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Libres pensées de Luis Sepûlveda 
L'écrivain chilien se plaît à réenchanter le monde à travers vingt-cinq courts récits. A lire dans un hamac! 

Socialiste tendance Greenpeace, ex
pensionnaire des geôles de Pinochet, Luis 
SepUlveda a connu l'exil en 1977 et il a 
longtemps vécu en Allemagne avant de 
deyenir une sorte de citoyen du monde 
qui colporte ses fables de pays en pays. 
Des fables dans lesquelles il est souvent 
question de la terre qui lui colle aux 
basques, ce Chili battu par les vents et 
par les triques des tortionnaires, où il est 
né en 1949. TI y est revenu en 1990 pour 

fêter le retour de la démocra
tie, avec une photo en poche: 
celle de cinq enfants d'une ban
lieue ouvrière dont il voulut 
retrouver les traces sans savoir 
que l'un d'entre eux, Marcos, 
manquerait au rendez-vous 
parce qu'il avait été abattu 
par un policier - un drame qui 

permet à SepUlveda de retracer pœs de 
\ingt ans de la dictature chilienne. 

Ce récit, on le découvre dans Histoires 
d'iri et d'aüleurs, un florilège de \ingt
cinq «vignettes» où SepUlvedamusarde, 
passant du témoignage au souvenir, de 
la méditation sur son époque à l'éyoca
tion de ceux qui, avec lui, résistèrent à 
Pinochet. A bâtons rompus, l'auteur des 
Roses d'Ataca.ma parle de ses voyages, 
de son ami l'écrivain Mario Benedetti -
qui voulait « défendre lajoie comme on 
défend une tranchée» -, du foot, des 
chiens, de ces alchimistes de la lwnière 
que sont les photographes, de l'exploi
tation sexuelle des jeunes lolitas, ou de 
son éditrice parisienne - « implacable à 
l'heure si nécessaire de la critique ». Et 
dans un texte émouyant, SepUlveda ra
conte comment, en 1978, pendant un 

épouvantable orage amazonien, il passa 
une nuit dans un hamac et rencontra un 
homme des bois solitaire dont le fantôme 
allait se glisser entre les touches de son 
Olivetti portatiw pour lui inspirer 
Le vieux qui lisait des romans d'arrwur. 

D'un récit à l'autre, le Chilien bran
dit sa lanterne d'Aladin sur une époque 
qu'il rêve de réenchanter. Et qu'il ob
serve parfois ayec ironie, parfois avec 
amertume. Avant d'esquisser cet auto
portrait: «Je me sens pareil à Don 
Quichotte, finalement vaincu, regardant 
l'ignorance danser joyeusement dans la 
cour de sa maison autour du bûcher où 
flambent ses livres. » André Clavel 

.~:.** Histoires d'ici et d'ailleurs (Historias de 
aqui y de alla) par luis Sepulveda, traduit de 
l'espagnol (Chili) par Bertille Hausberg, 150 p., 
Métailié, 17 € 


