
Date : 19/25 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 116117

Page de l'article : p.65
Journaliste : Olivier Maulin

Page 1/1

  

METAILIE 3640697400508Tous droits réservés à l'éditeur

Livres

Sous Taile noire
du Condor

Suspense
En pleine Coupe du monde
de football 1978, un professeur
de fac est retrouvé assassine à Lima.
Victime de l'opération Condor ?

Assistant-archiviste au ministère
de la Justice péruvien, Félix Chacal -
tana est un jeune homme timide, naïf
et maladroit qui voue un culte à la loi et
au respect du règlement. Il aime la
soupe au poulet et vit avec sa bigote de
mère qui voit d'un mauvais œil sa rela-
tion avec la jeune employée d'un jour-
nal, relation pourtant très chaste. La
Coupe du monde de football qui se
déroule en Argentine, et qui pas-
sionne les foules, ne l'intéresse pas.
Son seul ami est un professeur de fac
qui vient parfois consulter des docu-

Santiago Roncagliolo tissesa toile
dans le Pérou des années soixante-dix.

ments aux archives et avec qui il joue
aux échecs dans un bistrot. Aussi
lorsque celui-ci est découvert dans le
fleuve avec une balle entre les deux
yeux notre Candide se retrouvera-t-il

enquêteur malgré lui. Il approchera
petit à petit de vérités qu'il ne soup-

çonnait pas.
Redonnant vie à son héros
d'Avril rouge, son précédent
roman, le jeune écrivain
péruvien Santiago Ronca-
gliolo place celui-ci au cœur
d'une intrigue qui prend
comme une bonne mayon-
naise. En toile de fond :
l'opération Condor, du

nom de cet accord secret passé
entre les principales dictatures latino-
américaines au milieu des années 1970
pour se débarrasser des opposants
jugés subversifs. Débutée en 1975 au
Chili avec le soutien tacite de la CIA, la
traque aux opposants communistes
par les différents services secrets a
concerné l'Argentine, l'Uruguay, le
Paraguay, le Brésil mais aussi dans une
moindre mesure la Bolivie, l'Equateur
et le Pérou, théâtre de ce polar bien
ficelé. • Olivier Maulin
La Peine capitale, deSantiago
Roncagliolo, Métailié, 384 pages, 20 €.


