, pour ainsi dire, le 'compromis' entre la 

manière dont le traducteur perçoit, en tant que sujet pris par la pulsion 

de traduire, la tâche de la traduction, et la manière dont il a 

« internalisé » le discours ambiant sur le traduire (les « normes »). 

Bien qu’il en fasse mention, les normes ne sont pas définies ici. Il les aborde dans son 

chapitre intitulé « Les différents genres d’analyses de traductions » (Berman : 1995 et 

sv.) en citant Gideon Toury (1980), qui dans In Search of a Theory of Translation (1980), 

définit les normes de traduction de la façon suivante (Berman : 1995 : 51) : 

Comme toute autre activité comportementale, la traduction est 

nécessairement sujette à des contraintes de types et de degrés variés. 

Jouissent d’un statut spécial parmi ces contraintes les normes – ces 

facteurs intersubjectifs qui sont la « traduction » de valeurs ou d’idées 

générales partagées par un certain groupe social quant à ce qui est bien 

et mal, approprié ou inapproprié, en instructions opérationnelles 

spécifiques qui sont applicables à des situations spécifiques pourvu que 

ces instructions ne soient pas encore formulées comme des lois (Toury, 

1978). Dès lors on peut dire que ces normes en matière de traduction 

servent de modèle selon lequel des textes seront choisis pour être 

traduits et des traductions seront réellement formées et formulées.  

Cette définition fournie par Toury comprend les normes relatives à la sélection des textes, 

qui est essentielle dans le cadre de la constitution d’une anthologie. Or, en dehors de cette 
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citation, Berman n’y fait pas référence, pour se concentrer uniquement sur les normes 

liées à la traduction même , notamment lorsqu’il écrit (1995 : 53) :  

Analyser une traduction sans remonter au système de normes qui l’a 

modelée, puis la « juger » sur cette base est donc une opération absurde, 

et injuste, puisqu’elle ne pouvait pas être autrement, et qu’elle n’avait 

sens comme acte de traduction que comme opération assujettie à ces 

normes. Vialatte ne pouvait pas traduire « telle quelle » l’écriture 

dénudée de Kafka parce qu’il obéissait, inconsciemment, à certaines 

normes esthétisantes du polysystème français, cela indépendamment de 

ses « goûts » personnels en la matière.  

La définition du « projet de traduction » fournie par Berman citée à la section 2.1 ne 

comprend pas la réflexion préalable à la sélection des œuvres. L’absence de références 

aux normes qui régissent cette sélection n’est donc pas étonnante. Toutefois, pour les fins 

de cette thèse, il est nécessaire d’apporter cette dimension supplémentaire en précisant ce 

que sont ces normes dont Toury fait mention.   

Dans Descriptive Translation Studies and Beyond. (1995), Toury établit deux types de 

normes translationnelles : les « normes opérationnelles » et les « normes 

prétraductionnelles ». Les normes opérationnelles sont définies ainsi (1995 : 58) :  

Operational norms […] may be conceived of as directing the decisions 
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made during the act of translation itself. They affect the matrix of the 

text -- i.e. the modes of distributing linguistic material in it -- as well as 

the textual make-up and verbal formulation as such. They thus govern -

- directly or indirectly -- the relationships as well that would obtain 

between the target and source texts; i.e., what is more likely to remain 

invariant under transformation and what will change. » 

Il s’agit donc des normes associées à la « manière de traduire ».  

Toury définit également ce qu’il appelle les « normes prétraductionnelles », qui régissent 

la sélection des œuvres à traduire. Il écrit (ibid.) : « Preliminary norms have to do with 

two main sets of considerations which are often interconnected: those regarding the 

existence and actual nature of a definite translation policy, and those related to the 

directness of translation. ». C’est la notion de « translation policy » qui doit ici être 

soulignée, définie ainsi par Toury (ibidem) :  

Translation policy refers to those factors that govern the choice of text- 

types, or even of individual texts, to be imported through translation 

into a particular culture/language at a particular point in time. Such a 

policy will be said to exist inasmuch as the choice is found to be 

nonrandom.  
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Il s’agit donc des normes qui influent sur la sélection des œuvres à choisir, la politique de 

traduction étant une intention associée à cette sélection qui, comme l’affirme Toury n’est 

pas faite de façon aléatoire. 

2.3 Les particularités du projet de traduction anthologique : le processus 

d’inclusion-exclusion et l’organisation d’une œuvre plurielle 

Le « projet de traduction » anthologique présente des caractéristiques qui lui sont propres. 

La principale différence par rapport à un projet de traduction classique est le processus 

d’inclusion et d’exclusion des œuvres sur lequel il repose. Les enjeux de l’anthologie sont 

majeurs en raison de son rôle implicite ou explicite de représentation que j’ai abordé dans 

le premier chapitre de la présente thèse. Or, comme l’affirment Jane Everett et Sophie 

Marcotte dans l’article « De l’anthologie » publié dans la revue Érudit (2010 : 9), « Il 

reste que, quel que soit le titre, le 'bouquet' littéraire, comme le bouquet de fleurs, résulte 

d’une double opération d’inclusion/exclusion qui ne peut pas ne pas être motivée, aussi 

arbitraire et aléatoire qu’elle puisse paraître aux auteurs et aux éventuels lecteurs. »  

Everett et Marcotte abordent ici la question de la justification du processus de sélection 

des œuvres à inclure dans une anthologie, qui s’applique bien entendu autant aux 

anthologies non traduites que traduites.   

Il faut tout d’abord rappeler certains des facteurs qui interviennent dans ce processus en 

vue de la constitution d’un « projet de traduction ». J’estime que ces motifs ou facteurs de 

sélection peuvent être classés dans groupes :  
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Tout d’abord, rappelons la « politique de traduction » mentionnée à la section 2.2.3, qui a 

été définie par Toury (1995). Ce dernier précise ce qui suit (1995 : 58) :  

Different policies may of course apply to different subgroups, in terms 

of either text-types (e.g., literary vs. non-literary) or human agents and 

groups thereof (e.g., different publishing houses), and the interface 

between the two often offers very fertile grounds for policy hunting. 

Le processus d’inclusion-exclusion est donc tout d’abord déterminé par la politique de 

traduction, qui est elle-même fonction du public visé et du type de texte traduit. 

Le deuxième facteur relève des motifs personnels des agents de la traduction. Ces motifs 

sont eux-mêmes fonction de leur bagage culturel, intellectuel, social, etc. Les œuvres 

seront sélectionnées en partie en fonction de leur valeur littéraire telle que perçue par ces 

agents, mais aussi, dans le cas des anthologies, de la représentativité des textes perçue par 

ceux-ci. Il s’agit de la représentativité par rapport à une époque, à un genre, à un sous-

genre, à un thème, à un objectif, etc. qui fait l’objet de l’anthologie comme forme 

littéraire.  

Enfin, les anthologies traduites sont soumises à des contraintes purement pratiques, qui 

influent sur l’intégration de telle ou telle œuvre au projet. Il peut s’agir de la limitation du 

nombre de pages, de considérations liées à la conception, entre autres graphique de 

l’ouvrage, de la nécessité d’assurer une certaine diversité du contenu, etc., mais ces 

contraintes comprennent également les problèmes de disponibilité des textes. Certains 
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des textes les plus intéressants peuvent notamment être écartés en raison de leur 

publication préalable dans un recueil de l’auteur (en version traduite) ou de leur inclusion 

dans une autre anthologie (en version traduite).  

Comme l’indiquent Everett et Marcotte, les facteurs et motifs que je viens d’exposer 

doivent être justifiés. Dans tout « projet de traduction », cette justification intervient dans 

la préface. Or, dans le cas d’un projet de traduction anthologique, la préface constitue un 

exercice de rédaction complexe. En effet, alors que la préface des traductions d’œuvres 

uniques aborde souvent les particularités du style d’un auteur ou sa biographie, la préface 

d’une anthologie traduite peut, pour sa part, difficilement aborder ces aspects en raison de 

la pluralité des auteurs. Elle se concentrera donc sur la justification de la validité du 

rassemblement effectué, et prendra davantage la forme de la préface d’une anthologie 

classique. René Audet et Geneviève Dufour (2010 : 38) donnent une définition de ce 

qu’est la préface de l’anthologie : 

Lieu d’affirmation et d’explication du projet sous-jacent au 

rassemblement de textes, cette préface (ou introduction) balise 

fortement, avec le titre de l’anthologie, l’orientation retenue et répond 

aux questions associées à cette pratique : quels objets sont ici recueillis? 

En fonction de quels paramètres? Quelle valeur attribuer aux objets et 

en fonction de quelle conception du genre ou de la littérature? C’est 

dans ce texte liminaire que la voix de l’anthologiste trouve à s’exprimer 

le plus clairement : à quoi bon procéder à cette sélection et à ce 

rassemblement? De la sorte se dessinent en creux les interlocuteurs de 
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l’anthologiste, qui lecteurs, qui étudiants, qui spécialistes littéraires 

reçoivent par cet ouvrage une proposition de lecture, d’interprétation de 

la littérature. 

Comme l’indiquent Everett et Marcotte, le choix du titre d’une anthologie est tout aussi 

délicat. Celui-ci doit annoncer ce qui relie les œuvres entre elles. Il s’agit donc d’un 

résumé condensé du projet de traduction incarné en quelque sorte par l’anthologie.  

Les anthologies sont par définition des œuvres polytextuelles et donc plurielles. Leur 

polytextualité complique la tâche des agents de traduction, notamment pour ce qui est de 

leur organisation. Ces derniers devront faire de nombreux choix : ils devront d’abord 

choisir l’ordre dans lequel les nouvelles seront présentées. Cette décision peut notamment 

revêtir une signification. En regroupant les nouvelles par ordre chronologique, on peut 

montrer l’évolution d’une littérature, comme dans l’anthologie The Oxford Book of Latin 

American Short Stories (1997), qui, comme je l’ai déjà mentionné dans la section 1.2.2, 

est organisée par périodes (The Colonial Period, New Nations, The Contemporary 

Period). En regroupant les nouvelles par région, notamment dans l’anthologie The 

Penguin Book of Latin American Short stories (1991), on peut vouloir tenter d’attirer 

l’attention du lecteur sur les différences ou les similitudes entre les styles employés ou les 

thèmes abordés dans les différents pays (qui, ensemble, forment cette région). Il serait 

également possible d’organiser les nouvelles par thèmes afin d’illustrer un problème 

particulier au moyen de nouvelles, etc. L’organisation d’une anthologie de nouvelles 

traduites doit donc faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’élaboration 

du projet de traduction.   
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J’ai précisé ici les enjeux de la constitution d’un « projet de traduction » qui doivent être 

pris en compte pour établir un « projet de traduction » anthologique solide. Je me suis 

fondée sur les conclusions tirées dans les deux premiers chapitres de cette thèse pour 

élaborer mon propre projet, qui fera l’objet de mon troisième chapitre.  
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3. ANTHOLOGIE DE NOUVELLES LATINO-AMÉRICAINES TRADUITES 

D’UN NOUVEAU GENRE 

La réflexion articulée dans la présente thèse m’a amenée à proposer une anthologie d’un 

nouveau genre. Mon projet de traduction tentait de répondre aux lacunes associées à la 

constitution des anthologies de nouvelles traduites, que j’ai soulignées dans les deux 

chapitres précédents. Je décrirai ici les références dont je me suis inspirée, puis 

j’exposerai ma démarche et les résultats de mon projet.  

3.1 Anthologie inspirée par des références littéraires latino-américaines récentes 

Dans le premier chapitre, j’ai montré que les anthologies de nouvelles latino-américaines 

traduites n’assumaient pas toujours la fonction de représentation qu’elles annoncent, 

notamment parce qu’elles offrent une vision globalisante et étrangère de la littérature, sur 

laquelle influent des critères éditoriaux. Or, malgré le caractère artificiel de ces 

regroupements régionaux, les anthologies de nouvelles traduites ou non demeurent une 

nécessité pour diffuser l’œuvre de certains auteurs pour qui l’anthologie est le seul moyen 

d’accès au marché international. J’en prends pour preuve les nombreuses anthologies de 

littérature latino-américaine produites en Amérique latine même. J’ai donc décidé de 

constituer une anthologie de nouvelles écrites par des auteurs originaires de cette région, 

mais qui ne réponde pas aux critères habituels décrits dans mon premier chapitre. Et afin 

de donner un point de vue plus local et plus indépendant sur la littérature actuelle des 

pays de l’Amérique latine, j’ai décidé de m’inspirer de deux références littéraires latino-

américaines récentes, qui me semblent répondre en partie aux problèmes liés à la 

constitution de ce type d’anthologie que j’ai décrit dans les chapitres précédents.  
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Mon premier repère est le regroupement d’auteurs Bogotá 39 (2007), qui a été établi dans 

le cadre du Salon international du livre tenu en 2007 dans la capitale colombienne. Cet 

événement a abouti à la sélection de 39 auteurs latino-américains de moins de 39 ans par 

trois écrivains colombiens : Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince et Óscar Collazos, à 

partir de plus de mille nominations effectuées par des critiques, des éditeurs et des 

lecteurs de toute l’Amérique latine, l’objectif étant de promouvoir leurs œuvres auprès de 

lecteurs potentiels. 

Mon deuxième repère est l’anthologie El futuro no es nuestro
6
 (2008-2009), organisée 

par l’auteur péruvien Diego Trelles Paz, qui réunit 63 auteurs de nouvelles latino-

américains nés dans les années 1970 et 1980. Cette anthologie a été publiée en deux 

parties : la première en ligne en 2008, et la deuxième (plus restreinte), sous forme de 

livre, en 2009. Pour les fins de ma thèse, je me suis inspirée de la version en ligne, qui 

était plus conséquente, car elle contient les œuvres de 63 auteurs de 16 pays, contre 24 

auteurs de 14 pays
7
 dans la version imprimée

8
.  

J’ai relevé dans ces deux événements des caractéristiques qui ont guidé ma démarche et 

que je décrirai dans cette partie.  

                                                 

6
 Une version traduite anglais de cet ouvrage, The Future is not ours, a été publiée en 2012 par les presses 

de la University of Nebraska.  
7
 La version imprimée compte un auteur brésilien, Santiago Nazarian, alors que la version en ligne n’en 

compte pas. J’ai tout de même choisi d’utiliser la version en ligne, car je ne comptais pas réaliser de 

traduction en portugais, ma connaissance de cette langue n’étant pas suffisante. Idéalement, j’inclurais 

toutefois le Brésil dans mon anthologie en collaborant avec un traducteur lusophone. 
8
 Étant donné que j’ai choisi d’utiliser la version en ligne de cette anthologie, dans le reste de la présente 

thèse, le titre El futuro no es nuestro renverra à la version de 2008.  
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3.1.1 Indépendance des critères de sélection 

La première caractéristique commune de ces événements est l’indépendance de la 

sélection effectuée. Cette autonomie se manifeste de plusieurs façons. Tout d’abord, la 

constitution de l’anthologie en ligne El futuro no es nuestro et l’établissement de la liste 

Bogotá 39 ne dépendaient pas principalement des critères du milieu de l’édition que j’ai 

décrits dans le premier chapitre et qui peuvent parfois limiter la sélection des œuvres pour 

des raisons autres que leur qualité littéraire ou leur représentativité.  

Les auteurs de Bogotá 39 ont été sélectionnés par trois écrivains colombiens à partir de 

nominations faites par des critiques, des lecteurs et des éditeurs. Même si les éditeurs ici 

ont participé dans une certaine mesure à ce processus, ils n’en sont pas les seuls juges. Le 

choix final a été effectué par les auteurs, ce qui constitue une méthode intéressante, qui 

permet de donner la parole à des agents (littéraires) du milieu. De même, cette liste 

d’auteurs a été produite au cours d’un festival littéraire et non par une maison d’édition. 

Ce processus est donc déterminé par une visée moins dépendante des critères éditoriaux 

et commerciaux habituels. 

Dans El futuro no es nuestro en ligne, la sélection des nouvelles a été réalisée par Trelles 

Paz qui, dans son prologue à cette anthologie, revendique dans la revue littéraire 

Piedepágina son indépendance par rapport au marché de l’édition en écrivant : 

« Queremos que nos lean, sí, pero sin los incentivos ni condicionamientos extra literarios 

impuestos por los intereses del mercado que estigmatizan y simplifican nuestras propias 

diferencias. » Là encore, la sélection de cette édition en ligne est effectuée par un auteur 

et est publiée en dehors du circuit habituel des maisons d’édition.  
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L’originalité de ces méthodes de sélection se traduit concrètement par la diversité des 

auteurs. Certains parmi ceux figurant dans Bogotá 39 sont très connus en Amérique latine 

et même à l’étranger comme Daniel Alarcón, qui a été inclu dans la sélection effectuée en 

2007 par la revue littéraire britannique Granta comme l’un des meilleurs écrivains de 

nouvelles aux États-Unis, et qui, outre son premier recueil de nouvelles Guerra a luz de 

las velas (2006), a publié plusieurs ouvrages en anglais, dont récemment At night we walk 

in circles : a novel (2013). D’autres étaient connus dans leur pays d’origine, mais moins 

en dehors de celui-ci, comme le Vénézuélien Carlos Villarino, lauréat du concours 

étudiant de nouvelles Mariano Picón Salas (2004) et du concours de la maison d’édition 

Monte Ávila Editores (2005) au Vénézuéla, et dont la nouvelle « Camila y los seres de la 

noche » faisait partie de l’anthologie De la Urbe para el Orbe (2006), publiée par Alfadil 

Ediciones, une maison d’édition vénézuelienne. Notons ici que treize des auteurs figurant 

dans Bogotá 39 sont aussi inclus dans la version en ligne de El futuro no es nuestro. 

Ces deux événements ont eu lieu en dehors des grands pôles littéraires que sont 

l’Argentine et le Mexique qui publient la plupart des anthologies de nouvelles produites 

par les maisons d’édition latino-américaines. C’est le cas notamment de toutes les 

anthologies citées par Trelles Paz dans son prologue à la version électronique d’El futuro 

no es nuestro qui ont été publiées en Amérique latine :  l  uento his anoameri ano  

antologia  riti o-hist ri a Antolog a  r ti o-histórica (1964), Onda y escritura, jóvenes 

de 20 a 33 (1971) et Antología del cuento latinoamericano del siglo XXI: Las horas y las 

hordas (1997).  
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L’anthologie El futuro no es nuestro a été constituée par un Péruvien et Bogotá 39 (2007) 

a eu lieu en Colombie, ce qui souligne leur originalité et leur intérêt pour les fins 

poursuivies ici, car mon but est de constituer une anthologie de traduction dont le projet 

se différencie de celui des anthologies produites par les grands pôles de publication 

d’anthologies de nouvelles traduites en français et en anglais, qui sont la France et les 

États-Unis.  

La sélection des œuvres figurant dans ces deux anthologies semble également refléter une 

certaine forme de transnationalisme exercée par des auteurs provenant de l’Amérique 

latine. La liste Bogotá 39 contient notamment des auteurs qui écrivent tant en anglais 

qu’en espagnol tel que Junot Díaz, un écrivain d’origine dominicaine qui a reçu le Prix 

Pulitzer en 2008 et est arrivé finaliste du National Book Award en 2013, et qui a publié 

cette même année This is How You Lose Her, œuvre écrite en anglais avant d’être traduite 

en espagnol par l’auteure, critique et traductrice d’origine cubaine Achy Obejas, et de 

nombreux auteurs qui vivent à l’étranger, telles qu’Adriana Lisboa, auteure brésilienne 

qui a vécu en France et réside actuellement aux États-Unis, ou Karla Suárez, qui après 

avoir passé cinq ans en Italie et six ans en France, réside actuellement au Portugal. 

De même, dans l’introduction à la version en ligne d’El futuro no es nuestro,  Naief 

Yehya écrit : « Estos autores no tienen ya la obligación de romper con el realismo 

mágico, ni con el boom, ni con el crack ni con otros traumas literarios desechables. 

Parecería que el calentamiento global ha desquiciado hasta las corrientes literarias. »  Ces 

anthologies soulignent donc la variété des styles et des thèmes abordés par ces auteurs, au 

lieu de tenter de déterminer ce qui les unit. 
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3.1.2 Actualité 

La seconde caractéristique commune intéressante d’El futuro no es nuestro et 

Bogotá 39 est que dans ces deux cas, on cherche à donner une vision actuelle et jeune de 

la littérature de l’Amérique latine, ce qui est sous-entendu dans leur titre. Le nom 

Bogotá 39 contient l’âge limite des auteurs et le titre El futuro no es nuestro renvoie à 

l’expression El futuro les pertenece a los más jóvenes, cette référence étant ici ironique 

en raison des difficultés auxquelles fait face le milieu de l’édition, qui doit être repensé 

pour assurer l’avenir de l’écriture.  

Cette volonté se traduit tout d’abord par la sélection de jeunes auteurs. El futuro no es 

nuestro en ligne ne compte que des auteurs nés dans les années 1970 et 1980, et 

Bogotá 39 des auteurs de moins de 39 ans. Cette sélection vise à répondre à l’exclusion 

dont les jeunes auteurs font souvent l’objet dans les anthologies, surtout traduites. Par 

exemple, les auteurs qui ont été sélectionnés dans Les Bonnes nouvelles de l’Amérique 

latine sont nés dans les années 1960 et 1970. Or, cette anthologie prétend donner en 2010 

un aperçu de la nouvelle génération d’écrivains latino-américains, comme l’indique le 

titre du prologue de Guerrero et Iwasaki (2010 : 13) « Un nouveau siècle, une nouvelle 

génération ». Cela démarque un certain décalage entre les anthologies traduites publiées 

et la réalité de la littérature des pays de l’Amérique latine. 

Dans son prologue à El futuro no es nuestro en ligne, Trelles Paz justifie la délimitation 

relative à l’âge de cette génération en lui attribuant un « esprit » particulier, qu’il décrit 

ainsi :  
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Hablo, pues, de la forma de afrontar el acto de la escritura […] de un 

grupo de escritores de América Latina nacidos justo después del mayo 

parisino del 68 y de la matanza estudiantil de Tlatelolco; educados por 

sus padres en el marco de dictaduras militares en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; adolescentes 

y jóvenes que fueron/son testigos de la caída del muro de Berlín, la 

matanza de la plaza de Tiananmen, la matanza de Srebrenica, la caída 

de la Perestroika y la disgregación de la Unión Soviética, el fin de la 

Guerra Fría, la subversión armada y la represión militar sudamericana, 

la aparición del Internet, el suicidio de Kurt Cobain, el asesinato 

metódico y prolongado de mujeres en Ciudad Juárez, el auge de la 

música electrónica, la caída de las Torres Gemelas en New York, los 

atentados terroristas en España y el Reino Unido, el enfrentamiento 

palestino-israelí, la cárcel de Guantánamo, el genocidio en Darfur y, 

entre muchos otros conflictos armados, las invasiones de la Unión 

Soviética a Afganistán, y de Estados Unidos - junto a una coalición 

internacional de países - a Irak.  

En outre, Trelles Paz illustre le caractère actuel des auteurs figurant dans l’anthologie en 

affirmant leur volonté de rompre avec les anciens canons associés à la littérature latino-

américaine : « Queremos que nos lean, cierto, pero sin permitir que pongan sobre 

nuestros hombros ese pasado literario estupendo y, sin duda, formativo, de los escritores 
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del boom, nuestros queridísimos monstruos del aprendizaje. » Les auteurs des nouvelles 

figurant dans cette anthologie ne veulent donc plus être définis par les courants littéraires 

passés. Cette volonté est également constitutive de mon projet d’anthologie, dans lequel 

j’ai tenté de présenter une vision différente de celle traditionnellement offerte dans les 

anthologies traduites, qui restent souvent très attachées aux anciennes références de la 

littérature latino-américaine. 

3.1.3 Anthologies de la communication 

Une autre caractéristique d’El futuro no es nuestro et de Bogotá 39 est que ces deux 

projets tentent de rétablir une communication avec le lectorat et au sein du milieu 

littéraire en général. Cette volonté se manifeste sous plusieurs formes : dans le prologue 

d’El futuro no es nuestro, Trelles Paz écrit : « El futuro no es nuestro aspira a volver 

sobre los pasos iniciales del diálogo productivo, de la alianza germinal, del pacto 

maravilloso entre escritor y lector que forjaron la madurez y la modernidad en el proceso 

creativo como un asunto abierto, interactivo, y recíproco.» Cette réconciliation est 

notamment permise par Internet, qui brise l’isolement imposé par les frontières 

éditoriales. Aussi écrit-il :  

Finalmente, una de las preocupaciones fundamentales de esta 

promoción formada por muchos internautas que utilizan el soporte 

electrónico - los blogs, las páginas personales, las redes de contacto, las 

presentaciones virtuales, los canales de señal abierta, el correo 

electrónico, etc.- para combatir el aislamiento editorial interno en el que 

está sumido la región (la imposibilidad que tiene un ecuatoriano o un 
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uruguayo para leer en un libro impreso a un paraguayo o a un 

guatemalteco), es recuperar ese intercambio activo con el lector que le 

otorga a la literatura su único fuego pertinente.   

Cette difficulté de la circulation de la littérature est encore plus accentuée dans le cas de 

lecteurs étrangers non hispanophones, qui ne peuvent accéder qu’aux œuvres constituées 

par des maisons d’édition étrangères, avec toutes les lacunes qu’elles comportent. Mon 

but était également de constituer une anthologie qui permette ce lien entre avec le lecteur. 

Notons également que El futuro no es nuestro a tout d’abord été publié sur Internet, ce 

qui a permis un échange direct et ouvert avec le lecteur, le but étant d’éveiller l’intérêt 

pour les auteurs et leurs œuvres. La deuxième partie de l’anthologie, une version 

imprimée, a été publiée un an plus tard (2009), et on peut imaginer que les lecteurs qui se 

procurent cet exemplaire le font souvent en raison de l’intérêt suscité par cette version en 

ligne. Ce genre d’initiative pourrait donc être une façon efficace de promouvoir la 

littérature et de permettre à des auteurs différents de diffuser leurs œuvres.  

Dans le cas de l’événement Bogotá 39, cette volonté de rétablir la communication se 

manifeste notamment par le fait que les lecteurs ont pu voter pour les auteurs qu’ils 

souhaitaient voir figurer dans la liste. Cette dernière est également le fruit d’un processus 

de communication et de collaboration entre différents agents du milieu littéraire 

(critiques, éditeurs, écrivains et lecteurs), ce qui donne une dimension et un intérêt 

supplémentaires à cet événement.  
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3.1.4 Réception dans la presse locale 

El futuro no es nuestro et la liste Bogotá 39 ont été bien reçues en Amérique latine, mais 

ont également fait l’objet de certaines critiques, qui ont également orienté la constitution 

de mon projet.  

L’un des aspects de ces anthologies qui a été critiqué est leur base générationnelle. Cette 

caractéristique a été particulièrement soulevée dans le cas de Bogotá 39 (2007), car l’âge 

limite des auteurs était établi à 39 ans. Luis Fernando Afanador, critique littéraire de la 

revue colombienne Semana, a notamment affirmé : 

¿Por qué 39? Qué pasa en la mente de los novelistas después de los 39 

años, 11 meses, 31 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos? ¿Se 

extingue fatalmente la posibilidad de ser una promesa? Según nos 

enseña la historia de la literatura, la novela es un arte de madurez y 

luego de los 40 años algunos escritores nos han dado sus mejores obras. 

¿Y qué tal los numerosos casos de novelistas tardíos? La juventud y las 

cifras exactas nunca ha sido un criterio literario serio y por lo tanto no 

vale la pena botarle mucha corriente. Lo que importa – y lo que siempre 

ha importado y lo que al final quedará – son las obras. 

Cette division est en effet discutable, voire arbitraire, car elle exclut des auteurs 

importants tels que Edmundo Paz Soldán, qui avait 40 ans lorsque cette anthologie a été 

publiée. Au Canada, on peut également citer l’exemple de Kim Thúy, qui a publié son 

premier roman, Ru, à l’âge de 41 ans, pour lequel elle a reçu le Prix du Gouverneur 
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général : romans et nouvelles de langue française 2010, et qui a depuis publié trois autres 

ouvrages, dont deux autres romans. On peut en conclure qu’on peut être un jeune auteur 

(qui a récemment commencé à publier des œuvres) à tout âge. J’ai donc choisi de ne pas 

limiter l’âge des auteurs que j’ai inclus dans mon anthologie. 

Une autre critique au sujet de Bogotá 39 (2007) était fondée sur le fait que les trois 

auteurs ayant réalisé la sélection finale étaient tous colombiens. Jesús Ernesto Parra, 

éditeur de la revue vénézuélienne Plátano Verde, a écrit : « Resulta curioso que una lista 

latinoamericana tenga un alto, y quizá desmedido, número de ciudadanos del país que la 

armó. Sabemos que una lista puede ser intrascendente a la luz del tiempo y que este tipo 

de autogoles se cometen en todas partes, pero es poco elegante y burdo que todos nos 

demos cuenta. » J’en ai alors conclu que mon anthologie devait, dans la mesure du 

possible, offrir une représentation géographique variée. 

De même, le mode de sélection de l’événement Bogotá 39 a été critiqué, car il 

comprenait plusieurs intermédiaires. La sélection s’est faite en deux temps : une 

présélection réalisée par un grand nombre de participants, puis une sélection finale par 

trois auteurs. Diego Trelles Paz écrit notamment ceci sur sa page personnelle en ligne :  

No entiendo mucho cuál es la utilidad de un jurado que lee 

recomendaciones de terceros y no los libros de los aspirantes. Lo que se 

genera es una especie de pugna desigual entre editoriales poderosas y 

pequeñas, además de un coro de voces de escritores “consagrados” e 
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“influyentes” que sueltan en los medios frases del tipo “este chico debe 

estar”. 

À la lumière de ce commentaire, j’ai alors décidé que le processus de sélection des 

nouvelles de ma propre anthologie devait être plus transparent et justifié directement par 

l’auteur de la sélection. 

3.2 Méthode et résultats 

L’anthologie que j’ai constituée est le résultat de la réflexion engagée dans la présente 

thèse et de l’observation des deux repères latino-américains que j’ai mentionnés dans la 

section 3.1. Mon but était de constituer une anthologie reflétant un point de vue neuf, 

actuel et proprement latino-américain (non pas européen ou nord-américain
9
) sur la 

littérature produite en Amérique latine. Je souhaitais également que le processus de 

sélection soit le plus transparent possible et permette de rétablir le lien essentiel entre les 

écrivains et le lecteur. J’expliquerai ci-dessous la méthode que j’ai utilisée pour tenter de 

relever ce défi.   

3.2.1 Anthologie libérée des critères éditoriaux étrangers 

Mon objectif principal était d’émanciper mon anthologie des critères éditoriaux étrangers 

qui limitent souvent la sélection des œuvres.  

                                                 

9
 Cette volonté découle de la prise de conscience de la subjectivité et des critères externes au milieu 

littéraire source qui interviennent nécessairement dans le cadre de la constitution d’anthologies par des 

organisateurs étrangers, plus précisément en France et aux États-Unis. 
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Pour cela, j’ai décidé de m’inspirer de la méthode utilisée pour la création de Bogotá 39, 

notamment sa démarche démocratique initiale, en demandant à des auteurs latino-

américains de sélectionner eux-mêmes les nouvelles qui allaient être intégrées à mon 

anthologie.  

J’aurais pu communiquer avec des professeurs d’université, des libraires ou encore des 

traducteurs littéraires, mais mon but étant de rétablir un lien direct entre les auteurs et le 

lecteur, j’ai décidé de donner la parole aux auteurs et de leur demander de sélectionner 

chacun un texte.  

Je leur ai demandé de sélectionner une nouvelle d’un auteur de leur pays et non de 

l’Amérique latine pour deux raisons : tout d'abord, je me suis ainsi assurée d’obtenir une 

représentation géographique variée et d’éviter le problème rencontré dans Bogotá 39, qui 

contient un pourcentage anormalement élevé d’auteurs colombiens. De même, étant 

donné que la circulation de la littérature se fait souvent mal entre les pays de cette 

région
10

, j’ai estimé que la proximité géographique rendait mes interlocuteurs plus à 

même de connaître des auteurs dans leur pays, qui pourraient ne pas avoir dépassé leurs 

frontières. 

                                                 

10
 La langue commune entre le Mexique et le Chili, par exemple, n’assure pas a priori la circulation des 

livres, celle-ci étant dans bien des cas grandement limitée par une distribution hautement fragmentée et 

localisée. 
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3.2.2 Anthologie actuelle 

Mon anthologie ne visait pas spécifiquement à faire connaître de jeunes auteurs, mais à 

permettre la publication d’œuvres d’auteurs du nouveau millénaire, c’est-à-dire qui ont 

produit des nouvelles depuis l’an 2000, et qui pourraient ne pas recevoir l’attention qu’ils 

méritent de la part des maisons d’édition. Toutefois, pour m’assurer que mon anthologie 

reflète l’esprit et l’originalité de mes deux références, j’ai décidé que ce point de vue 

serait celui des auteurs de El futuro no es nuestro et Bogotá 39, qui représentent selon 

moi un bon exemple du milieu littéraire actuel en Amérique latine. Je les ai invités à me 

suggérer une nouvelle récente d’un auteur de leur pays qu’ils jugeaient digne d’être 

traduite et publiée à l’étranger.  

J’ai écrit à une vingtaine d’auteurs parmi ceux qui figuraient dans El Futuro no es 

nuestro et la liste Bogotá 39 pour leur demander leur collaboration. J’ai tout d’abord 

envoyé un courriel à un auteur de chaque pays choisi au hasard, mon but étant, pour les 

fins de cette thèse, d’obtenir la collaboration d’écrivains d’environ cinq pays différents. Il 

ne m’a pas toujours été possible de joindre les auteurs en raison de l’absence de 

coordonnées. Parmi les personnes contactées, dix m’ont répondu. J’ai conservé les cinq 

premières suggestions de textes répondant aux caractéristiques décrites plus haut. Elles 

devaient notamment avoir été publiées après l’an 2000 et provenir du pays de l’auteur 

sélectionneur. Je me suis ensuite assurée que ces textes n’avaient jamais été traduits. En 

vue d’une publication, j’obtiendrais au moins un texte de chaque pays, afin de constituer 

une anthologie en ligne ou imprimée d’une dizaine de nouvelles. 
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Les auteurs avec qui j’ai collaboré sont Carolina Sanín (Colombie), Giovanna 

Rivero (Bolivie), Lina Meruane (Chili), Armando Luigi Castañeda (Vénézuéla) et 

Arquímedes González (Nicaragua). Les auteurs qui m’ont répondu, mais dont les 

suggestions n’ont pas été retenues, sont Carlos Oriel Wynter Melo (Cuba), Ricardo Silva 

Romero (Colombie), Federico Falco (Argentine), Pilar Quintana (Colombie) et Eunice 

Shade (Nicaragua). Leurs suggestions ont parfois été écartées parce que les nouvelles 

avaient déjà été traduites ou encore parce que je disposais déjà d’un texte pour le pays 

qu’ils représentaient. 

Carolina Sanín m’a suggéré la nouvelle « Kensington Road 101 » de Francisco Barrios 

(tirée du recueil Tío Vaina, 2012); Giovanna Rivero a choisi « Azurduy » de Edmundo 

Paz Soldán
11

 (tirée du recueil Billie Ruth, 2012); Armando Luigi Castañeda a sélectionné 

« Doble Chávez » de Slavko Zupcic (tirée du recueil Médicos taxistas, escritores, 2011); 

Arquímedes González a choisi « La visita del abuelo » de Roberto Carlos Pérez (tirée du 

recueil Alrededor de la medianoche y otros relatos de vértigo en la historia, 2012); et 

Lina Meruane « Colonizadas » de Diamela Eltit (tirée de l’anthologie Excesos del 

Cuerpo, 2009). 

Il est intéressant de noter que Giovanna Rivero a suggéré un texte d’Edmundo Paz Soldán 

qui, comme je l’ai mentionné à la section 3.1.4, avait été exclut de la liste 

Bogotá 39 (2007) en raison de son âge, ce qui avait provoqué des critiques11.  

                                                 

11
 Cet auteur prolifique est assez connu en Amérique et, ces dernières années, ces œuvres ont été traduites, 

mais surtout en anglais. Seule l’une de ces nouvelles, « La puerta cerrada », a été traduite dans Les Bonnes 

nouvelles de l’Amérique latine (2010).  
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De même, notons que le texte « Colonizadas » (2009) de Diamela Eltit est la seule 

nouvelle de l’auteure, qui a surtout produit des romans au cours de sa carrière. Ce type 

d’anthologie pourrait donc également permettre de faire mieux connaître des aspects de 

l’œuvre d’un auteur connu autres que ceux qui font d’habitude l’objet de publications. 

3.2.3 Anthologie de la communication 

J’ai montré dans le deuxième chapitre de cette thèse que la notion de « projet de 

traduction » établie par Berman (1995) ne soulignait pas assez l’enjeu associé à la 

sélection des œuvres d’une anthologie traduite. Or, cette tâche est un acte de 

communication essentiel, qui doit non seulement être déclaré, mais justifié par les agents 

de la traduction, ce qui comprend ici les auteurs avec qui j’ai collaboré, puisqu’ils ont 

sélectionné les nouvelles que j’ai traduites.  

Le traducteur doit assumer pleinement son rôle de vecteur de la communication entre les 

cultures. Dans le cadre de mon projet, j’ai donc tenté d’accorder le plus de place possible 

au dialogue, pour faire de mon anthologie un projet interactif, présentant une solution 

autre que le modèle traditionnel.   

Le premier type de communication a été la conversation que j’ai établie avec les auteurs, 

afin de leur demander de choisir un texte de leur pays qui mérite d’être traduit et publié à 

l’étranger. Cette initiative a été bien accueillie et les dix auteurs qui m’ont répondu ont 

été ravis de pouvoir contribuer à ce projet et de faire entendre leur opinion.  
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J’ai aussi permis une communication entre les auteurs ayant sélectionné les œuvres et le 

lecteur, en demandant à chacun de mes collaborateurs de rédiger un court paragraphe 

d’introduction expliquant leur choix en s’adressant au lecteur de mon anthologie. Ainsi, 

celle-ci assume pleinement sa subjectivité et ne sous-entend pas une représentativité dont 

j’ai établi plus haut qu’elle ne pouvait être entièrement atteinte. J’ai également assuré 

d’une certaine manière un dialogue conforme aux aspirations de mes références latino-

américaines : l’anthologie El futuro no es nuestro et l’événement Bogotá 39.  

Les textes suggérés traitent, pour la plupart, de thèmes particuliers à la société des pays 

représentés et les justifications fournies ont été diverses. Armando Luigi Castañeda 

affirme avoir choisi la nouvelle « Doble Chávez » de Slavko Zupcic parce qu’elle aborde 

une obsession qui est commune à tous les Vénézuéliens : le défunt Hugo Chávez. 

Carolina Sanín dit avoir choisi le texte « Kensington Road 101 » de Francisco Barrios, 

car il décrit la condition de la classe moyenne d’un pays qui rêve d’Hollywood. Giovanna 

Rivero parle, quant à elle, de la condition des mineurs boliviens et du gouffre qui sépare 

la population autochtone du reste de la société de ce pays, deux réalités qui sont reflétées 

dans « Azurduy » d’Edmundo Paz Soldán, et Arquímedes González affirme que peu 

d’écrivains ont abordé le thème de la guerre civile au Nicaragua, et que c’est pour cette 

raison qu’il a choisi la nouvelle « La visita del abuelo » de Roberto Carlos Pérez. Seule 

Lina Meruane a choisi une nouvelle dont le thème n’était pas uniquement propre à son 

pays. « Colonizadas » (2009) de Diamela Eltit aborde le thème de la maladie et de la 

relation entre une mère et sa fille. Lina Meruane a choisi l’œuvre « Colonizadas » de 

Diamela Eltit parce qu’elle offre une nouvelle vision de la femme dans la littérature 
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On remarque donc une tendance à vouloir décrire la société actuelle dans leur pays sans 

tabous et de l’expliquer au lecteur. 

Je souhaitais également donner tous les éléments d’information nécessaires au lecteur 

pour qu’il puisse, si cela était son souhait, s’adonner à une interprétation du texte. Ce 

critère est particulièrement important dans le cas des textes traitant de thèmes inhérents à 

la culture de production du texte, qui plongent immédiatement le lecteur dans un contexte 

étranger. Pour chaque texte, j’ai donc fait figurer en première page le pays d’origine de 

l’auteur et du « sélectionneur », et le texte de justification de ce dernier.  

 

Enfin, j’ai établi un dialogue avec le lecteur en incluant en annexe une brève 

biobibliographie des auteurs des nouvelles et des auteurs chargés de la sélection, 

présentant leur carrière et les œuvres qu’ils ont publiées. Il s’agit là d’une façon non 

seulement de justifier la validité des choix effectués, mais également de faire connaître 

mes collaborateurs au lecteur et d’éveiller peut-être chez ce dernier une curiosité pour 

leurs œuvres.  
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CONCLUSION 

Dans le cadre de la présente thèse, j’ai tenté de déterminer quels sont les critères 

qui influent généralement sur la sélection des textes qui figurent dans les anthologies de 

nouvelles latino-américaines traduites publiées en France et aux États-Unis.  

Mes recherches m’ont permis de conclure que toute anthologie était empreinte 

d’une part de subjectivité, et que les anthologies de nouvelles latino-américaines traduites 

répondaient en général davantage aux besoins et aux goûts du lecteur cible ainsi qu’aux 

intérêts de maisons d’édition étrangères, qu’à la réalité du milieu littéraire local.  

J’ai également constaté que le processus de sélection des nouvelles figurant dans 

ces anthologies n’était souvent pas clairement justifié, peut-être parce que les directeurs 

de ces ouvrages ont conscience de la subjectivité qui les caractérise et ne souhaitent pas 

la révéler aux lecteurs, car elle est contraire à la fonction de représentation annoncée. 

Afin de permettre une représentation sinon plus exacte, du moins plus 

transparente, j’ai alors déterminé que la notion de « projet de traduction » établie par 

Berman (1995) devait être complétée. Cette notion doit notamment comprendre la 

réflexion préalable à la traduction même, qui fait partie de ce que Gideon Toury a appelé 

les « normes prétraductionnelles » (1995), et rendre ainsi au traducteur toute sa place à 

titre d’intermédiaire entre les cultures, au lieu de limiter sa tâche au transfert linguistique. 

Enfin, j’ai constitué une anthologie d’un nouveau genre qui tente de répondre aux 

problèmes susmentionnés en offrant une vision locale de la littérature latino-américaine 

et en assurant, dans la mesure du possible, la transparence du processus de sélection des 
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nouvelles, tout en faisant se renouer le dialogue entre le lecteur et les auteurs. Pour cela, 

j’ai demandé à des auteurs reconnus en Amérique latine dans le cadre d’événements 

littéraires récents (l’anthologie en ligne El futuro no est nuestro [2008] et la sélection 

d’auteurs Bogotá 39 [2007]) de sélectionner une nouvelle récente d’un auteur de leur 

pays qu’ils souhaitaient voir figurer dans une anthologie traduite à l’étranger. Je leur ai 

également demandé de rédiger un court texte de justification de leur choix, qui a été 

inclus dans le projet d’anthologie ici présenté.   

Le travail de réflexion entamé dans la présente thèse fait ressortir la nécessité de 

recherches plus approfondies relativement aux mécanismes éditoriaux qui influent sur la 

constitution des anthologies traduites. Ce travail permet de remettre en question la 

validité de ce type d’ouvrage et de proposer une nouvelle forme d’anthologie qui assure 

une réelle communication interculturelle.  

Mes recherches soulignent également l’importance de l’internet à titre de nouveau 

mode de promotion de la littérature pouvant présenter un potentiel important non 

seulement pour les écrivains, mais aussi pour les traducteurs littéraires, et permettre 

d’offrir des ouvrages différents à des lecteurs qui, grâce au Web, sont de plus en plus 

conscients des lacunes des médias traditionnels et cherchent à se procurer des œuvres 

plus représentatives, en allant par exemple chercher l’information à la source. C’est le cas 

de l’initiative Traviesa, un réseau littéraire en ligne indépendant créé par les écrivains 

Rodrigo Hasbún (Bolivie) et Rodrigo Fuentes (Guatemala), qui réunit différents types de 

textes en espagnol traduits en anglais, et qui a notamment produit quatre anthologies 

intitulées Mesías, Mala suerte, Extrema ficción et Trucho, qui ont chacune été organisées 

par un auteur différent. L’élimination des intermédiaires tels que les maisons d’édition 
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permet de vendre ces œuvres en ligne pour une somme modique (moins de quatre 

dollars), et de distribuer l’intégralité des bénéfices entre les écrivains, les organisateurs et 

les traducteurs. Outre son intérêt littéraire, ce genre de réseau indépendant pourrait donc 

permettre de rendre les œuvres plus abordables pour le lecteur et plus lucratives pour les 

écrivains et les traducteurs. Ce nouveau mode de diffusion offre donc des perspectives 

d’avenir intéressantes dans le domaine de la traduction littéraire.  
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101 KENSINGTON ROAD 

Francisco Barrios (1970- Colombie), Tío Vaina, 2012 

Texte sélectionné par Carolina Sanín (1973- Colombie) 

 

 

 

Commentaire de Carolina Sanín 

« 101 Kensington Road » raconte les ambitions de Marlon, un infirmier colombien qui 

veut gravir l’échelle sociale, et les attentes de sa petite amie, Claudia, qui veut rendre sa 

vie plus visible et peut-être plus mémorable. Une distorsion élaborée de l’idée qu’ils se 

font d’eux-mêmes mène les personnages d’erreur en erreur, jusqu’à un dénouement 

tragicomique.    

Avec cette caricature pleine de compassion, Francisco Barrios explore l’anxiété de la 

classe moyenne de Bogotá, traditionnellement exclusive. Il observe les signes urbains de 

cette exclusion, tout en passant en revue les automatismes générés par la culture de 

l’argent facile dans la Colombie du début du XXI
e
 siècle.  
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Depuis qu’il avait commencé à sortir avec une fille de Rosales, Marlon voulait y 

vivre. Le soir, quand il sortait de l’hôpital universitaire, Alicia l’invitait à manger chez 

elle. Ensuite, ils faisaient l’amour rapidement, car les tours de garde les épuisaient. Ils 

n’étaient pas amoureux, mais ils se plaisaient juste assez. Alicia était avec lui parce que le 

sexe était pour elle la meilleure façon d’évacuer le stress de ses études et qu’elle n’avait 

pas le temps de rencontrer quelqu’un d’autre. Marlon, lui, adorait sortir de son tour de 

garde et aller chez sa copine au lieu de rentrer chez doña Dioselina, où vivaient les 

étudiants en infirmerie.  

Dans cette pension, chacun avait sa chambre, mais la maison était grande et froide, 

et donnait sur la route n
o
 11, où la circulation était incessante. Au bruit des freins à air des 

autobus, venaient s’ajouter la pollution de leurs pots d’échappement et l’insécurité du 

quartier; tous les étudiants avaient été attaqués au moins une fois en rentrant le soir.  

Lorsqu’il dormait chez Alicia et qu’il sortait tôt le matin, Marlon ne croisait que de 

grosses voitures et des dames en jogging qui promenaient leur chien, toujours petit et 

blanc. La proximité des montagnes donnait à l’air une pureté étrangère à son quartier 

étudiant et, quand il marchait dans la rue, il entendait le bruit du ruisseau La Vieja. 

C’était un paradis, à deux pas de ce que Marlon considérait comme sa résidence 

temporaire.  

Lorsqu’Alicia termina ses études, il fut temps pour elle de décider si elle resterait 

avec Marlon. Elle n’était pas cynique, mais réaliste. Elle avait toujours su que leur 

relation, comme celle de tout couple d’étudiants, était une entente de convenance faite de 

routines agréables qui ne survivrait pas à leur entrée dans le monde du travail. C’est peut-
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être pour cela qu’elle fut surprise lorsque Marlon réagit de façon tragique à une rupture 

qui, d’une certaine façon, était prévue depuis qu’ils avaient commencé à sortir ensemble : 

—Marlon —dit-elle après une pause qui lui avait laissé le temps de se reprendre, ça 

ne marcherait pas. On se plaît et on aime bien coucher ensemble, mais on n’est pas 

amoureux. En plus… elle fit une autre pause. On ne vient pas du même monde, quoi. 

Marlon l’écoutait en faisant passer sa froideur pour de la stupeur, mais il ne pensait 

qu’à Rosales. Comment pouvait-il se laisser expulser pour une bêtise pareille?  

Malgré sa négativité initiale, il arriva à la convaincre d’y réfléchir : 

—Ok, Ok, —dit Alicia en s’impatientant un peu. Arrête de pleurer, s'il te plaît! Je ne 

pense pas que je changerai d’avis, mais appelle-moi dans deux semaines si tu veux. 

Marlon dit au revoir à Alicia sans se faire à l’idée qu’il ne reviendrait plus dans son 

quartier. Il descendit à pied jusqu’à la septième avenue et, en passant devant les 

immeubles, il faisait ses adieux à chacun d’eux en les appelant par leur nom : Adieu 

Maison Suites, adieu Torre la Quinta, adieu Altos de Rosales, adieu Howard Johnsons 

Emaús. Je reviendrai.  

Il arriva chez do a Dioselina et il entra dans la cuisine. Chavarro, l’un des étudiants 

originaire de Cali avec qui il vivait, était assis à la table et remarqua sa tristesse.  

—Toi, ce qui te fait mal, c’est d’avoir perdu tout ce fric, lança-t-il après avoir appris 

la nouvelle.  

Marlon sourit et Chavarro pensa que sa franchise avait soulagé sa peine, mais le 

sourire de son camarade venait du plus profond de lui-même. Oui, c’était l’argent. Mais 
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c’était encore bien plus que cela.  

Marlon monta dans sa chambre en pensant aux mots de son colocataire et au fait qu’il 

devait commencer à travailler à la Clinique del Country quelques jours plus tard. Au 

début, il avait été déçu que le trajet de l’autobus qui s’y rendait ne passe pas par Rosales. Il 

comprenait à présent que c’était un signe : il ne retournerait pas dans ce quartier jusqu’à ce 

qu’il puisse le faire par ses propres moyens. Sans l’aide d’Alicia, ni de personne d’autre. 

Ce nouvel objectif lui remonta le moral et il décida d’appeler son ex-petite amie pour 

lui dire qu’il se sentait un peu mieux.  

—Marlon, commença Alicia sur le ton qu’elle empruntait pour dire des vérités sans 

anesthésie. En plus de ce dont on a déjà parlé, disons que si on voulait s’installer… Ce 

serait vraiment dur. Il faudrait chercher un appartement à Chapinero, commencer à 

économiser, je sortirais d’ici avec le strict minimum… Elle continua d’énumérer une série 

de raisons économiques, mais il ne lui prêtait plus attention. Comment avait-il pu être 

aussi aveugle? L’appartement d’Alicia appartenait à ses parents. Il n’était pas à elle. S’ils 

se mariaient, il n’y retournerait que pour les visites du dimanche! 

À la fin de la conversation, Marlon accepta ses arguments et lui dit qu’ils feraient 

mieux de ne pas se voir pendant un certain temps. Il s’arrangerait pour retourner à 

l’appartement à titre d’ami de la famille et sans la pression qui accompagnait le statut de 

petit ami. Ils lui demanderaient certainement fréquemment de rester manger et il pourrait 

sentir la texture des tapis perses sous ses pieds.  

Maintenant qu’Alicia n’était plus sa solution pour accéder aux montagnes, Marlon 

devrait se distinguer à la clinique pour qu’on l’embauche comme infirmier en chef après sa 
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période d’essai. Il devrait lire beaucoup sur la spécialisation la plus lucrative, celle qui 

l’amènerait le plus rapidement possible au lieu de ses rêves, la science du futur : la 

chirurgie plastique. 

Ses parents n’avaient jamais bien su gérer leur argent et pour compenser ce handicap, 

ils avaient fait tout leur possible pour donner une bonne éducation à Marlon et à sa sœur, 

Ewa. Alors que leurs cousins de la capitale partaient en vacances au soleil, ils restaient 

avec leur mère à faire des exercices de protocole et à lire des revues people. Depuis qu’il 

était petit, Marlon savait qui était Grace Kelly, Porfirio Rubirosa
12

, Bianca Jagger et 

Jackie O., dont la mort l’avait sincèrement attristé. Grâce à cette formation, il développa 

un bon goût qui lui servit pendant toute sa jeunesse et qu’il compléta ensuite lui-même en 

lisant des revues sur le bien-vivre et en consultant les pages Web des meilleurs spas du 

monde.  

La chirurgie plastique exige un talent semblable à celui de la chirurgie générale : les 

années d’études ne valent rien si l’on n’a pas l’œil clinique pour déterminer ce qui manque 

ou ce qui est en trop sur un visage. En plus de ses prédispositions pour la salle d’opération, 

l’éducation qu’il avait reçue l’avait doté d’un sens de l’esthétique qui lui permettait de 

suggérer aux patients des façons de compléter leur changement de physionomie. Cette 

aptitude lui valut de commencer sa carrière à la Clinique del Country avec la bénédiction 

de ses supérieurs : les patientes ne tarissaient pas d’éloges auprès des médecins pour avoir 

dans leur clinique un infirmier qui, après les opérations, leur suggérait des vêtements noirs 

                                                 

12
 Porfirio Rubirosa : diplomate dominicain de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre connu pour avoir 

été un playboy.  
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et une alimentation riche en oméga 3 (ou des vestes à rayures et un régime riche en 

légumineuses). 

Après deux ans à ne manger que des lentilles et du riz, et ce, seulement une fois par 

jour, et à utiliser toujours le même uniforme, Marlon avait déjà réuni la somme nécessaire 

pour payer trois mois de loyer dans un studio à Rosales. Il avait perdu du poids, c’est sûr, 

mais la certitude de réaliser son destin et les compléments vitaminiques qu’il empruntait à 

la clinique l’avaient élevé à l’apogée de son existence. 

Marlon demanda donc deux semaines de vacances. Il dit à ses collègues qu’il allait à 

Santa Marta et passa ses journées libres à parcourir Rosales à la recherche d’un 

appartement pour compenser ses sacrifices.  

—Vous allez manquer à vos patientes, mon cher confrère, lui dit le docteur Angel sur 

un ton moqueur, lorsqu’il apprit qu’il partait.  

Après avoir parcouru le quartier pendant dix jours, il trouva enfin un vieux bâtiment 

dans une petite rue située dans un cul-de-sac à la frontière du quartier voisin. Au premier 

étage, on louait un bureau sans garage à côté du concierge. Quand les voitures entraient 

dans le garage, leurs phares illuminaient la salle à manger. Si un visiteur appuyait sur la 

sonnette du portail principal, on l’entendait comme s’il se trouvait dans la pièce. La 

cuisine et la salle à manger formaient un même espace et toute la maison était imprégnée 

de l’odeur de la nourriture. C’est une sorte de loft, pensa Marlon, à la mode du Soho 

londonien, très différent du Soho de New York, qu’il ne connaissait pas non plus. 

L’employée de l’agence immobilière n’avait pas examiné ses documents, étant donné 

que le docteur Angel s’était porté caution. Marlon fit ses adieux à do a Dioselina en lui 
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jurant qu’il reviendrait lui rendre visite lorsqu’il rentrerait de Kensington Road : c’était le 

nom de l’immeuble dans lequel il emménageait. Il réunit ses affaires et ferma la porte, 

laissant derrière lui cette vie de murs décolorés misérables et de meubles en contreplaqué.  

—Et ça se trouve où, ça? Lui demanda do a Dioselina de l’autre côté de la porte. À 

Miami? 

Marlon arriva dans le quartier de nuit pour que les voisins ne le voient pas. Il 

n’apportait qu’un matelas, une lampe de chevet et sa télévision. Il avait décidé de payer les 

trois mois de loyer d’avance et se forçait ainsi à s’engager dans ses rêves (je trouverai bien 

l’argent pour me nourrir). 

—Je peux vous aider docteur? lui demanda le portier quand il le vit entrer. 

—Mettez le matelas à l’intérieur et ouvrez l’œil, lui répondit Marlon, sûr de lui. Dans 

les prochains jours, un camion va apporter le reste de mes affaires. 

Cette nuit-là, Marlon ne dormit pas. Il prit un papier et dessina des tableaux de type 

Excel dans lesquels il projeta ses objectifs pour les cinq prochaines années jusqu’à arriver 

à Paris Hilton. 

La première tâche de la liste était de peindre le loft : ses murs lui rappelaient les murs 

blanchis à la chaux de la maison de son enfance, sa mère ne les laissait jamais en sortir, 

parce qu’il ne fallait pas que les gens du village les voient jouer dans la rue comme des 

vagabonds. Marlon et Ewa avaient passé leur enfance entre quatre murs blancs. Le 

moment était venu de penser à un ton moutarde pour le salon et rouge colonial avec lampe 

halogène indirecte pour l’entrée.   

Sa deuxième tâche consistait à organiser une fête pour pendre la crémaillère du 101, 
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Kensington Road. Quelques mois plus tôt, le docteur Angel avait invité le personnel de 

chirurgie à une fête qu’il avait organisée chez lui le soir précédant son déménagement, 

pour qu’ils fassent des excès dans un endroit vide où ce n’était pas si grave si quelqu’un 

vomissait sur la moquette ou laissait des traces sur les murs. Si Marlon disait à ses 

collègues de travail qu’il voulait profiter de l’appartement avant de le meubler, ça ferait 

bien et, en même temps, cela justifierait l’absence de meubles. 

Le matin suivant, un peu nerveux, Marlon distribua les invitations de sa première 

réception à Rosales. 

Depuis qu’Alicia l’avait largué, peu après l’obtention de son diplôme, il n’était sorti 

avec personne. Il pensait, il savait qu’aucune femme ne serait attirée par un homme qui, en 

plus d’être infirmier, vivait encore dans une résidence étudiante. Il avait grand espoir que 

l’inauguration de son loft mettrait fin à deux ans d’abstinence.   

Marlon avait toujours voulu sortir avec Paris Hilton, et il s’était donné cinq ans pour 

la rencontrer. Ses collègues pensaient qu’il était fou, mais n’y avait-il pas un photographe 

dans le pays qui fréquentait les personnalités de South Beach? N’y avait-il pas une fille de 

Bucaramanga
13

 qui défilait sur les podiums de Milan et de Londres? Le petit-fils de 

Rainier n’avait-il pas conquis la petite-fille de Julio Mario? 

—Bien sûr, Marlon, moi aussi j’aimerais bien baiser Miss Univers, mais je dois me 

contenter de ma femme. 

—Moi, je ferme les yeux et je pense à Claudia Chifère. — Je m’enfile quatre verres 

                                                 

13
 Bucaramanga : capitale du département de Santander en Colombie  
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d’aguardiente et je lui trouve un air de Giselle Bunchen à ma femme. Par contre, c’est 

clair que le lendemain, je me réveille à côté de la mère Michel! 

—Losers. 

Si sa carrière suivait son cours, dans quelques années, il pourrait poser sa candidature 

pour la spécialisation en chirurgie plastique à NYU. S’il arrivait premier de sa classe, il 

pourrait faire son stage à la Mayo Clinic où vont Paris Hilton et Nicole Richie d’après les 

revues de cœur. Pourquoi ses collègues pensaient-ils qu’ils ne méritaient pas de rêver 

d’une vraie femme? Pourquoi si peu d’ambition? 

Après quelques blagues répétitives sur les top models, le docteur Angel arriva et 

demanda à l’infirmier s’il pouvait amener une amie à sa fête. Marlon lui expliqua qu’il ne 

s’agissait pas d’une fête, mais d’un open house auquel tout le monde pouvait inviter qui il 

voulait à condition d’apporter ses propres boissons. 

—On peut vraiment faire tout ce qu’on veut? lui demandèrent les infirmières 

lorsqu’elles arrivèrent. 

—C’est temporaire, bien sûr, répondit Marlon d’un air sérieux. Je vais rester un mois 

ou deux, jusqu’à ce qu’ils me livrent le nouvel appartement.  

Le open house fonctionnait à merveille et même si personne ne fut impressionné par 

le loft, le fait qu’il soit situé à Rosales compensait la déception possible des invités. 

Aux alentours de minuit, Angel arriva avec son amie. 

—Il est superbe ton appartement! dit-elle à Marlon en entrant. Un loft! 

Sa prononciation et son allure lui parurent un peu étranges. Il dû alors admettre 
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qu’elle était la seule à percevoir le chic de son appartement et à apprécier la tournure que 

prenait sa vie.  

—Quel loft?! intervint le docteur Angel. C’est un bureau! Et ici, c’est pas Rosales, 

mon gars! Arrête tes conneries! 

Le docteur Angel appartenait à la troisième génération d’une dynastie de médecins 

renommés : en exerçant la médecine, il ne réalisait pas un rêve et il ne gravissait pas 

l’échelle sociale. Marlon pensait que s’il avait opté pour la chirurgie plastique, il serait 

devenu son pire ennemi, mais que parce qu’il avait choisi la nutrition, il effectuait 

parfaitement son travail d’infirmier et pourrait finir par former avec lui un tandem de 

vainqueurs. C’est pourquoi il l’appréciait.  

—Et qu’est-ce que tu penses de Claudia? lui demanda Angel une fois que la fête 

battit son plein.  

Marlon avait été trop occupé à jouer son rôle d’hôte pour discuter avec elle. Il avait 

remarqué qu’elle avait la peau blanche et un visage harmonieux, mais ses cheveux noirs et 

bouclés et ses quelques kilos en trop l’avaient disqualifiée après le sentiment initial 

d’empathie.  

—Fais-lui perdre quelques kilos, mets-lui une minijupe et elle sera super canon, lui 

dit Angel. Je l’ai amenée pour te la présenter, imbécile. Atterris! Toi et moi, on n’est pas 

amis, mais je veux t’aider. J’aime les gens qui ont de l’ambition.  

Marlon observa Claudia et essaya de lui trouver une ressemblance avec une de ses 

amies : il passa en revue les traits de Kate, de Megan, de Lindsay, de Jessica, de Mia et 

finit par lui trouver un air d’Adriana Lima. Elle devrait porter des talons et des lentilles de 
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contact, perdre huit à dix kilos et se faire un brushing tous les jours, mais c’était tout, pour 

l’instant.  

Cette nuit-là, ils parlèrent longuement. Bien que Claudia ne fut jamais sortie du pays, 

elle était au fait des efforts philanthropes de M. Gates et de Bono, ce qui plaisait à Marlon. 

En outre, ils aimaient tous deux les sushis-bars et le golf, qu’ils pratiqueraient un jour. Son 

anglais n’était pas très bon, mais comme étudiante en gestion, elle était incollable sur le 

outsourcing. Elle était presque parfaite.   

Trois mois après avoir commencé à sortir ensemble, ils décidèrent que Claudia 

emménagerait dans le loft. Ils n’avaient pas les moyens d’organiser le mariage qu’ils 

méritaient. Ils décidèrent donc de cohabiter pendant un certain temps, ce qui était plus 

moderne de toute façon.  

À la différence d’Alicia, Claudia avait un objectif commun avec Marlon et elle était 

tout aussi disposée que lui à faire les sacrifices nécessaires pour l’atteindre. Marlon s’était 

soumis à un régime spartiate qui l’avait amené à Rosales; il était maintenant prêt à aller 

tous les jours au travail à pied pour économiser les tickets de bus. Elle avait dans l’idée 

d’ouvrir un business consulting et elle ne voyait aucun inconvénient à faire chaque soir 

vingt minutes d’abdominaux pour maintenir un ventre plat et attirer des clients plus riches 

et plus nombreux. 

—Jusqu’à ce que la mort nous sépare, lui dit Claudia un soir où ils avaient bu, ou 

jusqu’à ce que je croise un stock broker et que je me barre avec lui. 

—À ce moment-là, répondit Marlon, je t’écrirai de New York pour te féliciter et de 

raconter comment vont les choses avec Paris.  
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Les revenus de Marlon conjugués à ceux de Claudia suffisaient à peine à couvrir la 

location du loft, et, en comptant le moindre sou, les dépenses de base. Avec patience, ils 

décorèrent leur appartement avec des meubles d’occasion qu’ils restauraient eux-mêmes 

(très vintage), jusqu’à le rendre assez confortable pour ne pas avoir à sortir les fins de 

semaine et économiser. Marlon créa une version pour adulte de l’un de ses jeux d’enfance, 

qui consistait à mémoriser les phrases célèbres de personnes connues. En quelques 

semaines, Claudia et lui avaient vu tous les films de la Merchant Ivory et savaient imiter 

les accents d’Emma Thompson et de Hugh Grant. Ils s’amusaient à répéter par cœur des 

dialogues entiers.  

Les dimanches, pendant que les voisins étaient au club ou dans leur maison de 

campagne, ils sortaient marcher dans les alentours. Il y avait d’autres jeunes couples qui 

faisaient leur jogging et qui regardaient du coin de l’œil les restaurants du secteur sans 

jamais y entrer. Un vieux vêtu avec l’élégance d’il y a vingt ans tournait en rond en 

lançant des regards méprisants à ceux qui ne semblaient pas être de là. Ils n’étaient pas 

seuls. 

Marlon parlait un anglais impeccable. Son père, lorsqu’il travaillait à la mairie de son 

village, avait suggéré l’implantation de l’éducation bilingue, mais il n’avait jamais trouvé 

de professeur qualifié qui veuille travailler à Ventaquemada et, de plus, le maire n’avait 

pas vraiment aimé son idée. Sa mère avait fait de grands efforts pour lui enseigner les 

rudiments de l’anglais, mais elle ne les connaissait pas elle-même.  

Avec Claudia, Marlon avait repris l’apprentissage de l’anglais et se préparait à 

émigrer vers le premier monde en tant qu’infirmier titulaire. Mais un jour, la malchance 
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frappa à leur porte : Ewa l’appela pour l’informer que son père avait été victime d’un 

accident cérébral et qu’il valait mieux l’envoyer à la capitale. Les larmes aux yeux, Marlon 

communiqua la mauvaise nouvelle à sa petite amie : 

—Claudia, New York va devoir attendre.  

Leurs plans étaient repoussés de quelques mois et, alors que l’évolution du patient 

suivait son cours, ils voyaient fondre leurs économies. Les employés de la clinique 

l’aidèrent comme ils le purent à alléger les frais d’hospitalisation, mais le traitement creusa 

un trou dans leurs finances. 

Claudia et Marlon prenaient soin l’un de l’autre. Ils étaient proactifs et avaient le sens 

de l’initiative. Quand elle voyait pointer le ventre de l’infirmier, elle refusait de faire 

l’amour avec lui. Si elle accumulait un gramme de graisse sur les hanches, sans rien dire, il 

ouvrait une boîte de thon à l’eau et la lui offrait en guise de dîner. C’était le signal 

entendu.  

Ces derniers mois, Claudia avait perdu du poids et sa silhouette ressemblait à celle 

d’Alessandra Ambrosio. C’est ce qu’il lui avait dit un soir et bien qu’elle le prît comme un 

compliment, elle resta pensive un long moment. Ils finirent de manger et s’assirent devant 

à télévision.  

Pendant une pause publicitaire, Claudia baissa le son de l’appareil : 

—Marlon, et si j’y allais toute seule, à New York? Kate Moss était une fille de la 

classe ouvrière quand un photographe l’a découverte à la station Victoria et lui a proposé 

de poser pour des photos. Après quelques campagnes, le monde de la mode lui a ouvert les 

bras et elle a accumulé une fortune estimée aujourd’hui à cinquante-cinq millions de 
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dollars. Claudia n’était pas Kate, bien sûr, mais elle avait le type latin qui s’imposait en ce 

moment grâce aux efforts de Penelope et de Sofia. En plus, son nom faisait chic (Claudia, 

Cloud, comme nuage en anglais). Si elle déambulait aux endroits adéquats, peut-être que 

quelqu’un d’Elite ou de Stock remarquerait sa beauté exotique. Elle signerait un contrat 

d’exclusivité, elle obtiendrait la nationalité et elle le ferait venir. Les choses pourraient se 

passer d’une façon si paradoxale qu’elle finirait peut-être par lui présenter elle-même 

Paris! 

Ils se dirent adieu dans le terminal de l’aéroport international et avant que Cloud ne 

lui tourne le dos, Marlon lui confia une enveloppe : 

Miss Paris Hilton 

Tribeca 

New York City 

I.O.H. (In Own Hands) 

—Reviens vite, championne!  

Marlon sortit de l’aéroport et se rendit à la clinique pour voir comment allait son 

père. Le rétablissement était lent et le patient avait perdu de la mobilité du côté droit de 

son corps, mais il survivrait encore quelques années. Les soins qu’on lui offrait à la 

clinique, son fils pouvait les lui procurer lui-même pour une somme plus modique, avant 

de le renvoyer au village. Marlon appela Ewa et lui donna rendez-vous à la cafétéria de la 

clinique.   

—Ne sois pas si radin, Marlon! T’es vraiment infâme! Laissons-le ici encore un peu.  
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—Mais bien sûr! Merde! C’est facile à dire pour toi! Ce ne sont pas tes collègues qui 

le voient tous les jours! Ah! Et en plus, tu crois que ça me coûte combien de le garder ici et 

d’entretenir Claudia à New York? Hein? J’ai bon dos! 

Bien qu’ils soient frères et sœur, Ewa et Marlon étaient très différents. Elle importait 

des vêtements de contrebande de Miami et bien qu’elle eût des aspirations, elle manquait 

de panache. Elle faisait attention à son argent, mais elle ne comprenait pas que certaines 

situations ne puissent pas être maintenues parce qu’elles détériorent l’image. 

—D’accord frangin, finit par lui dire Ewa. Organise-toi pour que le père reste une 

semaine de plus et en échange, je te donne cinq ensembles importés de Miami. Qu’est-ce 

que t’en dis? 

Mais ce même après-midi, Marlon sortit son père de la clinique et l’installa du mieux 

qu’il le put dans son loft. Il conclut un accord raisonnable avec l’une de ses collègues pour 

qu’elle s’occupe de lui pendant qu’il était de garde. Les emails de Cloud à New York lui 

redonnaient espoir : 

 

De : Claudia Stupidonne <claudiastupid@hotmail.com>  

À : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com> 

Objet : RE: Go dreams! Date: 21 oct 2010 

Marlon baby, excuse-moi de ne pas avoir répondu à ton dernier email. Hier, j’ai 

revu le monsieur russe. Il a l’air très professionnel. Et je ne pense pas que ce soit bizarre 

qu’il garde mon passeport. Lundi, je pars pour Atlantic City avec les autres modèles. 
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Atlantic, c’est un village. C’est pour qu’on puisse s’entraîner plus tranquillement. Là-bas, 

il y aura sûrement Internet. Je t’écrirai quand j’y serai. Je dois y aller. 

 

De : Claudia Stupidonne <claudiastupid@hotmail.com>  

À : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com>  

Objet : RE: RE: RE: Go dreams! 

Date : 1 nov. 2010 

Darling, le Russe m’a demandé de lui donner de l’argent pour mon book. Ça fait 

trois jours et depuis, on ne l’a pas revu. Qu’est-ce que t’en penses? Tu ne crois pas qu’il 

m’a piqué le fric, hein? 

 

De : Claudia Stupidonne <claudiastupid@hotmail.com>  

À : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com>  

Objet : RE: RE: RE: RE: Go dreams! 

Date : 13 nov 2010 

Baby, hier j’ai pu sortir et je suis allée manger toute seule à Manhattan au Balthazar 

parce qu’une des filles de la maison m’a dit que les personnes connues vont là-bas. J’ai dû 

m’échapper de la répétition et le type qui gardait la porte, il vient d’Ukraine, un autre pays 

de la Russie, m’a aidée. Il est bien avec nous. À l’entrée, un serveur m’a avisée que les 

prix étaient très élevés. Quel con. 
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Un homme d’affaires qui était assis à une autre table m’a offert un verre. Non, je plaisante. 

Mais j’ai rencontré un monsieur qui fait de la politique à Atlantic. Il m’a montré son hôtel, 

mais juste pour discuter! Il ne s’est rien passé. T’as l’esprit mal tourné! Rien de grave. Il 

est adorable! Nous sommes de bons amis.  

 

De : Claudia Stupidonne <claudiastupid@hotmail.com>  

À : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com>  

Objet : RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dreams come true!  

Date : 5 déc. 2010 

Sweety, le Russe est enfin revenu. Il m’a proposé de travailler dans un bar et en 

échange, il va apporter mon book à John Casablancas. Wow! A dream comes true. Take 

care, Gold Rain Cloud (mon nouveau nom artistique, ah, ah). 

 

De : Claudia Stupidonne <goldraincloud@hotmale.com>  

À : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com>  

Objet : VIP 

Date : 15 janv. 2011 

Marlon, pardonne-moi de ne pas t’avoir écrit. J’ai dû changer d’email et quand je 

suis libre j’essaie d’aller au café Internet que tiennent des Pakistanais qui ont l’air d’être de 

là-bas. Il y a des choses que je n’aime pas dans ce travail, mais pense à tous les acteurs 
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connus qui ont dû travailler dans un bar et souviens-toi qu’Al Pacino volait de la nourriture 

dans les poubelles… Le mannequinat, ça avance tout doucement, mais j’ai lié de belles 

amitiés avec les autres filles. On échange nos rêves et nos frustrations, et heureusement, on 

se fait des amis qui sont des hommes plus âgés, comme des papas, et des gens biens d’ici, 

même si parfois ils sont grossiers avec nous. Je dois yjdh81uhfv 

 

De : Marlon Ignacio Ardena <marignard@gmail.com>  

À : Claudia Stupidonne <goldraincloud@hotmale.com> 

Objet : RE: VIP Date: 16 janvier 2011 

Go, baby, go! Tu vas y arriver! 

 

Ce fut sa dernière réponse à Cloud avant qu’ils perdent contact pendant près d’un 

mois.  

Marlon ne pouvait plus faire grand-chose pour son père. Quand il se stabilisa et qu’ils 

confirmèrent le diagnostic de paralysie partielle, il l’emmena lui-même à Ventaquemada. 

Marlon avait toujours eu honte d’être né là-bas. C’est pourquoi il avait toujours dit 

que sa famille était de Bogotá, mais que ses parents possédaient des terres dans cette r-

gion, ce qui expliquait pourquoi son père passait tant de temps dans ce village. Toutefois,  

maintenant que Cloud triomphait dans la Grande Pomme et qu’il irait bientôt la rejoindre, 

cela pouvait avoir un côté folklorique de provenir d’un endroit si pittoresque.  

Sa mère fut un peu surprise quand il lui dit qu’il avait envie d’aller faire un tour sur la 
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place et de saluer d’anciens voisins. À ce moment-là, il ne pensait qu’à l’effet que 

produiraient les petites rues de son village dans un documentaire de Travel and Living 

(Oui, yes, dès l’enfance, as soon as childhood, Marlon faisait preuve de très bon goût, 

Marlon proved very good taste). 

—Yes. I am borned here —.sussura Marlon. 

—Qu’est-ce que tu dis mon fils? lui lança doña Encarna. Parle en langue chrétienne, 

s'il te plaît. Et arrête de parler tout seul, c’est de la vanité. 

—Je pratique mon anglais maman.  

— Tu vas arrêter l’infirmerie? 

Au retour du village, Marlon trouva un message du ministère de la Sécurité sur son 

répondeur. Sa petite amie rentrerait ce même jour et il devait aller la chercher à l’aéroport, 

payer une amende et se présenter comme son gardien.  

Claudia avait perdu du poids et elle n’avait pas l’air en bonne santé, mais Marlon 

comprenait que la préparation au mannequinat devait avoir été exténuante et exigeante.  

—C’est pas grave, baby —lui dit-il. On recommencera. Et avec plus de hargne. 

À la clinique, Marlon dû travailler deux fois plus pour compenser le coût de la 

maladie de son père et payer la dette de la migration de Claudia.  

—Et ta femme, qu’est-ce qu’elle va faire maintenant? lui demanda Ewa. Elle s’était 

rendue à la clinique pour lui apporter des chemises qu’elle n’avait pas réussi à vendre. 

—Moi je continue à croire au mannequinat. Et encore plus maintenant qu’elle est 

revenue si maigre de New York.  
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Sa sœur lui dit qu’elle l’appellerait le soir même. Elle avait une idée pour aider 

Cloud, mais elle devait d’abord vérifier quelque chose. Elle lui dit d’avoir son book à 

portée de main et de dire à sa copine de se préparer pour un casting.  

Le book reposait toujours au fond de la valise et il y avait d’étranges tâches 

visqueuses sur toutes les pages. Entre deux nus, Marlon trouva la lettre qu’il avait écrite à 

Paris, mais il préféra ne rien lui dire.  

L’un des clients d’Ewa travaillait pour une chaîne de télévision. On cherchait des 

filles pour le casting du prochain reality show : « L’héritier ». Il s’agissait de dix femmes 

célibataires qui devaient tenter de conquérir un jeune millionnaire : la gagnante se 

marierait avec lui et recevrait une grosse somme d’argent. Le seul détail dérangeant était 

que la nuit de noces serait retransmise en direct, mais Cloud et Marlon n’y virent aucun 

inconvénient : ils eurent l’idée de filmer en cachette une version XXX pour la 

commercialiser plus tard. 

Certains que Claudia serait sélectionnée, ils fixèrent une date pour le paiement des 

loyers en retard et se lancèrent dans une semaine effrénée. Marlon ne se rendit pas à la 

clinique pendant deux jours et se consacra à préparer sa copine pour le casting. 

Comme on leur avait déjà coupé l’électricité, ils profitaient des matinées pour 

pratiquer le défilé, le positionnement devant les caméras et les poses provocantes. Les 

soirs, ils préparaient les entrevues à la lumière des bougies. Quelle est ta couleur préférée? 

Quel personnage de fiction aimerais-tu voir devenir réalité? Si tu devais choisir entre ta 

carrière et ta famille, que ferais-tu?  

Le vendredi après-midi, Cloud lui confessa qu’elle ne se sentait pas sûre d’elle. 
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Après avoir tourné longtemps autour du pot, elle lui demanda : 

—Honey. Really. Qu’est-ce que tu n’aimes pas chez moi? Quelle partie de mon corps 

tu voudrais qu’on m’opère? 

Ils n’avaient pas l’argent nécessaire pour l’envoyer dans une clinique, mais ils étaient 

tous deux conscients que son nez avait besoin d’une petite retouche.  

Le samedi à l’aube, Marlon alla chercher les instruments nécessaires à la clinique.  

Ce même soir, ils stérilisèrent la pièce et improvisèrent une salle de chirurgie 

précaire. Le manque de lumière et d’anesthésie générale retarderait le processus et le 

rétablissement de Cloud, mais Marlon avait souvent observé les opérations et pouvait 

essayer. Elle était courageuse. 
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AZURDUY 

Edmundo Paz Soldán (1967- Bolivie), Billie Ruth, 2012 

Nouvelle sélectionnée par Giovanna Rivero (1972- Bolivie) 

 

 

 

 

Commentaire de Giovanna Rivero
14

 

« Azurduy », d’Edmundo Paz Sold n, est un conte classique d’une magnifique 

modernité, car il illustre l’un des motifs politiques et culturels essentiels de l’identité 

bolivienne et témoigne d’un processus intéressant de décolonisation. Un professeur de 

campagne et un mineur établissent une amitié nourrie d’oppositions qui parvient à se 

développer malgré tout grâce à une expérience extrême de mort et de foi. 

Le mineur est un archétype identitaire, car sa condition de paysan des entrailles de la 

Terre, la Pachamama, le relie aux mythes les plus obscurs et les plus craints de la 

tradition bolivienne. Depuis les débuts de la vie républicaine moderne, les mineurs ont su 

s’organiser en syndicats et s’imposer comme force politique capable de renverser tout 

régime dictatorial ou de se positionner comme l’alter ego inévitable du pouvoir officiel. 

Le professeur de campagne, lui, même s’il assume sa mission illustratrice dans les zones 

hostiles de la mine, finit pas accepter l’existence d’une éducation primitive, antérieure 

aux valeurs occidentales, qui est liée aux mystères andins. J’ai choisi cette nouvelle tant 

pour sa beauté littéraire et le riche usage fait des registres linguistiques quechua-

ayamaras, que pour sa capacité de représenter les vecteurs culturels et politiques qui, au 

XXI
e
 siècle et sous le gouvernement d’Evo Morales, continuent de créer des tensions au 

cœur profond de l’Amérique latine. 

 

                                                 

14
 Les traductions françaises des commentaires de mes collaborateurs sont les miennes.. La version 

espagnole se trouve à l’Annexe B.  
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Quand elle parlait d’Azurduy, c’était avec admiration, comme si elle n’arrivait pas à 

croire que cette force de la nature, ce cyclone irrésistible ait pu s’intéresser à elle.  

—Moi je ne vaux pas grand-chose. Et les enfants sont bien différents de leur père. Mais 

j’espère bien que le prochain sera comme lui! 

J’essayais de ne pas avoir de préjugé, d’oublier que dans les villes était enraciné le 

concept de l’« amour indien », qui voulait que les couples expriment affection et 

tendresse par les coups et la violence. Je me souvenais également qu’avant mon départ 

pour la région, on m’avait conseillé de ne pas intervenir si je voyais un Indien battre sa 

femme. On m’avait dit qu’elle prendrait immédiatement la défense de son homme et 

hurlerait qu’il avait le droit de faire ce qu’il voulait d’elle. Elles te sauteraient à la gorge 

mon gars, attention. Il y avait peut-être du vrai dans les préjugés. Cela expliquait aussi le 

silence de Luisa quand je mentionnais les coups que lui infligeait son mari. Je refusais 

d’y croire.  

 

Il y avait une autre explication plus sensée : Azurduy intimidait Luisa. Elle en avait peur 

et préférait se taire. Après tout, n’était-ce pas la peur viscérale de la colère déchaînée de 

cet homme qui m’empêchait moi-même de me rendre au poste de police? Toutes ces 

années à être rouée de coups avaient fini par convaincre Luisa que les choses étaient ainsi 

et qu’il n’y avait rien à y faire. Ou bien peut-être qu’elle aimait tant Azurduy qu’elle était 

prête à tout endurer pour ne pas le perdre. Ce qui était sûr, c’est que je sortais de chez elle 

avec plus de questions que de réponses. 
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Les classes commencèrent. J’enseignais aux dernières années du primaire. C’est avec 

enthousiasme que j’étais entré dans la classe le jour de la rentrée, bien préparé pour mon 

cours de mathématiques, et je m’étais retrouvé devant quinze morveux en sandales. 

Certains n’avaient ni cahier, ni stylo, le minimum vital du matériel éducatif. Ils étaient 

plutôt silencieux et je devais insister pour qu’ils ouvrent la bouche. Quand ils le firent, je 

découvris qu’ils ne savaient que baragouiner l’espagnol, qu’ils le mélangeaient avec leur 

langue, l’aymara. Et moi, je ne parlais pas l’aymara. Cela posait problème. Ces enfants 

n’avaient aucune chance de réussir dans ce pays s’ils ne maîtrisaient pas l’espagnol.  

Au cours de la matinée, écusson de la Bolivie et portraits de Simon Bolivar et d’Antonio 

José de Sucre
15

 accrochés au mur derrière moi, j’avais remarqué que certains de mes 

élèves s’étaient assoupis. J’en avais conclu que c’était ma faute : mon style 

d’enseignement les ennuyait. Quelques jours plus tard, la directrice me donna une autre 

explication. Certains d’entre eux venaient de très loin et faisaient une heure de marche 

pour assister aux cours. La grande majorité ne déjeunait pas. S’ils s’endormaient, c’était 

parce qu’ils étaient fatigués, à bout de force. 

J’avais alors décidé d’apporter du pain en classe. C’est déjà ça, avais-je pensé, jubilant de 

voir la joie sur les visages de mes élèves, d’observer avec quel appétit ils dévoraient le 

pain. C’était déjà ça.  

En apparence, surtout quand je communiquais par radio avec mon père, mes idéaux 

étaient intacts, mais en réalité, avant la fin du premier mois d’école, ils s’étaient fissurés 

de l’intérieur. Je comptais les jours qui me séparaient de la fin de mon année de terrain.  

                                                 

15
 Leader indépendantiste sud-américain proche de Simon Bolivar 
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Azurduy ne m’appelait jamais par mon nom. Pour, lui j’étais le « professeur ». C’était 

une marque de respect, voire d’admiration. Il pensait que je savais tout sauf ce qui avait à 

voir avec la mine, et il me posait des questions sur des thèmes allant des sujets les plus 

absurdes et insignifiants, aux plus transcendantaux. Nous étions si différents, si opposés. 

C’est peut-être pour ça que nous nous intéressions l’un à l’autre. Il voulait connaître ma 

vie et moi la sienne. Nous nous racontions des anecdotes de notre enfance et de notre 

adolescence si distinctes. Je me demandais parfois si Dieu avait voulu nous faire une 

blague ou nous poser un défi en faisant cohabiter des personnes si différentes dans un 

même pays, pour qu’elles s’arrangent pour vivre en communauté. Ou peut-être qu’il 

s’agissait d’une blague ou d’un défi du Tío
16

. 

Depuis la rentrée, j’essayais de ne voir Azurduy que les fins de semaine. La première 

semaine de classe, je m’étais endormi et j’étais arrivé en retard plusieurs fois. Je m’étais 

promis que cela ne se reproduirait pas. Un jeudi soir, ma porte s’ouvrit. C’était Azurduy. 

—Professeur, ne prévois rien demain après-midi. Je vais passer te chercher à midi à 

l’école. C’est très important.  

Il avait l’air heureux. Il ne voulut pas me dire de quoi il s’agissait. D’accord, je 

t’attendrai, répondis-je. Puis, il repartit.  

Le lendemain, il arriva à l’heure et m’annonça que nous allions à la mine. Le vendredi, 

les mineurs arrêtaient de travailler plus tôt et restaient dans la mine pour célébrer la fin de 

                                                 

16
 El Tío (l’oncle) est une divinité du monde souterrain vénérée par les mineurs de la région de Potosí, en 

Bolivie. Il règne sur les mines et peut causer la destruction ou offrir sa protection. 
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leur semaine de labeur. Je les avais vus saouls, dynamite à la main, dans la côte qui 

menait de la mine au village. C’était dangereux, mais je ne pouvais pas refuser. 

Nous nous rendîmes en Jeep jusqu’à l’entrée de la mine. Je dus acheter des sacs de 

feuilles de coca, des bouteilles de quemapecho
17

, de la dynamite et des cigarettes pour en 

donner aux mineurs et faire une offrande au Tío. Dans une cabine, j’ai enfilé un casque, 

une veste en toile et des bottes, et j’ai donné quelques pièces à un ingénieur qui mâchait 

de la coca pour qu’il me laisse entrer. Au loin retentissaient des explosions de dynamite 

festives.  

Deux mineurs de petite taille se joignirent à nous et nous entrâmes dans la mine. Sur les 

cinquante premiers mètres, la galerie était ample et je pouvais marcher sans me baisser. 

La lumière du jour nous éclairait encore. Puis, l’obscurité se fit : nous pénétrions dans 

l’antre du Tío. J’allumai la lampe à pétrole qui était attachée à mon casque et je fis mon 

signe de croix. 

La galerie rétrécissait. Je suivais Azurduy, en essayant de marcher à son rythme. Soudain, 

je glissai et m’éraflai la joue. Azurduy me releva. Derrière moi, les deux mineurs riaient. 

—On voit que c’est la première fois. 

—Attention, le Tío va t’attraper dans l’obscurité! 

—Vos gueules, gramputas! —cria Azurduy. Les deux mineurs rirent de plus belle. 

J’essayais de ne pas faire attention à eux et de m’appliquer à suivre Azurduy. Je devais 

désormais avancer en me baissant et une poussière agaçante envahissait mes yeux et ma 

                                                 

17
 Le Quemapecho (Brûle poitrine) : alcool fort consommé en Bolivie. 
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bouche. S’agissait-il de cette même poussière qui s’accumulait dans les poumons et 

entraînait une silicose mortelle?  

De temps à autre, Azurduy éclairait la paroi et me montrait une veine. Sa lampe se 

déplaçait le long de celle-ci pour m’indiquer les ramifications du minerai. Tant de travail, 

pensais-je, pour une vie de chien et une mort de chien. À l’extérieur, on pouvait observer 

quelques avancées technologiques et des progrès, mais dans la mine, on travaillait encore 

pratiquement comme au temps des mitayos
18

, quatre siècles plus tôt. Les mineurs 

fournissaient un effort brutal, creusant la pierre à grands coups de pioche, leurs muscles 

et leurs poumons se consommant à la hâte.   

— On y est bientôt? 

— On est arrivés? 

Nous rampâmes pour emprunter un passage étroit. Je sentais la poudre minérale sur mes 

lèvres, ma langue et dans ma gorge desséchée. C’est à cela que servait l’alcool : un 

poison comme remède à un autre poison. 

Je fus pris d’une crise de claustrophobie. Je me souvins du roman de Jules Verne que 

j’avais lu à 15 ans. Que faisais-je là, en route pour le centre de la Terre avec trois 

individus qui transportaient de l’alcool et de la dynamique? J’étais venu enseigner et, 

sans m’en rendre compte, j’avais été happé par le champ de force que générait mon 

voisin sur son passage. Je me promis de remédier rapidement à la situation, de demander 

un transfert. Enfin, si je sortais en vie de cette grotte préhistorique. 

                                                 

18
 Sous le règne colonial, les Mitayos étaient des Indiens qui réalisaient des travaux peu ou non payés 

pendant une partie de l’année, dans les champs ou dans les mines. 
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—On est arrivés, dit Azurduy. Tu es bien qewa
19

. 

Azurduy éclaira la statue de plâtre du Tío, qui se trouvait à un détour du chemin. Elle 

était couverte de serpentins et avait une cigarette entre les lèvres. Son pénis était immense 

et peint en rouge vif. À ses pieds, il y avait des bâtons de dynamite et des feuilles de coca. 

Nous nous assîmes autour de la statue. J’observai ses cornes, son visage aux yeux creusés 

et désorbités. C’était donc lui, le fameux Tío. Azurduy sortit la bouteille de quemapecho, 

en but une gorgée et me la passa. Je bus à mon tour et manquai tout recracher.  

Ils commencèrent tous les trois à mastiquer de la coca. Leurs joues gonflaient à l’unisson. 

Ils me proposèrent de me joindre à eux et j’acceptai, surtout pour les épater : j’avais déjà 

essayé chez Azurduy et je n’avais rien senti. Il fallait savoir mastiquer la coca, pijchar
20

, 

pour en extraire la sève et sentir son effet soporifique. 

Ma claustrophobie semblait se tenir à carreau, mais l’un de mes compagnons commença 

à raconter l’histoire soi-disant véridique d’un mineur ambitieux qui avait fait fortune 

comme juku
21
. Il avait accumulé tellement d’argent qu’il avait laissé famille et travail 

pour s’installer à Oruro. Avec sa fortune, il avait créé une compagnie de transport. Les 

affaires marchaient bien jusqu’à ce qu’un matin, il apprenne que l’un de ses camions 

refusait de démarrer. Les mécaniciens avaient examiné le moteur et avaient déclaré qu’il 

était en bon état. Quels incapables! s’était écrié le mineur. Je vais le réparer moi-même. Il 

                                                 

19
 Qewa : Mot quechua signifiant « herbe » ou encore « inexpérimenté », « fragile ».  

 
20

 Pijchar : verbe adapté du quechua désignant l’action de mastiquer la coca de façon à en extraire la sève. 
21

 Juku : Mot quechua désignant les personnes, souvent des mineurs, qui s’introduisent dans les mines après 

la fermeture de celles-ci pour extraire illégalement du minerai.  
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s’était glissé sous le camion et celui-ci s’était mis à avancer et l’avait écrasé. Le camion 

était nommé El Tío.  

—C’est comme ça, dit Azurduy en fixant la statue. On ne plaisante pas avec le Tío. Tu 

vois? 

Le silence se fit, comme si les trois hommes attendaient la réponse du Tío. Je me surpris 

à attendre moi aussi. Nous étions cinq à trinquer à la santé les uns des autres, à une vie 

longue et éternelle.  

Je devais vite quitter la région. Les superstitions de mes voisins commençaient à se frayer 

un chemin dans mon esprit.  

—Professeur, dit soudain Azurduy. Je veux que vous soyez le parrain de mon fils.  

—Bien sûr, acceptai-je, ému. Quel grand honneur tu me fais! 

Voilà, pensai-je. Luisa devait accoucher dans environ sept mois. Je serais le meilleur 

parrain du monde. J’irais dès la fin de la semaine à Oruro acheter des vétements pour le 

bébé. Du rose et du bleu, au cas où.  

Après une accolade, nous trinquâmes à la santé du futur fils d’Azurduy. C’était 

l’occasion idéale pour parler à Azurduy des coups qu’il infligeait à Luisa. Il fallait penser 

au wawa
22

. Peut-être aurait-il été convaincu par cet argument. Je n’osai pas. Azurduy 

aurait pu mal prendre cette intrusion.  

                                                 

22
 Wawa : mot quechua signifiant enfant. 
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C’était la première fois que je buvais cet alcool avec plaisir. Je trinquais à mon rôle de 

parrain naissant. J’éteignis la lampe et je m’amusai à raconter des blagues vulgaires au 

Tío. Ils durent me traîner dehors.  

Je me rendis ensuite compte que la statue était située à cinquante mètres de l’entrée, peu 

après le début de l’obscurité. Azurduy ne m’avait pas laissé la voir en entrant et m’avait 

fait faire un long détour par les galeries de la mine. 

L’hiver approchait. Je pensais avoir connu l’hiver auparavant, mais je découvris alors que 

j’avais encore beaucoup à apprendre. Quand je marchais dans les rues de pierres du 

village, le vent qui soufflait durcissait mes mains et menaçait de briser mes oreilles 

gelées. Mes parents m’envoyèrent un radiateur pour survivre à la rudesse des nuits. Mon 

père avait rédigé une note ironique sur la commande « Pour le sauveur de la Patrie. Bois 

un quemapecho à la santé de ton vieux père qui sait que nous naissons tous au bord de la 

tombe et qui, au cours de sa vie, a connu les deux façons de perdre ses illusions : 

lentement et rapidement. » 

Certains matins, moins de dix élèves venaient en classe. Je ne réprimandais pas les 

déserteurs. Leurs sandales de caoutchouc ne protégeaient pas leurs pieds. Leurs 

vêtements de tocuyo
23

 étaient de peu d’utilité dans cette école où le froid semblait 

s’accumuler la nuit pour nous attaquer à notre arrivée. J’apportai mon radiateur à l’école, 

mais il ne servit qu’à chauffer mes pieds et à distraire les enfants qui cherchaient des 

                                                 

23
 Tocuyo : coton naturel typique de Bolivie. 
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excuses pour s’en approcher. Je comptais les jours qui me séparaient de la fin des classes. 

J’irais passer les vacances de juillet à Cochabamba.  

Azurduy ne changea pas sa routine. Il ne fit qu’utiliser des gants de cuir comme 

protection supplémentaire. Je n’ai besoin de rien d’autre. Le quemapecho me réchauffe 

bien. Il montait à la mine très tôt tous les matins. Parfois en camion avec d’autres mineurs 

au visage terreux, parfois en Jeep avec les ingénieurs, parfois à pied. Luisa était enceinte 

de sept ou huit mois et continuait de travailler toute la journée, de s’occuper des enfants 

et de la maison. Comment faisait-elle pour ne pas tomber d’épuisement? Les coups 

avaient cessé depuis un mois. Azurduy avait peut-être été attendri par la forme qu’avait 

pris le ventre de sa femme, rond, immense.   

Un samedi soir, j’étais rentré chez moi après avoir bu avec Azurduy. J’étais arrivé à 

dormir quelques heures. J’avais rêvé qu’Azurduy et sa femme tombaient dans un 

précipice en lançant des cris désespérés, presque animaux. J’ouvris les yeux. Les cris 

provenaient de la maison de mes voisins. Leur force avait renversé la barrière entre rêve 

et réalité. Je maudis Azurduy. Gramputa!, m’exclamai-je, que le Tío t’emporte.   

Je m’assis sur le lit et je tardai quelques minutes à me réveiller. Soudain, ma porte 

s’ouvrit. C’était Azurduy. Il avait une expression de terreur sur son visage. 

— Professeur, professeur! C’est ma femme! 

Je le suivis en quatrième vitesse chez lui. Quand nous arrivâmes, Luisa était prostrée dans 

son lit. Elle criait et grimaçait de douleur. Une sage-femme était penchée sur son ventre, 

concentrée sur son travail. Azurduy et ses enfants observaient la scène abasourdis au bord 

du lit. Les draps étaient couverts de sang. 
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Les minutes passèrent. Luisa perdit connaissance. Azurduy faisait les cent pas. L’un de 

ses enfants, le plus jeune, pleurait seul sur une couverture.  

La sage-femme sortit une masse informe sanguinolente du ventre de Luisa et la jeta dans 

un bac placé près du lit. 

—Il est mort, déclara-t-elle. Elle va s’en sortir.  

Azurduy manqua frapper la sage-femme. Il serra les poings, se pencha et sortit le fœtus 

du bac, l’enveloppa dans un drap et me chercha du regard. 

—Professeur, accompagne-moi. 

Il me dit de prendre une pelle et une pioche qui étaient appuyées contre le mur et nous 

sortîmes de la maison. Le froid me gifla le visage. Azurduy marchait d’un pas décidé et 

pressés. Il était environ deux heures du matin.  

Nous marchâmes un long moment sans dire un mot. Seuls nos pas anxieux et le 

claquement des bottes d’Azurduy rompaient le silence des rues désertes. Je pensais à mes 

parents, à ce qu’ils diraient quand je le leur raconterais. Ils me diraient qu’ils m’avaient 

prévenu. Peut-être que mon père se rappellerait qu’il avait un jour été capable d’exprimer 

de la tendresse et qu’il éviterait de faire un commentaire sarcastique. 

Il était temps que je tombe amoureux. Je me sentirais moins seul.  

Nous tournâmes à droite dans une rue avant de monter une colline et d’entrer dans le 

cimetière. Azurduy marcha entre les croix de bois qui étaient réparties ça et là et il 

s’arrêta sous un grand arbre. Je le suivis, guidé seulement par les mouvements de sa 

silhouette dans la nuit intacte.   
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Il me demanda de lui passer la pioche et se mit à creuser. Je pris entre mes mains le drap 

qui contenait le fœtus. Je fus tenté de l’ouvrir et de voir si entre ces plis se trouvait un être 

qui aurait pu un jour être un enfant agité qui aurait couru entre les moutons, un adolescent 

aux yeux énormes qui aurait cherché un moyen d’échapper au destin qui avait enchaîné 

ses parents à la mine, un homme dévoué envers sa femme et ses enfants et handicapé par 

son goût pour l’alcool. Je frémis. 

Azurduy termina de creuser le trou.  

—Passe-le-moi, mon fils! cria-t-il.  

Il ouvrit le drap et trouva le fœtus. Il embrassa la masse sanguinolente qui paraissait être 

le visage. Il l’enveloppa de nouveau dans le drap et le plaça avec précaution dans le trou. 

Puis il fit son signe de croixet boucha le trou à pelletées rapides. 

Je me demandai si nous étions en train de commettre un sacrilège. Pour ce que nous 

étions en train de faire, ne fallait-il pas un curé et une cérémonie? Est-ce qu’on enterrait 

les fœtus? Y avait-il une place pour eux au paradis ou au purgatoire? Ou est-ce qu’on les 

enroulait dans un torchon et les mettait à la poubelle? 

De toute façon, il était trop tard. 

Azurduy me passa la pelle et s’assit près du trou qu’il venait de boucher. Il tira une 

bouteille de quemapecho de l’une des poches intérieures de sa veste en toile. Quand il me 

la passa, je bus sans broncher.  

Azurduy commença à parler au Tío. Il lui parlait sur un ton informel et tout bas, comme 

si le Tío se trouvait près de la tombe de son fils qui n’avait jamais été.  
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—J’accepte ta volonté, mais je t’en prie, ne me punis plus jamais comme ça.   

Silence. Azurduy hocha la tête comme s’il avait reçu une réponse.  

—Je suis un putain de moins que rien, mais je suis quand même un gars bien. Travailleur. 

Je prends bien soin de ma moitié et de mes gamins.   

Il acquiesça de la tête. Je l’imitai.  

—Merci de l’avoir sauvée, ma moitié. Tu vas la sauver hein?  

Azurduy resta silencieux, attendant la réponse du Tío. Je ne sais pas s’il l’entendit, mais 

moi oui. Peut-être était-ce le sifflement du vent, ou peut-être l’effet de l’alcool, mais je 

cru entendre une voix claire et puissante de concision : « Oui mon ami. » Il y eut un 

moment de terreur et de tremblement dans mon cœur.  

—Merci, merci, dis-je soudain. Je suis heureux que tu le prennes comme ça. Je 

plaisantais. Tu l’as bien puni. C’est assez maintenant. 

—Eh! Oh! Qu’est-ce qui t’… 

—Ta gueule, merde!  

Azurduy me regarda l’air surpris. Je m’agenouillai sur la terre fraîchement creusée et 

confiai son bébé au Tío, et je lui demandai de prendre soin de Luisa, de lui et de ses 

enfants.  

Les yeux d’Azurduy étaient grand ouverts et je n’arrivais pas à me taire. Les mains 

jointes je levai les yeux au ciel, comme si j’avais appris à prier chez les salésiens de 

Cochabamba. Je demandai au Tío de nous laisser terminer l’année en paix. Nous 

naissions bien au bord de notre tombe, mais il y avait bien des destins possibles et dans 
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l’un d’eux je n’étais pas mort-né, je n’étais pas mort à l’enfance, je n’étais pas mort jeune 

avec un visage de vieux, je mourrais d’une mort naturelle dans la paix de mon sommeil, 

perdu dans l’un de ces mondes parallèles qui habitent notre intérieur. Je demandai au Tío 

de m’accorder ce destin.  

Lorsque nous rentrâmes dans notre quartier, le jour se levait.    
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COLONISÉES 

Diamela Eltit (1949- Chili), Excesos del Cuerpo, 2009 

Texte sélectionné par Lina Meruane (1970- Chili) 

 

Commentaire de Lina Meruane
14

 

Cette nouvelle étrange de Diamela Eltit, étrange par sa facture anti-argumentaire, 

choquante par sa thématique obscure, insolite pour une auteure qui ne fait qu’une 

incursion dans ce genre, cette nouvelle extraordinaire a pour protagonistes un couple 

aussi emblématique qu’invisible sur la scène narrative : le couple amoureux et haineux 

que forment une mère et sa fille. Dans « Colonisées », ces deux femmes sont déjà bien 

loin de la romance maternelle. Elles se dirigent plutôt, détériorées mais unies, vers la 

mort. Il s’agit de deux vieilles malades (la mère plus que la fille, bien que la fille, qui est 

aussi myope et sourde, ait l’air plus vieille que sa mère), d’un couple de femmes 

dépourvues de désirs, et c’est peut-être pour cela qu’il est si rare. Virginia Woolf disait 

déjà il y a presque un siècle que les femmes n’apparaissaient dans la littérature 

universelle qu’en lien de concurrence pour obtenir l’attention d’un homme, comme si le 

fait de capter l’attention masculine était la seule chose qui donne un sens à leur existence, 

et pour cette raison, le droit d’entrer dans la littérature. Eltit inaugure une scène où la 

mère et la fille non seulement sont en concurrence pour l’attention de l’homme, ici un 

sinistre médecin catholique, mais exigent également d’être traitées en même temps. Elles 

refusent d’être séparées par la médecine et par la mort que sa main féroce annonce. 

L’histoire tourne autour de l’annonce de l’état terminal de la mère, nouvelle qui est un 

coup de grâce pour la fille. Dans un style implacable et parodique (qui rompt les préjugés 

sur l’écriture sentimentale féminine), Eltit s’acquitte d’une dette de la littérature : 

échapper à la géométrie triangulaire du désir en octroyant à ces femmes en apparence 

invalides la capacité de dénoncer tout abus de pouvoir. 
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Ma mère est plus malade que moi. Bien plus. Il suffit de la regarder pour comprendre que 

son état est terminal. C’est terminal a dit le médecin, le médecin qui nous soigne toutes 

les deux, le médecin qui nous oblige à passer d’innombrables examens, le médecin qui 

nous fait respirer encore et encore, le médecin qui nous fait emprunter des couloirs 

interminables jusqu’aux salles fragiles où on nous pique et où, sur ses ordres, notre sang 

remplit copieusement des tubes jour après jour. Ou deux fois par jour, si souvent que cela 

en est inhumain et insensé. Trop de sang. Malgré son terrible diagnostic, elle m’est 

dévouée. Elle l’est en abusant de sa condition de mère terminale : s’occuper de moi et me 

soigner, et s’occuper de moi et me soigner. Sans repos pour que j’aille mieux ou que je 

revive, je ne sais pas.  

 Tu as mauvaise mine, me dit ma mère, tu as vraiment l’air d’aller encore moins 

bien que moi.  

 C’est vrai. Bien que ce soit elle dont l’état est terminal, ma mère a placé ma 

maladie avant elle-même et avant tout ce qui existe dans un monde qui s’est déjà refermé 

pour nous.  

 Nous sommes malades.  

 Toutes les deux.  

 Mais j’ai l’air plus malade qu’elle. Dans ce sens, elle voit juste parce certains 

jours ou à certaines heures, on dirait que je suis sa mère et qu’elle est ma fille. Alors que 

ma maladie me fait vieillir, la sienne la rajeunit, elle est plus belle ou a l’air plus en forme 

parce que son état est terminal et on dirait que ma mère est morte. Vous ne pensez pas? 
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 Moi, sa fille, ce qui me fait vieillir c’est l’excès de douleur, les examens, la 

progression de ma maladie et la préoccupation que m’a causée et que me cause le fait que 

ma mère soit une malade terminale, parce que rien n’est plus important qu’une mère pour 

sa fille. C’est ce que m’a dit ma mère, que pour elle, rien n’avait été plus important que 

sa mère. Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça, non, avoir l’air d’aller si mal devant le monde 

entier, personne ne devrait sembler être la mère de sa propre mère. Mais je suis malade et 

mon corps (malade) s’est ouvert à une multitude hallucinante de symptômes et mon 

apparence ne me préoccupe pas le moins du monde. Au regard incommensurable du 

monde qui nous entoure, je suis une malade grave et cela me donne des droits, comme 

celui d’avoir parfois l’air plus malade que ma mère, ce qui est absolument faux.  

 Les yeux.  

 Rien n’est plus pareil à mes yeux. Une vision (nouvelle) subite et nouvelle 

s’empare de la plupart des objets, qui semblent recouverts d’un film transparent et 

brillant, et ce scintillement fatigue constamment mes pupilles, qui cessent de s’efforcer et 

se résignent. Ou elle ne s’en empare pas, cela arrive, mais les objets deviennent flous 

dans un mouvement artériel et incontrôlable, et c’est dangereux, c’est vraiment terrifiant 

parce que je ne marche que pour ne pas tomber, je marche comme une petite vieille avec 

une conscience épuisante de chaque pas que je fais, chaque pas, vous vous rendez 

compte? Alors mon corps et les pas que je fais deviennent trop visibles ou trop évidents. 

C’est à cause des défectuosités de mes yeux, de leurs nombreux maux.  

 Voyons. L’an passé, ma mère a toujours tout su, absolument tout ce qui 

m’arrivait, elle m’a pris le bras et les gens, un nombre impressionnant de gens, 
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pratiquement une multitude humaine, y compris mes amis les plus proches, ont vu que 

mes yeux ne m’obéissaient plus parce que ma mère l’avait rendu évident.  

Et comment pouvaient-ils comprendre que ma mère, dans son état terminal, avait besoin 

de s’affirmer en moi et, en raison du volume et du poids qu’elle faisait peser sur une 

femme aussi malade que moi, empirait l’état de mes yeux, déjà marqués par des lésions.  

 Mais c’était irrémédiable.  

 Je dois accompagner ma mère terminale partout et elle fait de même avec sa fille 

unique, la malade grave que je suis.  

 Nous sommes presque tombées l’an dernier. Je n’ai pas vu une marche et nous 

avons toutes deux fait un saut accablé de contorsions absurdes qui nous ont embarrassées 

de peur d’être vues par des amis qui murmuraient sans cesse une compassion qui n’était 

pas convaincante, car ce sentiment était envahi par un goût lointain ou chrétien de 

satisfaction et même de soulagement. Ce même jour, ma mère s’est cognée violemment 

contre une barrière. Elle a eu mal dans tout le corps, la pauvre, elle a crié et a cessé 

brièvement de respirer. Maman, lui ai-je dit, regarde où tu marches, sinon, nous allons 

tomber. Ça va arriver. Dans les prochaines heures, on va peut-être tomber et tu vas voir 

ce qui va arriver à nos genoux. Ma mère a tremblé parce que je n’avais pas vu la barrière 

et d’une certaine façon, elle m’en a tenue responsable, je le sais, en raison d’une 

distraction que je n’avais pas pu éviter, parce que comment aurais-je pu empêcher que ma 

rétine danse devant la maudite barrière qui avait manqué tuer ma mère terminale.  

 Et les oreilles. J’ai été sujette aux infections de tous types. Je me grattais du soir 

au matin. Ne te mets pas le doigt dans l’oreille, me disaient mes amies de l’époque et ma 
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cousine. Je ne peux pas le supporter, me disait cette dernière, que tu te mettes tout le 

temps le doigt dans l’oreille. Ma cousine avait raison (la pauvre est morte d’une maladie 

subite qui nous a remplies de compassion). Ma mère a toujours essayé de me guérir, 

pendant mon enfance bien sûr, après, c’était trop tard et il s’est passé beaucoup de choses 

et un nombre infini d’années. Mon ouïe me fit défaut, ce fut le diagnostic du médecin. 

Ma mère me criait après, ma propre mère, et je l’entendais à peine. Tu ne m’écoutes 

jamais, jamais. Le médecin me fit des lavages d’oreille infructueux, écoute-moi bien 

disait ma mère, mais je n’entendais que peu et maintenant, à cause de ma maladie, tout a 

empiré. Tout, et ma mère qui entend encore moins que moi me crie après parce qu’elle ne 

sait même pas qu’elle crie et je me crispe, mon visage se crispe pour comprendre ce que 

me dit ma mère terminale. Je veux qu’elle m’entende et elle veut la même chose, mais 

nous sommes sourdes. Toutes les deux.  

 Nous ne nous entendons pas.  

 Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que je connais ma mère parce que c’est 

la seule que j’ai depuis toujours, depuis ma naissance, et je suis son unique fille et je n’ai 

pas de secret pour elle. Et bien que ma mère ait une maladie ouvertement terminale et que 

nous nous crions tout le temps après, ce que je voudrais dire, expliquer à toutes les 

personnes qui nous regardent, ou nous jugent ou nous détestent, c’est que malgré ma 

surdité, qui a empiré à cause d’infections successives au cours de je ne sais combien 

d’années, ma mère et moi comprenons ce que nous disons parce que cela fait tant 

d’années, tant d’années, que chaque mot que nous nous sommes dit, toujours les mêmes, 

se sont gravés dans notre mémoire. Plus encore, ma mère sait, avant que je ne le dise ou 

que j’ouvre la bouche, ce que je vais dire, et c’est pareil pour moi. Ma mère m’a interdit 
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de dire à qui que ce soit que sa langue est gonflée par l’inflammation. Elle ne veut pas 

que les gens sachent ce qui arrive à quelque chose d’aussi intime que sa langue, humide, 

secrète, mais sa langue est publique parce qu’elle a léché des glaces et beaucoup de 

matières qui l’ont maintenant mise dans un état terminal. C’est le médecin qui me l’a dit, 

à moi, sa fille unique, il me l’a dit avec férocité, avec son regard malade de médecine, 

avec son regard débordant de médicaments et d’antibiotiques de pointe, c’est ce médecin 

qui me l’a dit. Asseyez-vous, m’a-t-il dit, en sachant parfaitement que j’étais moi aussi 

malade, bien que pas terminale. Mais il me l’a dit comme ça, avec un ton direct et 

métallique comme une transfusion, que l’état de ma mère était terminal. Je suis restée 

sans voix. Assise devant ce médecin cautérisé et pâle, un médecin catholique qui avait 

cloué un chapelet sous son bureau, je l’ai vu quand je me suis pliée dans un sanglot que je 

n’ai pas pu contenir devant l’horrible nouvelle qu’il m’avait donnée, et je me suis pliée, 

je me suis pliée jusqu’à voir le chapelet cloué, un objet ambigu, non? Qui maintenait 

notre médecin immergé dans un état théâtralement mystique insoutenable.  

 J’ai cessé de pleurer et je me suis reprise. 

 Avec une sérénité filiale, je me suis mise à écouter le diagnostic détaillé que le 

médecin que j’avais fini par comprendre en raison des années intenses de notre maladie, 

allait formuler de manière protocolaire et professionnelle. Lui, bien entendu, allait dire ce 

qu’il avait à dire, un secret de polichinelle, que l’état de ma mère était terminal et que 

seule la peur que lui inspirait ma maladie la maintenait en vie. Le médecin était 

atrocement catholique et ce sentiment circulait dans ses mains chirurgicales, sauvages et 

même primitives. Mais cet homme était, après tout, notre médecin et je devais avoir 

confiance en lui parce que la médecine de notre médecin pouvait permettre non pas un 
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miracle, non, j’avais empêché de toutes mes forces que ma mère ne devienne catholique, 

mais une avancée scientifique, une découverte organique qui arrête notre maladie, et nous 

permette de rester pour toujours dans l’état dans lequel nous surprenait son horrible 

diagnostic énoncé avec une froideur terrifiante. Mais notre médecin est ainsi.  

 Cruel. 

 Laid et cruel. 

 Je les vois troubles, lui et son équipe, les différentes unités. Ma pauvre mère 

terminale est assise dehors, dans la petite salle ou salle d’attente, ma pauvre mère est là, 

furieuse de ne pas être entrée avec moi. Nous entrions toujours ensemble partout, 

toujours. Sous aucun prétexte ma mère n’allait rester hors de ma vie ou de la sienne, ce 

qui était la même chose. Mais le médecin l’empêcha d’un geste autoritaire de médecin 

d’entrer dans son cabinet, un cabinet de petite taille, et je ne pus la faire entrer, parce 

qu’un homme, le médecin, s’est interposé entre nous.  

 Vous imaginez? Comment peut-il faire cela? À ma mère terminale assise dans 

cette salle modeste, seule, voulant être avec moi ou sur moi ou assise sur mes genoux ou 

accrochée à mon bras ou à cheval sur mon dos, et, au lieu de cela, cette santé misérable 

que nous avons a fait que le médecin prenne le droit abusif de laisser ma mère dehors. 

Mais notre médecin est ainsi et nous devons l’accepter parce qu’il est responsable de 

l’état de nos organes et il vit pour cela, pour examiner un par un nos organes, et il affiche 

une expression définitive, extraordinairement concentrée quand il s’incline pour lire les 

résultats de nos examens ou quand il observe les radiographies avec son visage louche 

devant la lumière. C’est la lumière qui me permet de constater que notre médecin est 
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entièrement laid, des pieds à la tête. Un homme affreux. Mais cet homme, le médecin qui 

nous soigne, a laissé ma mère dehors, assise seule dans cette salle, désespérée parce que 

nous étions séparées et qu’elle ne pouvait pas, non, elle ne pouvait pas écouter ce dont 

nous parlions. Qu’ai-je dit à notre médecin? Le jour où je suis allée à son cabinet. 

Pendant les heures qui ont précédé l’horrible nouvelle qu’il allait m’annoncer au sujet de 

ma mère, je tremblais. C’était l’effet le plus prévisible du dernier médicament. Ça va 

vous faire trembler, vous allez avoir la bouche sèche et vos paupières pourraient faire des 

moments involontaires. Un autre médicament, m’avait-il dit, allait me faire tousser, c’est 

pourquoi j’ai toussé ce jour-là, une toux étouffante, une toux très étrange que je ne 

connaissais pas et qui ne m’a pas totalement déplu. Dans d’autres circonstances, elle 

aurait même pu être séduisante. Des palpitations aussi, mais il s’agissait d’un médicament 

absolument indispensable dont l’effet était des palpitations. Notre médecin m’avait 

expliqué avec une foule infinie de détails que les palpitations, qui m’inquiétaient non 

seulement parce que le cœur que j’avais sautait comme un atome, mais aussi parce 

qu’elles me coupaient la respiration, étaient la preuve la plus évidente que le médicament 

fonctionnait, parce qu’il me causait ces palpitations avec cette fréquence exacte et avec 

une intensité prédéterminée. C’était bon, très bon. Les symptômes paraissaient clairs. 

J’étais une malade grave et je devais comprendre une fois pour toutes que je ne pouvais 

pas me sentir mieux ni réduire la quantité de mes symptômes, et encore moins me 

plaindre des effets que me produisaient les médicaments qui, en fin de compte, me 

maintenaient en vie. Ce fut peut-être la seule fois que je vis une ombre d’impatience non 

catholique sur son visage, et ma mère a insisté de la tête et m’a dit en criant, comme elle 

en avait l’habitude : Mais à quoi t’attendais-tu? Tu ne comprends pas que tu es très 
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malade? Ou tu voudrais peut-être te sentir bien? C’est ça? C’est à ça qu’est dû cet 

affrontement? Tes plaintes stériles? Ces rides sur ton front? Ma mère était en colère à 

cause de l’attitude du médecin, elle ne comprenait pas que le médecin parle de ma santé 

alors que c’était elle qui était malade terminale, et elle voulait remettre les choses à leur 

place, attaquer de manière indirecte notre médecin et lui indiquer ce qui semblait être un 

manque d’étiquette professionnelle, le fait de privilégier une malade par rapport à l’autre, 

de mettre une malade terminale comme elle de côté ou de la repousser, ce qui était la 

même chose. Le médecin, avec sa vaste indifférence médicale, nous recevait ensemble, 

écrivait nos prescriptions ensemble, nous disait au revoir ensemble et nous saluait 

ensemble. C’était pratique parce que nous ne courions pas le risque terrible de tomber sur 

l’un de nos amis dans son étroite salle d’attente. Pour nous dire quoi? Saluer l’une de nos 

amies proches avec nos sourires affectueux et malades et décrire à l’amie proche ce que 

nous avions, nos douleurs, nos blessures, nos bleus, nos mal-êtres et nos insomnies 

innombrables, la pauvreté dans laquelle nous étions plongées en raison des coûts trop 

élevés, l’usure évidente et le profit économique qui enrichissait notre médecin et le 

laboratoire qui nous disséquait.  

Nous nous lancions des regards mauvais en raison de nos yeux malades, furieuses toutes 

les deux parce que ma mère terminale voulait accumuler pour elle seule toute la terreur 

que nous inspirions, et notre amie proche pensait à sa mère, au soulagement qu’elle 

commençait à ressentir, notre amie proche, parce que sa mère, après tout, était morte 

seule, sans elle, sa mère morte. Notre amie proche était une vieille comme moi et comme 

ma mère, elle avait un âge infini et elle attendait notre médecin. Toute les trois dans cette 

salle d’attente, nous avons vu que nos visages étaient bien malades parce qu’une de nos 
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amies intimes était sur le point de tomber et ma mère et moi, nous ne voulions pas 

entendre un seul mot, nous n’étions pas là pour entendre parler des maladies de 

quiconque, d’absolument personne.  

Quand le médecin m’a annoncé la terrible nouvelle, il nous a séparées, ma mère et moi. 

Ça a été l’un des pires moments de ma vie parce que je ne sais pas quoi faire sans ma 

mère. Je ne sais véritablement pas quoi dire ou comment me comporter si elle ne me 

l’indique pas. Aujourd’hui je crie et elle crie, mais c’est à cause de l’âge dégradé dans 

lequel nous nous trouvons. Ma mère et moi. J’ai laissé ma mère dehors et j’ai obéi au 

médecin qui regardait Dieu avec béatitude tous les soirs. Son dieu catholique ne 

m’incombait pas le moins du monde. Mais il a remercié Dieu en parlant de l’un des 

médicaments que prenait ma mère terminale. Votre mère est désormais complètement 

terminale, a-t-il dit, mais Dieu merci, elle ne va plus beaucoup souffrir avec tous les 

médicaments que je vais lui prescrire. J’ai tout senti, tout ce qu’il y a de plus dévastateur 

au monde. Mais je ne pouvais pas deviner que ma mère assise seule dans cette petite salle 

d’attente inconfortable supposait le pire du médecin et de moi. Elle pensait que le 

médecin catholique et moi, qui suis une vieille femme gravement malade, étions en train 

de faire quelque chose de très, très intime et d’innommable. Moi avec ce médecin, vous 

imaginez. 

 C’était une préoccupation légitime de ma mère car après tout, que faisions-nous 

seuls, le médecin et moi? Ma mère était en colère parce que ce qui se passait entre notre 

médecin et moi ne lui paraissait pas correct, c’était complètement déplacé et allait à 

l’encontre de l’éthique de la profession médicale, et elle pensait à moi, à ma santé si 

diminuée, à mon âge, à sa responsabilité par rapport à sa fille unique, gravement malade, 
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harcelée par ce médecin, abîmée par ce médecin que nous avions convenu de haïr. J’ai su 

immédiatement, quand ma mère est restée dehors, ce qu’elle pensait, l’erreur qu’elle 

commettait, car ce jour-là, le médecin avait décidé de m’annoncer l’intégralité de son 

diagnostic, après que le pauvre homme eut étudié une tonne d’examens et eut touché, 

palpé, ausculté ma mère de haut en bas je ne sais combien de fois au cours des dernières 

années. Il avait décidé de me l’annoncer parce que la fin de ma mère était imminente, 

l’état de votre mère est terminal, il l’a dit d’une façon terrible, de sa façon médicale. Et 

ma mère dehors, seule, qui pensait à moi, à mon grave état de santé, et moi à l’intérieur 

avec le médecin qui apprenais une nouvelle à laquelle je ne pouvais survivre.  

Je pensais, et je reconnais aujourd’hui, que c’était une interprétation excessive, que ma 

mère avait demandé au médecin qu’il m’annonce la nouvelle. Je pensais que ma mère 

s’était mise d’accord avec notre médecin pour accélérer ma mort, en me disant 

exactement la seule chose que je ne pouvais pas supporter, vivre sans ma mère. Qu’ils 

avaient passé un accord qui pouvait pointer vers différentes directions. J’ai pensé que ma 

mère, et je l’ai toujours su, voulait que je meure pour reposer en paix. Jamais, jamais plus 

depuis que tu es née, me disait-elle en criant, et elle avait fait un pacte certainement 

économique avec le médecin pour accélérer ma mort. Ou peut-être qu’il s’agissait d’un 

acte de bonté maternelle devant ma souffrance constante ou d’une conversion religieuse 

de ma mère guidée par les intérêts missionnaires du médecin. J’ai supposé que ma mère 

était devenue catholique dans mon dos, convaincue par le médecin, comme une 

paroissienne, que je devais mourir pour qu’ils accomplissent de façon frivole et plus 

librement leur catholicisme. Nous étions séparées par des murs fins, mais nous ne 

pouvions pas résister si nous passions une minute l’une sans l’autre.  
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 Nous sommes trop unies, au point qu’il a été difficile pour moi, oui, très difficile, 

d’aller à quelque endroit que ce soit sans penser à ma mère, sans me demander ce qu’elle 

fait en ce moment précis, mais quand je me souviens, j’arrive à remonter jusqu’à nos 

premiers temps, ma mère était déjà malade, elle l’était depuis ce que je pourrais appeler 

ma plus tendre enfance. Elle souffrait alors déjà des premiers symptômes d’une suite de 

maladies qui la maintiennent aujourd’hui au bord de la tombe. Depuis que je suis née, 

depuis que j’ai l’usage de la raison. J’ai soigné la maladie de ma mère parce qu’en fin de 

compte, c’est moi qui ai mis ses organes en danger. Ma naissance, non recommandée, 

malsaine, moralement condamnable, et en plus, moi, j’arrivais avec une série de signes 

enchaînés qui empêchaient ma mère de dormir, ma mère épuisée, repentie, amère. Et ce 

médecin ne sait rien de nous, rien de plus que l’état négatif de la majorité de notre corps, 

mais il ne s’est jamais intéressé au fait que je ne puisse pas respirer si ma mère ne me 

l’autorise pas et que je ne sais pas qui je suis si elle ne me le dit pas et que je ne sais 

encore moins parler si elle ne fait pas un geste affirmatif. Pourtant notre médecin l’a bien 

avertie et il m’a donné avec son visage le plus neurologique, un médicament terrible, il a 

enfilé un gant transparent et stérilisé et il m’a injecté, devant ma mère terminale, un 

liquide féroce et cristallin, il l’a fait de façon anesthésique, comme dans un film 

d’horreur, toutes deux, ma mère et moi comme si nous faisions partie de l’expérience 

d’un médecin ouvertement psychotique, un médecin très malade qui cache sa pathologie 

sous sa profession médicale imperturbable, mais qui dans le fond est le fou qui a pris en 

otage deux femmes d’un âge très avancé pour réaliser une expérience qui n’a ni sens ni 

science, deux femmes arrivées là sur une mauvaise recommandation d’une patiente 

défunte et elles, ma mère et moi, étaient les prochaines victimes qui allaient mourir 
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comme de simples actrices de deuxième rôle dans un film de série B ou C. C’est la vue 

de la seringue dans la main de notre médecin qui m’a ouvert les yeux.  

 J’ai toujours été comme ça.  

 J’imagine des situations fantastiques bien qu’anodines et prévisibles, mais qui, 

pour ma mère, naissent d’un esprit traversé par des mensonges compulsifs. Ma mère l’a 

dit, elle a dit que je mentais quand j’ai voulu me plaindre. C’est vrai, je voulais fuir le 

flux, le cumul d’irrégularités que je m’étais juré à moi-même de ne jamais mentionner, 

mais je ne me suis pas plainte à ma professeure, une femme timide et peureuse, unique, je 

lui ai raconté que ma mère était toujours sur moi, sur moi et qu’elle ne me laissait pas 

respirer. Ma mère a décidé d’entrer dans la salle, de rester en moi, très profondément en 

moi et de discréditer la professeure. Mes amies se sont moqué de la professeure, je ne 

savais alors pas comment jouer avec mes amies et ma mère a refusé de me donner des 

conseils. Mais c’était il y a longtemps et ces faits font partie d’une chaîne de vies 

malheureuses ou difficiles qui n’émeuvent personne, des vies de pacotille compliquées 

pour des détails stupides. Mais la seule chose qui importe, c’est que nous sommes 

maintenant captives d’un médecin médiéval qui vit à l’âge des conversions et des prières. 

Un médecin qui dort avec son chapelet et nous donne médicament sur médicament parce 

qu’il nous maintient assez malades, mais en vie. Un médecin qui lutte pour que nous 

puissions atteindre la gloire de la repentance et qui nous pousse, seringue aprèes seringue, 

pour nous élever à une jouissance religieuse qui nous permette de mourir en paix. Oui, la 

même paix qui a tué la multitude de martyres idiotes qu’il vénère.  
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CHÁVEZ EN DOUBLE 

Slavko Zupcic (1970- Vénézuéla), Médicos taxistas, escritores, 2011 

Texte sélectionné par Armando Luigi Castañeda (1970- Vénézuéla) 

 

 

 

Commentaire d’Armando Luigi Castañeda 

J’ai choisi « Chávez en double » de Slavko Zupcic tout autant pour son texte que pour 

son auteur.  

Cette nouvelle joue avec une obsession partagée par tous les Vénézuéliens, l’ancien 

président Hugo Chávez, un homme qui est entré dans la vie du pays tout entier, pour 

certains comme une sorte de démon postmoderne, pour d’autres comme la version 

marxiste d’un saint (son image commence d’ailleurs à se vendre dans les boutiques 

d’objets religieux). Il s’agit d’une nouvelle amusante, présentée avec un sens de l’humour 

un peu absurde, intelligent et typiquement vénézuélien. L’histoire est racontée avec la 

fluidité de la narration orale, mais est parfaitement construite comme texte écrit, et 

derrière ces qualités superficielles, entre les lignes, on trouve le jeu de la réalité et de la 

fiction chez les personnages publics, en particulier ceux qui se consacrent à la politique. 

Les leaders existent-ils vraiment ou sont-ils simplement une invention utile pour obtenir 

l’appui du peuple?  

L’auteur, Slavko Zupcic, bien qu’il soit relativement jeune (1970), s’est fait connaître 

dans le monde hispanophone exclusivement grâce à la qualité de ses textes, qui sont 

agréables à lire, drôles et intelligents, en apparence simples, mais truffés de références 

entrecroisées et ancrés dans un univers riche, qui touche souvent à ce que certains 

nomment l’« inconscient collectif ». Je suis convaincu que Zupcic sera l’un des auteurs 

latino-américains les plus lus dans l’avenir, car il ne doit son succès ni à la télévision, ni 

aux stratégies de commercialisation des grandes maisons d’édition. 
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À Naguanagua, mes deux frères et moi étions surnommés « les Petits Chávez ». C’était 

parce que pour le carnaval de 1992, mon frère aîné, Stanley, qui avait alors vingt-cinq 

ans, avait décidé de se déguiser en Chávez. 

C’était l’année du coup d’État et il n’était pas seul à porter un béret rouge sur la tête. 

Mais peut-être que Stanley était le seul adulte à le faire et la façon dont il portait 

l’uniforme, la manière dont il se pavanait en répétant le fameux « Por ahora » (Pour 

maintenant) et avait un air de ressemblance avec le commandant firent qu’il fut élu 

meilleur costume du défilé de Naguanagua. Quand on lui demanda comment s’appelait 

son personnage, il répondit : « Petit Chávez, por ahora y por siempre ». Cela suffit pour 

qu’à partir de ce jour, il conserve ce surnom et que ses petits frères, Jefferson et moi, en 

grandissant, en héritions d’une certaine façon : Petit Chávez II et Petit Chávez III. 

Ensemble, nous étions les « Petits Chávez », la saga des « Petits Chávez », et si le 

président Caldera n’avait pas sorti le commandant de prison, Chávez n’aurait pas fait de 

politique et peut-être que rien ne serait arrivé. Mais une fois libéré, le commandant 

commença sa campagne et nous aussi, parce que nous voulions que Chávez devienne 

président. Au début, cela parut être une idée farfelue et à Naguanagua tout le monde se 

moquait de nous. La candidate favorite était Irene Sáez et tout le monde comparait sa 

beauté (elle avait été Miss Univers) à la laideur de Chávez. Dans ces moments-là, si cette 

comparaison odieuse était faite en présence de Stanley, de Jefferson ou de moi-même, 

nous nous offensions parce qu’il était de plus en plus évident que « les Petits Chávez » 

étaient la copie presque parfaite d’Hugo Ch vez Frías. Nous étions déjà tous majeurs et 

nous avions des corps d’hommes. Nous portions des vêtements verts que nous achetions 

dans les magasins Graffiti ou que nous offraient nos amis qui avaient fait l’armée, nous 
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mettions des bottes militaires et marchions à un pas que nous pensions martial, et nous 

parlions même avec une voix sérieuse qui ressemblait à celle des défilés à la télévision —

« En gaaaarde», « Demi-touuuuur », « Marche », mais qui ne visaient qu’à imiter celle 

d’Hugo Ch vez. Lorsqu’il fallait parler, toutefois, c’était Stanley qui s’en chargeait : non 

seulement en raison de sa voix et des efforts qu’il fournissait, mais aussi parce que le soir, 

il lisait les auteurs et les livres que le commandant citait toujours : Marx, Aquiles Nazoa, 

Engels, l’Ancien Testament. Jefferson et moi nous contentions de marcher au pas, de 

poser et de répéter le « Por ahora y por siempre », mais Stanley allait bien plus loin : il 

parlait avec passion du socialisme, des coopératives, des anciens et des nouveaux 

régimes, de la nécessité du changement, et cetera, et cetera. Avec ces attributs, il passait 

son temps à faire campagne et nous aussi. Notre campagne était double : d'un côté, faire 

en sorte que notre candidat gagne les élections et de l’autre, arriver à lui ressembler le 

plus possible. C’est pourquoi, si nous voyions une veste militaire à notre taille, nous 

l’achetions; nous faisions des exercices pour muscler nos biceps et nos pectoraux, nous 

nous mettions au soleil sur le coup de midi pour nous faire bronzer et nous nous frisions 

les cheveux avec de l’huile de coco ou en ajoutant à notre shampoing des feuilles de 

Cayenne triturées. Progressivement, nous ressemblions de plus en plus à Chávez. Surtout 

Stanley, le premier et le meilleur. Et si Stanley le faisait, nous aussi, parce qu’il était 

notre grand frère, parce que nous l’aimions beaucoup et, surtout, parce qu’il avait 

toujours eu un don particulier pour nous obliger à faire ce qu’il voulait sans même avoir à 

nous le demander. Il suffisait qu’il nous regarde dans les yeux et voilà, nous étions 

comme hypnotisés. Quand Chávez gagna les élections, il promit d’organiser des meetings 

dans tout le pays avant d’assumer la présidence. À Naguanagua aussi. Nous étions arrivés 
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les premiers sur la Place Bolivar de Naguanagua. Nous étions au premier rang. Comme le 

commandant tardait à arriver, le meeting devait commencer à cinq heures et il était déjà 

huit heures, tout le monde commença à se démotiver. Les gens commençaient à partir. 

Chaque fois que l’animateur prenait le micro et annonçait que le prochain président des 

Vénézuéliens était pris dans un embouteillage sur l’autoroute régionale du centre, tout le 

monde huait. Tous sauf Stanley qui restait imperturbable, les yeux fixés sur le 

microphone. Jusqu’à ce qu’Euclides, Euclides Perales, qui avait dirigé la campagne de 

Naguanagua le vit, marcha jusqu’au bord de l’estrade et soutint le regard de Stanley. Sans 

qu’il ait à prononcer un mot, en eux éclata comme un éclair l’idée salvatrice des élections 

et de nos vies, surtout celle de Stanley. Euclides sortit de la scène, puis je le vis descendre 

les escaliers une veste rouge entre les mains. Il s’approcha de Stanley, lui parla à l’oreille 

et, immédiatement, je me souviens avec précision qu’à ce moment, Stanley tourna la tête 

dans notre direction, à moi et à Jefferson, et nous fit un clin d'œil. Ils s’éloignèrent du 

groupe. Deux minutes plus tard, l’animateur annonçait l’arrivée de Ch vez et un instant 

après, Stanley était là, devant le microphone, et parlait au peuple de Naguanagua comme 

seul Chávez pouvait le faire. Mes chers compatriotes… Nous avons finalement vaincu… 

Nous avons surmonté… Grâce à l’effort commun… Comme le dirait Aquiles Nazoa, ce 

vieux poète, ce sage chanteur de la liberté… Les principes… La douceur… L’espoir… 

Le discours fut un grand succès, total et entier : tout le monde fut enchanté. À la fin, on 

lui demanda même des autographes et on lui passa des notes, parce qu’on pensait qu’il 

s’agissait du commandant. Le seul problème fut que le vrai Hugo n’arriva jamais. Stanley 

nous avait envoyé chercher et nous étions tous les quatre, « Les Petits Chávez » et 
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Euclides, craintifs, inquiets, sans savoir ce qui s’était passé, et pire encore, ce qui pourrait 

se passer.  

À dix heures, les gardes du corps du commandant appelèrent Perales et lui dirent qu’il ne 

s’était rien passé, que comme les embouteillages n’avançaient pas, ils avaient décidé de 

s’arrêter à San Joaquín et que le commandant avait mangé quelques panelas
24

, mais 

qu’une fois cette délicieuse gâterie consommée, il avait voulu lui parler pour présenter 

ses excuses au peuple de Naguanagua. Quand on lui passa le président, Perales devint 

violet de fierté et de satisfaction, et commença à raconter ce que lui et Stanley, et d’une 

certaine façon, Jefferson et moi avions fait. Au début, les mots se déversaient de sa 

bouche, mais à mesure que les minutes passaient il commença à pâlir, à ralentir son 

discours, à s’engourdir comme s’il était pris de peur. 

—Ne vous inquiétez pas, commandant. Nous allons tout de suite au siège du parti et nous 

vous attendons là-bas.  

Il raccrocha. C’était un cellulaire épais, l’un des premiers muni d’un clapet, et, en 

marchant dans notre direction, il commença à jurer : 

—Putain de merde, on a fait une grosse connerie... 

—Mais, comment ça? Qu’est-ce qu’il t’a dit? l’interrompit Stanley. 

—Il est furieux. Il dit qu’il est choqué que nous ayons osé... 

—Mais, tu lui as dit qu’on l’a fait pour ne pas décevoir les gens qui attendaient sur la 

place? 

                                                 

24
 Panelas : pâtisserie traditionnelle à base de sucre de canne. 
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—Oui, mais il est quand même furieux. Euclides criait au lieu de parler, comme si la peur 

avait fait place au désespoir. Le chavisme, c’est fini pour nous. 

—Ne t’inquiète pas Perales, commença à lui dire Stanley qui était derrière lui. Mais 

lorsqu’il vit qu’Euclides ne lui prêtait pas attention, dans un geste qui nous surprit tous, il 

l’agrippa avec force par les épaules, se mit devant lui et, en le regardant dans les yeux, lui 

dit d’une voix décidée : Je vais lui parler. Chávez arriva au siège du parti autour de 

minuit. D’abord, arrivèrent deux camionnettes grises Toyota avec les ex-militants de la 

rupture. Ils descendirent, tous vêtus de vestes en cuir malgré la chaleur, et ils entourèrent 

la maison. Puis, une voiture avec le commando national de campagne et deux autres 

camionnettes dans lesquelles se trouvaient des militaires. Dans le sixième véhicule, qui 

s’arrêta juste devant la porte, on s’attendait à voir Ch vez. Trois autres camionnettes 

venaient derrière, mais nous ne leur prêtâmes pas attention, car une main sortit par la 

fenêtre de celle qui s’était postée devant la porte. C’était la main gauche du commandant 

et Euclides sortit en courant de la maison et passa la tête par la fenêtre de la camionnette. 

Deux minutes plus tard, il retourna dans la maison et dit à Stanley d’aller parler au 

commandant. Cette conversation fut plus longue. Elle dura près de vingt minutes. Nous 

avions peur. Jefferson pensait que le commandant allait tuer Stanley et demanda à Perales 

de lui passer son cellulaire pour qu’il puisse appeler notre mère. Elle avait toujours été 

partisane de l’Action démocratique. Elle lui ordonna de me passer le téléphone et 

commença immédiatement à me sermonner : 

—Qu’est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi tu ne l’en as pas empêché? Toi qui 

es le plus sage... 



134 

 

Cela aurait pu continuer pendant des siècles, mais Stanley réapparut et je dus raccrocher. 

Il avait le sourire jusqu’aux oreilles et trépignait de joie.  

—On va à Caracas! Il y a du travail. 

Deux jours plus tard, nous partions. Une Toyota vint nous chercher à la maison, nous 

fîmes nos adieux à notre mère et nous empruntâmes la régionale du centre par le virage 

de Girardot. Euclides faisait office de chauffeur et, à partir de ce moment, nous devinrent 

les doubles officiels d’Hugo Ch vez. Stanley, qui était le meilleur, à qui revenait l’idée et 

qui était le plus doué pour les discours, serait le numéro un. Moi, j’étais le numéro deux 

et Jefferson le troisième. Nous dépendions directement du secrétariat de la présidence et 

ils nous appelèrent quelque chose comme l’Unité de l’improvisation et des éventualités. 

Ils nommèrent Perales coordinateur de l’Unité, mais en réalité, c’était notre homme à tout 

faire, notre larbin. Il faisait les courses, il nous apportait nos vêtements, nous procurait les 

feuilles de Cayenne pour le shampoing, et il faisait son possible pour que nous n’ayons 

pas à sortir de l’appartement, qui était situé sur l’avenue principale de Sebucán, et qui 

nous avait été assigné comme résidence et bureau, mais je dirais plutôt comme prison. 

L’appartement avait trois chambres avec chacune une salle de bain. Il était génial : 

climatisation, moquette bleue, ordinateurs, télévision avec lecteur de cassettes dans 

chaque chambre, poids et haltères dans le salon, micro-ondes, réfrigérateur, grill à 

arepas
25

. Il y avait une bonne bibliothèque et même des tableaux originaux portant des 

noms qui semblaient tirés d’un livre d’art : Soto, Cruz-Diez, Poleo, Téllez et Kandinsky. 

Grâce à Euclides, le réfrigérateur était toujours plein et le remplacement des films était 
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permanent. Le seul point faible, c’est que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas 

sortir, même pour prendre un peu le soleil dans le jardin. Pour bronzer, ils nous 

apportèrent une machine à rayons ultraviolets.  

—C’est dangereux. Tes frères et toi devez être soumis aux mêmes mesures de sécurité 

que le président. En plus, vous pourriez être découverts, nous expliqua Euclides un jour 

où nous essayions de le convaincre d’aller à la vente de chevaux au coin de la rue. Si 

vous voulez boire, je vous apporte de la bière. Si vous voulez parier, vous me dites le 

nom des chevaux et je vais au coin de la rue et je fais le pari.  

C’est pourquoi nous nous appliquions tellement quand nous devions travailler, pour une 

inauguration ou un défilé pour moi ou pour Jefferson, un programme télévisé ou des 

conférences de presse pour Stanley. Nous étions heureux d’être dans la rue, de sortir ne 

serait-ce que temporairement. 

Ils nous sortaient de la bulle de Sebucán et nous jetaient dans l’arène. Alors, chacun de 

notre côté, Stanley, Jefferson et moi souriions, nous embrassions de petites vieilles, nous 

buvions le café, nous marchions avec des gens, nous achetions des choses sur les 

marchés, même des tickets de loterie. Là encore, le cas de Stanley était particulier. À 

partir de dix heures du matin, c’était l’heure à laquelle se terminait le programme 

commun qui commençait à sept heures, « exercices, déjeuner et coiffure à la Cayenne », 

chacun pouvait faire ce qu’il voulait. Jefferson et moi regardions la télévision, dormions 

ou jouions à la Nintendo. Mais pas Stanley. Tous les jours, il prenait un nouveau livre de 

la bibliothèque et il se mettait à lire. La première année, il lut l’œuvre complète de Marx 

et d’Ortega y Gasset, et une édition gigantesque que lui offrit Euclides des discours de 
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Fidel. Lorsque notre mère nous appelait — c’était la seule personne de l’extérieur avec 

qui nous pouvions parler) — et qu’il lui disait qu’il était en train de lire, elle le 

réprimandait.  

—Attention, fils. Tu n’es pas né pour étudier. Ici, à Naguanagua, personne n’a jamais lu 

autant. 

Stanley ne faisait pas attention à ce qu’elle disait et continuait à lire et à faire des 

discours. Parfois, lors d’une entrevue dans un programme télévisé auquel Chávez n’avait 

plus voulu se rendre après six mois et qu’il avait confié presque exclusivement à Stanley, 

il entrait en contradiction avec le commandant, mais ensuite, celui-ci appelait Sebucán et 

en quelques minutes, Stanley et lui se mettaient d’accord : 

—Si tu ne le fais pas toi demain à la remise des diplômes des médecins, je le ferai le soir, 

j’ai une entrevue avec CNN. 

À l’évidence, la ressemblance avec le commandant était de plus en plus frappante. Entre 

le régime, le shampoing à la Cayenne, les lectures de Stanley et l’exercice du matin, nous 

ressemblions de plus en plus à Hugo Chávez. Un jour, nous fûmes même invités à 

manger au palais présidentiel. Le commandant nous embrassa un par un, mais ensuite, il 

demanda à parler à Stanley et il se confondit totalement avec lui. Nous nous habillions 

tous les quatre de la même façon : béret rouge, veste militaire et jean. À l’époque, le 

commandant était encore marié à Marisabel Rodríguez et il l’envoya chercher. Quand 

elle arriva dans le salon présidentiel, elle faillit s’évanouir en nous voyant tous les quatre. 

Le commandant et nous restâmes impassibles et sans aucune expression sur notre visage. 
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Ce fut Diosdado, le ministre, qui s’approcha de Marisabel et lui demanda de lui dire qui 

était le véritable Chávez. Marisabel s’approcha de chacun de nous et élimina 

immédiatement Jefferson et moi-même. Puis elle hésita pendant près d’une minute entre 

Stanley et Hugo. Elle finit par choisir ce premier.  

—C’est toi? demanda-t-elle à Stanley en lui tirant l’oreille gauche. 

—Mais non mon amour, s’exclama le commandant, puis ils se rendirent ensemble dans la 

cour où Euclides disait qu’il y avait une piscine. 

Nous avions déjà mangé et nous partîmes immédiatement. Je me souviens que ce jour-là, 

nous sortîmes de la maison présidentielle pour nous rendre chacun à un lieu différent : 

Stanley à Venezolana de Televisión, Jefferson à Barquisimeto et moi à Petare, à 

l’inauguration d’un marché populaire. C’était un travail difficile et exigeant, mais nous le 

faisions avec plaisir parce que la révolution était un projet auquel nous croyions aussi.  

Tout alla à merveille jusqu’en mars 2002. Le deuxième samedi de ce mois, Euclides nous 

amena de nouveau à la maison présidentielle. Hugo Chávez nous y accueillit et, 

contrairement à la fois précédente, il avait l’air préoccupé. Il nous invita à nous asseoir 

dans son bureau et, sans tourner autour du pot, il alla droit au but. 

—Mes amis, la révolution va commencer maintenant. Nous allons être au pouvoir, nous 

allons enfin être maîtres de notre pétrole et beaucoup de monde va se mettre en colère. Il 

faut faire attention parce que tout peut arriver. 

À partir de ce jour, les actes publics se firent moins fréquents et avec eux, notre travail. 

Mais quand nous devions sortir, les choses étaient plus compliquées : nous étions 
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accompagnés par plus de gardes du corps, nous devions marcher plus vite et surtout, 

adopter une attitude plus sérieuse, jamais détendue. 

Le 11 avril, le jour de la marche qui se convertit en coup d’État, nous étions à Sebuc n. 

Quand à la télévision ils annoncèrent que Chávez avait démissionné, Euclides commença 

à pleurer : 

—Ils l’ont tué, merde. Ils l’ont tué. C’est sûr, ils l’ont tué.  

Stanley, Jefferson et moi nous levâmes et tentâmes de le consoler. Une fois de plus, ce fut 

Stanley qui y parvint : 

—Ne t’inquiète pas, Euclides. Je vais tout de suite appeler Diosdado et on va essayer de 

tout arranger. 

Ce qui s’est passé après cela, il semble que tout le monde le sait, mais j’ai ma propre 

version, et je sais qu’il s’agit de la bonne. Certains disent que ce fut un autocoup, d’autres 

qu’ils emmenèrent Chávez à La Orchila et que des militaires fidèles le sauvèrent une fois 

qu’ils eurent la preuve qu’il n’avait pas démissionné. Je sais qu’aucune de ces histoires 

n’est vraie. Je le sais parce que j’ai vu Stanley composer le numéro de téléphone de 

Diosdado, parce que je l’ai écouté proposer son plan, parce que je lui ai dit au revoir en le 

serrant dans mes bras : 

—J’ai tout organisé pour que toi et Jefferson alliez à Miami. Maman y sera aussi. Vous 

ne manquerez de rien.  

Au coin de la rue, un groupe de personnes cagoulées avaient brûlé quelques pneus, mais 

Stanley ne sortit pas habillé comme le commandant, mais comme lui-même, le Stanley 

d’avant. Euclides l’accompagna avec un sac à dos. Après le feu de circulation, je vis tout 
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depuis mon balcon. Ils montèrent dans une camionnette grise qui démarra sur les 

chapeaux de roue. Jefferson et moi n’arrivâmes pas à fermer l’œil de la nuit. Nous étions 

en permanence entre les pleurs et les rires, assis au bord du lit de Stanley, devant le 

téléviseur. Nous savions tout : qu’ils avaient tué Hugo Chávez, que notre travail de 

double du commandant était terminé et que l’homme qui, quelques heures plus tard, était 

apparu à la télévision en disant que lui, Hugo Chávez, assumait de nouveau la présidence 

et nommait ministre du secrétariat Euclides Perales et vice-président Diosdado Cabello 

n’était ni plus ni moins que Stanley Rivera, notre frère, notre compatriote révolutionnaire, 

le prince des « Petits Chávez ». Président de la République bolivarienne du Vénézuela. 

Por ahora y por siempre.  
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LA VISITE DE GRAND-PÈRE 

Roberto Carlos Pérez (1976- Nicaragua), Alrededor de la medianoche y otros relatos 

de vértigo en la historia, 2012 

Texte sélectionné par Arquímedes González (1972- Nicaragua) 

 

 

 

 

Commentaire d’Arquímedes González sur « La visite de Grand-père ») 

L’une des nouvelles écrites par un nouvel écrivain nicaraguayen qui mérite selon moi 

d’être reconnue pour son courage, sa simplicité, sa portée et son importance est « La 

visite de Grand-père », de Roberto Carlos Pérez, qui aborde une période difficile de 

l’histoire du Nicaragua. Les années 1980 furent les pires et peu d’écrivains ont abordé ces 

dix ans de guerre et les conséquences qu’ils ont eues sur les familles, les enfants et les 

jeunes. Il s’agit d’une histoire courageuse et intime, qui offre une vision claire de ce par 

quoi sont passés nombre des jeunes qui ont dû quitter le pays avec leur famille. 
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La nuit dernière, mon grand-père m’a rendu visite. Malgré l’obscurité qui l’enveloppait, 

son image était claire et je l’ai reconnu sans jamais l’avoir vu. Je n’ai toutefois pas pu 

déterminer si la douleur qu’affichait son visage était uniquement la sienne ou s’il 

s’agissait plutôt de la mienne, car j’ai remarqué depuis peu que je confonds joie et peine, 

rage et satisfaction sur les visages qui me sont les plus chers. 

 

Ne sachant pas comment interpréter son regard, je suis resté silencieux jusqu’à ce que le 

soleil pointe à l’horizon et qu’un cardinal vienne se poser sur le bord de ma fenêtre. Il a 

gazouillé quelques secondes, peut-être pour m’annoncer l’arrivée du printemps, puis je 

me suis approché de la fenêtre pour épier le cerisier. Entrelacés dans les rayons du soleil 

et caressés par la brise, sont apparus les boutons qui, d’ici quelques jours, écloront en 

grappes de fleurs. Les premières abeilles bourdonnent à la recherche des prémices de 

leurs pistils et, déçues de les trouver fermées, visitent d’autres plantes, qui revivent déjà 

après l’hiver glacial. Parmi les azalées et les tulipes, avril ne semble pas si cruel.  

 

La lumière a envahi ma chambre et je reste silencieux, à observer le paysage derrière le 

cerisier, à essayer de distinguer un bruit ou un craquement différent, mais tout est 

paisible, comme dans un tableau me disant que le monde est heureux. À ce que je vois, 

c’est le signe d’un avenir propice, me dis-je alors. C’est à cet instant que je comprends 

que ces mots prononcés en ce printemps ne sont que le produit de mon imagination 

anxieuse. 
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Encore ému par l’étrange visite, je sors ma trompette et après deux ou trois exercices, je 

commence à jouer des extraits du Concert pour trompette de Johann Nepomuk Hummel, 

un morceau difficile non seulement en raison du nom compliqué de son compositeur, 

mais aussi du labyrinthe de ses notes. Je ne pourrais toutefois jamais commencer la 

journée sans jouer de la trompette. Si je le faisais, je déserterais la musique, la seule 

chose qui ait un sens, du moins pour moi. À plus forte raison quand je n’arrive pas à 

comprendre pourquoi, à vingt-cinq ans, je n’arrive pas accepter le pendule des émotions 

qui me poursuit ou la voix qui me susurre que mon destin est d’être ici, entouré de saules 

et de magnolias, dans cette ville éblouissante des États-Unis, et non au Nicaragua, le pays 

qui m’a vu naître pour m’ouvrir ensuite les yeux avec la gifle subite d’une guerre. 

 

La peur que je sens depuis tant d’années se fige pendant les minutes magiques que 

m’offre le disque d’un morceau de Hummel, lorsque ma trompette arrive à se caler entre 

les modulations du premier mouvement. Après quelques secondes de nervosité, ma 

trompette s’aligne avec celle du disque et, si j’ai de la chance, le morceau défile en 

parfaite synchronie, mon instrument s’unissant aux autres jusqu’à passer inaperçu, tout en 

renforçant le souffle de vie qui les anime tous. Dans ces moments-là, je suis heureux, 

mais lorsque les notes cessent, la mélancolie reprend sa place et je redeviens l’enfant dont 

la vie a changé pour toujours un matin de mai.  

 

Entre les souvenirs flétris qui martèlent mon âme, je me demande si cette tristesse est due 

à l’immense distance qui me sépare de ce que je fus ou aux souvenirs terrifiants que je 
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conserve de la guerre, car mon enfance n’a rien eu de monotone. J’avais à peine deux ans 

quand a éclaté la Révolution sandiniste, tant haïe par certains et louée par d’autres. Puis, 

ce fut la guerre. Depuis, je cherche le réconfort dans la musique, mais aussi dans les 

livres, bien que je ne comprenne pas la plus grande partie ce qu’ils disent. Je suppose 

qu’à vingt-cinq ans les connaissances s’esquivent comme un lièvre et tout ce que je peux 

faire pour calmer ma frustration constante envers la philosophie, c’est revenir à la 

trompette et donner vie aux notes emprisonnées dans la mémoire des partitions. 

 

« C’est impossible, insistent mes frères, qu’un enfant de deux ans se souvienne de ce qui 

s’est passé ce 19 juillet 1979 et de ce qui a suivi. » Au plus profond de ma mémoire, alors 

que beaucoup célébraient avec joie la fin de la dictature des Somoza, d’autres, les plus 

aguerris, avaient pris la justice entre leurs mains et exécutaient ceux dans le regard 

desquels ils croyaient voir un lien quelconque avec le régime qui venait d’être renversé. 

 

Située près de la place de l’Indépendance, à côté du parc central de Granada, où se 

déroulèrent les exécutions, notre maison fut l’une de tant d’autres à témoigner de la 

colère qui s’était emparée du peuple. Derrière ma fenêtre, je vis cette horde brûler vifs 

ceux dont la souffrance me désespérait et leur cracher dessus en les accusant d’être des 

sbires. Pendant des années, le sens de ce mot fut pour moi confus et jusqu’à ce jour, ces 

erreurs continuent de me revenir en mémoire avec l’odeur de la peau carbonisée des 

victimes. Certaines nuits, surtout les nuits d’hiver, j’entends encore les suppliques de ces 
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familles condamnées à assister au bûcher de leur père, de leur frère ou de leur fils, 

comme si le temps s’était immobilisé. 

 

Après les premières furies justicières et pendant que le monde entier applaudissait la 

Croisade nationale d’alphabétisation, mon père perdit la fabrique de bijoux qu’il avait eu 

tant de mal à mettre sur pieds. Au regard suspicieux de ceux qui détenaient désormais le 

pouvoir, sa position sociale l’apparentait à l’ancienne dictature. Malgré le fait qu’il soit 

parti de rien, pour beaucoup, il n’était qu’un autre sbire, et nous faisions l’objet de 

menaces constantes. 

 

La violence ne cessait pas et, sans nous en rendre compte, nous nous vîmes pris dans une 

guerre civile. Mon frère Bruno, le plus âgé de nous six, fut emmené au service militaire 

sous les coups de poing et de crosse. Ma mère fut prise d’une crise de panique dont elle 

ne se remit pas jusqu’à son retour, deux ans plus tard. Aux nouvelles, le monsieur aux 

moustaches imposantes, au nez épais et au regard menaçant parlait à la multitude de 

l’importance du service militaire. Il fallait éradiquer les opposants, disait-il, car ils 

déstabilisaient la révolution avec des armes provenant des États-Unis.  

 

J’ai continué à aller à l’école parce que j’étais trop jeune pour qu’ils m’envoient au front 

et parce que la vie devait suivre son cours, comme disait mon père, malgré l’absence de 

Bruno. Je ne pouvais pas être plus d’accord avec lui, car l’école était comme un paradis 

entre le mutisme de Maman et la mauvaise humeur de mon père. Tout était silencieux à la 
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maison et le brouhaha de mes camarades me distrayait. L’école était une bénédiction, 

mais un jour, je suis sûr que c’était un lundi et – c’est peut-être pour cela que tous les 

lundis de ma vie sont funestes – les Carlitos arrivèrent. Au premier regard, je les haïs. 

 

Du jour au lendemain, ces nouveaux manuels scolaires remplacèrent une histoire dont les 

détours faisaient voler mes fantasmes de chevalier errant, de découvreur de terres 

nouvelles et de guerrier chorotega
26

, par une galerie de noms qui ne signifiaient rien pour 

moi. « Ce sont les nouveaux héros et il faut apprendre tout ce qu’on dit ici par cœur », me 

dit sur un ton sévère, ou peut-être sinistre, le maître Sandoval, en montrant le livre du 

doigt, parce qu’il se rendait compte que j’avais jeté mes bonnes notes aux oubliettes et 

que je passais mon temps à distraire la classe ou à me renfermer sur moi-même.  

Les nouveaux héros n’avaient pas changé le pays, pensais-je, car les personnes 

continuaient de mourir comme avant les Carlitos et les élèeves du cycle supérieur, les 

plus grands, disparaissaient comme mon frère. C’est à ce moment que le sucre commença 

à manquer et avec lui, les conserves que Maman préparait les dimanches. Puis, ce fut la 

farine, suivie du gâteau avec lequel nous célébrions les anniversaires. Papa criait, furieux. 

Il disait que ces chiens envoyaient tout en Russie et à Cuba contre des armes. 

 

Pas tout. Il nous restait les pommes de terre, et la télévision nous aida beaucoup, car, 

quand il n’y avait pas de panne de courant, on nous passait sans arrêt des annonces sur les 
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bienfaits de la pomme de terre et sur le fait que les Nicaraguayens se montraient patriotes 

quand ils en mangeaient, et que nous aidions ainsi à sauver la patrie qui était menacée par 

l’intervention des yankees, les ennemis de l’humanité, d’après le nouvel hymne que nous 

chantions au collège.   

 

Le Nicaragua devint un pays fantôme. Les jeunes étaient morts, étaient à la guerre ou 

étaient cachés, comme Josué, mon autre frère qui avait alors seize ans et qui devait aller 

au front. Mon père l’avait caché dans l’armoire du salon et ne lui permettait jamais de 

sortir, même pour manger. Plusieurs mois passèrent avant qu’alarmés par la violence 

croissante et les calamités auxquelles nous devions faire face chaque jour, mes parents 

décident de tout risquer pour émigrer aux États-Unis. 

 

En versant des pots-de-vin, papa réussit à aider Bruno à déserter. Une nuit, pendant que 

les voisins veillaient le corps de leur fils tombé au combat et que Maman pleurait dans la 

chambre à coucher, Bruno arriva transformé en loque, tourmenté par d’horribles 

cauchemars dans lesquels il voyait toujours des jambes et des bras amputés. Le jour 

suivant, un vingt-deux mai, alors que je me préparais pour aller à l’école, mes parents 

m’annoncèrent la terrible nouvelle : « Nous partons aujourd’hui, Maximiliano, tes frères 

sont en danger et tu le seras aussi dans peu de temps. » 

 

Nous avons survécu à un exode dont beaucoup ne virent jamais la fin, mais comme 

d’autres, nous arrivâmes en terres sûres. J’avais onze ans et, du jour au lendemain, le 
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silence s’empara de ma vie, car je me tus. Le déracinement, l’anglais et la capitale des 

États-Unis, avec ses rues imposantes et ses édifices, écrasèrent l’enfant pour faire place à 

l’adolescent qui ne put jamais assimiler les changements. Je me demande parfois si j’ai 

vraiment eu une adolescence. Je crois plutôt qu’alors que je grandissais et que ma voix 

muait, ma tête est entrée tout entière dans le monde le plus cruel : celui des adultes. 

 

Les crises de panique commencèrent quand je compris que la vie était inhumaine et 

absurde. Parce que j’étais étranger et que j’estropiais l’anglais, mes camarades de classe 

se moquaient de moi. Sans autre refuge, j’ai trouvé la musique. La trompette m’enseigna 

à respirer avec calme, pendant des pauses brèves, mais soutenues. Sans elle, j’aurais fini 

par m’étouffer dans l’une de ces crises qui me secouaient et m’asphyxiaient. Je revins à la 

vie en apprenant à en jouer, bien que dans ma résurrection, je commençai à voir la mort 

partout. Partout et tout le temps, je la voyais : à l’automne et au crépuscule; à chaque 

minute passée et qui ne reviendra jamais. Il y a longtemps, j’ai découvert que tout naît 

mort ou s’évanouit dans l’air. 

 

Au conservatoire, j’ai appris à tout ignorer en présence de la musique. Je suis maintenant 

capable de poursuivre ses mélodies, de courir après chaque ton et chaque vibration, 

même si le monde s’effondre. Et je le regarde toujours s’effondrer. Mais quand la 

mélancolie me dépasse et la terreur me paralyse, comme la nuit dernière, même la 

musique ne parvient pas à m’apaiser. Angoissé par les images qui me venaient à l’esprit, 
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je suis sorti dans le jardin pour voir le scintillement de la lune se poser en paillettes sur 

les lys et les camélias, et apaiser cet avril de cruauté inouïe dont l’odeur apporte la mort. 

 

J’ai vécu de nombreux printemps dans mon nouveau pays et ils m’ont toujours paru 

atroces, car alors que la nature répand le bonheur, je me sens mourir. Atterré par une 

contradiction si grotesque, je suis allé me coucher et tu es apparu dans mon rêve, Grand-

père, et tu as murmuré à mon oreille. Bien que je ne t’aie jamais connu puisque tu es mort 

avant ma naissance, je t’ai reconnu immédiatement. Tu t’es approché de moi, la tête 

haute et le pas sûr, comme me l’ont décrit ma mère et ma grand-mère. Tu as essayé de me 

consoler en me disant qu’il faut distraire la souffrance, la confondre et lui tendre des 

pièges. Pour compenser les miennes, tu m’as parlé avec calme de tes peines.  

 

J’ai alors appris les tortures dont tu as souffert aux mains de ta grand-tante, car tu étais 

orphelin et tu étais à la merci de sa méchanceté; tu m’as appris qu’elle te faisait 

t’agenouiller dans les grains de riz et te fouettait le dos. Tu m’as raconté les années où tu 

travaillais comme manœuvre dans une ferme à Ometepe, où tu as connu la faim, le froid, 

les maladies et toutes sortes de pénuries, et les innombrables fois où tu as dû frapper aux 

portes en quête d’un prêt, car tu voulais acheter un lopin de terre pour planter du café. 

 

J’ai senti ta voix trembler en énumérant un par un les noms de tes enfants morts de 

diarrhées, de l’absence de médicaments ou de malnutrition; en parlant des années de 

pauvreté pendant lesquelles ma grand-mère et toi vous êtes évertués à dissimuler la 
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misère. Tes mots ont tissé une toile inachevable et avec patience et simplicité, tu es arrivé 

à m’insuffler le courage et la volonté nécessaires pour affronter l’adversité. Malgré tout, 

je ne sais pas si tu as réussi, Grand-père, j’ai bien vu briller la douleur et la souffrance 

dans tes yeux et dans ceux-ci j’ai vu le reflet de mon propre visage. 

 

Il y a sept mois, trois avions pris en otage par des terroristes se sont écrasés à 

Washington, sur l’aile ouest du Pentagone et sur les tours jumelles de New York. Le 

matin où tout est arrivé, nous répétions la mise en scène de La Bohème et faisions une 

pause. Nous étions en septembre et Washington ne paraissait pas vouloir entrer dans 

l’automne. Tout à coup, de la fenêtre du théâtre, qui est situé près de la rivière Potomac, 

j’ai vu s’écraser le sinistre Boeing 757 contre cette forteresse militaire qui, depuis sa 

construction en 1941, se croyait indestructible. Après le tonnerre, les gens criaient et 

couraient horrifiés. C’est la guerre, pensais-je sans hésiter : la guerre du Nicaragua est 

venue me chercher. 

 

Josué travaillait près du Pentagone et ce jour-là, Maman fut prise d’une crise d’hystérie 

qui ne cessa pas avant que nous soyons tous deux rentrés à la maison, peu avant le 

coucher du soleil, parce que les routes avaient été bloquées et le métro avait cessé de 

fonctionner. À la télévision, on voyait les images des tours de New York s’écrouler et des 

personnes se jeter des étages les plus élevés avant l’effondrement. Du Pentagone, on 

voyait au coin de l’écran les corps carbonisés par l’écrasement de l’avion. « C’est 

inconcevable, répétait mon père, que l’homme continue de produire de telles horreurs. »  
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Et il continue de les produire, Grand-père. C’est pour cela que j’ai perdu confiance en 

l’humanité. Je ne nourris aucun espoir devant son immense capacité à détruire. Ni la 

nature, ni tes mots ne parviennent à ouvrir mes yeux à un monde qui ne soit pas gris, 

irrationnel et monstrueux. Tu es parti comme tu es venu, dans le battement d’aile d’un 

papillon, et je me suis réveillé devant un autre matin de printemps, disposé à jouer de la 

trompette, mais sans comprendre pourquoi la vie est ainsi et sans pouvoir imaginer 

comment il pourrait en être autrement.  
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Distinctions :  
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Diamela Eltit (Santiago, Chili, 1949) 

Diplômée de littérature de la Universidad católica de Santiago, cette auteure d’envergure 
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(2011) Microantología del Microrelato III. Madrid, Espagne : Ediciones Irreverentes de 

España. 

(2011) Antología del Relato Negro III. Madrid, Espagne : Ediciones Irreverentes de 

España.  
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(2013) Delta de las arenas : cuentos  ra es   uentos  ud os. Houston, Texas : Literal 

Publishing. 

 

 



156 

 

Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, Bolivie, 1967)  

Diplômé en sciences politiques de l’Université d’Alabama à Huntsville, il a également 
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Recueils de nouvelles :  
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essais ont été publiés dans des revues en Colombie, au Mexique et aux États-Unis.  
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(1987) Bienal de Literatura Infantil Luis Bouquet  
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ANNEXE B : COMMENTAIRES DES SÉLECTIONNEURS EN ESPAGNOL 

 

Commentaire d’Armando Luigi Castañeda sur « Doble Chávez » de Slavko Zupcic 

(nouvelle tirée du recueil Médicos taxistas, escritores, 2011  

 

¿Por qué elegí « Doble Chávez » de Slavko Zupcic? Por dos razones. La primera el texto, 

la segunda el autor. 

El texto: juega con una obsesión general de los venezolanos, el difunto presidente Hugo 

Chávez. Un hombre que ha entrado en la vida de todo el país, para unos como una 

especie de demonio posmoderno, para otros como la versión marxista de un santo (de 

hecho, su imagen ya comienza a venderse en las tiendas de santería). Una historia 

divertida presentada con un sentido del humor un poco absurdo, inteligente y muy 

venezolano. Formalmente tiene la fluidez de una narración oral pero, al mismo tiempo, 

está perfectamente construida como texto escrito. Y detrás de estas cualidades 

superficiales, entre líneas está el juego sobre qué es verdad y qué es ficción en los 

personajes públicos, sobre todo, los que se dedican a la política, ¿existen, realmente, los 

líderes o simplemente son una fabricación útil para arrastrar el apoyo de las masas? 

El autor: Slavko, aunque es un escritor relativamente joven (1970), se ha ido dando a 

conocer en el mundo hispanoparlante gracias, y exclusivamente, a la calidad de sus 

textos; nada más que eso, textos que se leen con gusto, divertidos e inteligentes, 

aparentemente sencillos, pero con una cantidad de referencias cruzadas y un universo rico 

detrás de ellos, que tocan muchas veces temas que mueven lo que algunos llaman el 

"inconsciente colectivo". Desde mi punto de vista Zupcic es una apuesta segura si 

tenemos que profetizar cuáles son los autores latinoamericanos que se leerán en el futuro, 

porque en su caso no ha sido la televisión o las estrategias de mercadeo de las grandes 

editoriales. 

 

 

Commentaire de Arquímedes González sur « La visita del abuelo » de Roberto 

Carlos Pérez (nouvelle tirée du recueil Alrededor de la medianoche y otros relatos, 

2012) 

Para mí uno de los relatos de los nuevos escritores nicaragüenses que debe ser reconocido 

por su valentía, su sencillez, su alcance y su importancia es el relato La visita del abuelo, 

del escritor Roberto Carlos Pérez. Aborda un período muy difícil de la historia de 

Nicaragua. Los años ochenta fueron los peores y muy pocos escritores han abordado esos 

diez años de guerra y las consecuencias que tuvo para las familias, los niños y los 

jóvenes. Es un relato valiente, íntimo y que nos da una clara visión de lo que padecieron 

muchos jóvenes que, junto a sus familias, tuvieron que marcharse del país. 
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Commentaire de Lina Meruane sur « Colonizadas » de Diamela Eltit (nouvelle tirée 

de l’anthologie Excesos del Cuerpo, 2009) 

Este raro cuento de Diamela Eltit –extraño por su factura anti-argumental, chocante por 

su oscura temática, insólito para una autora que apenas ha incursionado en este género–, 

este cuento extraordinario, es protagonizado por una pareja tan emblemática como 

invisible en la escena narrativa: la amorosa y odiosa pareja de la madre y la hija. En 

“Colonizadas” estas dos mujeres est n ya lejos del romance materno, van m s bien 

avanzando, deterioradas pero unidas, hacia la muerte. Son dos viejas enfermas (la madre 

más que la hija, aunque la hija, también miope, también sorda, se ve más anciana que su 

madre). Y es una pareja de mujeres despojadas de deseo, tal vez por eso tan infrecuente. 

Ya lo decía Virginia Woolf, hace casi un siglo: que las mujeres solo aparecían en la 

literatura universal en relaciones de competencia por un hombre, como si capturar la 

atención masculina fuera lo único que le diera sentido a sus existencias y, por lo mismo, 

derecho de ingreso en las letras. Eltit inaugura una escena en la que la madre y la hija no 

solo no compiten por la atención del hombre –aquí la figura de un siniestro médico 

católico– sino que exigen ser tratadas al mismo tiempo, se resisten a ser separadas por la 

mano de la medicina y por la muerte que esa mano feroz anuncia. El relato da vueltas 

sobre el anuncio de la situación terminal de la madre, noticia que implica un golpe de 

muerte para la hija. Con un estilo implacable y paródico (que quiebra los supuestos de la 

escritura sentimental femenina) Eltit cierra una deuda literaria: escapar de la geometría 

triangular del deseo otorgando a estas mujeres en apariencia desvalidas el poder de 

denunciar todo abuso de poder. 

 

 

Commentaire de Giovanna Rivero sur « Azurduy » d’Edmundo Paz Soldán 

(nouvelle tirée du recueil Billie Ruth, 2012) 

“Azurduy”, de Edmundo Paz Sold n, es un cuento cl sico y magníficamente moderno, 

pues refleja uno de los motivos políticos y culturales más importantes de la identidad 

boliviana y, al mismo tiempo, manifiesta un interesante proceso de descolonización.  Un 

profesor rural y un minero van desarrollando una amistad que se alimenta de opuestos y 

que, sin embargo, alcanza su síntesis a través de una experiencia extrema de muerte y de 

fe. 

 

El minero es ese arquetipo identitario, pues su condición de peón de las entrañas de la 

Tierra – la Pachamama –lo pone en contacto con los mitos más oscuros y temidos de la 

tradición boliviana. Además, a lo largo de la moderna vida republicana, el minero ha 

sabido organizarse en sindicatos y atrincherarse como fuerza política capaz de derrocar 

gobiernos dictatoriales o de instaurarse como el inevitable alter ego del poder oficial. El 

profesor rural, por otra parte, si bien asume su misión ilustradora en las zonas hostiles de 

la mina, termina aceptando que hay una educación primigenia, anterior a los valores 

occidentales, y que tiene que ver los misterios andinos.  En definitiva, he escogido este 

cuento tanto por su belleza literaria y el rico uso de registros lingüísticos quechua-

aymaras, como por su capacidad de representar los vectores culturales y políticos que, 
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aun en el siglo XXI y bajo el gobierno de Evo Morales, siguen tensionando el profundo 

corazón de América Latina. 

 

 

Commentaire de Carolina Sanín sur « Kensington Road 101 » de Francisco Barrios 

(nouvelle tirée du recueil Tío Vaina, 2012)  

“Kensington Road 101” retrata las aspiraciones de Marlon, un enfermero colombiano 

afanado por ascender en la sociedad, y las expectativas de su novia, Claudia, que quiere 

transformar su vida en una más visible y quizá más memorable. Una elaborada distorsión 

de la imagen de sí mismos conduce a los personajes de error en error hasta llevarlos a un 

desenlace tragicómico.  

     A través de una caricatura compasiva, Francisco Barrios explora la ansiedad de la 

clase media en la sociedad bogotana, tradicionalmente excluyente. Observa los signos 

urbanos de esta exclusión al tiempo que hace un recorrido a través de los automatismos 

generados por la cultura del enriquecimiento fácil en la Colombia de comienzos del 

siglo XXI.   
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ANNEXE C : MODÈLE DE COURRIEL ENVOYÉ À MES COLLABORATEURS 

 

Estimado/a X. 

 

 

Mi nombre es Sandrine. Soy estudiante de maestria de traducción en la Universidad de 

Ottawa, Canadá y estoy escribiendo mi tesis sobre la constitución de antologías de 

literatura latinoamericana traducida (más precisamente de cuentos recientes) en Francia y 

en Estados Unidos. Este trabajo también incluye la constitución y la traducción de una 

antología mía. Escribo para solicitar su colaboración con respecto a la selección de los 

cuentos que voy a incluir en mi tesis. 

 

Mi objetivo es permitir que los cuentos sean seleccionados por Latinoamericanos 

mismos, para dar un punto de vista más interno de la literatura de los países representados 

en vez de ser seleccionados según criterios de editoriales europeos o norteamericanos. 

También quiero permitir una comunicación entre escritores y lectores. Por esta razón 

estoy comunicando con autores que tengan un buen conocimiento de la literatura 

contemporánea de su país para pedirles que seleccionen un cuento reciente (escrito desde 

el año 2000) de otro autor de su país que consideren representativo o importante. 

También pido que acompañen el cuento de un texto corto (un o dos párrafos) justificando 

su selección. 

 

Le agradezco su atención y espero poder contar con su colaboración. No deje de 

enviarme un correo electrónico cualquier pregunta que usted pueda tener. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandrine Menon 

 

 


