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La crise du Covid-19

Luis Sepulveda, la générosité
pour les opprimés

sait que tout changeait très rapide

ment, et pas dans le bon sens. Dans

les années 1970, des gens dispa

raissaient, avalés par la machine

de l’horreur, aujourd’hui, c’étaient

des choses qui disparaissaient, des

faits qui jusque-là avaient existé

naturellement, comme une partie

indiscutable de la vie et qui, sou

dain, n’étaient plus là. »

Le Sud obsède
celui qui dès

1978 sillonnait

l’Amazonie.

L’auteur chilien Luis Sepülveda, en 2012. 
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__ Opposant à Pinochet,
emprisonné puis exilé,
le Chilien Luis Sepülveda

a mis son succès d’écrivain
au service des plus modestes

et de l’écologie. Il est décédé
à 70 ans du Covid-19

en Espagne où il vivait.

Luis Sepülveda a eu plusieurs

vies. Elles semblent s’être succédé,
mais ses vocations ont en réalité

coexisté, trouvant à s’épanouir

différemment selon les époques.
Mondialement connu comme écri

vain depuis la publication, en 1992,
de son émouvant roman Le Vieux

qui lisait des romans d’amour, le
Chilien était alors un journaliste

exilé en Europe depuis 1977, après
avoir été un opposant actif au ré

gime de Pinochet.

Né en 1949 à Ovalle, il milite dans
les Jeunesses communistes à par

tir des années 1960. Étudiant, il est
arrêté après le coup d’État du 11 sep

tembre 1973, et sera condamné à

vingt-huit ans de prison pour tra

hison à la patrie et conspiration,

échappant à la peine capitale. Il est
emprisonné à Temuco avec d’autres

dissidents et intellectuels dont la

fréquentation l’enrichira, expli-

quera-t-il. Il est libéré en 1977, sa

peine commuée à un exil en Suède.
Installé sur le Vieux Continent (à

Hambourg en Allemagne à partir

de 1982, puis à Gijôn en Espagne

en 1996), devenu journaliste et
écrivain avec la conviction de de

voir, à l’image du Polonais Ryszard

Kapuscinski, témoigner pour ceux

qui n’ont pas la parole, Sepülveda

garde la passion du monde, restant
défenseur des droits de l’homme

et de l’environnement. «Où que

je sois, écrira-t-il (1), il me suffit
de regarder vers le sud pour sen

tir sur mon visage l’air austral qui,

dans ma mémoire têtue, a toujours

l’odeur de la solidarité, de la frater
nité et de la volonté de construire

un monde meilleur. »
Le Sud obsède celui qui dès 1978

sillonnait l’Amazonie, engagé en

faveur des peuples indigène, sé
journant un an avec les Indiens

shuar pour mesurer l’impact de la

colonisation. Une expérience qui
lui inspirera son célèbre roman sur

un vieil homme venu d’Équateur,

retiré dans la forêt amazonienne.
Dans un reportage vers le Cap

Horn réalisé avec le photographe

Daniel Mordzinski, Dernières nou

velles du Sud, Sepülveda écrivait

en 2012 : «Au sud du 42eparallèle,

partout où nous allions, on nous di-

Dans toute son œuvre se déploie

cette attention aux sans-voix (les

vivants comme les morts), la dé
fense de l’environnement (de la

faune et de la flore), et la convic
tion que la littérature peut être un

relais généreux pour porter ses

convictions éthiques et politiques.
Son dernier livre traduit en fran

çais, un très beau conte. Histoire

d’une baleine blanche, rappelait
son admiration pour Moby Dick (en

haut de son panthéon avec le Don

Quichotte de Cervantès) et son en

gagement écologiste, lequel parmi
diverses formes prit celle de la dé

fense des baleines, notamment
avec l’ONG Greenpeace contre les

féroces baleiniers japonais.

Des romans, récits, nouvelles,

fables, livres pour la jeunesse-
une vingtaine de livres publiés

depuis 1993, dont Le Neveu d’Amé

rique, Un nom de torero, Les Roses

d’Atacama... Et bien sûr l’Histoire
d’une mouette et du chat qui lui ap

prit à voler (1996), vendu à 5 mil

lions d’exemplaires.
Sabine Audrerie

(1) Dans un article du recueil Ingrédients

pour une vie de passions formidables.

Tous les livres de Luis Sepülveda

sont traduits aux Éditions Métailié.


