
Le dernier « Gabo » publié en français  

Par Michel Porcheron  

Gabriel Garcia Marquez, dit « Gabo » (*)  n’écrivait plus depuis …plusieurs années. 
Vivir para contarla (2002, Vivre pour la raconter, 2003) qui devait être le premier 
tome de ses Mémoires, n’eut pas de suite et Mémoire de mes putains tristes a été sa 
dernière production littéraire. En 2004.  

Mais le dernier livre signé Gabriel Garcia Marquez (GGM) et publié en français fut un 
recueil d’une vingtaine de textes lus par l’auteur : Je ne suis pas ici pour faire un 
discours  (Yo no vengo a decir un discurso, Ed. Mondadori, 2010, 152 pages, chez 
Grasset en France, octobre 2012, traduction de Annie Morvan).  
Il avait rédigé ces textes destinés à être lus, entre 1944, son époque de l’université et 
2007, quand il prononça son discours à Cartagena de Indias devant les Académies de 
la Langue et les rois d’Espagne. Il avait 80 ans.  

Il avait lu ses textes à Zipaquira (Colombie), il a 17 ans, Caracas, Mexico, Stockholm 
(lors de la remise du prix Nobel, 1982), La Havane, Guadalajara, Santafé de Bogota, 
Los Angeles, Paris… 

Cristobal Pera, l’éditeur de GGM chez Random House Mondadori, eut l’idée il y a 
quelques années de réunir, sous le contrôle de Gabo, 22 textes écrits (entre 1944 et 
2007) par l’écrivain, qui à l’origine n’étaient pas destinés à être publiés, mais 
seulement lus par l’auteur lui-même et …forcément en public, avec estrade, micros et 
auditoire.  

                            Un discours ? C’est épouvantable !  

Or l’interrogation (2) de Gabo est bien connue : « Que  fais-je juché sur ce perchoir, 
moi qui ai toujours considéré les discours comme la plus épouvantable des 
obligations humaines ?  (« ¿Qué hago yo encaramado en esta percha de honor, yo 
que siempre he considerado los discursos como el mas terrorífico de los compromisos 
humanos ?»)  

 

Mieux, en recevant le 2 août 1972 le 2 e prix international Romulo-Gallegos pour  
Cent ans de solitude (Le Seuil), Gabo commençait ainsi sa brève intervention :  

« A présent que nous sommes seuls, entre amis, j’en appelle à votre complicité pour 
que m’aidiez à surmonter le souvenir de cet après-midi, le premier de ma vie où je 
suis venu en personne [de cuerpo presente] et jouissant  de toutes mes facultés pour 
accepter deux des choses auxquelles je m’étais promis de ne jamais consentir : 
recevoir un prix et prononcer un discours(…)  

Prononcer un discours, même pour une assistance choisie et amie. Dans la liste de ses 
hantises, il en existe au moins deux autres : voyager en avion et devoir accorder des 
interviews à la presse.       

Lire Portal Cubarte, mis en ligne en février 2011, après la sortie de l’édition en 
espagnol de « Yo no vengo a decir un discurso » (Mondadori, Barcelone, 
octobre 2010, 152 pages, avec un premier tirage de 200.000 exemplaires pour 
l’Amérique latine et l’Espagne).  



Ces sept mots Yo no vengo a decir un discurso, figurent à la cinquième ligne du 
discours qui ouvre le recueil, lu par Gabo en 1944 pour ses camarades de lycée, le jour 
de la remise des diplômes, à Zipaquira (Colombie). C’est Gabo qui les a choisis pour 
en faire le titre du recueil.       
Pour la révision des textes, Cristobal Pera a travaillé «littéralement coude à coude » 
avec Garcia Marquez pendant plus d’un an et demi.  

« Les changements effectués ont été des corrections ortho-typographiques d’usage et 
le rajout par l’écrivain de titres pour les textes qui n’en possédaient pas ». Les fils de 
Gabo, Rodrigo et Gonzalo ont mis la main sur un discours « oublié » (olvidado, sans 
précision) et  Anibal Gonzalez-Pérez, de l’Université de Yale, qui « a accompagné 
Cristobal Pera dans l’édition du livre », a retrouvé le discours qui ouvre le recueil.   

                    Monter sur une estrade : contraint et forcé 

Donc, Garcia Marquez avait les discours en horreur. « Il s'est toujours refusé à 
prononcer des discours, et cela faisait partie de son refus du formalisme. C'est à 
partir de celui qu'il a dû prononcer quand il a reçu le Nobel [1982] qu'il a commencé 
à accepter le genre », avait commenté son éditeur en octobre 2010. 

Tout au long de sa vie, il fut pourtant contraint d'en prononcer...un certain nombre.  

Dans « Comment je me suis mis à écrire » (Caracas, 3 mai 1970), ses premiers 
mots sont : « Avant tout, pardonnez-moi de rester assis pour prendre la parole, car 
si je me lève, je risque de m’écrouler de peur .Vraiment»…puis : 
 « J'ai toujours pensé que je vivrais les cinq minutes les plus terrifiantes de ma vie 
dans un avion en présence de vingt à trente personnes, jamais devant deux cents 
amis, comme en cet instant (…) J'étais en train de me dire que j'ai commencé à 
écrire comme je suis monté sur cette estrade : contraint et forcé.  

J'avoue avoir tout fait pour ne pas participer à cette rencontre : j'ai essayé de 
tomber malade, d'attraper une pneumonie, je suis allé chez le barbier dans l’espoir 
qu’il me couperait la gorge, et puis j’ai eu l’idée de venir en bras de chemise et sans 
cravate pour qu’on m’interdise l’entrée à une réunion si formelle » 

Existent-ils  d’autres textes-discours qui pour telle ou telle raison n’ont pas eu leur 
place dans cette anthologie ?  Très probablement. Il est évident que d’autres 
« dorment » dans les cartons. Selon l’éditeur français, GGM « tout au long de sa vie, 
fut contraint d’en prononcer beaucoup » et plus loin il écrit : « Ceux qui ont été 
réunis dans ce volume…. ». On déduit donc que d’autres existent.  

Comme vraisemblablement  « dorment » les textes de grands entretiens de Gabo avec 
des journalistes, comme  dort aussi sa (ses) correspondance(s) . De là à avancer qu’ils 
feront demain, un jour l’objet de nouveaux recueils…       
Ces 22 textes-discours s’ils ont été lus sous « la torture », n’en sont pas moins des 
textes importants, faisant partie intégrante de l’œuvre de GGM. Ils ont tous « la 
touche » GGM. Tous les gabologues du monde entier et d’ailleurs vous le 
diront.   

                       Des textes jamais anodins          
     
En lisant ces textes, jamais anodins malgré le genre, on découvre là dans une langue 
puissante et pleine d'humour [permanent dans tous ses écrits, on l’oublie souvent]  le  



sens profond de l’amitié qui le caractérise, comment il s’est mis à écrire, sa gratitude à 
l’égard du Mexique (« une patrie différente »), « la solitude de l’Amérique latine » 
(Stockholm, 8/12/982), son idée intense de la poésie, son inquiétude devant le 
désastre cosmique à venir, (« Le cataclysme de Damoclès »), sa passion pour le 
cinéma, ses souvenirs de ses amis Julio Cortázar (3) ou Alvaro Mutis, Carlos Fuentes, 
entre autres, sa conception du journalisme écrit, probablement sa passion majeure 
[nous ne sommes pas insensible au fait que son texte « Journalisme : le meilleur 
métier du monde » est avec ses 14 pages, le plus long des discours ].  

Il y aborde également la simplification de la grammaire espagnole, les problèmes de 
la Colombie, et tout particulièrement la longue gestation de Cent ans de 
solitude.(« Un esprit ouvert pour être rempli de messages en espagnol », prononcé le 
26 mars 2007 à Carthagène des Indes)    

L’hebdomadaire Le Nouvel Observateur en a publié un extrait :  

Lire : http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20120927.OBS3829/exclusif-
comment-je-suis-devenu-garcia-marquez.html 
On peut lire :   

http://www.elcorreo.eu.org/La-solitude-de-l-Amerique-Latine-Gabriel-Garcia-
Marquez (un des deux discours (en français) lors de la réception du Prix Nobel de 
Littérature 1982, traduction non officielle » de l’espagnol de Estelle et Carlos 
Debiasi)  
http://www.books.fr/periscopes/les-discours-de-garcla-
marquez/qualification_id=3/ (avec en Commentaire, notre Cubarte cité plus haut)  

 

                    Le perroquet jase, il est un habile parleur  

Comme pour l’édition en espagnol, l’illustration de la couverture est de Ana Juan. 
Pour le livre en français, il a été fait un zoom sur le perroquet seul qui dans l’édition 
Mondadori, n’est qu’au centre du dessin de couverture, entouré de banderoles en 
couleurs.  Sous son apparence simple, coloriée, la couverture a une histoire.  

Tout jeune Gabo aima beaucoup les perroquets (los loros) on en retrouve dans son 
œuvre. Au début des années 80, il en avait un qui s’appelait Carlitos, que l’on voyait 
souvent dans des photos sur la vie de Garcia Marquez. Pour Gabo, “el loro” est 
comme un mélange de « clin d’œil et de plaisanterie » (especie de guiño y de broma) 

« Il a toujours adoré les perroquets, il a presque appris à parler avec eux, et chaque 
fois que l’un mourrait, ses parents lui en offraient un autre le lendemain même. 
Quand Carlitos est mort, l’épouse de Gabo enleva définitivement la cage vide, car 
elle savait que sa mort l’avait rendu triste. Aujourd’hui, il n’y a plus de perroquet 
chez lui”, a eu l’occasion de dire Cristóbal Pera.  

Toujours au sujet de la couverture du livre en espagnol, Cristobal Pera a commenté 
qu’elle “évoque un peu ces banderoles d’accueil que l’on peut voir dans les villes ou 
villages pour annoncer que quelqu’un va venir faire un discours” 

De l’humour se cache-il dans ce choix du perroquet ? On sait que le perroquet 
« jase »…Et qu’il est un habile parleur…  



En fin d’ouvrage (en français comme en espagnol), plus d’une dizaine de pages sont 
consacrées au contexte de chacun de ces textes, parties visibles de 22 évènements sur 
lesquels pourraient être écrites longuement autant d’ «histoires » de la vie de G. 
Garcia Marquez.  
A défaut de les écrire, on renverra notre lecteur à l’immense travail de Gerald Martin, 
son biographe (voir plus loin). 

Enfin, on ne saurait ne pas citer cette invite de Gabriel Garcia Marquez, faite dans le 
discours inaugural du Séminaire « Amérique latine et la Caraïbe face au nouveau 
millénaire » le 8 mars 1999 à Paris (« Illusions pour le XX e siècle ») : 

« N'attendez rien du XXI e siècle, car c'est le XXI e siècle qui attend tout 
de vous. Un siècle qui n'arrive pas fabriqué à l'avance mais attend d'être 
forgé par vous à notre image, et ne sera pacifique et nôtre que dans la 
mesure où vous serez capables de l'imaginer ».   

En fin 2011, Yo no vengo a decir un discurso  a été traduit en chinois pour les lecteurs 
de Chine. 
                                     Epilogue (provisoire)  

Gabo n’a jamais quitté l’actualité. Le 4e numéro de la revue française trimestrielle 
Feuilleton (256 pages) comporte une nouvelle inédite en français de Gabriel Garcia 
Marquez, dans le cadre d’un grand dossier sur l'Amérique latine, "L'autre Amérique".  

« 6 juin 1958, Caracas sans eau », reportage et fiction, considéré comme un 
modèle du journalisme narratif, traduit par Annie Morvan, est paru pour la 1ere fois 
dans « Obras periodisticas, n° 3, 1955-1960 » (Mondadori, 1983). Cette collection est  
composée de cinq tomes d’un total de plus de 3200 pages (bien 3200), qui couvre 
l’œuvre du journaliste GGM jusqu’en 1995.  Aucun n’a été publié en français, pas 
même sous la forme d’un modeste « Morceaux choisis ».      
Les éditions françaises Point Deux ont par ailleurs sorti « Cent ans de solitude » 
(texte intégral, 780 pages) dans leur désormais célèbre format ultra-poche et ultra-
léger. Et ultra-lisible. 

 Cien anos de soledad  (publié en 1967 par la maison d’édition argentine Editorial 
Sudamericana) est depuis des années mis en ligne sur le net (ePub et Kindle, 5,99 
euros) en espagnol (à l’occasion  des 85 ans de Gabo). Trente ans après que l’auteur 
colombien a obtenu, en 1982, le prix Nobel de littérature, « c'était le jour idéal pour 
que ce livre paraisse sur ce support, s’est félicité son agente, Carmen Balsells, dans 
un entretien à la radio colombienne Caracol. Je ne sais pas s'il aura le succès espéré 
mais c'est l'objectif ». 

Traduit en 35 langues et vendu à 30 millions d’exemplaire à travers le monde, 
l’ouvrage n'avait pas eu jusque là l'honneur d'une édition digitale au contraire de trois 
autres de ces œuvres : Relato de un naufrago, Todos los cuentos, et Vivir para 
contarla (à partir de 4,99 euros)   

Voir : http://tienda.leer-e.es/es/buscador?texto=garcia+marquez 

 
En 2009, le Britannique Gerald Martin (1944) publiait « Gabriel Garcia Marquez, 
A Life » (Bloomsbury Publishing, R.U), une biographie-fleuve  de près de 800 pages 
« non autorisée », ironisait-il. Une sorte de « Tout Gabo », tout ce que vous avez 



toujours voulu savoir sur le Colombien sans jamais oser le demander. Un peu comme 
si Martin, biographe hors pair, avait écrit …sous la dictée de Gabo.   

Dès sa publication, en de nombreuses langues, l’ouvrage de Martin (avec ses 13 pages 
de bibliographie…) fut considéré comme le livre définitif de référence sur l’auteur de 
Cent Ans de solitude. En France, c’est Grasset qui publia en 2009, « Gabriel 
Garcia Marquez, une vie » (701 pages, illustrations). La version espagnole  est 
due à Random House Mondadori, Barcelona.     

On peut lire : http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7695&lg=fr 

NOTES:  

(1)- Carmen Balcells a indiqué à diverses occasions que García Márquez poursuivait  
l’écriture de l’inachevé En agosto nos vemos, dont il aurait rédigé plusieurs fois la fin. 
« Je crois qu’il ne va pas être publié, mais la possibilité existe toujours. Tant qu’il y a 
de la vie, il y a de l’espoir”.  

(2)- Interrogation contenue dans le discours qu’il prononça à La Havane, le 29 
novembre 1985 (« Paroles pour un nouveau millénaire ») lors de « la II e Rencontre 
des Intellectuels pour la Souveraineté des Peuples de Notre Amérique » et devant 300 
intellectuels latino-américains.  

Discours qui commence ainsi : « Je me suis toujours demandé à quoi servent les 
rencontres d’intellectuels » (…) Nous sommes en droit de nous poser la question 
suivante « Que faisons-nous ici ? et surtout « Que fais-je juché…. ? ».  
Garcia Marquez répond lui-même : « Je me risque à avancer non pas une réponse, 
mais une proposition : « Nous sommes ici pour faire en sorte qu’une 
rencontre d’intellectuels soit ce que la plupart d’entre elles n’ont jamais 
été : utile et pérenne ».         

(3)- Une belle anecdote a sa place ici. Nul n’ignore la place qu’eut le jazz dans la vie de 
« l’Argentin qui s’est fait aimer de tous ». GGM raconte cette histoire unique : En 
1968, il se trouve avec Carlos Fuentes et Julio Cortázar dans un train de nuit qui les 
mènent de Paris à Prague.  

(…) « À l'heure de dormir, Carlos Fuentes eut l'idée demander à Cortázar où, 
comment et à l’initiative de qui le piano avait été introduit dans les orchestres de 
jazz. La question était fortuite, et il n'aspirait qu'à connaître une date et un nom, 
mais la réponse fut une leçon éblouissante qui se prolongea jusqu'au petit matin, 
entre d'énormes chopes de bière et des saucisses accompagnées de salade de 
pommes de terre. Cortázar, qui savait très bien peser ses mots, se livra à une 
reconstitution historique et esthétique avec une éloquence d'une simplicité à peine 
croyable, qui s'acheva aux premières lueurs de l'aube par une apologie homérique 
de Thelonious Monk. Il parlait avec une profonde voix d'orgue qui ne pouvait pas 
rouler les « r » et avec des mains aux longs os, les plus expressives que je me 
rappelle jamais avoir vues. Carlos Fuentes et moi ne devions jamais oublier notre 
stupéfaction au cours de cette incroyable et unique nuit » 

Dont il n’existe aucune trace, en dehors des circonvolutions cérébrales de (feu) 
Fuentes et (feu) GM. Aujourd’hui ce Cortázar s’arracherait à prix d’or. 



(*) – Gabo. Si GGM ou GM sont des facilités typographiques, « Gabo » ne 
l’est pas. Appeler ainsi l’écrivain suppose un certain degré (à défaut d’un 
degré certain) de relation avec sa personne.  On peut mettre des 
guillemets ou pas. Mais du respect toujours.   
(mp)        


