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Le rendez-vous des livres Cnil HIV SîIMMI'S

L'opération Condor, le temps
d'une Coupe du monde

Tandis que Lima vibre a l'unisson ou presque devant les performances footballistiques
de son équipe, la chasse aux opposants du Pérou jusqu'en Argentine est ouverte

LA PEINE CAPITALE,
dè Santiago Portogliolo,
traduction François Gaudry.
Editions de Meîailie-noir
380 pages 20 euros

U
n homme couit a perdre
haleine dans un dédale de
luelles dont il ignore les
issues sen êtes Barrios Al
fos est un quartier populaire

de Lima Ce jour laetiaiigement\ide
et silencieux Nous sommes le 3 juin
1978 Le pays tout entier a les yeux rivas
sur son poste de television qui retrans
met en du ed depuis Cordoba en <Vr
genttne le match Perou Ecosse Alors
qu'une clameur salue le but de Cubillas,
I" attaquant perrn icn, l'homme est abattu
froidement Son assassin i ecupere I ' en
fant qu'il tenait dans ses bras Lm du
match Début d'une sacrée histoire sur
fond de dictatures de football et d'ope
ration ( ondor hélix( tiacaltanaSaldrvar
est un petit fonctionnaire Un gratte
papier qui classe, trie, repeitone me
thodiquement tous les proces verbaux
qui échouent au sous sol du palais de
lustice de T.iim Son metier, il le pratique
avec /ele, appliquant le reglement a la
lettre II est flei de consignei ce qui lui
semble relever de fonctions civilisatrices
d'un pa\s ou, Dieu soit loue, règne
l'ordre Ilavingtans Necompiendrien
aux jeunes gens qui portent le cheveu
long et aux jeunes filles a la jupe trop
courte Chaque soir, il rentre chez sa
mere, eternelle veuve ejjli tree d'un mi
litaire dont la photo en tenue d'apparat
trône au milieu du salon Chaque matin
Felix se rend a son tra\ ail non sans l'av oir
accompagnée a l'egl ise Telle est la vie
de Felrx Aussi ordonnée et rangée que
les nie tres de couloirs de dossiers dont
il connaît le moindie lecom

Politique et football sur fond
de dictature et répression
Felix est amoureux de Cecilia Trop jolie

pour etre honnête, déclare la mere
Felix ne se contente pas de ne pas
aimer le foot II ne sait même pas que
lj i existe II ignore tout cle l'équipe
péruvienne et découvre l'existence
de la Coupe du monde Maîs Felix a
un arm, Joaquin Un jeune homme
beau, aimable, qui joue régulièrement
avec lui aux échecs II doit le letrouvei
pour lui parler de Ceciha II I aime
inaisignoie tout de l 'amour Joaquin
nevientpas amendez \ous Quèlques
jouis plus tard a cause d'un match,

LE ll JUIN 1V78, ALORS QUE TEOFILO CUBILLAS, LATTAQUANT PERUVIEN, MARQUE UN BUT
CONTRE L EQUIPE IRANIENNE, UN HOMME EST ABATTU FROIDEMENT À LIMA L OPÉRATION
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il est dépêche par son superieur a
l'autre bout de la ville pour établir
un constat suite a la decouverte d'un
cadavre rejeté par le fleuve II recon
naît le corps de son ami Joaquin au
moment ou l'arbitre siffle la fin du
match Le Perou obtient le nul face a
la Hollande et se qualifie pour le se
cond tom
Felix, tel Candide, av alice dans une

histoire dont il ne connaît ni les tenants
m les aboutissants En quèlques joui s
le temps d'une Coujie du monde, sa vie
va basculer a jamais Par quel miracle
réchappe t il a tous les pièges ̂  Son
honnêteté, sa droiture sa gentillesse
son ignorance du monde en font un etre
vierge de tout soupçon En quèlques
jours, il va comprendre saisir les enjeux,
decouvrir les arcanes de la dictature,
fréquenter des militaires qui chajDeautent

l'operation Condor, se lier a des étudiants
révolutionnaires L'écriture de Ronca
giulio est nerveuse a souhait, distillant
une tension dramatique qui jamais ne
faiblit, provoquant des étincelles, une
tension peimanente, tenmt le lecteur
en haleine On nt, on est saisi d'effroi
on sel ie les dents et on ferme les yeux,
s'attendant a chaque instant que Felix
soit emporte dans la tourmente L'idée,
formidable d'avon calque le récit sur
le rythme de la Coupe du monde permet
de jouer sul le décalage entre deux ni
\eauxdereahtes d'impulser un souffle
et une energie qui se croisent sur plu
sieurs tenains de jeu Politique et foot
ball lepression et revolution, dictature
et carton rouge, la Peine capitale est
un thriller politique haletant, digne des
plus grands du genre
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