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LITTERATURE ETRANGERE
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ESTHETIQUE
DE LA RÉSISTANCE

En 1996, Luis SEPÛLVEDA part avec le photographe
DANIEL MORDZINSKI pour un dernier voyage aux confins
du monde. Les textes de l'écrivain et les clichés du
photographe dressent «l'inventaire des pertes» d'une
Patagonie sauvage livrée à la cupidité. Magnifique
et essentiel !

Propos recueillis par BÉATRICE PUTÉGNAT, Librairie Pages après Pages, Paris 17"
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ENTRETIEN AVEC Luis SEPÛLVEDA

«Dans ce livre, nous ne voulions pas des
traditionnels "Textes avec des photos de... "
qui ne sont en général que d'agaçants pléo-
nasmes. Le texte explique et répète la photo.
La photo est redondante avec le texte. »

PAGE : Comment ce livre, cette expé-
rience d'humanité et de création ont-
iîs été possibles dans un monde où la
vitesse et la course au profit réduisent
le champ des possibles, des aventures?
Luis SEPÛLVEDA : Le livre est né de
l'idée d'un voyage réalisé par deux
amis, un photographe et un écrivain,
sans autre ambition que regarder,
écouter, connaître, parler avec les gens
que nous rencontrerions en Patago-
nie. Le Sud du monde est en quelque
sorte mon paradis perdu, l'endroit où
je me sens le mieux. C'est là que je
veux me trouver quand viendra mon
heure de dire adieu à la vie. Sur ces
terres, la vie est tellement intense,
tellement dure et parfois difficile, que
l'existence même devient une aven-
ture, mais la plus juste des aventures.
J'ai prolonge le plaisir de l'écriture, j'ai
protége l'intimité de cet espace per-
sonnel qu'est un livre au moment où
on l'écrit. Mais le temps est arrivé où
j'ai senti que j'avais trouvé le ton juste
pour raconter ces histoires, et il fallait
dire c'est fini, le voyage s'arrête ici.

P.: L'ouvrage est à la fois un livre de
Sepûlveda avec des photos de Mordzins-
ki, et un livre de photos de Mordzinski
avec des textes de Sepûlveda. Les deux
narrations prennent sens séparément
et/ou ensemble. Comme par magie...
L. S. : Daniel Mordzinski et moi,
nous nous connaissons depuis des
années, nous avons beaucoup travaillé
ensemble, fait des reportages dans
divers endroits de la planète, pour des

journaux, des revues de voyages ou des
magazines de compagnies aériennes.
Nous sommes unis par une amitié très
solide, mais aussi par le respect rigou-
reux du travail de l'autre. Dans ce livre,
nous ne voulions pas des traditionnels
«Textes avec des photos de... » qui ne
sont en général que d'agaçants pléo-
nasmes. Le texte explique et répète la
photo. La photo est redondante avec
le texte. Nous avions l'idée de racon-
ter une ou plusieurs histoires avec des
regards différents, mais coïncidant sur
tout ce qui était vraiment intéressant.

Nous avons voulu réaliser une nou-
velle grammaire dans laquelle la photo
était intégrée au texte et le texte à la
photo. Ça a été difficile, nous avons dû
beaucoup travailler pour que cette idée
atteigne toute sa cohérence. Et nous y
sommes parvenus.

La sélection des textes, des ren-
contres et des photos s'est faite de
façon peu orthodoxe : nous avons mis
par terre toutes les pages que j'avais
écrites et toutes les photos que Daniel
avait prises au cours des trois voyages
que nous avons réalisés en Patago-

Amours australes. 1880, Ouchouaya, Patagonie En cette période
d'évangélisation du Nouveau Monde, Emily débarque comme gouvernante
des enfants du pasteur Bentley Lajeune orpheline découvre la beauté sau-
vage du détroit de Beagle, les peuples de l'eau et de la forêt, la faune et la
flore du bout du monde Dans cette nature encore sauvage et extrême, elle
tombe amoureuse d'Aneki, un Indien yamana Le couple fugue pour vivre son
amour en marge des codes, des lois, de la religion Maîs les préjugés sont
puissants, les intérêts des Blancs réclament leur tribut de sacrifices, de sang
et de richesses Colons, militaires et religieux procèdent consciencieusement
à la liquidation des Yamanas, des Alakalufs et des Ornas, de leur mode de
vie, de leurs croyances, de leur culture La règle d'or des colonisateurs étant •
«sauvages un jour, sauvages toujours» Isabelle Autissier, qui navigue en
Patagonie depuis quinze ans, puise à la fois aux sources du réel et de la fic-
tion pour composer cette fresque à l'écriture juste et sensible, inspirée par
des paysages et des temps révolus, scandée par le souffle de peuples et de
croyances disparus La navigatrice met en scène l'espoir de la fraternité, la
difficulté de communication et cette envie de nous construire une autre vie
Même si les histoires d'amourfimssent mal en général, Emily forge «son des-
tin à la hauteur des paysages dans lesquels elle évolue»

Béatrice Putégnat
Librairie Pages après Pages, Paris 17*
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nie. Chacun a examiné son travail
en regard du travail de l'autre. J'ai
lu mes textes et Daniel a regardé ses
photos, et chacun a dit : «ce texte ne
va pas », « cette photo ne va pas », « ce
texte manque d'équilibre», «cettephoto
a trop de tout»... et c'est comme ça
qu'on a composé le livre.

À mesure que nous voyagions et
que nous parlions avec les gens qui
nous approchaient, nous nous ren-
dions compte que nous étions en train
d'entreprendre un immense inven-
taire des pertes, pertes humaines,
sociales, culturelles ; et devant ces
pertes, la première réaction c'est de
dénoncer. Mais j 'appartiens à une
génération qui sait perdre, sans toute-
fois se résigner à la défaite, qui refuse
de voir la perte annihiler sa volonté
de vivre. Dans ce livre, Daniel et moi
nous ne dénonçons pas une grande
perte ; nous fixons dans la mémoire
du monde ce qui a été perdu, pour
qu'il continue à exister dans les récits,
dans la mémoire multipliée. Mon
esthétique d'artiste et d'écrivain est
partagée par Daniel, elle se nomme
Esthétique de la Résistance.

P.: En même temps, le voyage est plein
d'humour, d'histoires et de rencontres
qui font chaud au cœur, qui dérident
le front et donnent le sourire. Vous
nous montrez les histoires en train de
s'écrire. Ecrire semble simple, il suffit
d'aller à la rencontre des autres avec
humanité et engagement...
L. S. : J'ai toujours été convaincu
que vivre est un exercice formidable.
Même dans les pires moments de ma
vie, le simple acte de vivre, d'être tou-
jours en vie, m'est apparu comme une
récompense. Et l'essence de la vie se
trouve dans ce qu'on appelle le quo-
tidien, dans la parfois imperceptible
poésie des petites choses, des petits
gestes. En tant qu'homme du Sud,
je crois dans l'épique de la tendresse
et toute ma littérature est imprégnée
de cette conviction. Écrire n'est cer-
tainement pas simple, mais cela peut
devenir extrêmement compliqué si

l'écrivain est amoureux des complica-
tions. Hemingway a dit qu'on pouvait
écrire des romans extraordinaires avec
des mots à cent dollars, mais que ce
qui était méritoire, c'était d'écrire ces
mêmes romans extraordinaires avec
des mots à vingt cents. Je crois cela. De
plus, je n'aime pas pervertir les émo-
tions avec de pseudo-intellectualismes.
Chaque livre est une partie de la vie de
l'écrivain. Dans mon cas, ce livre en
est une partie que j'aime, oui, j'ai une
affection toute particulière pour ce
livre.

P. : Quelle est la situation de la Patago-
nie aujourd'hui?
L. S. : La Patagonie est toujours en
danger et les gouvernements s'ar-
rangent pour que la vie devienne de
plus en plus difficile au Sud du monde.
Pendant que j'écris ces lignes, le gou-
vernement chilien, présidé par un
homme au coefficient intellectuel très
bas, poursuit les habitants de la Pata-
gonie chilienne car ils s'opposent à la
construction, pour la production élec-
trique, d'énormes barrages dont toutes
les études indépendantes démontrent
qu'ils ne sont absolument pas viables
et qu'ils risquent, au contraire, de pro-
voquer des dégâts aussi importants
qu'irréparables sur l'écosystème de la
Patagonie. Le gouvernement chilien
agit durement en augmentant le prix
du gaz juste au moment où approche
le dur, le très dur hiver. Mais la Pata-
gonie résiste et j'espère être très bien-
tôt auprès des miens. •

Luis Sepûlveda,
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