
18

Au
te

ur
s

A bientôt quatre-vingt-dix ans, le magnifique baroudeur
publie ses mémoires. Un livre intime aussi passionnant, extrava-
gant, que ses nouvelles et ses récits.

Au bout du monde

Portrait

Francisco Coloane

e bout du monde ! Archipel de

Chiloé, à l'extrême sud du

Chili : "Quarante sœurs sur-

gies des grès tertiaires, qui se protè-

gent de l'érosion océanique, des raz-

de-marée et des éruptions volca-

niques",  décrit Francisco Coloane.

C'est là qu'en 1910, il est né. A bien-

tôt 90 ans, le magnifique baroudeur

maintenant presque aveugle, publie

ses mémoires. Un livre intime aussi

passionnant, extravagant, que ses

nouvelles, récits à peine romancés de

tout ce qu'il a vécu et entendu racon-

ter au cours de ses aventures de gau-

cho et de marin. 

Sa petite enfance se passe à Chiloé,

entre une mère sévère, petite proprié-

taire terrienne et un père chasseur de

baleines. Adolescent, on l'envoie seul

faire ses études à Punta Arenas, der-

nière ville chilienne avant l'Antarc-

tique. A 20 ans, il est embauché dans

une estancia de la Terre de Feu.

Quatre-vingt mille moutons, trois mille

chevaux, des milliers de bovins…

Dans ces contrées immensément

vides, il fait l'expérience de la solitu-

de, du froid et de la dureté de la vie

de gardien de troupeaux. “A cette épo-

que, un cavalier était la seule aspérité

qui déchirait les draps du vent, la plai-

ne infinie, la lumière de l'horizon.”

Ecrit en 1963, Tierra del Fuego fait

revivre ce Grand Sud, terre d'aven-

tures, de liberté et de folie. Coloane

affirme que c'est au contact de cette

nature glacée, désolée et grandiose,

auprès de ces exilés échoués au bout

du monde qu'est née sa vocation

d'écrivain. “Au souvenir de ces années

à l'estancia Sara, j'ai l'impression de

mieux comprendre comment et pour-

quoi j'ai écrit (…) C'est en mêlant

faits réels et fantaisies, en rapprochant

des événements survenus en d'autres

temps et d'autres lieux, c'est en vivant,

en rêvant, en observant, que j'ai pu

écrire mes contes et mes récits.” 

Il n'écrira jamais rien ainsi sur

Santiago où il passe pourtant presque

toute sa vie d'adulte, faisant mille

métiers — dont celui de journaliste —

s'engageant dans la lutte politique

aux côtés de Pablo Neruda, connais-

sant l'angoisse et l'exil, mais aussi

l'amitié, l'amour. Pour lui, l'écriture

est avant tout  histoire d'émotion,

d'aventure. 

En 1947, il part sur l’Angamos, pour

la première mission scientifique chi-

lienne en Antarctique. Ce voyage le

marquera à vie. La traversée effra-

yante de la mer de Bellingshausen

qui borde le pôle Sud par l'ouest, la

vision des premiers icebergs “étranges

glaçons aux forme délicates…

bandes de cygnes, cathédrales flot-

tantes aux tours gothiques, esquifs,

goëlettes aux voiles raidies”, la ren-

contre sur des îlots désertiques de

gardiens de phare forment les plus

beaux contes de son recueil Le Golfe

des Peines. Un anthropologue fran-

çais de la mission lui ouvre aussi les

yeux sur le sort abominable des pre-

miers habitants de la Terre de feu, les

Indiens Ona, Alakaluf et Yamana,

exterminés jusqu'au dernier, pour lais-

ser la place aux éleveurs. Dans son

livre Cap Horn, l'histoire du cadavre

statufié d’un Indien dérivant sur un

iceberg, le bras tendu, est le symbole

pathétique de la lutte vaine des Indiens

contre les envahisseurs blancs.

De digressions en retours en arrière,

de réflexions en souvenirs, le vieux

bourlingueur nous fait parcourir dans

ses mémoires 90 ans d'aventures. Il

sait être d'un réalisme flamboyant

quand il décrit la vie cruelle des

hommes de la pampa, mais pudique

lorsqu'il évoque ses amours, ses

engagements. Précis dans ses descrip-

tions géographiques, mais lyrique

dans l'évocation des légendes, des

“racontars” qu'engendre cette terre

mystérieuse. 

Mais s'il réveille en nous des rêves

enfantins d'exotisme, Francisco

Coloane nous touche surtout parce

qu'il met avec générosité en scène la

lutte universelle entre le Bien et le

Mal. Et la beauté de son écriture,

simple et vigoureuse, parsemée

d'images fulgurantes, est à l'image du

vieil homme puissant, solide au beau

visage de Neptune triomphant qu'il

est devenu l
Danielle Schramm

Le Passant du bout du monde, de
Francisco Coloane,  Ed. Phébus, traduc-
tion de François Gaudry. 260 F, 129 F.

Les livres de Francisco Coloane ont été
publiés chez Phébus et traduits par
François Gaudry : Tierra del Fuego
(nouvelles), Cap Horn (nouvelles), El
Guanaco (roman), Le Dernier Mousse
(roman), Le Golfe des Peines (nou-
velles), Le Sillage de la baleine
(roman). 

A Etonnants Voyageurs : hommage à
Coloane le dimanche 7 mai 2000 à
14h00 au Théâtre Chateaubriand :
projection du film d’Olivier Guitton,
puis rencontre avec l’auteur, Alfredo
Pita, François Gaudry, Luis Sepulveda,
José Manuel Fajardo.
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