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Y A PAS HUE LE JAZZ DANS LA VIE..

LUIS mm L'UTOPISTE QUI FAIT VOLER LES CHATS
Engagé et militant, l'écrivain chilien est l'un des auteurs latino-américains contemporains les plus lus de la planète.
par Francisco Cruz • photo Daniel Mordzinski

« Mon dernier Jivrc, L'Ombre de ce que nous avons été, est une chronique de.
nos rêves brisés, Ils se reconstruisent avec le temps, car ce sont les utopies
libertaires de toute l'humanité. Les aller mondialistes et les Indignés sont là.
Mais un nouveau projet politique de gauche reste à inventer, qui devra inté-
grer leproblème de l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la sauvegarde
de la planète : voulons-nous vivre en consommateurs ou en citoyens ? Il faut
révolutionner l'imaginaire pour décider quel type de société nous souhaitons
habiter. » Traduit en quarante-deux langues, l'auteur de Le Vieux qui Usait des
romains d'amour et de L'Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à
voler - ses deux livres les plus populaires, parmi une vingtaine de titres —, n'a
pas baissé les bras. Il reste un écrivain à l'écoute du monde et de son chaos. Et
un amateur de musiques, dont le jazz.

Jeune idéaliste, né en 1949, Sepulveda combat en Bolivie après la mort du Chc,
puis devient membre de la garde personnelle du Président Allende - abattu
lors du coup d'État en 1973. Accusé de trahison par la junte militaire, il est
torturé et condam né à vingt-huit ans de réclusion. Sauvé par Amnesry Interna-
tional, il échange un exil suédois par la révolution sandiniste au Nicaragua, vit
dans la jungle, puis s'envole pour un long séjour en Allemagne, où il travaille
comme journaliste. Ensuite, il habitera en France, et aujourd'hui en Espagne,
développant une importante activité culturelle, entre littérature et cinéma.

Longtemps militant de Greenpeace, Sepulveda participe à des actions spec-
taculaires contre la chasse des baleines, et le transport de pétrole et de pro-
duits radioactifs qui polluent la planète. « Dans le Pacifique Sud, je m'étais
joint aux premières actions contre les essais nucléaires français dans l'atoll
de Muniroa. J'étais aussi de ceux qui ont obtenu l'arrêt de la construction de
l'autoroute transamazonienne, évitant la destruction de l'habitat des tribus
qui y vivaient. » En Argentine et au Chili, il avertit les autorités du désastre
qu'impliqué l'extraction du pétrole en Antarctique.

Son premier roman, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, édite en 1992,
est une réflexion sur l'exil, qui lui a permis de comprendre et de surmonter le
sien. « Moi aussi, j'ai été un exilé, exilé de mon pays, puis exilé idéologique,
car, le modèle politique pour lequel j'avais lutté, le communisme européen de
l'Est, s'est révélé une catastrophe. » Après nombre d'ouvrages situés à l'étran-
ger, après sa réflexion sur l'infamie dans La Folie de Pinochet en 2003 (ancien
dictateur chilien, ndr). Sepulveda a ressenti le désir d'écrire un roman sur ses
compatriotes chiliens, aujourd'hui. L'Ombre de ce que nous avons été, publié
en 2010, est une histoire d'un jour, située à Santiago. « Je ne voulais pas tom-
ber dans le sentimentalisme. Pour cela, j'ai choisi unformat concis. Je n'aime
guère le baroquisme de certaines littératures. J'écris en espagnol parce que
c'est une langue qui permet de dire beaucoup avecpeu de mots... »

Entre les lignes, Sepulveda rappelle les musiques qu'il écoutait dans sa jeu-
nesse : « Pour nous les vieux, il ne reste plus que Carlos Santana... » Lui,
qui a admiré la description de Santiago faite par le chanteur cubain Silvio
Rodnguez (« une ville encerclée par des symboles hivernaux ») et cite Ca-
maron de la Isla, Joan Baez et Carlos Gardel parmi ses artistes favoris, dit
écrire sans programme préétabli, sans horaire, accompagné par la seule
musique « de ceux qui le rapprochent de la beauté : Keith Jarrett, Chick
Corea, Egberto Gisinonti... » 4
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