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LIVRES RECIT SELECTION POCHES

CONFINS
Luis Sepulveda,

au cœur
du Grand Sud.

Terminus :
Patagonie

Le voyage insolite au bout du monde austral
du Chilien Luis Sepulveda et de son ami, le photographe

Daniel Mordzinski. Une merveille.

QiJ uelle frontière? Entre le Chilien
Luis Sepulveda et l'Argentin
Daniel Mordzinski, l'entente

est plus que cordiale Le premier appelle
le second son socio, soit son ami ou
coéquipier Ils sont partis tous les deux
il y a plus de dix ans dans le sud du
monde, plume et Lcica a la mam Le
romancier a pris son temps, et il ne
s'agit plus IQ d'une chronique de voyage
austral entre deux amis maîs bien du
« roman d'une region disparue »

Avec son humour coutumier, l'auteur
du Vieux qui lisait des romans d'amour
entame son récit dans les dédales
ubuesqucs de l'administration de Bue
nos Aires La question est simple ou
et quand prendre le prochain tram pour
la Patagonie? La réponse l'est beau
coup moins Peu importe, le duo intré-
pide va alterner les moyens de trans-
port, voiture, tram, coucou et multiplier
les rencontres, dc San Carlos de Ban
locheaPuntaArenas Car, au delà des
paysages grandioses et nostalgiques de
l'Argentine, ce sont bien les aventu
ners d'aujourd'hui elles descendants
d'illuminés ou de vieilles canailles d'hier
qui font le sel de ces carnets

On n'est pas pres d'oublier El Tano,
le luthier de nulle part (et réparateur
exclusif de l'orchestre symphomque
de Berlin '), Parriere-amere petit fils
dugnngo Davy Crockett, agrippe a son
verre de vin, la vieille dona Délia, qui
parle des « hivers durs et de ceux qui
sont pires encore », Juana Sheffields,
la fille du shenf farceur, les mécanos
de la « Trochita » (le nom affectueux
du vieux Patagoma Express), Coquito,
le lutin habille en rouge, ou encore
les enfants dc deux pionniers de la Terre
de Feu venus ouvrir, a Porvemr, la pre
miere salle de cinema du bout du monde
Tous ces portraits pétris d'humanité

savoureuse défilent, rehausses par
les cliches en noir et blanc de Mord
zinski Les deux hommes nous quit-
tent lors d'un petit vol au dessus du
détroit de Magellan Et on rêve d'être
pres d'eux, dans le cockpit, alors que
« le soleil incendie les plaines et reflète
ses flammes sur les glaciers » • M p
•«• Dernières Nouvelles du Sud,
par Luis Sepulveda et Daniel Mordzinski,
trad de l'espagnol (Chili)
par Bertille Hausberg
Métailie, 192 p, 20 €

CORPS
Par Fabienne Jacob
>» Lorsque certaines femmes se rendent dans
un institut de beaute, la séance relevé parfois
moins de l'esthétique que de la psychanalyse
Comme si la cabine remplaçait parfois le divan.
C'est ce que constate chaque jour Monika,
lorsqu'elle s'occupe avec application de la peau
et de la chair des clientes de son petit village
Adèle, Grâce, Alix ou Ludmilla se confient ainsi
a cette professionnelle des corps qui, elle aussi,
aurait pourtant bien des choses a confier Lom
d'une comedie a la Venus beaute, Fabienne Jacob
saisit ici par petites touches le travail de sape
du temps, la tyrannie de l'apparat et le regard
des hommes sur l'autre
sexe A travers sa galène
dc personnages féminins,
éternelles petites filles, ce
Corps pudique et sensi
ble nous pose aussi cette
question, forcement inso-
luble qu'est-ce que c'est
qu'être belle? •

BAPTISTE LIGER
Folio, 126 p, 4,80 €

LE DERNIER SECRET
Par Mary McGarry Morris
>» Installée dans le Massachusetts, lom des
modes et des cénacles, Mary McGany Morris
est une voix assez isolée des lettres américaines
Elle aime écrire des romans tres fouilles sur
le plan de la psychologie, tout en évoquant le
quotidien pas toujours paisible des petites
villes provinciales C'est dans une de ces

bourgades - du côte de
la Nouvelle Angleterre
- qu'a grandi la prota
goniste du Demier Secret,
Nera, qui lutte pour la
defense des femmes
battues et qui a épouse
le directeur du journal
local, Ken Un couple
apparemment modele,
jusqu'au jour ou Ken
avoue a Nora sa liaison
avec leur voisine Robin,

l'amie de la famille C'est ce « bouleverse
ment de tous les sens » que dépeint la roman
ciere, dont l'héroïne devra affronter d'autres
démons lorsqu'une sombre histoire datant
de son adolescence remontera soudain a la sur-
face Un récit aux allures de polar ou le passe
rattrape tragiquement le present « A C
Trad dè l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle
Chapman Pocket, 448 p, 7,60 €.


