
ATELIER LECTURES N° 49 CHILIENS et LATINOS

Des vacances qui se  prolongent pour certaines:  nous étions 13 ce lundi 14 mars pour parler (pendant  
presque 3 heures!) d'écrivains chiliens, de quelques autres latinos, et pour évoquer deux films de qualité:  
Nostalgie de la lumière et Santiago73, post mortem. 
Le fil conducteur de ces lectures, qui ont été parfois de totales découvertes, pourrait être le sous-titre d'un 
recueil de Skarmeta: … et autres histoires pour vaincre l'oubli. Celui de la triste année 1973. 

Hernan RIVERA-LETELIER : Les Trains vont au purgatoire
L'auteur né en 1950 au Chili a tjs vécu dans ces déserts du nord du pays sur lesquels il écrit, il y a été  
mineur, et sa notice sur Google est hélas minimale. Commençons donc par lui, d'autant que ce roman héroï-
comique, haut en couleurs est passionnant, et est une belle métaphore politique. 
Première phrase: « La locomotive avance, fumante, bardée de fer, rugissante, à travers le désert le plus triste  
du monde. ».  Le lecteur est parti pour un voyage de 3 nuits/4 jours, 1800km, avec 142 gares, dans une 
promiscuité  misérable et  repoussante.  Il  y  aura une cartomancienne,  un prophète,  des gitans,  un nain 
libidineux, une rage de dents, des récits de vies antérieures, au rythme poussif de cette locomotive, dans un 
paysage au choix désolé  ou poétique (p52)... le tout sur une voie ferrée qui n'existe pas!
Existent  en revanche la  crédulité  des  personnages,  le  dérisoire,  les  manigances  religieuses,  les  abus de 
faiblesse, la soumission des femmes... Sur quoi construire une Démocratie? Désert d'Acatama. Proposé par 
des  voyagistes  pour sa  lumière:  le  film de  Guzman dit  aussi  que  la  sécheresse  particulière  y  conserve 
parfaitement les ossements, comme ceux des victimes de Pinochet que leurs proches viennent rechercher...
Deux autres titres de RIVERA-LETELIER à découvrir:  Le Virtuose, il s'agit bien sûr de football, et son 
premier roman de 1996: La Reine Isabel chantait des chansons d'amour.

Horacio Castellanos MOYA : Le Dégoût
Moya n'est  pas Chilien:  il  est  né  en 1957 au Honduras  à Tegucigalpa,  mais il  a  fait  ses  études  à San  
Salvador. Habituellement le flux migratoire est inverse. Et si les relations de voisinage nous échappent, cf  
Google  Guerre du foot,  ou  Guerre des 100H. Nous comprendrons mieux pourquoi le roman est dédié à 
Thomas Bernhard qui honnissait sa patrie autrichienne, et pourquoi MOYA reçut des menaces de mort. Le  
roman: au Salvador un certain Vega, venu du Canada, vitupère en un long monologue ininterrompu qui 
s'adresse à MOYA, « Moya, pourquoi restes-tu dans ce pays, me dit Vega. » En effet, pourquoi, puisque les 
Salvadoriens sont des lécheurs de bottes des militaires, ils se soûlent de mauvaises bière, se goinfrent de 
plats diarrhéiques, sont analphabètes,  infréquentables...  et en plus Vega ne retrouve plus son passeport  
pour rentrer au Canada! Longue et drôle invective, plus politique qu'il n'y paraît, TBel exercice de style!
Du même MOYA Mort d'Olga Maria autre TB monologue où l'on se demande si cette narratrice n'est pas la  
commanditrice du crime. Son dernier titre 2010: Effondrement  .  

Francisco COLOANE : Le Dernier mousse
Retour à un Chilien : COLOANE, 1910-2002, né à Quemchi « petit port de pêche sur la grande île des 
Chiloé ». Il est d'abord un marin, engagé politiquement pour la défense des terres et des mers de l'extrême 
Sud, a prononcé l'éloge funèbre de Neruda, et il déclare dans les entretiens du Passant du Nouveau monde 
en 2000: « les crimes que Monsieur Pinochet a ordonnés et que nous payons toujours, je ne les oublierai  
jamais, c'est pour moi une bestialité qui ne s'était jamais produite dans l'Histoire...  ». Le Dernier mousse est la 
belle histoire d'un petit passager clandestin, bien accueilli par l'équipage d'un navire-école, récit optimiste 
sur la solidarité humaine, celle aussi des marins  devant la tempête: c'est son 1° roman, paru en 1941 et  
traduit seulement en 1996, époque où il est accueilli au Festival de Saint Malo.

Antonio SKARMETA : Une ardente patience
Dédié à Matilde Urrutia, la compagne de Neruda, paru en 1985,  Ardiente Paciencia ne compte peut-être 
plus parmi les grands titres de SKARMETA (né en 1940), mais reste un récit joyeux, un bel hommage à  
Pablo Neruda dans sa maison de L'Ile Noire et que Mario Jimenez le petit facteur a comme unique client.  
Pour séduire Beatriz, Mario insiste auprès du poète pour qu'il lui enseigne l'art de la Métaphore! C'est  
drôle, c'est leste,   Neruda a le Nobel, est ambassadeur à Paris, il demande à Mario de lui enregistrer les  
bruits de la mer, et l'on a suivi l'actualité politique, de l'élection d'Allende au coup d'Etat. Mario sera  
embarqué pour ne plus revenir par les sbires du Pinochet local.  Derniers mots:  « … je  le  bois  amer ». 
L'humour a le regard triste, dit-on. 
Du même:  Beaux enfants vous perdez la plus belle rose de vos chapeaux,  on est  en 1973, le héros petit 
footballeur « monte » à Santiago le jour de la mort d'Allende, voyage picaresque avec un misérable éleveur 
de coq de combat, et un morceau d'anthologie:  le  commentaire parodique d'un match de foot par des  



duettistes du genre!
De SKARMETA encore: Le Ballet de la victoire (2003), beau roman qui fonctionne comme un thriller mais 
avec l'horreur des temps de la dictature en arrière fond, et un écrivain qui promène le lecteur à sa guise.  
Comme une organisation autour du poème castillan du XV° de Jorge Manrique: Stance pour la mort de son  
père. Celui de la toute jeune danseuse Victoria Ponce, un prof progressiste assassiné à la sortie de son lycée, 
a été la dernière victime avant la Démocratie, une démocratie bien molle comme toutes celles qui émergent  
après les lavages de cerveaux des dictatures... Et pour finir un petit bijou: La Rédaction.
  
Luis SEPULVEDA : Les Roses d'Atacama
L'écrivain, né en 1949, a été très profondément engagé dans la Gauche chilienne, arrêté, condamné à 25 ans 
de prison, sauvé par Amnesty. Les nouvelles de ce recueil tournent  autour de cette question: comment 
résister à la tyrannie? Textes émouvants d'une écriture parfaite, hommages aux gens que SEPULVEDA a 
aimés, petites perles à déguster une à une...    
De lui également les 12 courtes nouvelles de  La Lampe d'Alandino, et autres histoirespour vaincre l'oubli. 
Seule la 1° est un écho au titre qui a fait sa notoriété, Le vieux qui lisait des romans d'amour. La 2°, Hôtel Z, 
illustre le sous-titre, ce que nous ne devons jamais oublier de la dictature:  « … avant d'assassiner Victor  
Jara, un autre dégénéré arborant des galons de lieutenant, Edwin Dimter Bianchi, lui a coupé les mains puis  
lui a jeté une guitare en lui disant: tiens, joue. » (p45); d'autres évoquent les mers du grand Sud qui seront le 
thème de Le Monde du bout du monde, dénonciation de la chasse à la baleine par les Japonais.
Actuellement SEPULVEDA, installé en Espagne, milite avec les anti-nucléaires.

Mario VARGAS LLOSA: La Fête au bouc 2002
Livre magistral de 2000 (La Fiesta del chivo), plus de 600 pages, inépuisable étude historique et romanesque 
sur la politique dominicaine autour de 1961. Une jeune femme, Urania, vient des E.U. voir son père, ancien 
sbire de Trujillo, pour tenter de lui faire avouer son passé; le roman s'organise  également autour des 
crimes de Trujillo, des tortures pendant sa dictature (1930-1961), puis sur les finasseries de son successeur à 
la tête de la République dominicaine, Joachin Balaguer.  Superbe étude sur la dictature et le décervelage  
qu'elle instaure: aux obsèques de Trujillo se pressent des milliers de Dominicains de toutes classes sociales,  
venus honorer celui « qui avait été semé dans leurs esprit comme leur protecteur et leur guide. »
De l'abondante bibliographie de VARGAS LLOSA, né en 1936: sur l'oppression et les brimades, La Ville et  
les chiens  (1963); dans la forêt péruvienne La Maison verte (1966); sur la violence politique au Pérou, Qui a  
tué Palomino Molero (2002)...

Jorge FRANCO: Paraïso Travel 2004
La jeune Marlène entraîne son amoureux de Colombie à NY, où il s'égare dès son arrivée. Deux histoires //:  
ils mettront un an à se retrouver, à Miami! De ce même romancier colombien né à Medellin en 1962, un 
conte très agréable et coloré, histoire faussement naïve d'une jeune tueuse de Medellin: La Fille aux ciseaux 
(2001) et son dernier roman, 2010, Melodrama.

Enfin, nous avons beaucoup apprécié le travail éditorial d'Anne-Marie METAILLE qui (re)publie dans une 
agréable collection l'immense domaine de tous ces latino-americains que nous avions souvent admirés dans  
les années 70, comme le péruvien Manuel SCORZA (mort en 1983) et son introuvable et TB Roulements de 
tambours pour Rancas.

AUTRE SUJET EVOQUE:
Un essai de 2011 de Charlotte LACOSTE: Séductions du bourreau. C'est la version courte d'une thèse où 
elle dénonce une complaisance littéraire qui fait préférer aux témoignages authentiques des victimes «  la 
parole  mieux  achalandée  des  bourreaux »,  comme  un  académisme  de  l'abject  qui  déculpabilise  les 
comportements nazis. Elle s'appuie entre autres sur Les Bienveillantes dont nous avions beaucoup parlé...

PROCHAINS RENDEZ-VOUS:

Lundi 11 avril 15H30: Christian GARCIN Des Femmes disparaissent;
Lundi 23 mai 15H30: Maylis de KERANGAL Naissance d'un pont … mais à confirmer, je ne sais 
s'il a été seulement cité ou choisi... 
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