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Le rendez-vous des livres Culture Savoirs

POLAR

Cadavres
à la surface

du Tigre
Un couple retrouvé mort dans

une maison du Tigre. Et soudain,
l'histoire de l'Argentine refait surface.

LES EAUX TROUBLES DU TIGRE,
d'Âlicia Plante,
traduction de François Gaudry.
Éditions Métaihé, 233 pages, 18 euros

Le delta du Parana est un lieu atypique,
constitué dè dizaines de canaux et
d'îlots sur lesquels sont bâties des

maisons uniquement accessibles par bateau,
à quèlques encablures de Buenos Aires. Un
jeune couple est retrouvé mort dans l'une
d'elles. La police classe l'affaire. Suicide. Pas
les habitants des lieux qui alertent Julia, uni-
versitaire, qui partage sa vie entre le Tigre et
la capitale. Flanquée de deux amis, Leo Resnik,
juge de son état, et de Gerardo, ils se lancent
dans une contre-enquête, persuadés que ce
jeune couple a été assassine. Par qui? Pour-
quoi? Patiemment, ils vont tirer un à un les
fils à partir d'indices ténus jusqu'à reconstituer
le récit de ce double meurtre.
Comment traiter d'un sujet maintes fois

abordé - les disparus, le trafic d'enfants sous
la dictature, l'impunité jusqu'ici de cette
mafia militaire - que ce soit dans la littérature,
le cinéma ou le théâtre ? Tout n'a-t-il pas été
dit, écrit, filmé ? Alicia Plante prend le contre-
pied pour évoquer une Argentine majoritai-
rement frappée d'amnésie, aujourd'hui plus
que jamais rattrapée par ses vieux démons
avec beaucoup de pertinence. Un livre ha-
bilement construit, qui ne craint pas d'abor-

der la complexité du monde quand celui-ci
veut noyer ce passé dans ces eaux boueuses
du Tigre. Tout commence par une banale
histoire de chantage. Mais le chantage va
tourner court car il menace des hommes de
la dictature jusqu'ici jamais inquiétés. Les
cadavres refont alors surface sur fond d'opé-
ration Condor qui regroupait militaires et
mercenaires dans le but d'éradiquer dans
les années 1970 l'opposition marxiste de
tout le continent sud-américain. Depuis,
les Folles de mai ont bravé les militaires,
l'injustice et la corruption pour retrouver
les enfants volés de la dictature. Mais une
nouvelle génération, biberonnée à l'idéologie
libérale, se fiche du passé à moins d'en tirer
profit. La vérité de ces Eaux troubles du Tigre
n'est pas belle à voir, troublée par le destin
un écrivain plus feignant que raté qui n'a
que faire du passé mais a trouvé le moyen
de s'enrichir en faisant chanter un ancien
complice de la dictature. Mais le piège va se
refermer sur lui, sans pitié. Ici, deux logiques
s ' affrontent. Ceux qui veulent rendre justice.
Ceux qui se servent de l'histoire pour tirer
leur épingle du jeu. Deux récits en léger différé
vont se côtoyer pour ne faire plus qu'un et,
qu'enfin, une part de vérité triomphe.
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