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Comment est né ce livre de
nouvelles et de photos ?

I l se trouve que je connais
très bien la Patagonie,
d e p u i s q u e j ’ a i 1 6

ans. En revanche, mon
ami et photographe Daniel
Mordzinski, que j’ai rencon
tré il y a 20 ans au festival
Etonnants Voyageurs de
SaintMalo pour la présen
tation du « Vieux qui lisait
des romans d’amour » ne la
connaissait pas. Je trou
vais intéressant de confron
ter nos deux visions à tra
vers trois voyages dans ce
pays, en 1996, 1998 et 2001.

Mais vous aviez déjà
voyagé ensemble ?
Oh oui, passé un temps, Air
France nous aimait beau
coup ! Nous avons fait énor

mément de reportages pour
des revues et des journaux
du monde entier, et nous
entretenons depuis une
grande complicité. Mais
là, c’était différent, nous
vo u l i o n s p r e n d r e n ot r e
temps. D’ail leurs nous
avions pris un aller simple
avec comme objectif de faire
3 000 km en deux mois.

Et finalement ?
Et bien nous n’en avons fait
q u e 4 0 0 … P a r c e q u ’ o n
s’arrêtait tout le temps, on
rencontrait des gens, Daniel
prenait des photos et moi
des notes. Certaines person
nes que nous avons vues
n’avaient jamais été prises
en photo, nous avons dû
passer du temps à leur expli
quer…

Vos portraits sont hauts en
couleur tandis que les
photos sont en noir et
blanc, pourquoi ?
C’est pour éviter le pléonas
me ! Au lecteur d’ajouter

mentalement les couleurs
puisées dans le texte…

Vous parlez d’un monde à
jamais disparu, pourquoi ?
La Patagonie a été complè
tement abandonnée par les
gouvernements chilien et
argentin, livrée à la cupidité
des businessmen qui ont
acheté des terrains, expro
prié les populations. Même
le Patagonia express, le
train public, a été privatisé
et est devenu une attraction
touristique, c’est triste…

Mais c’est bizarre
d’évoquer un paradis
perdu alors que les
conditions de vie ont
toujours été très dures ?
C’est vrai, l’été dure un mois
et le reste de l’année c’est du
vent et de la neige… Mais
les habitants savent vivre
avec ces extrêmes et les
relations humaines sont très
riches. D’ailleurs, ils pro
testent, ils s’opposent, mais
ils résistent à la nostalgie,

c’est très émouvant.

Et vous, où vous sentez
vous le plus chez vous ?
Dans ma maison en Espa
gne, à Gijon, dans les Astu
ries. C’est mon refuge, et un
b o n e n d r o i t p o u r

mourir. Je suis de plus en
plus habité par le désir de
me trouver aux confins du
monde. 

Propos recueillis par
Françoise Monnet

« Dernières nouvelles du Sud »,
aux éditions Métailié, 20 €

Luis Sepulveda nous donne de
ses « Dernières nouvelles du Sud »
Récit. Accompagnéd’un
ami photographe, l’auteur
chilien du « Vieux qui lisait
des romans d’amour » a
sillonné la Patagonie.

 Luis Sepulveda. Photo Stéphane Guiochon

   

L’amour estil possible
après cinquante ans ?
A c e t t e q u e s t i o n

Denise Bombardier répond
de façon résolument affir
mative dans son livre auto
biographique « L’Anglais ».
D’autant que l’amour dont
elle parle, ce n’est pas le
sentiment apaisé, raisonna
ble qui réunirait deux quin
quagénaires soucieux de ne
pas terminer leurs vieux
jours en solitaire. Bien au
contraire, c’est une passion
irradiante, torride qui la
transforme en midinette, le
cœur palpitant lorsqu’elle
voit apparaître son bien
aimé et les yeux rougis
lor squ ’ i l la qui t te pour
quelques jours. C’est l’his
toire de cet amour qu’elle
raconte, depuis le coup de
foudre initial jusqu’à l’ins
tallation commune, en pas
sant par le mariage, les
voyages, les disputes, les
réconciliations et, surtout,
la vie qui continue, qu’il
faut adapter à ce nouveau
lien. Une belle leçon d’opti
misme même si on a par
fois tendance à trouver trop

belle pour être vraie cette
idylle surgie à l’automne de
la vie de nos deux tourte
reaux. Mais Denise Bom
bardier met tellement de
v e r v e , d e s i n c é r i t é e t
d’humour dans son récit
que cette impression n’a
pas d’importance. 

N. B.
« L’Anglais » de Denis Bombar-
dier, éditions Robert Laffont,
198 p., 18 €.

DeniseBombardier : L’amour
après cinquanteans…

 Denise Bombardier. Photo Ulf

Andersen

Bienvenue dans le
Robert 2013
Près de 300 nouveaux mots
font leur entrée dans le dic-
tionnaire, parmi lesquels
« biopic », « belgitude »,
« gloups », « comater »,
« pipeauter », « psychoter »,
« gloups » et même « lol ». La
cuisine et l’informatique per-
mettent l’arrivée de « bento »,
« bobun » « notebook », « net-
book », « cyberdépendance »,
« mémoire flash ». Les noms
propres arrivent le 5 juillet
avec un certain François Hol-
lande…

Nouveau

BONNE ACTION
100 photos de Martin Parr
Pour les 20 ans de sa publica-
tion, la collection « 100 photos
pour la liberté de la presse »
s’offre une nouvelle formule et
a choisi de mettre à l’honneur
l’œuvre du photographe britan-
nique Martin Parr. Membre de
l’agence Magnum Photos depuis
1994, c’est une figure embléma-
tique de la photographie con-
temporaine. Son travail est
espiègle, insolite, drôle et sou-
vent perturbant. Jugez-en en
achetant son album de photos
(9,90 €), cela aidera l’associa-
tion « Reporters sans frontiè-
res », qui défend la liberté de la
presse partout dans le monde.

C’est un premier roman très réussi,
entre légèreté et profondeur, humour
et gravité. On y croise des trentenai-
res accomplis, architectes ou écri-
vains, qui gèrent leur vie sentimenta-
le comme des ados et veulent vivre
comme des adultes. Une ambiance à
la Rohmer, avec des badinages qui
vont de pair avec une mélancolie
revendiquée. Journaliste à « La Voix
du Nord », Virginie Carton est une
spécialiste de la chanson française.
Elle a truffé son récit de références et
d’allusions au répertoire hexagonal.
On y croise même Francis Lalanne,

ses bottes et ses poèmes…
Éditions Grasset, 186 pages. 14,50 €

COUP DE CŒUR

« Des amours dérisoires »,
entre badinage et gravité

 Photo DR

Il y a pas mal de moyens d’arna-
quer son partenaire dans le
négoce de la crevette congelée,
par exemple en forçant sur le
volume d’eau avant de lancer les
bestioles dans la chaîne du froid.
Ava Lee est une comptable sino-
canadienne qui doit enquêter sur
une arnaque autrement plus
complexe autour de quelques
milliers de tonnes de crustacés qui
ont circulé entre la Thaïlande et
les USA. Ses recherches vont la

mener d’abord dans la république
du Guyana, puis dans le paradis
fiscal des Iles Vierges britanni-
ques, où tout s’avère très mouve-
menté. Mais cette enquête sur une
fraude financière principalement
menée à travers des colonnes de
chiffres et des virements bancai-
res se révèle un polar passionnant
dont l’auteur, Ian Hamilton, ne
laisse pas une minute de répit à
ses héros comme à ses lecteurs.
10/18. 391 pages. 20,90 €.

POLAR

Arnaque au pays de la crevette,
avec « L’évadé de Wan Chai »


