
« L’écrivain doit raconter une bonne histoire 
et il doit bien la raconter »

 précisait Luis SEPULVEDA dans une interview sur France Culture il y a trois ans.
« Je n’écris pas pour un lecteur particulier, qu’il soit jeune ou adulte, mais dans 
ma manière d’écrire, je veux sauver une certaine oralité (…) les vieilles valeurs de 
l’humanité, toujours vivantes, sont les personnages invisibles de mes histoires ».

Romancier, militant, conteur, essayiste, journaliste, Luis Sepulveda est mort le 16 avril 2020. 

Luis SEPULVEDA Calfucura
1949-2020

Né le 4 octobre 1949, à Ovalle, au nord de Santiago du Chili, il était issu d’un milieu modeste, mais qui 
encouragea en lui un esprit curieux. Son père était secrétaire d’un général, sa mère infirmière. Ses grands-pa-
rents lui racontaient des histoires, de même qu’un grand-oncle qui était un Indien mapuche (de mapu, terre, 
et che, gens), originaire d’Araucanie, dans le Wallmapu. Son grand-père, anarchiste Espagnol, possédait une 
petite bibliothèque. Luis fit ses études à Santiago. Son père lui fit faire des études commerciales, mais elles 
ne l’intéressaient guère. Il commença des études de théâtre et obtint une bourse pour les continuer à Moscou, 
mais les autorités politiques ne le laissèrent pas partir. 

En 1971, il épousa une poétesse chilienne, Carmen Yanez, avec 
qui il eut un fils, Carlos Lenine, qui est devenu bassiste de hard 
rock suédois. Militant dans les jeunesses communistes, Sepul-
veda fut arrêté une première fois et condamné à deux ans et demi 
de prison. Il réussit à s’évader mais, repris, fut condamné, en 
1975, à la prison à vie, peine « réduite » ensuite à vingt-huit ans 
de prison par le régime du général Pinochet ! Grâce à Amnesty 
international il n’en fit que deux ans et demi, à Temuco, où il 
y avait près de trois-cents professeurs d’université qui, comme 
dans les camps de concentration nazis, partageaient leur savoir. 
Sa peine fut commuée en cinq ans d’exil. Sa femme avait été 
emprisonnée elle aussi et torturée. Il la crut morte et ne la re-
trouva que des années plus tard, en 1993. Quand elle fut enfin 
libérée, en 1981, elle s’exila en Suède où elle se remaria et eut 
un fils. 

Il voyagea en Amérique du sud. En 1978, il partagea pendant 
sept mois la vie des Indiens Shuar (Jivaros), dans le cadre d’un 
programme de recherche de l’Unesco pour étudier l’impact de 
la colonisation sur ce peuple. 
C’est l’origine de Le vieux qui lisait des romans d’amour, le 
livre  qui l’a rendu célèbre.
Sepulveda fonda une troupe de théâtre en Equateur.
Il prit part à la révolution sandiniste au Nicaragua, en 1979. 

Attiré en Allemagne, en 1982, par son goût pour les romantiques allemands et parce que c’était la section al-
lemande d’Amnesty international qui l’avait fait libérer, il vécut quatorze ans, à Hambourg, avec sa deuxiè-
me femme, Margarita Seven, une infirmière rencontrée en Equateur, et leurs trois fils, avant de se séparer 
d’elle. 



Il retrouva sa première femme à Paris en 1993 et s’installa avec elle et ses 
enfants à Gijon, dans les Asturies dans le nord de l’Espagne, à quelques 
centaines de mètres de la mer, en 1996. 
Il écrivait des chroniques dans El pais, écrivit le scénario de plusieurs 
films. Il militait dans Greenpeace et à la Fédération internationale des 
droits de l’homme. 
Il avait reçu le prix de poésie Gabriela Mistral en 1976
le prix Ovidio international en 1996. 
Il est mort à Oviedo, en Espagne, du corona virus contracté aussi par sa 
femme, Carmen Yanez, le 16 avril 2020.

La mouette et le chat, qu’il avait écrit pour ses enfants, quand ils vivaient 
à Hambourg, a été adapté en dessin animé pour la TV, par Enzo d’Alo, en 
2001. Vingt ans plus tard, c’est pour son petit-fils, Daniel, qui le bombar-
dait de questions, qu’il écrivit L’histoire du chien et du chat qui devin-
rent amis (2013), L’histoire d’un escargot qui découvrit l’importance 
de la lenteur (2014), L’histoire d’un chien mapuche (2016 et L’histoire 
d’une baleine blanche (2019), tous chez Métailié et tous illustrés par 
Joëlle Jolivet.
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