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des aborigènes canariens et leur langue. Il conjugue sa 
fonction d’enseignant avec celle de traducteur et interprète 
ce qui le rend profondément sensible aux sujets qui touchent 
la traduction écrite ou orale.
Dans son ouvrage Les captifs qui furent interprètes, Marcos 
Sarmiento rend hommage aux interprètes canariens qui 
ont facilité jadis la médiation linguistique et culturelle entre 
les aborigènes des sept îles de l’Archipel et le colonisateur  
castillan, lors des différentes phases de la conquête qui 
couvre une période allant du xive au xvie siècle. L’auteur 
revient sur le thème de l’acculturation dans un contexte 
à la fois tragique et émouvant, où les faits historiques se 
parent d’anecdotes saisissantes qui ne manqueront de cap-
tiver le lecteur.
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