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Paris, le  7 octobre 2010 

 
DECLARATION DE BERNARD KOUCHNER 

 MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 
 
 
ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL DE LITTERATURE A MARIO VARGAS LLOSA 

J'apprends avec une très grande joie l’attribution du prix Nobel de littérature à Mario Vargas Llosa . 
Je lui adresse mes très vives et mes plus chaleureuses félicitations. 

En distinguant l’œuvre et la personne de Mario Vargas Llosa, le jury du prix Nobel a reconnu non 
seulement une œuvre et une puissance de création hors du commun mais aussi un engagement 
constant pour les libertés et la démocratie en Amérique latine et dans le monde.  

De « La ville et les chiens »  à « La guerre de la fin du monde », de « L’éloge de la marâtre » à 
« Pantaléon et les Visiteuses », au fil d’une œuvre riche et foisonnante, faite de romans, de poèmes et 
d’essais, Mario Vargas Llosa a porté la langue espagnole à son plus haut degré d'expression et de 
signification.  

C'est grâce à des écrivains  et des intellectuels comme Mario Vargas Llosa dont l’œuvre se distingue 
par un attachement  non négociable  aux libertés fondamentales, au pouvoir de résistance de 
l'individu,  que l'opposition au  totalitarisme a pu trouver une voix forte et persuasive. 

Mario Vargas Llosa est une des grandes figures de l’Universel et de la République des Lettres. En le 
recevant au Quai d'Orsay il y a quelques jours, à l'occasion de l'exposition que lui consacre 
actuellement la Maison de l'Amérique latine, j'ai une nouvelle fois mesuré son attachement à notre 
pays, à sa culture et à sa littérature.  

Alors que nous cherchons à construire un monde plus libre et plus juste, je forme le vœu que, grâce à 
ce Prix Nobel, l’écho universel de l’œuvre de ce géant des lettres mondiales résonne plus fortement 
encore.  

 
 
 
 
 


