
Date : 28 AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93781

Page de l'article : p.20-21
Journaliste : François-Xavier
Gomez

Page 1/2

METAILIE 0667577400505Tous droits réservés à l'éditeur

arbitre des
Sifflet Dans son roman
noir «la Peine capitale»,
l'écrivain péruvien plonge
son héros naïf au cœur
d'une intrigue militaro-
complotiste autour de la
fameuse Coupe du monde
de 1978 en Argentine.

Par
FRANÇOIS^XAVIER
GOMEZ

Photo JOAN BARDELETTI

L e premier rendez vous était
fixe dans un restaurant peru
vien de Barcelone ou réside

Santiago Roncagliolo Maîs la veille
contre ordre « Je pan dans nue se
maine a Lima et je serai gave de
plats nationaux » G est donc dans
un charmant bistrot proche du
Bom squelette de fer semblable
aux anciens pavillons Baltard des
Halles de Paris que la rencontre a
heu. Lecnvam rentre de Madrid ou
il a presente son dernier roman La
Noche de to1- alfîlere^ (< la nuit des
épingles») lance au moment ou le
précèdent la Peine capitale arnve
dans les librairies françaises «Ma
dnd f eva s'enthousiasme le Peru
vien expatrie I v ai vécu dix ans

avant de rn installe! in en 2010
A i elie epoque tout se parait a Bar
celone la capitale était grisâtre
amorphe En un an sa renaissant e
csf spec ta cillait e »

COURS DE DROIT
Felix Chacaltana Saldivar le heros
die la Peine capitale nes! pas un in
connu ll menait déjà I enquete dans
Avnl rouge roman noir publie
en 2006 qui a rencontre un succes
international (I) Substitut du pro-
cureuraAyacucho en pays inca il
se débattait dans une toile d arai
gnee tissée par les guérilleros du
Sentier lumineux autant que par les
militants peu regardants sur les
moyens de mettre fin a I msurrec
lion La Peine capitale qui désigne
a la fois la peine de mort et le pe
nalty se situe une vingtaine d an
nees auparavant quand Chacaltana
fait ses débuts dans la carnere jun
dique flnestquarchivisteassistant
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«Laxe de tous mes livres est la oeur
Liee a I incertitude, le moment
ou ion aborde des territoires
des sentiments au on ne controle nas.»
SANTIAGO RONCAGLIOLO

dans un sous sol du palais de justice
de Luna et son pays gouverne par
les militaires se prépare a des elec
lions législatives qui préfigurent le
retour a la démocratie Tout en se
passionnant pour la Coupe du
monde de football organisée en Ar
gentine La selection au maillot
rouge et blanc y accomplit un par
cours des plus brillants avant de
sombrer face au pays hôte en phase
finale Le match perdu 6 O est de
meure célèbre toutes sortes de
soupçons et de théories ont ete émis
suri intervention des militaires ar
gentins dans ce resultat qui permet
tait a I Albiceleste de parvenir en fi
nale quelle remportera face a
I Italie
Santiago Roncagholo avait 3 ans
en 1978 et il vivait au Mexique ou
son pere militant de gauche s était
exile Maîs ces histones qui mêlent
foot et politique ont toujours ete pre
Dentés dam le cercle familial exph
que t il Jentendais dire que les mi
htairesaupouvoii a Lima avaient
donné carte blanche a leurs ftomolo
gués argentins pour venir marsac rci
le opposants qui avaient trouve re
fiigeauPerou Enechange leregime
avait demande aux Argentins de les
débarrasser de quèlques gain fastes
péruvien encombtanis Un match
(peut etre) truque et un échange de
services entre generaux fascistes
fournissent une toile de fond dense
sia Peine capitale etayeeparun
travail d investigation tres sérieux
Maîs le roman prend sa dimension
épique (et tres drôle par moments)
grace a la personnalité de Felix Cha
caltana ie seul détective qui en
quête a son i orps défendant selon
son createur Ce qui le rend si inso
lite ? Son acharnement démesure a
suivre a la lettre les procedures
apprises dans ses cours de droit
Confronte a des militaires corrom
pus adesflicsripoux a des colle
gués magistrats indolents par pa
resse ou plus simplement par
prudence lui brandit son code pe
nal comme Don Quichotte sa lance
rouillee et défie naïvement toute
forme d autorite II incarne jusquau
ridicule la ténacité I esprit tatillon
la certitude qu il existe un ordre ou
rien n autorise la moindre entorse
Un acte juridique mal rédige bout
de papier qu il s entete a compléter
pour pouvoir classer une plainte va
le mener au terme d une course ha

letante jusqu aux portes même de
I enfer ce monde ou le droit n existe
plus Une de mes obsession s en i édi
geant le hvt e était de parler du fas
cisme confie Santiago Roncagliolo
Vii d Europe il disparaît avet la de
faite du nazisme Maîs il a bel et bien
survécu en Amenque latine et a pi is
le pouvait dans de plusieurs pa\ s
dans les annees 70 Ces regimes ont
ete imposes par des militaires fonnes
pai d anciens officiers nazis ondes
admiraient s de Mussolini

COCHON D'INDE
Chacaltana quand il n est pas oc
cupe a faire respecter une legalite
bien illusoire se regale des succu
lentes spécialités que prépare sa
mere envahissante un personnage
digne du Vargas Llosa de la Tante
Julia et Ie s c i i ._
bouiliaid En revan IflS^W»
che quand il rejoint
Cecilia sa fiancée pour dejeuner il
est incapable de toucher a son as
siette Le Chacaltana vingt ans plus
vieux d Avi ii i ange aura la même
peine a s alimenter en presence de
la jeune serveuse dont il est épris
ll a un pi obleme avec les femmes

confirme Roncagliolo maîs encore
davantage avec la masculinité Ila
peu connu \onpere dont il ne se son
vient que des coups de trigue etna
pas en de modele masc ulm auquel
s identifier Dans une societé aussi
machiste que e elle du Perou oit I at
tnude virile est une obligation pei
manente il se retrouve desai me
personne ne lm a enseigne a se e om
pot tèl comme un homme
II est aussi intimide par cette jeune
femme en minijupe qui se morfond
en attendant que le fonctionnaire
empote passe a I acte Lauteurnote
que le Pei oit a e on f ni la levolution
sexuelle avec dix ans de retard sul
les Etat* UnisoiilEuwpe Luonede
e e boulevei sèment na pas ete Jim
Morrison e online en Occident maîs
John Tiavolta
Dan^ Avi il i oi lge un des plats que
le substitut du procureur se montre
incapable d avaler est un ( uv choc
tado un cochon d Inde grille Le
rappel de ce détail fait éclater de rire
Roncagliolo Les Britanniques me
posent toujours cette question

Vous mangez vraiment des guinea
pigs? Ça mipi essionne la premiere
f o i s qiton von aniver ce cadavie
d animal passe au foui gnjfesde

hoi et gueule gt ande ouverte Maîs
en Jm de compte e est juste un lapin
enpluspetit Oit un gros rat »D ac
cord vu comme ça
Au delà e est tres révélateui de no

tree iilture ( uhnaire poursuit I ecn
vain qui adore parler des arts de la
table On mange du cuy parce que
e est une des i ai es viandes disponi
bles Nous n avons pas de vaches
comme en Argentine nous devons
nous alimenter avec lepeu que nous
trouvons Dou la sophistication de
beam onp de recettes populaires
Chacaltana commande dans la
Peine capitale une ( ausa a laquelle
il ne touchera pas non plus maîs
dont il explique I origine a son invi
tee le plat provient du rata qu on
servait aux soldats de la guerre d in
dependance au XIXe siecle Une
purée de patates ou le cuistot avait
balance ce qui lui était tombe sous
la main C était infect maîs il fallait
I avaler pont la cause» la patrie
Aujourd nui la causa est un plat
raffine une purée de pommes de
terre parfumée au poivron orange
servie froide additionnée de iran
ches d avocat de poulet ou de cre

vettes Un paifait
. j exemple de plat de pau

*Jbm9i*y* vresélevea unequahté
gastronomique eon

dut I écrivain gourmet
La passion pour leurs traditions
culinaires et pour les innovations
quelles permettent est un fait mar
quant du Perou d aujourd rmi Les
chefs sont nos plus grandes stars et
leur succès a letranger est notre
pmu ipal motif de fierté Le plus ce
lebie dentieeux Gaston Ac uno
pape de la cuisine fusion était cre
dite de 23 % des intention s de vote
lors de la campagne pour I élection
pi essentielle du mois de mat s Alot s
qu il na jamais ete candidat'»
Au moment du dessert Santiago
Roncagliolo prend un peu de hau
leur pour analyser I ensemble de
son œuvre faite de romans noirs
ou pas maîs aussi de biographies et
d articles pour la presse Laxe de
toits mes livres réfléchit il est la
peur Liee a I mcei titude lemoment
Gillon aborde des ten itou es des
sentiments quon ne controle pas
Mes livi es sont pleins de zones dom
bre Aulectem dè les investir de ses
propies mensonges puisque e est
ainsi que e fiacun construit sa vie Ce
que nous appelons la réalité est le re
cit qui nous pei met de nous repre
sellier comme de braves tvpes et
d accommoder les faits selon cette
imagedenoits mêmes Notiepropie
hi stoire est unedic lion
Un des personnages dont il a écrit
la biographie le fondateur du Sen
tier lumineux, Abimael Guzman (2)
correspond a cette definition Du
fond de la prison ou il purge sa

condamnation a perpétuité celui
dont le nom de guerre était Prest
dent Gonzalo a lu Je livre «Des
membres de son entourage me I ont
confirme dit I écrivain et mont
tiansmis son avis ll me reproche
d avoir transforme en destinée mai
viduellecequi selon lm est un mou
veinent populaire collectif Cest de
sapai t une façon de s affranchit de
ses i esponsabilités dans le coi tege
datiocitesqu il a commises » Ronca
gliolo n est pas tendre pour autant
avec la maniere forte employee par
Alberto Fujimori pour en finir avec
le conflit arme Avi il i auge est un
réquisitoire contre les exactions des
militaires le mépris des popula
lions indiennes accusées de couvrir
les terroristes Maîs de nombreux
Péruviens considei eni toujours I an
cien pi esident comme le sauveur de
lapait ie e online le prouve le succes
aitpremiei tom de la pi essentielle
de sa fille Keiko Fitjimoi i

LOGIQUE IMPARABLE
Juge pour malversations lancien
president Fujimori est aujourd hut
lui aussi en prison Son systeme de
defense lors de son proces consis
tait a rejetertoute la responsabilite
sur son emmence grise Vladimir
Montesmos Qui fut involontaire
ment a I origine du personnage de
Felix Chacaltana Saldivar «Un ami
biographe de Montesmos mavai tra
conte la rencontre de ce dei mel avec
un petit juge de province qui redisait
d autoriser des i echerches minières
dan s une zone naturelle protégée II
a eu beau Ie menacer lui faire miroi
ter une pi omotion le petit juge
tt entblont de peut atentibon tep?
tant a Montesmos Je suis désole
mai scen est pas possible
Santiago Roncagliolo ne pense pas
remettre en selle son heros pour
une nouvelle aventure Maîs en en
dossant le costume bien repasse de
Felix Chacaltana et sa logique im
parable on peut faire observer a
I auteur qu il manque un livre pour
achever la trilogie Le premier
ouvrage se déroulait dans la monta
gne andme le deuxieme dans la ca
pitale reste a mettre en scene la
jungle amazonienne pour complé-
ter cette passionnante évocation
d un pays ou des personnages aussi
dérisoires et attachants que le petit
archiviste se débattent pour ne pas
finir broyés par la violence qui les
entoure •*•

(1) Points Seuil
(2) LJ Quatrieme Epée. Le Cerf 2012

SANTIAGO RONCAGLIOLO
LA PEINE CAPITALE
Traduit dè I espagnol (Perou)
par François Gaudry
Metaihe 384 pp 20 €


