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Périple patagon
Luis SEPULVEDA
L'écrivain chilien nous fait partager les souvenirs
mémorables et les clichés étoiles de son voyage.

Partir, se dépouiller et mordre la poussière, telle pourrait être
la devise de Luis Sepûlveda. En 1996, il a fait son balluchon
pour aller explorer la Patagonie, au large des sentiers bat-

tus, en compagnie du photographe Daniel Mordzinski. Les mots
et les images ont jailli comme une pluie d'étoiles, au fil d'un péri-
ple dont les Dernières Nouvelles du Sud retracent les principales
étapes. Autant de souvenirs d'une contrée magique, flamboyante,
insondable, mais de plus en plus menacée par ses nouveaux occu-
pants, « une poignée de multimilliardaires qui se sont ap-
proprié toutes les richesses de la terre » en empêchant la
transhumance des gauchos et des rares espèces sauvages en-
core existantes.

D'une escale à l'autre, l'auteur du Vieux qui lisait des ro-
mans d'amour commente les photos de Daniel Mordzinski
- son « socio » - et note les derniers soubresauts de ce Sud
qui est, dit-il, « ma force et ma mémoire ». Il y a bien sûr
les paysages démesurés, la steppe patagonne qui se déploie à l'in-
fini, les petites villes tapies dans la pampa, les braseros qu'on al-
lume après une journée de marche, le maté qui coule à profusion,
mais ce récit nous vaut aussi quèlques portraits mémorables. Gros
plan sur El Tano, un luthier calabrais égaré au pays des moutons,
sur la vieille dona Délia, « la dame aux miracles » recluse au bout
du monde avec son troupeau de brebis, sur Juana, la fille d'un
aventurier cachée dans une cabane, ou sur quèlques habitants

Sepûlveda dans
sud du monde.

-*n d'El Bolsôn, une bourgade remplie de lutins qui pour-
raient sortir d'un conte de Tolkien.

La plume du Chilien fait des merveilles, avant de ré-
veiller la locomotive endormie du Patagonia Express, re-

mise sur les rails pour un ultime voyage qui marquera la fin d'une
époque « dans le Sud du monde ». Reste la nostalgie, au terme
d'une cérémonie des adieux où « passe le souffle des choses inexo-
rablement perdues, cet inventaire des pertes qui représente le coût
impitoyable de notre temps ». Andrè Clavel
•k*-kDernières Nouvelles du Sud (UMmas Noticias del Sur)
par Luis Sepûlveda, photographies de Daniel Mordzinski, traduit
de l'espagnol (Chili) par Bertille Hausberg, 190 p., Metailiè, 23 €


