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Le Chili en vedette
DE PROFUNDIS
5 août 2010 Au
cœur du desert
d'Atacama, au
Chili, un bruit as
sourdissant re
sonne des prefon
deurs de la terre
Un eboulement i
monumental vient |
de survenir dans
une mine Par 700 metres de profon
deur, 33 mineurs sont coinces Alors
que les survivants s'organisent, en
surface, c'est l'inquiétude per
sonne ne saits'ils sont vivante ni dans
quel etat ils peuvent etre Et per
sonne n'a de solution pour tenter de
les atteindre rapidement
Durant 69jours, le monde entier a
eu les yeux nves sur le Chili et sur cet
incroyable plan de sam etage mis en
place pour les mmeuis L'auteui
Hector Tobar revient sur cet evene
ment a l'issue heureuse en se plon

geant littéralement aux côtes des mi
neurs coinces II est en effet l'un des
rares pour ne pas dire le seul, a avoir
eu acces aux trente trois et a leurs
souvenirs de ces longues journees
coupées du monde, quand l'espoir
s'amenuise et que les repas distri
bues tous les deuxjours ne consis
tent plus qu'en une demi cuiller de
thon Les entrailles de la terre qui
gronde, la mort qui guette les mo
ments de fraternité et les coups de
gueule, l'ecnvam semble ne nen oc
cutter « Les mmew s m'ont dit que je rw
les montrais pas toujours sous leur
meilleur jour maîs que je respectais leur
histoire », souffle Tobar qui relate
aussi les faits depuis le « camp de
l'espoir » dresse a l'extérieur, ou
étaient reunis familles et proches
Immersif

- « Les 33, [a fureur de survivre », par

Hector Tobar (ed Belfond), 21,50 €

RETOUR AU PAYS
Depuis 30 ans
qu'il vivait a Pa
ris, Andres s'était,
plutôt bien
adapte a son sia
tut de réfugie po ï X-i™ -.
. ° r ^t£L'--";rï3llitique perma *^S*
nent, convaincu i'1"
de ne jamais re "lî .
tourner au Chili,
pays dont il n'avait pas la folle nos
talgie Sa rupture avec Madeleine
qui, comble de l'ironie, le vire
pour un Argentin danseur de
tango, bouleverse ses plans d'exilé
pepere en cadeau d'adieu, elle
lui offre son billet retour AdiosPa
ris, ola Santiago Allende n'est
plus Pinochet non plus Maîs les
non dits perdurent Chaque fa
mille a ses parts d'ombres cachées
et les exiles qui, pai essence, n'ont
pas connu la vie a la chilienne du
rant la dictature n'ont pas vrai

ment droit de cite L'exil, même
contraint et force, reste une tache
indélébile dans l'histoire d'An
dres Retornado malgre lui, le voici
détaillant cette nouvelle societe
chilienne, avec distance, humour,
insolence, ironie, poesie et ten
dresse Comme il le fait avec sa
propre vie
Angel Parra, lui même contraint a
l'exil apres le coup d'Etat contre
Salvador Allende le ll septembre
1973, manie le sens de la formule
avec cette chronique d'un retour
sans envie Court et teinte d'hu
niour noir et tendre, ce Bienvenue
au paradis, pas si éloigne de la rea
lite, pointe les travel s d'une societe
portant encore les stigmates d'une
histoire douloureuse et toujours a
vif
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- « Bienvenue au paradis », par Angel

Parra (ed Metailie), 16 €.


