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Pourquui ça nlarche
1

1Les contes de Santiago
1



gauchistes aussi efficaces que
gentils, parmi lesquels un
étudiant en médecine qui
diagnostique une bronchyo
lite chez le bébé en larmes
d'un couple d'otages.
Il pleut des cordes sur Santi
ago du Chili, secrète héroïne
du roman. Cependant qu'un
inspecteur vante auprès
d'une jeune policière «aux
mainspropres» (c' est-à-dire
née après septembre 1973)
les hauts faits du vieil acti
viste dont on a découvert le
cadavre dans la rue, lajeu
nesse défunte affleure, celle
qui vécut glorieusement ses
illusions entre 1968 et la
mort du président Allende.
Les parents étaient venus

voir Lucho Aran
cibia (ce
deuxième com
plice attend Sola
nas en faisant des
mots croisés) en
prison «pour te
dire que ton frère
Juan est mort, cri
blé de balles, dans
un dépôt d'ordu

res». Une autre fois, il y a
trois squelettes dans la terre,
et «l'un d'eux porte les chaus
sures de ton frère Alberto».
Lolo Garmendia, le troisième
larron, a gagné un kilo par
an depuis qu'il a perdu de
vue ses amis, et raconte
comment il est devenu
chauve dans la Roumanie de
Ceaucescu. Berlin, Paris, GQ
teborg, tous les gens qu'on
croise dans l'Ombre de ce que
nous avons été ont un jour été
éjectés de Santiago, et sont
revenus vérifier que le pays
de la mémoire n'est pas le
pays réel.
Sans qu'on y prenne garde,
le fil du roman policier se
boucle pour finir, de même
que le Chili d'aujourd'hui,
divisé en deux, av'eC ses nan
tis et ses gOl>"Ses à la dérive, se
profile soudain, alors qu'on
ne dirait pas que c'est le su
jet. Chemin faisant, surgis
sent «les pleurs épouvantés
des veuves et des mères», et
puis, hélas, «l'oubli devint
une nécessité urgente», Pour
lutter contre «les trous noirs»
dans la vie d'autrefois, Luis
SepUlveda, petit-fils d'anar
chiste andalou, a fait sienne
une expression du Brésilien
GuimaraesRosa: «Raconter,
c'est résister» . 1
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gonistes qui se retrouvent
trente-cinq ans après le
coup d'Etat de Pinochet, ou
de la femme par qui le ha
sard, cet assassin, se mani
feste. Suivi d'un imparfait
ou d'un passé simple, le
nom est une menreilleuse
amorce romanesque. Salinas
dét~"1:e les poulets qu'il doit
acheter pour le rendez-vous
clandestin de ses amis mUi
tants à la retraite, car il a été
naguère «intervenant dans
une entreprise avicole». Tout
se passait bien quand
«d'autres camarades d'ex
trême gauche ont décidé d'oc
cuper l'usine d'aliments pour
les bêtes et on n'aplus rien eu
à donner à manger aux nô
tres».
li arrive que l'action politi
que se confonde avec du pur
cinéma. Le 16 juillet 1925,
Santiago connut sapremière
attaque de banque, se sou
vient le très vieux spécialiste
qui prépare un ultime coup,
et va recevoir sur la tête les
débris d'une vulgaire que
relle conjugale. Le caissier
dédara «qu'il n'avaitjamais
eu peur car ces types lui
avaient inspiJé davantuge con
fiance que les clients habituels
de la banque». Plus tard, «le
casse de l'Armurerie ita
lienne» met en scène des

burlesque ronchon, de mé
moire politique et de vieillis
sement inéluctable, d'hé
rol'sme et d'étouroerie, d'exil
et de références culturelles
internationales, a été soi
gneusement anticipée.
«Cacha Salinas détestait les
poulets, les poules, les ca
nards, les dindons, toutes les
bêtes à plumes, etpourtant il
s'arreta devant la lÔtissoire où
tournaient lentement une qua
rantaine de BroUer alignés
comme les soldats cybernéti
ques de la Guerre des étoi
les.» Les chapitres de l'Om
bre de ce que nous avons été
commencent souvent par le
nom d'un personnage, qu'il
s'agisse d'un des trois prota-
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LUIS SEPULV~DA
L'Ombre de ce que nous
avons été Traduit de
l'espagnol (Chili) par Bertille
I-Iausberg. Métailié, 150 pp., 17 €.

P
our comprendre le
succès de Luis

1 Sepulveda, il faut
l'avoir vu signer
dans une librairie.

Les lecteurs(trices) ont passé
avec lui un pacte qui a peu à
voir avec l'identification, et
beaucoup avec la reconnais
sance. On vient le remercier

1 de savoir si bien raconter des
histoires. Les notions de sin
cérité, de vérité et de fiction,
d'expérience et de morale,
toutes ces choses douloureu
ses dont le public veut s' en
tretenir avec un écrivain,
tombent devant ce genre de
réussite. Rien de plus énig
matique qu'un conteur. Iro
nique et chaleureux, Luis
Sepulveda dédicace sans se
livrer, ni se lasser, Histoire
d'une mouette et du chat qui
lui apprit à voler (1996),
comme Rendez-vous d'amour
dans unpays enguerre (1997),
ou la Lampe d'Aladino et
autres histoires pour vaincre

I
l l'oubli (2009, qui parait

aujourd'hui chez Points).
Laventure française a com
mencé en 1992, avec le Vieux
qui lisait des romans d'amour,
1250000 exemplaires ven
dus à ce jour, tous formats
confondus: l'affrontement
d'un type et d'un jaguar.
L'Ombre de ce que nous avons
été, en ce début d'année
2010, a réalisé un des bons
chiffres de l' hiver:
45000 exemplaires. Aux
éditions Anne-Marie Mé
taillé, cela faisait longtemps
quO on attendait de SepUlveda
un nouveau roman en bonne
et due forme, notre homme
ayant plutôt tendance à
écrire des nouvelles, des
chroniques. Détail important
dans la préparation du lan
cement, une fois paru en es
pagnol le roman espéré: la
traduction était prête au
mois de septembre, ce qui
est rare pour une sortie pré
vue en janvier, a pu se félici
ter l'attachée de presse, Va
1érie Guiter. Luis SepUlveda
était présent en octobre à la
fête des 30 ans de la maison.
La sortie de l'Ombre de ce que
nous avons été, feuilletage de
mélancolie mortelle et de




