
Question : Dans l’introduction d’un livre récemment paruÇGD, vous

rappelez que pendant l’entre-deux-guerres, il y avait déjà une

découverte de l’écriture latino-américaine en France. Pouvez-vous

nous éclairer sur ce point ?

La littérature ibéro-américaine existait déjà en France entre les deux guerres, mais
sa diffusion fut brusquement interrompue par la Seconde Guerre mondiale, qui
renvoya ou maintint chez eux ses représentants. Il y avait alors quelques
romanciers connus, comme l’Équatorien Jorge Icaza pour La fosse aux indiens, le
Guatémaltèque Miguel Ángel Asturias pour ses Légendes du Guatemala, préfacées
par Paul Valéry, l’Argentin Ricardo Güiraldes pour Don Segundo Sombra ou le
Vénézuélien Arturo Uslar Pietri pour Les lances rouges. 
En poésie, les écrivains plus populaires furent le Chilien Vicente Huidobro,
l’Équatorien Jorge Carrera Andrade et, bien sûr, depuis L’Espagne au cœur, le
Chilien Pablo Neruda. Leurs traducteurs étaient eux-mêmes des écrivains épris de
réalités extérieures à leur univers, comme Francis de Miomandre, Valery
Larbaud, Georges Pillement, Jean Cassou ou Marcelle Auclair. Après la guerre,
ceux-ci recommencèrent à s’intéresser à ce qui se faisait en Amérique latine. Mais
de nouvelles figures sont alors apparues, notamment celle de Roger Caillois, qui
avait vécu en Argentine et qui fonda chez Gallimard la collection “La Croix du
Sud”. J’ai été, moi aussi, très vite fasciné par la nouveauté de cette littérature et j’ai
fait de sa diffusion ma raison de vivre.

Question : De très grands écrivains latino-américains ont été “faits” en

France. Vous-même êtes un grand diffuseur de la littérature latino-

américaine en langue française ! Avez-vous une idée du nombre de
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livres que vous avez traduits ?

J’ai traduit plus de trois cents livres, mais je ne suis pas un traducteur professionnel.
Je le suis devenu au gré des rencontres, des découvertes et des circonstances littéraires.
Au début, je voulais devenir professeur ou journaliste et, pour ce faire, après mon
bac passé en Normandie, je suis allé à Paris afin d’y préparer une licence d’espagnol.
Les études d’espagnol étaient alors essentiellement classiques – sérieuses, certes,
mais ennuyeuses pour moi qui m’intéressais surtout à l’Espagne moderne, à sa
poésie, notamment celle de Lorca, de Jorge Guillén, de Antonio Machado et de
Juan Ramón Jiménez. 
Je m’ennuyais tellement qu’en 1947 j’ai décidé de me rendre à Grenade pour y
enquêter sur la mort restée
mystérieuse de García Lorca.
Obtenir des renseignements
sur place était à l’époque une
folle et dangereuse entreprise,
comme je m’en rendis vite
compte, mais je ne me suis pas
découragé. Pendant trois ans,
durant différents séjours, avec
l’aide des familles de victimes
et celle des étudiants, j’ai pu
recueillir des témoignages et
interroger des personnalités
responsables. En août 1951,
une rencontre avec François
Mauriac m’offrit la possibilité
de publier dans Le Figaro litté-
raire un article sur mes recher-
ches. L’article eut un grand
retentissement, fut traduit dans
plusieurs langues et reproduit
par de grands journaux d’Amé -
rique latine. De grands écri-
vains, amis de Lorca, le lurent et m’écrivirent. Je reçus des lettres de poètes qui étaient
pour moi des dieux que je n’aurais jamais pensé connaître : Rafael Alberti, Pablo
Neruda, Miguel Ángel Asturias, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Juan Ramón
Jiménez…
J’avais vingt-cinq ans et j’ai commencé à hésiter entre une carrière de journaliste ou

Claude Couffon © D.R.
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de professeur, ne sachant pas encore que j’unirais les deux, j’ai collaboré durant deux
ans au Figaro littéraire, puis j’ai rencontré Paul Éluard, Tristan Tzara et Aragon, qui
m’a proposé de publier des chroniques hebdomadaires dans son journal les Lettres
françaises. Ce journal convenait mieux à mes options politiques. Pendant une
vingtaine d’années, j’ai pu y défendre la littérature espagnole persécutée par le
franquisme et faire découvrir la nouvelle littérature latino-américaine en même
temps que je la découvrais. Souvent, aussi, j’intervenais dans les revues comme Les
Temps Modernes, de Jean-Paul Sartre, Les Lettres nouvelles de Maurice Nadeau,
Europe… Le Monde aussi m’a souvent ouvert ses colonnes durant les deux dernières
décennies du siècle.

Question : Au niveau de la langue, vous avez franchi un pas en

traduisant des auteurs latino-américains qui avaient forcément un

autre type de langue que les auteurs espagnols.

J’ai eu la chance d’être envoyé souvent en mission culturelle ou de séjourner dans
différents pays de l’Amérique latine et de prendre conscience des différences
profondes existant entre l’espagnol d’Espagne et celui du nouveau continent : par
exemple, le mot lagarto qui, en Espagne, désigne un “lézard”, désigne, à Cuba et
dans les Caraïbes, un “crocodile”. Le mot tigre, lui, s’applique au léopard ; en effet,
il n’y a pas de tigres dans les forêts américaines. La culebra n’est pas une couleuvre
mais un serpent. Il arrive souvent aussi que le même mot change de sens en
changeant de pays. Ce qui désigne un fruit tropical ici signifie le sexe masculin.
Attention à ne pas confondre ! Le même terme peut désigner un arbre qui fleurit
bleu au Venezuela, blanc en Équateur et rouge à Cuba : ce n’est donc pas le même
arbre. Traduire des œuvres latino-américaines pose des pièges dans lesquels
certains sont tombés, malgré leur talent.

Question : Votre matière de travail est la langue espagnole, avec tous

les apports que nous avons évoqués, américains, noirs indiens, métis

et des particularismes nationaux et régionaux. Travaillez-vous avec les

différentes variétés du français (par exemple l’antillais…) ?

Je connais bien le parler utilisé à Haïti grâce à plusieurs séjours et à mon amitié
avec René Depestre. Cela m’a servi pour traduire Motivos de son de Nicolás
Guillén. Mais je n’ai pas eu le temps de travailler les langues et écritures locales.

Question : Comment rendre le foisonnement et cette énorme variété

de la langue ? 

Le problème, c’est que lorsqu’on lit un roman colombien ou argentin dans une
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traduction qui date des années 1950, on s’aperçoit qu’il y a des notes pour traduire
des termes qui sont désormais rentrés dans le vocabulaire et qui sont intraduisibles.
Nous voyons ces termes s’imposer dans la pratique, comme peones par exemple,
grâce à Internet aussi.
Personnellement, j’ai eu des problèmes avec la traduction de certaines catégories de
termes, les arbres et les oiseaux, par exemple, et, dans ces cas-là, j’ai toujours essayé
d’introduire à côté de ces mots des détails, des adjectifs qui pouvaient aider à
comprendre de quoi il s’agissait.
Je suis persuadé qu’il y a des livres qui ont perdu et qui perdent encore à la traduction,
surtout lorsqu’ils font appel à des
croyances locales constituant des
références culturelles que le lecteur
étranger ne maîtrise pas forcément.
Les jeux de mots aussi constituent un
exercice de langage. Pratiquement
tous sont traduisibles, mais pas mot à
mot, et il faut donc trouver la bonne
expression dans l’autre langue.
Personnellement, j’ai toujours un
petit cahier noir où je note ces
expressions lorsqu’elles me
reviennent, car cela arrive rarement
pendant mon travail de traduction !

Question : Vous avez voyagé un

peu partout et connaissez

beaucoup de pays… 

Je connais bien les pays des Caraïbes
et ceux des Andes. Je me suis pas-
sionné et me passionne toujours
pour la Révolution cubaine et pour
Cuba, dont j’ai traduit et fait connaî-
tre beaucoup de poètes. Je pourrais
en dire autant pour la République Dominicaine, où j’ai eu le loisir de fréquenter
Juan Bosch et de grands poètes comme Pedro Mir et Manuel del Cabral. Les pays
andins aussi m’ont souvent accueilli et j’ai révélé des romanciers comme Manuel
Scorza et de nombreux poètes du Pérou, de l’Équateur et de Colombie.
Et je ne peux oublier le Guatemala de mon grand et cher Asturias, ni le Mexique,

Ouvrage traduit par Claude Couffon © Pocket
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auquel j’ai consacré une anthologie poétique et où je pouvais compter sur l’amitié
d’Octavio Paz, de Juan Rulfo, de Juan José Arreola et de beaucoup encore… J’ai peu
séjourné dans le río de la Plata, qui avait d’excellents traducteurs et diffuseurs,
comme Laure Guille-Bataillon ou Paul Verdevoye, mais je conserve de
merveilleux souvenirs de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato,
Enrique Amorim et Alejandra Pizarnik, que j’ai traduite.

Question : À côté des romans et de la poésie, vous avez traduit aussi

des essayistes comme Eduardo Galeano ou des poètes militants

comme ceux du Chiapas. Doit-on y voir une sorte d’engagement ?

Oui, comme l’étaient eux-mêmes la plupart des écrivains latino-américains. Les
circonstances politiques s’y prêtaient : les coups d’État, les dictatures, les disparitions,
les guérillas… Cela a commencé dans les années 1930, avec le soutien à la République
espagnole agressée. Ce qui a donné quelques chefs-d’œuvre : L’Espagne au cœur, de
Pablo Neruda ; Espagne, écarte de moi ce calice, de César Vallejo ; Espagne, de Nicolás

Guillén. Le triomphe de la
Révolution cubaine en 1959 a
encouragé la création engagée. Tous
les romanciers et poètes, grands ou
moins grands, sont alors passés par
Cuba pour adhérer à la Révolution et
à son idéal. Plusieurs y ont laissé leur
vie, comme Javier Heraud au Pérou,
Haroldo Conti en Argentine, Roque
Dalton au Salvador… 

Question : Le choix des livres

que vous traduisez est très

large. Comment procédez-

vous ? Par affinité avec des

auteurs ? 

Par fidélité ?

Souvent par affinité ou pour le plaisir
de faire connaître ceux que j’admire.
C’est vrai, j’ai fait découvrir Eduardo
Galeano avec Les veines ouvertes de
l’Amérique latine, mais aussi Nicolás
Guillén, Manuel Scorza, AlejandraOuvrage traduit par Claude Couffon © Pocket
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Pizarnik, Dulce María Loynaz, Martín Adán, Ernesto Cardenal, Olga Orozco, Gloria
Alcorta, Antonio Sarabia, Luis Mizón… et aussi, du côté espagnol, Juan Ramón
Riménez avec Platero et moi, Rafael Alberti, Blas de Otero. J’en ai pris d’autres en
cours de route, quand ils m’ont demandé d’être leur traducteur, comme Miguel
Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez… 

Question : Êtes-vous d’accord pour dire que la littérature française a

influencé la littéra ture latino-américaine ? Quels seraient les traits

marquants de cette influence ?

Je pense que l’influence française a surtout été sensible sur la poésie, notamment à la
fin du XIXe siècle, avec le Parnasse et le symbolisme – exalté par le modernisme – et
dans les trente premières années du XXe siècle, avec le surréalisme. Mais, dans le
roman, à l’exception de la période romantique, dominée par l’Atala de Chateaubriand,
on constate peu de traces. Avec le “réalisme magique”, apparu peu après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et développé durant trois décennies, il est devenu totale-
ment indépendant, tout entier livré au langage latino-américain et soucieux des seu-
les réalités du continent. Alejo Carpentier me semble avoir été le seul à évoquer la
France, notamment dans Le royaume de ce monde et dans Le siècle des Lumières, mais il
s’agissait de l’histoire des Antilles françaises. Plus tard, le “nouveau roman” lui-même
n’a guère inspiré les créateurs, intéressant exceptionnellement García Márquez dans
l’écriture de L’automne du patriarche, et le Mexicain Salvador Elizondo. Un peu, peut-
être aussi, les Argentins Hector Bianciotti et Juan José Saer. N’oublions pas pourtant
que la fascination de la langue française incita certains poètes latino-américains à
écrire dans celle-ci. Ce fut le cas de trois grands poètes : l’Équatorien Alfredo
Gangotena, le Chilien Vicente Huidobro et le Péruvien César Moro.

Question : En évoquant cette fascination littéraire française sur la

poésie latino-américaine, je pense aussi à quelqu’un comme José

Asunción Silva, le plus grand poète colombien.

José Asunción Silva constitue un cas à part. Il était venu à Paris pour y conquérir la
célébrité, ce en quoi il a échoué de son vivant. Mais son long séjour à Paris a été très
important pour sa création littéraire. Il y connut Oscar Wilde, Huysmans, Jean
Lorrain et Villiers de l’Isle-Adam, s’initia au “culte du moi” de Maurice Barrès, à
la philosophie de Renan et aux théories médicales de Claude Bernard. Il a raconté
tout cela dans son roman autobiographique L’après-dîner. C’est un précieux
témoignage sur toute une époque, un livre qu’il faudrait traduire. Quant au poète
qu’il fut, il est le précurseur de la poésie colombienne moderne.
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Question : Peut-être devrais-je reformuler la question et parler, plutôt que

de l’idée d’une influence de la littérature française, du mythe de Paris.

Dans cette ville, on devient écrivain et on atteint la renommée… 

Presque toute la génération du “boom” a été formée à Paris, pour des raisons
différentes… Ses écrivains n’y venaient pas forcément pour la gloire ; il y avait des
dictatures dans leurs pays et la France était une terre d’accueil. À Paris ont vécu, entre
autres, Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Manuel Scorza, Mario
Vargas Llosa, et à Toulouse, Augusto Roa Bastos. Je me souviens très bien des débuts de
Mario. Je collaborais beaucoup à ses émissions à la radio et j’ai été le premier à lire le
manuscrit de La ville et les chiens qu’il venait d’achever. Je me suis passionné pour ce
premier roman et j’ai communiqué mon enthousiasme à Carlos Barral, qui l’a publié à
Barcelone.

Question : On vient donc à Paris pour des raisons pragmatiques à cause

des dictatures, mais il y a aussi cette attraction de la ville… À ce propos,

je me souviens d’une phrase où vous disiez que lorsque vous imaginiez un

écrivain latino-américain à Paris, vous pensiez à César Vallejo.

Oui, car ce poète fondamentalement péruvien avait choisi de vivre à Paris ; il y traîna ses
rêves et sa pauvreté, s’y maria avec une Française, y milita et y mourut dans un hôpital, en
1938, à quarante-six ans, en laissant un poème prémonitoire aujourd’hui célèbre. Quand je
lis les Poèmes humains, je partage ses flâneries dans les rues de la ville, je m’assois avec lui sur
les bancs des squares ou dans les cafés, j’accompagne sa solitude en m’émerveillant de la
beauté souvent tragique de ses vers. Je ne comprends pas pourquoi il reste si méconnu de la
plupart des amateurs français de poésie.

Question : Actuellement, pensez-vous que les écrivains latino-américains

ressentent le même besoin de venir à Paris comme une étape

fondamentale de leur parcours ?

Non, je pense que c’est moins important qu’avant. Quand ils viennent en France, c’est
surtout à la demande de leurs éditeurs, pour présenter leur nouveau livre. Autrement
dit, par intérêt commercial. Il est vrai aussi que certains y sont installés pour travailler,
notamment dans les universités.

Question : Peut-être aussi ne faut-il plus forcément aller ailleurs pour être

“universel”. On peut rester dans une banlieue de Quito ou de Santiago et,

avec les ressources dont on dispose, notamment Internet, être en phase

avec ce qui se passe dans le monde. Qu’en pensez-vous ?

C’est vrai, Internet a bouleversé les habitudes littéraires. Mais je crois que pour certains
écrivains, l’éloignement du pays natal reste un élément nécessaire à la création. Je me
souviens de ce que me disait Carlos Fuentes, à l’époque où il écrivait ses premiers romans,
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La plus limpide région et La mort d’Artemio Cruz : il estimait que, loin de l’ambiance locale parfois
aveuglante, il pouvait mieux observer les choses qui se passaient au Mexique, de Paris, et qu’il disposait
ainsi du recul nécessaire pour les comprendre, les étudier et les narrer. Et puis la nostalgie est parfois une
bonne inspiratrice, dans le cas de Juan Carlos Onetti, par exemple. Ce qui m’a toujours frappé, c’est la
différence qui existe entre les écrivains locaux, disons nationaux, et les écrivains universels. Certains
romanciers et poètes – la plupart – peuvent être très appréciés et être très lus dans leur pays d’origine mais
ne pas trouver d’éditeur en France et en Europe, où ils sont perçus comme des auteurs mineurs. Vous
voyagez dans leur pays, vous les rencontrez, ils vous offrent leurs livres et leur amitié et, au retour, vous
les lisez et vous vous dites : “Non, cela n’intéressera pas en France.” Étrangement, d’ailleurs, c’est aux États-
Unis que certains deviennent populaires… 

Question : Aux États-Unis, il y a peut-être un intérêt plus marqué pour les écrivains

chicanos, qui ont des écritures plus “autochtones” du point de vue américain, alors

qu’elles semblent totalement étrangères vues de France. Qu’en pensez-vous ?

Sans doute, mais je parle des livres écrits en langue espagnole. Une chose est certaine : nous assistons
actuellement à de “nouvelles écritures” avec les jeunes auteurs. Dans le roman, on sent l’influence du
cinéma, aussi bien dans les techniques que dans les dialogues. En poésie, l’engagement cher au XXe siècle
a pratiquement disparu – sauf dans quelques cas, d’ailleurs passionnants, comme celui de l’Argentin
Juan Gelman. Le poème s’est souvent déshumanisé, la linguistique l’a marqué de son sceau, il est plus
une recherche des possibilités du langage qu’une expression d’émotions ou de sentiments. Ce qui, pour
moi, le rend plus ennuyeux. Seules les femmes semblent échapper à cet engouement pour livrer ce qui
leur était jusqu’alors interdit : l’expression des sensations intimes de leurs corps, celle de leurs désirs,
fantasmes, élans ou frustrations. Du Chili au Mexique, elles le font avec une authenticité, une vérité et
un talent qui charment le lecteur. Depuis vingt ans, je traduis et diffuse beaucoup de jeunes poétesses.

Question : Croyez-vous qu’il existe une écriture “féminine” latino-américaine ?

Oui, je crois que la grande poésie latino-américaine actuelle est féminine ; je peux citer bien des noms,
sans être exhaustif : Vivian Lofiego, une Argentine ; Myriam Montoya, une Colombienne ; Lourdes
Espínola, une Paraguayenne ; Lina Zerón et Silvia Eugenia Castillero, des Mexicaines. ■

1. Voir Milagros Palma, El mito de Paris : entrevistas con escritores latinoamericanos en Paris, Indigo, “Côté Femme”, Paris,
2004.
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