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Roman
ALBERGO ITALIA

de Carlo Lucarelli
Traduit de l'italien par Serge Quadruppani

Six ans apres La Huitieme vibration (Kaele n°70), l'écriture
n'a rien perdu de sa force et de sa saveur, inspirée par
l'Afrique et ses contrastes, et par ce temps historique d'un
colonialisme avide et orgueilleux De nouveau, l'histoire se
déroule en Erythrée sous domination italienne De nou-
veau, le sexe, l'amour et la mort, et aussi, la corruption et
la cupidité resident au coeur de l'intrigue En revanche,
le texte s'achève en moins de cent quarante pages Plus
court et concis, moins enflammant que l'épique Vibration
parue précédemment, et malgre des conteurs tres clas-
siques, ce polar historique cultive néanmoins sa singula-
rité Colaprico le carabinier et son adjoint Ogba, forment
un couple d'enquêteurs aussi efficaces que complemen
taires A travers eux, deux cultures se côtoient, la latine et
l'abyssinienne Un meurtre s'est déroule dans une chambre
d'hôtel Comme dans un policier du siecle dernier d'Aga
tha Christie ou inspirée par le Sherlock Holmes de Conan
Doyle auquel il est fait reference ici, l'investigation se
concentre sur les clients de l'hôtel présents au moment
des faits L'occasion de brosser une galerie de portraits, art
dans lequel excelle l'écrivain transalpin Au milieu de ses
personnages, dans une atmosphère brûlante et sous une
clarté vive, Lucarelli sait divertir sans abêtir Rehausse par
ses atours historiques et ses accents exotiques, ce polar
s'apprécie telle une friandise litteraire a croquer En atten-
dant la sortie d'un prochain roman plus nourrissant « Ses
cheveux, en fait, étaient roux, elle se trouvait encore bien lom
de l'âge mûr et elle était résolument belle D'une carnation
tres claire, le soleil d'Asmara lui avait fait surgir sur la peau
du visage une floraison d'ephelides qui descendaient dans le
chemisier ouvert sur le cou Elle portait une pèlerine sombre
sur les epaules et, quoique le capitaine fût assis, on voyait bien
que, quand il se lèverait, et il le fit tout de suite, elle s'avérerait
pjus grande que lui »F.F.
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