
Date : 31 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : François Montpezat

Page 1/1

c5
76

55
c1

5f
e0

7e
0a

d2
ab

40
24

50
09

25
69

12
25

b8
17

c1
11

5b
e

METAILIE 2066414400506Tous droits réservés à l'éditeur

LUIS SEPÙLVEDA Récits

Hasta la victoria !
LUIS Sepùlveda
est entré dans
nos vies (de
lecteurs) en
1992 avec Le
Vieux qui lisait
des romans
d'amour, ii y
est resté com- . , ,
me un ami qui Lu» Sepulweda
sait vraiment D A N I E L MORDZINSKI
bien raconter
les histoires. De Terre de Feu, de
Patagome... et ici de militantis-
me révolutionnaire, au tournant
des années 60-70.
On connaît sa bio - il fut empri-
sonne puis exilé du Chili après
le putsch de 1973 - maîs Sepùl-
veda n'est pas du genre à la
ramener. L'héroïsme gaffeur le
dispute au militantisme naïf.
Pour « emballer » les filles, rien
de tel qu'une mobylette et, en
poche, le Manuel du guérillero
urbain. Extrait : « Parle, cama-
rade, un dialogue constructif
permet de résoudre les contra-
dictions au sem du peuple. - Ce
qui me préoccupe, c'est que ma
sœur a tapé dans l'œil de ce
connard et ça ne me plaît pas ».

Des condors pour Fidel
L'Ouzbek muet eponyme du
livre est péruvien, une specta-
culaire action de propagande
est compromise parce qu'on a
oublié le lait en poudre pour le
bébé, un agent nord-coréen
maître du taekwondo énerve les
camarades chiliens, la garde
d'Allende a un souci avec le
couple de condors offert à Cas
tro - « Ces oiseaux sont affreux,
camarades, moches à faire peur,
putain », lance un Cubain.
Sur ces années, sur ces amis
pour beaucoup perdus, Sepùlve-
da jette un regard amusé, affec-
tueux, nostalgique sans doute,
maîs roboratif et profondément
réjouissant.

FRANÇOIS MONTPEZAT
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