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Au peuple du Chili

Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes
solitaire comme une veine de métal pur ;
je suis perdu dans un abîme illimité,
dans une nuit profonde et sans horizon.
Tout vient à moi, m’enserre et se fait pierre.

Je ne sais pas encore souffrir comme il faudrait,
et cette grande nuit me fait peur ;
mais si c’est là ta nuit, qu’elle me soit pesante,
qu’elle m’écrase,
que toute ta main soit sur moi,
et que je me perde en toi dans un cri.

Rainer Maria Rilke
Le Livre de la pauvreté et de la mort

Traduit par Arthur Adamov,  
© Éditions Actes Sud
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PROLOGUE

Villes du désert

La mine de San José se trouve à l’intérieur d’une mon-
tagne du désert de l’Atacama, au Chili –  masse bossue de 
pierre morte. Le vent en ronge lentement la surface, pro-
duisant une poudre ténue, orange grisâtre, qui s’écoule au 
pied des pentes où elle s’accumule en mares et en dunes. 
Au- dessus de la mine, le ciel est vide, azuréen  : pas un obs-
tacle ne s’élève devant le soleil qui cuit le sol, siphonnant 
la moindre goutte d’eau. Tous les dix ans environ, un oura-
gan digne de ce nom traverse le désert pour faire pleuvoir 
des trombes d’eau sur le domaine de San José. La poussière 
devient alors une boue aussi épaisse que le ciment au sortir 
de la bétonnière.

Cette zone de l’Atacama n’attire pas vraiment les touristes, 
bien que Charles Darwin y ait passé quelques jours lors de 
son périple autour du monde, à bord d’un navire scientifique 
de la Royal Navy, dans les années 1830. Les autochtones lui 
racontèrent des histoires scientifiquement improbables sur le 
rapport que ces pluies pouvaient avoir avec les tremblements 
de terre. Darwin fut étonné par l’immensité de l’Atacama et 
l’absence de vie animale ; dans son journal, il décrivit ainsi le 
désert  : « Un obstacle plus infranchissable que le plus mou-
vementé des océans. » Les ornithologues qui, de nos jours, 
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s’aventurent dans cette région du Chili remarquent que les 
oiseaux y sont rares, sinon inexistants. Au plus profond du 
désert, la seule présence un peu visible est celle des mineurs 
– des hommes, principalement, et quelques femmes – se ren-
dant en minibus ou en camion vers les montagnes où l’on 
trouve de l’or, du cuivre et du fer.

Ces minerais enfouis dans les collines nues attirent les tra-
vailleurs – de la ville toute proche de Copiapó, mais aussi des 
endroits les plus reculés du pays. C’est Juan Carlos Aguilar 
qui effectue le voyage le plus long pour atteindre San José  : 
plus de 1 500  kilomètres. Sur la carte, le Chili ressemble à 
un serpent ; le voyage d’Aguilar lui fait parcourir une bonne 
moitié de ce corps reptilien. Il est responsable à la mine 
d’une équipe de trois hommes ayant pour tâche d’entrete-
nir les chargeurs sur pneus et ces véhicules trapus aux longs 
bras, semblables à de gros insectes, que l’on appelle « jum-
bos ». Sa semaine de travail commence le jeudi matin et dure 
sept jours pleins, mais il lui faut quitter la ville de Los Lagos, 
où il habite, trente- six heures plus tôt, le mardi soir. Aucune 
entreprise locale ne pourrait lui permettre de mieux gagner 
sa vie que cette mine dans le désert –  raison pour laquelle 
il traîne sa carcasse lasse d’homme déjà mûr dans un bus 
 Pullman, en regardant passer par la fenêtre les ombres fugi-
tives que forment les forêts de hêtres, les plantations d’euca-
lyptus et les torrents de montagne. Le ciel est gris ; la pluie 
tambourine sur les vitres, comme souvent lorsqu’il part dans 
le désert. Dans sa région du Chili, au 40e  parallèle de l’hé-
misphère Sud, il tombe en moyenne 2 590  millimètres de 
pluie par an.

Le chemin de la mine est plus court pour l’un de ses trois 
mécaniciens. Rául Bustos vit à Talcahuano, ville portuaire 
située près du 37e parallèle. Cinq mois plus tôt, Talcahuano 
a été frappée par le tsunami qu’a provoqué un tremblement 
de terre d’une magnitude de 8,8. Plus de 500 personnes ont 
péri dans la catastrophe ; la ville était parsemée d’immenses 
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mares d’eau salée où des milliers de poissons se débattaient, 
et la base navale dans laquelle travaillait Rául a été détruite.

Rául Bustos est un homme pointilleux ; mari dévoué, il a 
deux enfants. Son bus, dans sa course vers le nord, longe un 
paysage sans relief où se succèdent serres, tracteurs, jachères 
et champs cultivés – c’est la région agricole du Chili. Le bus 
passe à Chillán, d’où un autre membre de l’équipe d’Aguilar 
démarre son propre périple vers l’Atacama, puis Talca – c’est 
en effet là qu’embarque un des conducteurs de jumbo, un 
grand gaillard qui est aussi un fervent chrétien. Les mineurs 
de San José sont répartis en deux équipes, la A et la B, qui 
travaillent, chacune son tour, sept jours d’affilée. Aguilar et 
ses hommes appartiennent à l’équipe  A, dont les sept jours 
de travail sont eux- mêmes subdivisés en laborieuses périodes 
de douze heures, de 8 heures du matin jusqu’à 8 heures du 
soir, de 8 heures du soir jusqu’à 8 heures du matin. De cette 
façon, la mine fonctionne nuit et jour, sans interruption.

Bientôt les mineurs en transit de l’équipe A entrent 
dans Santiago, avec ses autoroutes surélevées et ses gratte- 
ciel en construction. Le matin vient juste de commencer 
pour ces hommes du Sud tandis qu’ils parcourent la capi-
tale d’ Amérique latine en pleine croissance, dont le trait le 
plus reconnaissable –  la cordillère des Andes toute proche, 
immense, écrasante – est souvent noyé dans le smog, lequel 
est, hélas, aussi une caractéristique de cette ville.

De la gare routière du centre de Santiago, non loin du 
palais présidentiel, d’autres mineurs, plus nombreux, s’ap-
prêtent à rejoindre San José. Parmi eux, Mario Sepúlveda, 
un grand nerveux connu de ses collègues pour la brutalité 
avec laquelle il manie son chargeur sur pneus, ce qui oblige 
les mécaniciens à d’incessantes réparations. De surcroît, il 
parle trop, et toujours trop fort ; c’est un cyclothymique, un 
imprévisible. En ce mercredi après- midi, il quitte  Santiago 
plus tard qu’il ne le devrait. De Santiago à San José, il faut 
compter plus de 750 kilomètres  : il sera très probablement 
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en retard. À la mine, on l’appelle « Perri » –  un diminu-
tif de « Perrito », lui- même diminutif de perro, le chien. Si 
vous lui demandez pourquoi ce surnom, Mario vous répon-
dra que c’est parce qu’il aime les chiens (il en a deux chez 
lui, des animaux errants qu’il a recueillis) –  et « parce que 
j’ai un cœur de chien ». Mario a la loyauté du chien ; mais 
si vous lui faites du mal, « je vous mords ». Sa femme Elvira 
et lui ont deux enfants. Le premier a été conçu lors d’une 
folle étreinte – « debout, contre un poteau ». Elvira et Mario 
vivent désormais dans une maison des lointains faubourgs de 
Santiago ; Mario y a installé une chambre froide dont il est 
particulièrement fier. Il n’aime rien tant que s’asseoir devant 
la petite table carrée de son salon. Avant de partir vers la 
mine, il y partage en vitesse, mais non sans plaisir, un repas 
en famille – avec Elvira, Scarlette, leur adolescente de fille, et 
le petit Francisco.

Au sortir de Santiago, après avoir traversé les banlieues 
ouvrières du nord de la ville, les divers bus à bord desquels 
voyagent les hommes de l’équipe A s’engouffrent dans des 
vallées de vignes et de vergers ; à leur droite, les sommets 
des Andes, couverts de neige –  on est en août, c’est l’hiver 
austral. Le climat est méditerranéen ; mais, à mesure que 
passent les heures et les latitudes – 33e, 32e, 31e –, le paysage 
perd en verdure. Bientôt, les voici dans cette région aride 
qu’on appelle le Norte Chico, ou « Presque Nord ».

Cette route, elle a été fréquentée par bien des mineurs et 
autres aventuriers, depuis les premiers temps de l’histoire du 
Chili. Le Nord est la frontière désertique du pays, son Far 
West. C’est là que le dictateur Augusto Pinochet aimait à 
emprisonner ses adversaires –  il avait rassemblé plus d’un 
millier de dissidents dans les dortoirs d’une mine de salpêtre 
abandonnée. Ils passaient leur temps à étudier l’astrono-
mie, sous l’étincelante voûte céleste du désert. Les syndicats 
chiliens sont nés dans le Nord, sous l’impulsion, au début du 
XX

e  siècle, de mineurs de nitrate, plus tard massacrés dans 
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la ville d’Iquique. Dans le Chili d’aujourd’hui, qui a renoué 
avec la démocratie, une bonne partie des électeurs du Nord 
votent encore à gauche. Les victimes de Pinochet, hommes 
et femmes, étaient enterrés dans des tombes peu profondes, 
en plein désert, dans le Norte Grande, ou Extrême Nord. 
Quarante ans plus tard, il n’est pas rare que des familles par-
ties à la recherche de leurs « disparus » retrouvent là- haut 
leurs ossements.

Lorsque les hommes de l’équipe A atteignent Coquimbo, 
à 320 kilomètres de la mine de San José, ils suivent le chemin 
qu’emprunta Charles Darwin en 1835. Le Chili était alors un 
tout jeune pays, d’à peine 25  ans. Darwin descendit de son 
navire, le HMS Beagle, afin d’observer la géologie, la faune 
et la flore du pays, en compagnie de quelques hommes, de 
quatre chevaux et de deux mules. La route de Coquimbo à 
Copiapó traverse la région minière la plus ancienne du Chili, 
si bien que, lors de sa lente progression, Darwin rencontra 
nombre de mineurs.

C’est à Los Hornos que les hommes de l’équipe A aper-
çoivent l’océan Pacifique ; là, en effet, la route  5 –  connue 
également sous le nom d’autoroute panaméricaine  – longe 
un moment la plage. Il y a, dans cette dernière apparition 
de la mer et de l’horizon, de ces flots immenses caressés 
par les chauds rayons du soleil en fin d’après- midi, quelque 
chose de cruel. Au cours des sept journées qui vont suivre, 
les mineurs passeront l’essentiel de leur temps à 700 mètres 
sous terre, dans des tunnels juste assez larges pour que leurs 
véhicules puissent s’y frayer un chemin. Durant ces semaines 
à la mine, en plein hiver austral, ils ne verront le soleil que 
pendant de courts instants  : quelques minutes le matin, 
avant de commencer leur travail, et à l’heure du déjeuner. 
Darwin avait longé, non loin de Los Hornos, une colline 
livrée à  l’exploitation minière « et percée de trous, comme 
une immense fourmilière ». Les mineurs du cru, apprit- il, 
gagnaient parfois des sommes considérables ; alors, « tels des 
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marins qui ont touché leur prime », ils trouvaient toujours 
le moyen de « dilapider » cette manne. Les mineurs que 
Darwin croisa buvaient et dépensaient à l’excès ; il ne leur 
fallait que quelques jours pour revenir « sans le sou » à leur 
misérable poste, où ils travaillaient « plus dur encore que des 
bêtes de somme ».

C’est un sort qui ne guette pas les hommes de l’équipe A, 
de fait mieux payés que la plupart des ouvriers chiliens en 
ce début de XXIe  siècle. Les rémunérations les plus basses 
dépassent les 1 200 dollars mensuels (soit le triple du salaire 
minimum au Chili) et nombre de mineurs touchent des 
bonus plus ou moins officiels. Ce ne sont pas des paniers 
percés  : ils investissent ces rémunérations dans un style de 
vie qui louche sur celui de la classe moyenne – y compris les 
crédits à la consommation, les emprunts immobiliers et prêts 
à la création d’entreprise, les pensions alimentaires à leurs 
ex- compagnes et les dépenses liées aux études universitaires 
de leurs enfants. Dans les rangs de l’équipe A, quelques 
mineurs, protestants de diverses obédiences, ne boivent pas 
d’alcool ; l’imprévisible Mario Sepúlveda, témoin de Jéhovah, 
est également abstinent. Mais la plupart de ses collègues ne 
refusent pas un petit verre ou deux après leur journée de tra-
vail. Whisky, bière et vin rouge, voilà leurs breuvages d’élec-
tion. Quelques- uns parfois dépassent la mesure. À Copiapó, 
dernier arrêt du long voyage en bus de ces nomades venus 
du Sud, un de leurs compagnons du Nord est en train de 
se soûler avec tant de méthode qu’il ne sera peut- être pas à 
même de travailler demain.

Au Chili, le travail de la mine met encore les organismes 
à rude épreuve ; les hommes peuvent se sentir exploités, 
comme les « bêtes de somme » dont parlait Darwin ; la mort 
n’a jamais cessé de rôder dans les galeries. En remontant vers 
le nord, Darwin vit passer le cortège funéraire d’un mineur, 
que quatre de ses collègues portaient en terre. Ces porteurs 
de cercueil étaient vêtus d’étranges « costumes »  : longues 
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tuniques de laine sombre, tabliers de cuir et ceintures de 
couleurs vives. Une tenue que les mineurs ne revêtent plus, 
même si, ces dernières années, les hommes de San José ont 
dû assister à plus d’un enterrement de collègue. D’autres ont 
été, sous leurs yeux, mutilés par l’explosion de pans rocheux 
qui semblaient pourtant solides –  en matière d’exploitation 
minière souterraine, c’est l’une des causes d’accident les plus 
imprévisibles. Rául Bustos, le mécanicien de Talcahuano, 
n’est pas encore un vétéran de la mine, mais il a déjà vu l’au-
tel que les mineurs ont érigé en hommage aux victimes de 
la San José. Lorsqu’il est monté dans le bus, tout à l’heure, 
il avait son rosaire ; il ne l’oubliera pas en descendant à la 
mine.

À la toute fin du voyage, le bus s’engage dans la bordure 
sud de l’Atacama, vaste plaine où Darwin eut du mal à trou-
ver du fourrage pour ses animaux. Dans l’Atacama, peut- 
être le plus ancien désert de la planète –  mais aussi le plus 
sec  –, certaines stations météorologiques n’ont jamais reçu 
une goutte de pluie. Vu du bus, le paysage semble avoir été 
dépouillé de tous ses arbres par la main de Dieu. Puis de 
ses arbustes et buissons, pour ne laisser que quelques plantes 
rustiques –  taches olive sur le brun livide de la plaine. Mais 
les bords de route retrouvent quelques couleurs lorsque les 
bus entrent dans la vallée de la Copiapó, irriguée, mouche-
tée de vert vif. C’est de cette région du Chili que viennent 
les faux poivriers, si nombreux dans les villes des déserts 
américains  : ils apparaissent en nombre croissant au bord 
de la route, parsemant l’asphalte de leurs longues et minces 
feuilles lorsque les bus entrent dans Copiapó. Les 500 der-
niers mètres du voyage font longer aux voyageurs le vieux 
cimetière de la ville, où reposent des générations entières de 
mineurs – dont le père d’un des hommes de l’équipe A, un 
mineur à la retraite que la boisson a fini par tuer quelques 
jours plus tôt. Au- delà du cimetière, le bus traverse en 
brinquebalant un bidonville de maisons en bois et en tôle 
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 ondulée –  l’un des quartiers les plus pauvres –, puis le petit 
pont qui enjambe le lit du Copiapó.

C’est de Copiapó même, la cité la plus proche de la mine, 
que viennent la plupart des ouvriers de la San José. Nombre 
d’entre eux sont mineurs depuis des années ; quarantenaires, 
cinquantenaires, voire jeunes sexagénaires, ils ont du fleuve 
des souvenirs agréables. Lorsqu’ils étaient gamins, le Copiapó 
était bien vif ; ils couraient dans ses flots rafraîchissants, de 
l’eau jusqu’aux chevilles. À l’endroit où la route  5 traverse 
le cours d’eau, le trèfle poussait en abondance ; Darwin déjà 
en avait remarqué, dans son journal, le délicieux parfum. Le 
fleuve est entré en agonie voici une génération : aujourd’hui, 
ce n’est plus qu’une étendue d’un vert brunâtre jonchée 
d’ordures et de broussailles épineuses. À Copiapó, il tombe 
à peine 10 millimètres d’eau par an. L’eau n’a pas coulé dans 
le lit du fleuve depuis la dernière grande tempête, qui date 
déjà de treize ans.

Quand le bus s’arrête enfin à la gare routière, les voya-
geurs de l’équipe A descendent sur les voies d’arrêt des bus 
et récupèrent leurs bagages. Ils retraversent la ville en taxi, 
avec pour destination l’un des deux garnis dans lesquels 
ils passeront les sept nuits qui vont suivre. Au cours des 
quelques heures qui les séparent du début de leur journée de 
travail, le 5 août, tous les hommes de l’équipe A sauf un sont 
déjà dans Copiapó ou dans l’une de ses banlieues ouvrières.

Lorsque Darwin visita le Chili, en 1835, la géologie était 
une science toute nouvelle. À bord du navire qui le menait 
en Amérique du Sud, il avait lu l’un des textes fondateurs 
de cette nouvelle discipline, les Principes de la géologie de 
Charles Lyell. À son arrivée, Darwin fut témoin d’une érup-
tion volcanique dans les Andes chiliennes ; il découvrit par 
ailleurs la présence de coquillages fossiles à quelques cen-
taines de mètres au- dessus du niveau de la mer. Tandis qu’il 
se reposait dans une forêt, près du port de Valdivia, il sur-
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