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RÉCIT Partis se promener en Patagonie, Luis Sepulveda et le photographe
Daniel Mordzinski livrent leur vision d'un monde qui s'éteint

Un Sud qui s'enfuit
DERNIÈRES NOUVELLES DU SUD
de Luis Sepulveda
et Daniel Mordzinski
Traduit de l'espagnol [Chili]
par Bertille Hausberg.
Métaihé,192p.,20€

n savait
déjà, et
depuis
I o ng-
temps,
que le
monde
a v a i t

perdu le nord. Mais le voilà
aussi sur le point de perdre le
sud... En tout cas celui qui des-
cend vers l'Antarctique par la
face américaine, là où Chili et
Argentine se fondent dans la
Patagonie des grands espaces,
tout en bas du monde, sous le
42e parallèle sud. C'est vers cet
horizon dégagé que l'écrivain
chilien Luis Sepulveda a em-
barqué son ami, son camarade
- son « socio », dit-il -, le journaliste et
photographe Daniel Mordzinski. Au pays
des derniers gauchos, des derniers trains
perdus, des derniers lutins... Avec toujours
en tête la règle d'or de la région : « En Pa-
tagonie, on dit que faire demi-tour et reve-
nir en arrière porte malheur, écrit-il. Pour
rester fidèle aux coutumes locales, nous
avons poursuivi notre chemin, car le destin
est toujours devant, et on ne doit avoir dans
son dos que la guitare et les souvenirs. »

Partis de Buenos Aires, les deux com-
pères rejoignent par la route El Maiten,
dans les Andes, pour monter à bord de
« la Trochita », surnom du vieux train
Patagonia Express qui plonge tout au sud.
La Patagonie a beau être vide en appa-
rence, les rencontres ne manquent pour-
tant pas sur leur chemin. Comme surgies
de nulle part, à pied, à cheval, donnant
lieu à quèlques dialogues parfois fugaces...
« Le cavalier dormait, mais les chevaux se
sont arrètés face à face pour nous rappeler
les coutumes humaines. L'immobilité 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 ciel et
terre, m'a-t-il dit avant d'éperonner son
cheval. »

Mais dans cette contrée lointaine, on
prend en général le temps qu'il faut pour
les rencontres. Pour en profiter car elles
sont rares, et sans doute à durée déter-
minée... Combien de temps tiendra El
Tano le luthier, en quête de bois pour ses
instruments dans ce vaste désert ? Com-
bien de temps tiendra l'arrière-arrière-
petit fils de Davy Crockett, échoué à Ba-
riloche à cause d'un lointain ancêtre venu
chercher fortune en Argentine ? Combien
de temps tiendra, seule sans la pampa
gelée, la « dame aux miracles », qui ne
reçoit de visites que de ses voisins ame-
nant brebis et vaches stériles afin qu'elle
les rende fécondes, d'une caresse de sa
main ridée ?

Déjà, « la Trochita » se fait tirer l'oreille...
Luis Sepulveda et son socio ont dû batailler
ferme pour faire rouler ce vieux train avan-
çant au pas vers l'Antarctique. Car,
quèlques jours avant leur arrivée, le Pa-
tagonia Express avait été réquisitionné
par de riches étrangers pour un usage
privé, et bien payé. De ce fait, il ne passait
plus dans les gares du sud. «A El Maiten,
comme dans tant d'autres agglomérations
des lointaines provinces du Sud, les gens
venaient régulièrement s'asseoir dans les

« Nous avons
poursuivi
notre chemin,
car le destin
est devant,
et on ne doit
avoir
dans son dos
que la guitare
et les
souvenirs. »

gares pour regarder passer le train. Cette
habitude corroborait l'existence du temps
et de l'univers : si le train passait, c'est qu 'il
venait d'un endroit pour se rendre dans
un autre. »

Le constat est amer. « Ce voyage portait
le sceau indélébile des adieux, écrit Luis
Sepulveda. Au sud du 42? parallèle, partout

où nous allions, on nous disait que
tout changeait très rapidement, et
pas dans le bon sens. Dans les années
1970, des gens disparaissaient, ava-
lés par la machine de l'horreur, au-
jourd'hui, c'étaient des choses qui
disparaissaient, des faits qui jusque-
là avaient existe naturellement,
comme une partie indiscutable de
la vie et qui, soudain, n'étaient plus
là. » Pourtant, ces Dernières nou-
velles du Sud sont un enchantement.
Les tribulations des deux compères
évoquent à la fois des images sorties
de Don Quichotte et de la chanson
de Léo Ferré, Mon camarade. Et les

quèlques photos pleine page accompa-
gnent à merveille, comme un écho, les
mots de Luis Sepulveda, pour honorer un
style de vie en voie de disparition.

GILLES BIASSETTE
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BANDE DESSINEE
LE PONT DES ARTS

de Catherine Meurisse
Sarbacane, HO p., 19,90 €

Au cçeur de cette délicieuse bande
dessinée, l'amour de Catherine
Meurisse pour l'art avec un grand
A. En particulier pour les peintres
et les écrivains, qui jamais n'ont
vécu les uns sans les autres,
s'appréciant ou se détestant,
toujours à la recherche de
l'inspiration et de l'élévation. Elle
nous conte donc, avec un humour
joyeux et déjanté, «comment
Baudelaire nous apprend à
distinguer un chef-d'œuvre d'une
croùte» (le tout s'achève par un
tableau] ou «comment perdre un
tableau de Léonard de Vinci peut
faire gagner un poème

d'Apollinaire» (il y est question du
recueil Alcools"}. C'est drôle à souhait
mais véridique - l'auteur s'est
inspirée de faits vérifiés -, ce qui
rend les neuf saynètes qui
composent l'album d'autant plus
saisissantes. Et l'on y croise le fin du
fin : Chopin, Monet, Goya, Proust,
Balzac... Le trait de Meurisse, libre,
souple, comme saisi sur le vif,
accentue ce côté joyeux, bien loin de
la leçon et plus près de l'anecdote
- bien qu'elle ne soit pas si
anecdotique que cela ! Un album où
l'on rit à chaque page mais que l'on
referme en ayant le sentiment
d'avoir beaucoup appris et qui
donne envie de se plonger dans les
livres et de courir au musée, ce n'est
pas courant.

YAËL ECKERT
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MARQUE-PAGE
POLARS
L'INVISIBLE

de Robert Pobi
Traduit de l'anglais [Canada]
car Fabrice Pointeau.
Éd. Sonatine, 434 p., 21 €

• JackCole, fils d'un peintre célèbre, revient
dans sa ville natale après que ce dernier,
dans une ap-
parente crise
de démence
liée à la mala-
die d'Alzhei-
mer, a tenté ,
de mettre fin
à ses jours.
Entretenant ";

•~.frdes rapports
d i f f ic i l es

t i .
J I ;

avec son ,_
père, ty- *l
rannique, il ~
n'était pas i j'g
revenu depuis ' ' m

plus de trente ans. Profiler pour le FBI, sa
présence est une aubaine pour le shérif
local alors que la ville se trouve confron-
tée à une vague de meurtres effroyables
et l'arrivée d'un ouragan qui s'annonce
dévastateur. L'histoire a un parfum de déjà
lu. Pourtant, la plume sobre et efficace
de ce jeune auteur canadien (dont c'est
le premier roman) fait la différence. Du
premier chapitre, énigmatique, au dé-
nouement cathartique, on est embarqué
dans une plongée vertigineuse au cœur de
ce que l'âme humaine a de plus sombre
et torturée.

EMMANUEL ROMER

SWANPEAK

de James Lee Burke
Traduit de l'anglais (États-Unis]
par Christophe Mercier.
Éd. Rivages/Thriller. 442 p., 22 €

•Pour cette 17e enquête, une fois n'est
pas coutume, Davc Robicheaux et son
acolyte dete Purcel quittent la Louisiane
et La Nouvelle-Orléans pour les grands
espaces sauvages du Montana (cela avait
déjà été le cas pour Black Cherry Blues, Éd.
Rivages, 1991). Il s'agit pour ces derniers
d'évacuer le traumatisme lié au passage
de Katrina p^^^^ ( a u

centre du
précédent
roman de
Burke, La
Nuit la
plus lon-
gue). Évi-
demment
rien ne se
passera
comme
prévu et
la situa-
tion ne
tarde pas à
dégénérer. Alors qu'il pêche la truite, dete
est violemment agressé par les hommes
de main d'un richissime propriétaire
local. Au même moment, une série de
meurtres sordides s'enchaînent dans la
région. Loin de son secteur, l'incorrigible
redresseur de torts Robicheaux ne peut
rester inactif. Ce roman, plus classique
que le précédent, maîs d'excellente fac-
ture, est l'occasion pour l'auteur de nous
entraîner dans le sillage d'une galerie
de personnages complexes dans une
réflexion haletante sur la rédemption,
le rapport à la violence, à la nature, à sa
propre histoire et à la religion.

E. RD.


