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P ages de garde
LE MAIGRET
CHILIEN
Détective privé à la coule,
Heredia vit à Santiago du Chili,
où il enquête sur les disparus
pour le compte de familles
inquiètes ou d'individus pas
toujours très nets. Il a de
solides amis. A commencer
par Simenon, son chat philo-
sophe doué de parole. Il y a
aussi Anselmo, le kiosquier
turfiste, Campbell, le journa-
liste, qui l'aident dans ses
recherches et tentent de
répondre à ses doutes existen-
tiels. Et quèlques femmes qui
traversent sa vie sans trop
vouloir s'attarder... Heredia,
grand amateur de jazz, est un
de ces hommes somme toute
sympathiques, avec qui l'on
aurait plaisir à passer un
moment. Dans Le Deuxième
Vœu (publié en 2O06 au Chili,
aujourd'hui seulement en
France), en tentant de retrou-
ver le père d'un de ses clients,
il est confronté à son passé et
à l'histoire de son propre père,
qu'il n'a jamais connu. Difficile
de ne pas tomber sous le
charme de ce roman plein
d'humour et traversé par
une certaine élégance, où l'on
découvre un Chili insoup-
çonné. Comme un plaisir ne
vient jamais seul, une des
précédentes aventures d'Here-
dia est également rééditée,
La Couleur de la peau, un petit
bijou. Y P
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