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Rencontre
LuisSepùlvedal

.e
L'écrivain chilien, proche d'Allende dans sa jeunesse,
n'a rien cédé de ses idéaux de gauche. Et son besoin
de justice pour les victimes de la dictature de
Pinochet reste entier, comme en témoigne son
nouveau thriller, « La Fin de l'histoire »

MACHA SERY

V
ingt-sept ans pour qu'on
la lui rende. Vingt-sept
ans depuis la fin du ré-
gime de Pinochet qui l'en
avait déchu pour «trahi-
son à la patrie». Comme

d'autres proches du président socialiste
Salvador Allende, mort lors du coup
d'Etat de 1973, Luis Sepûlveda a recouvré
en mai la nationalité chilienne. Le Chili,
son pays natal. Allemand puis Espagnol
d'adoption, il ne quittera pas pour autant
Gijon, cette ville des Asturies où il s'est
enraciné en 1996, après avoir bourlingué
en Amérique latine et vécu à Hambourg.
N'empêche, il s'agit d'une décision sym-
bolique pour cette démocratie réinstau-
rée en 1990, au cours d'une longue tran-
sition ménageant le dictateur et lui

assurant l'immunité judiciaire. Pinochet
(1915-2006) fut responsable d'un régime
de terreur. Plus de 3200 morts et dispa-
rus, environ 38 DOO cas de torture. Luis
Sepûlveda ne l'oubliera jamais. Il com-
prend que des victimes s'y efforcent
parfois, pour donner une chance au bon-
heur après tant de souffrances. Pas lui et
certainement pas toute une nation, fût-
elle devenue «apathique», dit-il.

De longue date, Sepûlveda a fait sienne
la devise de l'écrivain Brésilien Joao
Guimaraes Rosa: «Raconter, c'est résis-
ter.» A quoi? A «l'empire de l'unidimen-
sionnel, à la négation des valeurs qui ont
humanisé la vie et qui s'appellent frater-

nité, solidarité, sens de la justice». Ré-
sister «à l'imposture à l'escroquerie
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que représente un modèle social
auquel [il] ne cro/[t] pas, car il n'est pas
vrai que ce qu'on appelle globalisation
nous rapproche et permette enfin aux
habitants de se connaître, s'entendre
et se comprendre » (La Folie de Pino-
chet, Métailié, 2003).

Son nouveau roman, La Fin de l'his-
toire -titre trompeur, car la pro-
chaine aventure de Juan Belmonte, le

double romanesque de l'auteur, est en
cours d'écriture - l'écrivain l'a dédié « à
toutes celtes et ceux qui ont connu l'enfer
de la "Villa Grimaldi"», principal centre
de détention sous la dictature. Notam-
ment à l'une d'entre eux, sa compagne,
Carmen, «prisonnière 824», retrouvée
nue et moribonde dans une décharge
publique de Santiago après des mois dè
tortures. Carmen Vénez, poétesse accom-
plie, qu'il a longtemps crue morte et qui
a repris place à ses côtés, à Gijon, New
York ou Paris, comme en ce début du
mois de juin.

Par deux fois, Sepûlveda aurait pu accé-
der à des fonctions officielles. Dès 1990,
où il lui fut proposé, par le nouvel am-
bassadeur du Chili à Berlin, un poste d'at-
taché culturel. La seconde fois, une offre
du président Eduardo Frei (1994-2000) :
il pouvait, au choix, entrer au gouverne-
ment ou représenter le pays à l'Unesco.
La réponse du romancier fut toujours la
même : « C'est un honneur. A une condi-
tion : la libération de tous les prisonniers
politiques.» Et la conclusion fut égale-
ment la même : un refus poli.

Luis Sepûlveda fit partie de la garde
personnelle du président Salvador Al-
lende. De son élection, en 1970, jusqu'au
coup d'Etat militaire du ii septembre
1973, celui-ci eut pour modèle non l'URSS
mais la Suède, pour sa stabilité démocra-
tique, tient à rappeler l'écrivain. «Hy a un
défaut d'information sur ce que nous
voulions. Nous avions une espérance ré-
volutionnaire, démocratique et pacifique
et un très bon niveau d'industrialisation.
C'est pourquoi notre exemple était bien
plus dangereux pour les Etats-Unis que la
révolution cubaine. Si nous avions pu du-
rer six ans au lieu de mille jours, il aurait
été imité par les Argentins, les Uru-
guayens. Le Chili, moins de g millions
d'habitants, était le premier pays exporta-
teur de fils de cuivre et le deuxième pour le

textile, après Ie Royaume-Uni, en raison
de l'énorme production de laine en Pata-
gonie, qui pourvoyait encore un quart de
millions d'emplois. L'électroménager chi-
lien était également réputé pour son en-
durance dans toute l'Amérique latine. »

Au Chili, voué par Pinochet à devenir le
laboratoire des économistes ultralibé-
raux de l'école de Chicago, et dans les As-
turies, où les chantiers navals ainsi que
les mines de charbon ont fermé, Sepûl-
veda voit les mêmes ravages de la mon-
dialisation et les mêmes conséquences.
Depuis l'élection à la mairie de Gijon,
vieille terre de lutte ouvrière, d'un maire
d'extrême droite, l'écrivain a mis un
terme au Salon du livre ibéro-américain,
qu'il avait lancé.

Métis littéraire - tantôt conteur, tantôt
auteur de thrillers -, Luis Sepûlveda l'est
aussi par le sang, petit-fils d'un Andalou
anarchiste et d'une Basque catholique du
côté paternel, d'une Italienne partie à la
conquête de la Patagonie et d'un chef
indien mapuche, du côté maternel.
Condamné en 1976 à l'exil après deux
ans d'incarcération, il rejoint les guérillas
marxistes (Nicaragua, Cuba) et passe
douze mois auprès des Indiens shuar en
Amazonie équatorienne ; expérience
dont il tirera Le Vieux qui lisait des ro-
mans d'amour (Métailié, 1992), immense
succès en librairie, traduit dans quarante
pays. Cet ancien de Greenpeace (1982-
1987) en gardera aussi une conviction
profonde : préserver l'environnement,
c'est protéger les droits de l'homme.

Aux leaders contestés de la gauche sud-
américaine - le Brésilien Lula, le Véné-
zuélien Maduro -, l'écrivain oppose
d'autres dirigeants moins idéologues ou
autocrates, plus pragmatiques, tel le
gouvernement «exemplaire» de José
Mujica (2010-2015) en Uruguay. Plutôt
que de chercher, dit-il, à augmenter le
point de croissance, Mujica s'est donné
pour objectif, durant son mandat, de di-
viser par deux le nombre de pauvres. «Et
il a réussi, malgré une croissance à 0,3 %. Il
n'a pas voulu se représenter mais sa coali-
tion a gagné les élections. » II loue aussi
l'action dè Rafael Correa en Equateur
(2OO7-mai 2017), ainsi que la politique du
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Bolivien Evo Morales, qui a, par exemple,
révolutionné les conditions de vie des
travailleurs d'il Alto, une banlieue de
La Paz, grâce aux téléphériques leur per-
mettant d'accéder rapidement au coeur
de la capitale. Pièces métalliques et nacel-
les fabriquées sur place, techniciens boli-
viens hautement qualifiés, formés par
Siemens. «Le Chili a fait tout Ie contraire.
Rien ne s'y produit plus qui exige une spé-
cialisation. Rien de manufacturé. Comme
des stylos, des billes, des cahiers d'école. »

Témoigner, encore, toujours. « Une des
raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire La
Fin de l'histoire était dè répondre à une
question : étais-je disposé à dissocier le dé-
sir de vengeance du désir de justice ? Je me
suis souvent demande ce que je ferais sife
me retrouvais face à l'un de mes tortion-
naires ou l'un des tortionnaires de ma
femme. » Le cas s'est produit pour l'écri-
vain argentin Miguel Bonasso, alors qu'il
dînait avec Sepûlveda à Buenos Aires. Au
cours du repas, il a soudain blêmi et s'est
cramponné à la table. L'homme qui ve-
nait d'entrer dans le restaurant, accom-
pagné de sa femme et de ses enfants,
avait sévi à l'Ecole de mécanique de la
marine (ESMA), le plus grand centre de
torture dAmérique latine pendant l'opé-
ration «Condor», aujourd'hui un musée
pour la mémoire et la défense des droits
de l'homme. «Il avait torture Bonasso,
ainsi que sa femme et avait laissé celle-ci
dans un tel état qu'elle est morte deux ans
plus tard. Bonasso m'a demande de l'em-
pêcher de le tuer.» Puis l'Argentin est
parti dire à cet individu ce qu'il pensait
de lui et le flanquer à la porte. L'épouse
du tortionnaire ne savait rien de son
passé. Pour elle, Bonasso se méprenait.
Mais d'autres clients ont identifié son
mari. « Ce qui nous différencie des tortion-
naires est une question de nature politi-
que. La vengeance est une affaire privée.
La justice, un acte politique. » •

EXTRAIT

« Ce nom m'emporta
soudain dans un voyage à
travers le temps, un dépla-
cement vertigineux à la
vitesse de la haine, supé-
rieure à celle de la lumière.
Dans ce voyage, je vis Vero-
nica tandis qu'ils l'emme-
naient de chez nous avec un
bandeau sur les yeux et les
mains attachées dans le dos.
Ils lui avaient à peine laissé
Ie temps d'enfiler un jean et
un chemisier. (...) Ils l'avaient
fait sortir en la poussant et
en la frappant. Rome, ce
répugnant chien de chasse,
tirait sur sa longue chevelure
noire et avait écrasé ses
bottes sur elle quand ils
l'avaient balancée à plat ven-
tre dans la voiture sans im-
matriculation qui avait dis-
paru à tombeau ouvert (...). »

LA FIN DE L'HISTOIRE,
PAGES 130-131

« Je me suis souvent
demande ce que je ferais
si je me retrouvais face
à l'un de mes tortionnaires
ou l'un des tortionnaires
de ma femme »
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Parcours

1949 Luis Sepûlveda
naît à Ovalie (Chili).

1977 Proche du président
Allende, il est exilé du Chili.

1992 Parution de son premier
roman, Le Vieux qui lisait
des romans d'amour (Métailié),
succès mondial.

1994 Un nom de torero (Métailié).

1996 II s'installe à Gijon
(Asturies).

JEAN LUC BERTINI/PASCO


