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Un jeune garçon réalise son rêve : chasser la baleine comme le héros de Moby Dick. Engagé comme mousse
à bord de "L'Évangéliste", il découvre des personnages dignes de la plume d'Herman Melville : "Le Basque",
impressionnant chasseur de baleine, flanqué de son harponneur don Pancho. En assistant à la capture d'un
cachalot dans le détroit de Magellan, il décide de ne pas participer au massacre de ces splendides
mammifères. Vingt ans plus tard, journaliste dévoué à la cause écologiste, il enquête sur le mystérieux
naufrage d'un baleinier industriel japonais... Son récit s'émaille de souvenirs de chasses en mer, ainsi que de
légendes d'indiens ou de pirates, disparus pour avoir trop cherché cet animal mythique. Grand voyageur, Luis
Sepúlveda connaît Le Monde du bout du monde. Chilien très tôt exilé en Équateur, au Pérou ou en Colombie,
il est aujourd'hui installé en Europe, et partage son talent entre journalisme (à La Semana negra) et littérature
(Le vieux qui lisait des romans d'amour, Un nom de Torero, Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit
à voler… --Laure Anciel Présentation de l'éditeur
Encore émerveillé par la lecture précoce de Moby Dick et son périple de jeunesse sur les mers antarctiques,
un journaliste chilien repart à l'aventure. Aux côtés du capitaine Nilssen, il sillonne cet océan légendaire,
traverse les fjords enneigés, dépasse les récifs du cap Horn. Croisant les baleines majestueuses qui tentent
d'échapper à la pêche industrielle, il s'en prend aux nouveaux pirates du sud de la Patagonie...

Luis Sepúlveda est né au Chili en 1949. Ses best-sellers, traduits dans le monde entier, Le Vieux qui lisait des
romans d'amour,Journal d'un tueur sentimental et Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, sont
disponibles en Points.

" Sepúlveda nous entraîne dans une mosaïque de récits et de lieux, un assemblage de réalité et de fiction, de
références littéraires et de légendes. "

Télérama

Traduit de l'espagnol (Chili) par François Maspero

Quatrième de couverture
Le vieux qui lisait des romans d'amour
Lorsque les habitants d'El Idilio découvrent dans une pirogue le cadavre d'un homme blond assassiné, ils
n'hésitent pas à accuser les Indiens de meurtre. Seul Antonio José Bolivar déchiffre dans l'étrange blessure la
marque d'un félin. Il a longuement vécu avec les Shuars, connaît, respecte la forêt amazonienne et a une
passion pour les romans d'amour. En se lançant à la poursuite du fauve, Antonio José Bolivar nous entraîne
dans un conte magique, un hymne aux hommes d'Amazonie dont la survie même est aujourd'hui menacée.
Le monde du bout du monde
Un garçon de seize ans lit Moby Dick et part chasser la baleine. Un baleinier industriel japonais fait un
étrange naufrage à l'extrême sud de la Patagonie. Un journaliste chilien exilé à Hambourg mène l'enquête, et
ce retour sur les lieux de son adolescence lui fait rencontrer des personnages simples et hors du commun,
tous amoureux de l'Antarctique et de ses paysages sauvages. Il nous entraîne derrière l'inoubliable capitaine
Nilssen, fils d'un marin danois et d'une Indienne ona, parmi les récifs du Cap Horn, sur une mer hantée par
les légendes des pirates et des Indiens disparus, vers des baleines redevenues mythiques. Un nom de torero
Entre les solitudes de la Terre de Feu et une ville Berlin - dont le mur-frontière vient d'être mis à bas, deux



hommes sont à la recherche du Croissant de Lune Errant, trésor millénaire. Juan Belmonte, dont le nom
évoque celui d'un torero illustre, est un ancien guérillero exilé en Europe. Frank Galinsky travaillait
jusqu'alors pour les services spéciaux de la RDA. En se retrouvant face à son ennemi intime, Juan devine
qu'il lui faudra redoubler de prudence: l'existence de Veronica, jeune chilienne brisée par les années de
dictature, en dépend. Mais il comprend aussi, à quelques pas du bout du monde, que l'aventure lui permettra
de payer son unique dette.
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