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SANTIAGO RONCAGLIOLO

UNE ENQUÊTE
PRESQUE PARFATE
Un jeune archiviste péruvien
se trouve plongé dans
une bien ténébreuse affaire.

O n se souvient peut-être de l'ex-
cellent premier roman traduit en
France de Santiago

Roncagholo, Avril rouge (Seuil),
maniere de polar littéraire qui
suivait un procureur opiniâtre
dans un Pérou corrompu, Félix
Chacaltana Saldivar. Le revoici
au cœur de La Peine capitale.
Roncagholo remonte dans le
passé et peint cette fois son per-
sonnage en jeune homme. Alors
qu'il fait ses classes d'assistant
archiviste au ministère de la Justice. Nous
sommes en 1978, à Lima, ville tenue par
les militaires et les policiers dans laquelle
doivent bientôt avoir lieu des élections.

Pourtant, chacun ou presque ne s'inté-
resse alors qu'a la Coupe du monde de
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•*••*•* La Peine capitale
(La pena maxime) par
Santiago Roncagholo, traduit
de l'espagnol (Perou) par François
Gaudry, 384 p, Metailie, 20 €

football qui se déroule en Argentine. Pour
ses débuts dans la compétition, l'équipe
du Perou affronte celle de l'Ecosse. Le
foot, Felix, lui, n'en a cure ll a déjà fort à
faire avec son acariâtre de mère chez
laquelle il vit encore et avec une fiancée

qui le trouve un peu trop corsete et l'em-
mené voir La Fièvre du samedi soir Les
choses ne s'arrangent pas quand il s'm-
quiète du silence de son seul ami.
Professeur de sociologie à l'université,
Joaquin Calvoa a l'habitude d'être ponc-
tuel quand tous deux s'attablent pour jouer
aux échecs

Cette fois, Joaquin ne viendra pas. Et
pour cause, il a été retrouvé mort. Tué par
une balle reçue entre les deux yeux...
Choqué, Felix cherche à en savoir davan-
tage. Ce qui va l'amener à apprendre que
le défunt fréquentait des subversifs, des
membres du Parti de la gauche révolution-
naire. Et aussi rapidement à devenir le
témoin oculaire d'un enlèvement..

On aime a suivre le déroulement de
l'enquête menée par le futur procureur,
que la situation force à jouer les détectives.
Sans qu'il puisse se départir de son côté
maniaque et rigoriste, de son obsession
de l'ordre, de sa peur du chaos. Le resul-
tat donne un roman noir hautement maî-
trise par un conteur dote d'un solide
humour, qui mêle le portrait sans fard d'un
pays complexe et celui d'un héros auquel
échappe souvent la compréhension des
choses et des êtres. Alexandre Fillon


