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DECOUVERTE

Sur les routes
de

PATAGON
PAR L U I S S E P U L V E D A ( T E X T E ) E T D A N I E L M O R D Z I N S K I ( P H O T O S )

L'écrivain chilien Luis Sepûlveda est parti avec
son «socio» (son coéquipier, son ami), le pho-
tographe argentin Daniel Mordzinski, explo-
rer le grand Sud du continent latino-améri-
cain. Ils y ont trouvé le souffle de ces espaces
infinis et l'esprit de ceux qui sont ou furent
assez fous pour y vivre. Leur livre retraçant ce
voyage sort ce mois-ci en France. Entre solitude
et fraternité, courage et violence, ces «Der-
nières nouvelles du Sud» sont d'abord celles
des hommes. En voici quèlques extraits.

Filtre \ ryenl i i ie el Chili, le royale démit couru sur3 ^00 kilomètres Les renconties et ki vie en décideront autrement..
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Au nord de Ici Patayome argentine la route mené d tm horizon d herbe rase a l'autre Seules nuances les ombres des nuages
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I.Entre le ciel
et la terre

Nous avancions lentement sur une
route de graviers car, selon la devise des
Patagons, se hâter est le plus sûr moyen
de ne pas arriver et seuls les fuyards sont
presses. De plus, nous devions de temps
en temps faire une halte, descendre de
voiture, ouvrir et refermer les barrières
destinées à maintenir le bétail d'un côté
ou de l'autre des fils barbelés. Elles
s'ouvrent facilement mais les refermer
demande un certain temps, avant de
comprendre les curieux mécanismes
inventés par les gauchos Dans ces mo-
ments-là, on a l'impression d'entendre
les vanneaux croasser de façon plutôt
sarcastique. Le corbeau d'Edgar Poe ré-
pétait «jamais plus», les vanneaux ne sont
pas des corbeaux mais, alors que je re-
fermais la barrière du mauvais côté, je
les ai parfaitement entendus me traiter
de connard du haut d'une branche.(...)

Avec ou sans nuages, le ciel patagon
semble toujours bas, il cesse d'être l'im-
mense voûte céleste des autres latitudes
et écrase le voyageur. Au cours d'un pré-
cédent voyage, alors que je chevauchais
aux alentours de Rio Mayo, j'ai croisé un
gaucho venant en sens inverse A vrai
dire, on ne peut pas parler de rencontre
car le cavalier dormait, mais les chevaux
se sont arrêtés face à face pour nous rap-
peler les coutumes humaines. L'immo-
bilité l'a réveillé en sursaut, il a ouvert
les yeux et m'a salué :

- Comment ça va, l'ami ?
- Bien et vous ?
- Comme vous voyez, entre le ciel et la

terre, m'a-t-il dit avant d'éperonner son
cheval.

Effectivement, dans la steppe pata-
gone on est entre ciel et terre. Ajouté à
l'uniformité de la plaine cela permet
de tout voir, objet ou détail, aussi loin
soit-il, et tout prend un caractère inédit,
extraordinaire.
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IL Une histoire
de colons

Sur la rive de l'immense lac Nahuel
Huapi, toujours au nord du 42e parallèle,
se dresse San Carlos de Bariloche. C'est
une belle ville touristique, si ordonnée
qu'on a limpression de se trouver dans
une bourgade suisse abandonnée par
erreur sous ces latitudes. Elle possède de
bons hôtels, de fabuleux restaurants euro-
péens, des glaces délicieuses (...). C'est ce
que montrent les cartes postales mais San
Carlos de Bariloche est entourée d'une
ceinture de pauvreté qui n'a jamais cessé
de s'étendre et reste pourtant invisible
pour les administrateurs de la ville.

Là, pendant les courts étés et les hivers
longs et durs, survivent les «petites têtes
noires» des Argentins, des Chiliens, des
Chilotes et des Mapuches charges des
métiers les plus pénibles qu'ils exercent
tandis que l'opulence dort, que la popu-
lation aux cheveux blonds et aux yeux
bleus se complaît dans l'autosatisfaction
de se savoir les héritiers de ceux qui sont
arrivés en bateau du Vieux Continent pour
s'installer comme colons dans un lieu pa-
radisiaque et inhabité. (...)

En 1903, un parfait crétin du nom d'Apo-
linario J. Lucero se vit confier par le gou-
vernement argentin la mission de réaliser
le premier recensement de la population
existante et de désigner à qui donner les
terres arrachées aux Mapuches dans un
passé encore frais et puant le sang. Parmi
ses conclusions qu'on peut encore lire il
y en a une particulièrement remarquable :
«(...) Parmi ces habitants, les seuls à pos-
séder les dispositions nécessaires pour
être colons sont les Allemands car les In-
diens et les Chilotes ne peuvent être uti-
lisés que pour la main-d'œuvre. (...)»

Avec un tel document pour fondement,
qui pourrait s'étonner de l'enthousiasme
ardent suscité par le nazisme qui a en-
flammé la ville pendant pratiquement
une décennie ?
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Sur celle te)re de moutons 'es pjopnetes sont ii tuiles que des «peones» cire/u seuls ((uns les coins les plus reculés de l'exploitation
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III.Le violon
dans la steppe

Nous regardions le chemin solitaire ou nous n'avions croise
aucune autre voiture, aucun être vivant, humain ou animal,
jusqu'au moment ou nous avons vu quelque chose appa-
raître dans le nuage poudreux qui brouillait l'horizon

Un homme marchait dans notre direction Nous sommes
arrives a sa hauteur II était jeune et avait de longs cheveux
noirs, une grosse moustache au-dessus d'un sourire amical
et des lunettes de motard pour proteger ses yeux de la pous-
sière Mon «socio» a baisse la vitre et l'a salue d'un «bonjour
l'ami» auquel il a repondu avec un sourire «je l'espère bien»

- Vous allez dans quelle direction'
- Droit devant, comme presque tout le monde, a-t-il

repondu
- C'est d'une logique écrasante, a commente mon «socio»,

et nous l'avons regarde avancer II se déplaçait avec aisance,
comme s'il savourait tout particulièrement cette marche
dans le vent et la poussière ( )

- Vous cherchez quelque chose ?
Il s'est arrête, a relevé ses lunettes protectrices et nous a

longuement observes avant de repondre
- Je cherche un violon
Pourquoi pas ? Quoi de plus sensé que de chercher un

violon au beau milieu de la steppe ? ( )
- Ce violon, quand l'avez-vous perdu, l'ami?

- Qui vous a dit ça ? Je ne peux pas l'avoir perdu puisque
je ne l'ai pas encore trouve, declara-t-il dans une nouvelle
démonstration de logique écrasante ( )

Nous avons donc laisse la voiture au bord du chemin pour
l'aider dans ses recherches ( ) Jusqu'au moment ou le type
a presse le pas, nous obligeant d'abord a trotter puis a courir
vers un tas de bois amoncelé au milieu de la steppe ( )

- On l'a trouve, les gars ' Je le cherchais depuis des mois,
a-t-il cne, tout excite, et il nous a donne l'accolade, et nous
en avons fait de même pour fêter la trouvaille La piece de
bois devait peser pres de soixante-dix kilos ( )

Pendant le transport, il nous a explique que le hasard n'avait
rien a voir dans cette affaire car il savait que pour construire
les voies du vieil express, les Anglais ne s'étaient pas conten- '
tes d'abattre les arbres des grandes forêts de la Patagome
andme, ils avaient également utilise des bois importes des
Indes Des bois fins, nobles, des bois faits pour la musique
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I Vie Shérif
et les bandits

Le vent courbait les gigantesques peu-
pliers entourant le cimetière et l'immense
coupole formée par leur feuillage proté-
geait la paix de ceux qui reposaient là
(...) Cigarette au hec, un homme disposait
dcs fleurs sèches sur une sépulture.

- On nous a dit que Martin Sheffïelds
était enterré ici.

- Le Shérif. Cette sale bête est quelque
part par là, a-t-il répondu.!...)

Martin Sheffields arriva en Patagonie
au début du XX' siècle. (...) Fin 1898, les
hommes de [l'agence de détectives] Pin-
kerton avaient réussi à imposer la loi du
plus fort dans les territoires de l'Ouest
nord-américain, après avoir capturé ou
éliminé la plupart des bandits. Mais il leur
en manquait un : Butch Cassidy.

En 1901, la Pinkerton reçut une nou-
velle inquiétante : Butch Cassidy avait
quitté le territoire de l'Union à bord du
vapeur «Soldier Prince» qui naviguait vers
Buenos Aires. I.. )

En 1901, Martin Sheffields se rapprocha
de la Pinkerton. (...) La récompense de
cinquante mille dollars offerte pour la
tête de Butch Cassidy lui sembla l'occa-
sion rêvée de connaître l'Argentine. (...)

Près de Cholila, la cabane construite
avec des troncs d'arbres par Etta Place,
Butch Cassidy et Sundance Kid est tou-
jours debout (...) Sheffields est arrive sur
un cheval blanc et a crié depuis la bar-
rière : «Butch, Sun!», les autres lui ont
répondu en espagnol qu'ils s'appelaient
Pedro et don José. Alors Sheffields a éclaté
de rire, il a failli tomber de cheval, ensuite
ils ont parlé entre eux en américain.

On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit
mais ils ont sûrement trouvé un accord
car, sur tous les télégrammes expédiés
par Sheffields à l'agence Pinkerton entre
1902 et 1905, on trouve toujours le même
argument : «L'Argentine est un très grand
pays et je suis sur leur piste.»
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Bulch C tjssidyei Guidante kid de<, bandits non! unit i italia aimait jm en l\ila(jome et s étaient ic lut s ilan^ cette cabane
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V La bière et
la République

Nous sommes arrivés à El Bolsôn, un
lieu tolkienien au beau milieu de la Pa-
tagonie, avec deux intentions bien arrê-
tées : mon «socio» voulait goûter les fa-
meuses fraises de la région et moi je
rêvais d'une baignoire avec de l'eau
chaude pour me débarrasser de la pous-
sière accumulée après plusieurs semai-
nes de voyage.

(...) La ville se dresse au milieu d'une
vallée très fertile et le tracé de ses rues
lui donne un air de village de pionniers
mais de pionniers vêtus en hippies des
années 60 et qui affirment avec un par-
fait naturel avoir des contacts fréquents
avec des fées, des elfes et des lutins. (...)

Il est plus ou moins établi quen 1902,
quand on a délimité la frontière entre l'Ar-
gentine et le Chili, les habitants ont conti-
nue à se sentir très loin de tout et aban-
donnés à leur sort. Malheureusement, le
monde austral a toujours été la destina-
tion de nombreuses canailles et d'illumi-
nés venus chercher une fortune rapide.

(...) En 1912, un Allemand du nom d'Otto
Tip, qui avait essayé sans succès dc culti-
ver le houblon dans le sud du Chili, tra-
versa la frontière pour s'installer dans
cette vallée fertile et, au bout de deux
ans, commença à fabriquer de la bière
pour le plus grand bonheur des premiers
habitants du coin. D'après la légende,
quand le mousseux breuvage était prêt,
l'Allemand hissait un drapeau blanc et
invitait tout le monde à boire à cœur joie.
Au cours d'une de ces bringues, il réussit
à convaincre les habitants de la nécessité
de se séparer de l'Argentine et de deve-
nir une république indépendante. Otto
Tip fut donc le premier président de la
République indépendante d'El Bolsôn
qui dura trois mois et retomba aussi na-
turellement que la mousse avant l'arrivée
des troupes envoyées par le gouverne-
ment de Buenos Aires.
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VI.Gauchos dè
Patagonie

Ce matin-là, nous avons quitté Cholila de bonne heure
après avoir rendu à la boucherie les clés de l'hôtel dont
nous avions été les seuls clients et nous avons pris la route
avec une bonne provision de maté, de l'eau chaude et un
formidable salami offert par le patron de l'hôtel.

Je sortais d'une coqueluche que j'avais traînée pendant
plusieurs jours, à tousser à en perdre le souffle et à essayer
de trouver un soulagement dans le seul médicament offert
dans les «pulperîas» (épiceries) de la steppe : le sirop
d'eucalyptus. Par bonheur, j'avais trouvé à Cholila un bon
expectorant et des antibiotiques qui m'avaient débarrassé
de ma toux.

- On prend quelle direction, don Eucalyptus? m'a
demande mon «socio» installe au volant.

- Vers le sud, toujours vers le sud, «socio»
La steppe patagone invite les humains au silence car

la voix puissante du vent raconte toujours d'où il vient et,
chargé d'odeurs, dit tout ce qu'il a vu.

Nous avons donc fait en silence une centaine de kilo-
mètres sur la route de graviers, croisé une ou deux fois
des véhicules en suivant le même rituel : ralentir et met-
tre les mains sur le pare-brise au cas où le passage de
l'autre voiture ferait sauter un caillou

II était près de midi quand nous nous sommes arrétés
pour siroter du maté, assis au bord du chemin. C'est alors
que nous avons vu un cavalier s'approcher au grand galop
dans la steppe.

Quand il a été à une cinquantaine de mètres de nous,
il a fait passer sa superbe monture du galop au trot puis
au pas. Entièrement vêtu de noir, il avait un foulard rouge
autour du cou, comme pour une fête et, quand nous l'avons
invité d'un geste à partager le maté de la calebasse, il a
mis pied à terre. Dans son dos, le long couteau d'argent
glissé dans sa ceinture a étincelé.

C'était un jeune gaucho qui buvait le maté en regardant
ses bottes, et à la fin du troisième, il a dit merci pour faire
comprendre que c'était suffisant et a pris son cheval par
la bride.

- Vous allez chez don Pascual ? nous a-t-il demande.
- On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe chez don

Pascual ?

Les gauchos, comme celui qui montre ici sa photo, sont au Sud araenlm ce que les cou1 boys sont au Far West.
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Lheure de la guitare est
aussi celle des confidences

- La marque, bien sûr. Avec ce beau ciel sans nuages,
rien d'autre ne pourrait se passer. Allez-y, vous verrez, a-
t-il dit avant d'éperonner son cheval et de s'éloigner au
grand galop.

Nous avons mis le moteur en marche et suivi le nuage de
poussière laissé par le gaucho parallèlement à la route.

Quèlques kilomètres plus loin, nous sommes tombés
sur une barrière ouverte et un autre cavalier nous a fait
signe d'entrer.

- C'est par là qu'on va chez don Pascual ?
- Allez par là-bas, toujours par là-bas, nous a-t-il ré-

pondu en fermant la barrière avant de s'éloigner lui aussi
au galop.

Nous sommes arrivés sur une esplanade entourée de
piquets et plantée d'arbres à l'ombre accueillante. Nous
avons vu des gauchos conduire des veaux vers un corral,
près des arbres, d'autres faisaient rôtir une rangée
d'agneaux crucifiés et deux génisses ouvertes comme
des livres. Le fumet de la viande grillée vous mettait l'eau
à la bouche. Abandonnant la voiture, nous nous sommes
approchés d'un groupe de gauchos, tous très élégants,
vêtus de noir, un foulard rouge autour du cou, qui mon-
traient avec des gestes lents, harmonieux et dignes ce
qu'ils étaient capables de faire avec un lasso, au centre
de l'esplanade.

D'un léger mouvement du poignet, l'un d'eux faisait
tourner la corde faite de bandes de cuir tressées, pour
former un cercle parfait au-dessus de sa tête puis le faisait
descendre au niveau de ses épaules, de sa taille, presque
jusqu'au sol. Un autre dessinait un anneau vertical à tra-
vers lequel il passait plusieurs fois au milieu des appro-
bations de ses collègues.

Nous avons contemplé avec admiration ces gauchos
jusqu'à l'arrivée d'un homme âgé, de forte constitution,
coiffé d'un béret enfoncé jusqu'aux yeux.

- Vous connaissez les bêtes enfermées dans l'enclos ?
Ce sont des génisses et, bientôt, elles deviendront des va-
ches. Certains les trouvent laides mais il faut savoir les
regarder. A l'intérieur, elles sont pleines de biftecks, de
filets, de ris, de lait, de fromage et, à l'extérieur, elles sont
couvertes de chaussures, de ceintures, de blousons et même
de porte-clés, nous a-t-il dit en nous tendant la main.

- Don Pascual ?
- Lui-même. D'où vous venez les gars ?
Nous lui avons répondu que nous étions deux voyageurs

qui voulaient raconter comment étaient les gens de la
Patagonie. Il nous a écoutes attentivement et, quand nous
lui avons demande la permission de faire des photos, il a

acquiescé d'un hochement de tête et nous a recommandé
de commencer par un certain Guillermo.

Après quoi il a sifflé et, depuis l'enclos, un cavalier lui a
demande ce qu'il voulait d'un signe de tête.

- Fais venir Rase-Mottes, a ordonné don Pascual.
Un cavalier s'est alors approche, il portait de larges jam-

bières de protection et un gros blouson en laine et, quand
il se déplaçait, il était difficile de déterminer la ligne de
séparation entre le corps de l'homme et celui du cheval.
Ils formaient un tout synchronisé jusque dans les plus
légers mouvements. Il n'était pas vêtu avec l'élégance des
gauchos qui continuaient à forcer l'admiration par leur
dextérité au lasso mais je n'avais jamais vu quelque chose
qui ressemblât autant à un centaure.

Nous avons appris plus tard que les gauchos des envi-
rons venaient participer au marquage, c'était un travail
festif, réalisé dans la joie, et les conducteurs de troupeaux
y assistaient aussi, des hommes solitaires comme Guil-
lermo qui ramenaient le bétail de leur lieu d'hivernage
dans la précordillère.

- A votre service, don, a-t-il dit en saluant.
- Comme tu es le plus beau, on va te prendre en photo.
- En haut ou en bas ? a-t-il demande.
Mon «socio» s'est approche de lui, lui a tendu la main et

lui a expliqué qu'il allait le prendre en photo monté sur
son cheval et qu'il ne devait pas être nerveux parce que
la première était un essai. Il l'a cadré avec son Polaroid et,
après le clic de l'obturateur, la langue blanche est sortie,
sans la moindre image. Don Pascual et plusieurs gauchos
se sont approchés et, avec de grandes exclamations, ont
salué l'apparition des taches de lumière et d'ombre jusqu'à
ce que l'image se montre dans toute sa netteté.

- C'est toi, Rase-Mottes, c'est toi, s'est écrié l'un d'eux
Mon «socio» lui a remis la photo et l'homme l'a d'abord

regardée avec étonnement puis il a souri, l'a de nouveau
regardée, a palpé sa barbe pour vérifier peut-être si c'était
bien celle qu'il voyait, puis son béret, ses jambières de fier
cavalier et, finalement, a caressé la tête de son cheval.

- Je suis comme ça ? a-t-il demande en rendant la pho-
tographie.

- Elle est pour vous, don Guillermo, gardez-la, lui a dit
mon «socio».

Lhomme a mis pied à terre - nous avons compris pour-
quoi on l'appelait Rase-Mottes - et il a montré la photo
au milieu dcs exclamations joyeuses. C'était la première
fois qu'il voyait son image sur un cliché et, comme il ne
cessait de le répéter, Canelo, son cheval, lui non plus n'avait
jamais été pris en photo.
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Mon «socio» s'est éloigne avec ses appareils et )e suis
reste a regarder un lasso voler et retomber autour du cou
d une génisse Le gaucho la conduisait alors jusqu'au
centre de l'esplanade ou, a trois, on l'immobilisait sur le
sol, couchée sur le flanc, tandis qu'un autre arrivait avec
un fer chauffe au rouge et le plaquait sur la peau de l'am
mal avec une délicatesse dictée par des annees d'expe
nence, marquant la peau velue de la génisse sans jamais
brûler ses chairs

Une centaine de bêtes furent ainsi marquées au milieu
des approbations jusqu'au moment ou le tintement d une
cloche nous a indique que nous devions rejoindre rom
bre des arbres

Les épouses, les filles, les fiancées et les sœurs des gauchos
avaient dresse une énorme table couverte de
salades alléchantes, de plateaux charges de cen-
taines d'empanadas, et la mam énergique de
l'aînée des femmes coupait et distribuait des
tranches de pain tout juste sorti du four Nous
avons également reçu notre part et, avec les
autres gauchos, nous avons rejoint don Pascual
qui, avec son grand couteau a manche d'argent,
découpait d'irrésistibles morceaux de viande
juteuse odorante, et les déposait sur le pam

II existe un avant et un apres quand on a
mange un «asado» (une viande grillée) au
milieu des gauchos les plus authentiques, de
ceux qui considèrent le travail non comme une

«Derniere nou-
velles du Sud», de
L SepulvedaetD
Mordzmski, ed Me-
taihe 196 p 20 €

malediction biblique maîs comme la façon la plus digne
d être sur terre

Nous nous sommes empiffres, passant du veau a l'agneau,
croustillant et sans la moindre graisse, et, tout en baptisant
le vm avec un peu de soda, nous avons vu les animaux
crucifies disparaître et se transformer en squelettes pour
la plus grande joie des chiens

Quand les femmes ont annonce I arrivée du cafe et des
tartes, un accordéon et une guitare ont fait aussi leur ap
pantion Apres avoir accepte le mate pour faire descendre
les viandes, nous avons décide que le moment était venu
de poursuivre notre route En Patagome, on apprécie celui
qui arrive respectueusement tout comme celui qui s'en
va a temps, au nom de ce même respect Lheure de la

guitare est aussi celle des confidences, des epan
chements entre deux verres de genievre

Apres avoir pris conge avec d énergiques
poignees de mains, des «bonne chance les gars»
débordants de sincérité, nous sommes partis
et, dans la voiture nous avons découvert qu'on
nous avait prépare des «gâteries» pour la route
du pam, de la tarte, des fruits et même une bou-
teille de vm

Avant de franchir la barriere et de reprendre
la piste, nous sommes descendus de voiture
pour crier a pleins poumons «Bonne chance,
les amis», et nous avons mis le cap au sud
Toujours au sud


