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UNE VOIX 
DE DOUX SILENCE

Antoine Choplin a la
tendresse de Holder et la
douceur de Michel Quint
quand il est doux. Même
quand il s’attaque à des
sujets graves, voire terri-
bles (cf. Une forêt d’arbres
creux sur les camps). Ici, il
peut bien faire semblant
de nous raconter une his-
toire d’amour naissante,
c’est l’ombre du Chili
d’Allende, mis à bas en
1973 par les États-Unis de

Nixon et Kissinger (qui sera, comble du cynisme, Prix
Nobel de la Paix cette année-là !) qui plane sur les per-
sonnages.

Ernesto est astronome dans le petit observatoire de
Quidico (au Chili). Il se rend un jour à Santiago pour
obtenir la réponse à une demande de subvention d’é-
quipement pour moderniser un peu son vieux téle-
scope. Il fait le détour par le musée de la Mémoire
dédié au 11 septembre 73. Parmi les photos exposées,
il reconnaît le visage de Paulina qu’il aima et qui dispa-
rut dans la tourmente. Une femme est là, visiblement
aussi émue que lui par les journaux qu’elle feuillette.
Entre eux va, lentement, difficilement, se nouer quel-
que chose d’un amour si tant est que l’on puisse aimer
après ce que l’on a vécu.

Le partiellement du titre en dit beaucoup sur l’âme
d’Ernesto et d’Ema, et sur l’écriture de Choplin –
comme l’oxymore de son second roman Léger fracas du
monde, qui aurait pu servir ici de titre. Les choses sont
rarement affirmées, jamais assénées. Ernesto fuit sans
cesse, il se dérobe aux aveux. Ema mettra plusieurs ren-
contres avant d’avouer que l’amour qu’elle fuit sur les
photos est celui de son père (toujours vivant mais elle
le perd ainsi définitivement) qui était, sous les années
Pinochet, pilote d’hélicoptère. Que l’on se souvienne
de l’usage que la dictateur faisait alors de ces avions –

mais l’armée française en Algérie fit à peine moins pire
–, en précipitant les militants pro-Allende dans l’océan
(Pacifique est son nom!)... Ce sont deux amputés de la
vie qui se rencontrent, comme sont amputés les amis
de Quidico qui plantent en terre, regardant l’ïle aux
Morts, les totems sculptés par Diego.

Roman de la résilience. Quand Ernesto retrouve Ema
au fond d’une petite grotte qu’il lui a fait découvrir :

“Elle s’est finalement arrêtée à côté de moi, assez essou-
flée, au bas de la prairie. Je me suis relevé. Elle a passé ses
doigts dans ses cheveux en riant un peu. Je me suis appro-
hé d’elle, j’ai enlevé ses mains de ses cheveux et j’ai mis les
miennes à la place et j’y ai enfoui aussi mon visage. Enfin,
disons, une bonne partie.”

Les “aveux” closent ce bref récit : 
“Tout en marchant, Ema a approché son front de mon

épaule. On verra bien, n’est-ce pas, Ernesto, elle a dit dou-
cement. J’ai hoché la tête. Sûr qu’on verra bien, j’ai dit, la
nuit sera belle.”

“La nuit sera belle” : entendez que la nuit sera toujours
là mais que leur rencontre la sublimera.

Une seule chanson est citée par Choplin, une chan-
son de Victor Jara, torturé et assassiné le 18 septembre
73 : Te recuerdo Amanda.

“Je me souviens de toi, Amanda / La rue mouillée / Toi
courant à l’usine / Où travaillait Manuel

Le sourire épanoui, / La pluie dans les cheveux, / Rien
n'avait d'importance / Tu allais le retrouver, / Lui, lui, lui,
lui

Qui partit à la sierra / Qui jamais ne fit de mal, / Qui
partit à la sierra / Et en cinq minutes, / Il fut déchique-
té...”

La chanson est de 69. Jara avait déjà tout deviné, de
ce qu’il convenait d’attendre des États-Unis. Ils avaient
déjà dévoilé tous leurs
talents au Vietnam. Ils
n’ont pas changé : un pays
assassin...
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