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Pat

Le poème austral de Luis Sepûlveda

L'écrivain chilien Lms Sepûlveda est parti
vers le bout du monde avec son ami, le
photographe Daniel Mordzinski Ils nous
livrent dans un récit inquiet, les Dernieres
nouvelles du sud Elles ne sont pas bonnes i
Le magnétisme de la Patagome souffle dans
chacune des pages du demier Sepûlveda
Comme les vents sur l'immensité de ce sud,
rude, beau et encore libre dans un
mouvement perpétuel qui fascine le
voyageur Ce sud qui change ses couleurs au
rythme du défilement du ciel, ce Sud de
Coloane dont Lms Sepûlveda est l'héritier
Le fils plutôt, lui qui, comme le vieux
Francisco, ciselé les mots pour dire les gens
de ses rencontres et nous serrer dans ses
phrases avec respect et pudeur Avec la
generosite de ceux qui savent que le paradis,
c'est les autres Rêves fugaces de lievre sur
la piste, de guanacos cuneux parmi les
touffes de neneo rouge, de fidèles oies de
Magellan qui s'envolent vers le soleil
couchant Non, toutes les civilisations ne se
valent pas, il en est de plus sereines, de plus
libres, de moins soumises aux inutiles, de
plus révoltées que d'autres D'une écriture
toute de subtilité, dégraissée de tous les
superflus, ce livre nous plonge dans
« l'impitoyable inventaire des pertes de notre
epoque » Voyage essentiel, sans boussole

pour ne pas prendre le nsque de la
survivance, Dernieres nouvelles du sud
secrete une étrange petite musique intime
« Jamais je n'ai ete aussi heureux qu'en
ecnvant ce livre II est devenu mon refuge,
chaque fois que je me sentais bien je
revenais vers lui » Le lecteur aussi se fait
prendre Tres vite l'ouvrage nous enveloppe
dans le partage et la douce
passion Sepûlveda, dont on se souvient qu'il
fut pendant un an chroniqueur de notre
journal du dimanche, a eu un lien tellement
particulier avec son livre qu'il l'a écrit deux
fois « Dans la premiere mouture, notre
voyage était trop present Un jour, en
Patagome, un type dans un bar disait
« raconte-moi ton histoire, maîs comme un
poète pas comme un docteur » Le declic
Les trois voyages de Sepûlveda et de
Mordzin-ski sont devenus un magnifique
poème austral, une délicieuse suite
polyphonique de portraits d'humanité fraîche,
vraie comme les mécanos de la Trochita, le
vieux Patagoma express, le cinema de
Porvemr ou Dona Délia la dame aux
miracles Pas de memoire, pas de nostalgie,
seulement la mecanique de la vie racontée
par les acteurs, ces « barbares » qui sont
l'avenir de la Patagome Les personnages qui
habitent les nouvelles de Sepûlveda et les

photos de Mordzinski sont une bibliotheque,
un patrimoine de l'humanité Sur une terre
somptueuse aujourd'hui livrée aux fils de fer
barbelés des investisseurs, ces nouveaux
colons venus avec leurs marques de
vêtements Et avec cette incapacite a
ressentir que la Patagome de El Tano, le
luthier qui cherchait un violon dans la
Pampa, n'est pas une solitude destructrice
Elle est un monde rare ou l'on peut entrer
dans une fantastique nature encore vierge et
régénérante en se disant « Ici je me sens
chez moi » Ce livre est une des barricades
qui espèrent fermer la route a l'hérésie et a la
cupidité prêtes a massacrer une des dernieres
grandes terres vierges de notre planete déjà
si maltraitée Ceci n'est pas un livre C'est un
cri d'amour désespère Maldito Don Dinero i
(*) Dernieres nouvelles du Sud Luis
Sepûlveda et Daniel Mordzinski Editions
Metaihe 192 pages, 20 ? Traduit de
l'espagnol par Bertille Hausberg Daniel Ruiz


