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Crimes sans châtiment
ASTRID DE LARMINAT

adelarminat(â>lef igaro.fr

C
E RÉCIT est tiré des
confidences d'un
tueur à gages, Julio
Santana, qui a assassi-
ne 492 de ses compa-

triotes brésiliens en trente-cinq
ans de carrière avant de se retirer
incognito dans une région loin-
taine. Le malaise qu'on ressent à
l'idée de lire l'histoire de ce
meurtrier qui s'est livré à un
journaliste mais n'est jamais pas-
se devant la justice se dissipe dès
les premières pages. Rien de
voyeuriste ni de macabre dans le
récit qu'a écrit Klester Cavalcan-
ti, grand reporter brésilien, au
terme de six ans d'interviews et
d'enquête. Les trois protagonis-
tes principaux semblent sortis

" L'oncle tord le sens
des mots, use d'une
dialectique perverse :
si tu ne le tues pas,
un autre le fera ; et
on me tuera parce que
je n'aurai pas honoré
mon contrat : veux-tu
que je meure ? 99

d'un roman de Dostoïevski. Aux
côtés de Julio, il y eut d'abord son
oncle Cistero, qui le poussa sour-
noisement dans la carrière de
tueur et sera son âme damnée
pendant quinze ans. Puis sa fem-
me, qui rappelle la bouleversante
Sonia de Crime et Châtiment.

La première moitié du livre est
centrée sur les premiers meurtres
de Julio. À travers les faits, avec
un grand souci du dé-
tail, l'auteur met au
jour les mécanismes
intérieurs et l'en-
chaînement d'événe-
ments qui mènent
son personnage au
crime - en dépit des
puissantes résistan-
ces de sa conscience
et de sa sensibilité.
Tout a commencé
quand Julio avait dix-
sept ans. Il vivait pai-
siblement avec ses
parents au fond de la
jungle. Un jour, son
oncle préféré, qui lui
avait appris à chasser
et à boire, cloué au lit
par une crise de ma-
laria, lui demande
d'exécuter à sa place
un « travail » pour lequel il a déjà
été payé : tuer un pêcheur qui a
violé la fille d'un fermier. Les
dialogues qui s'engagent entre
l'oncle et le neveu horrifié sont
dignes du grand livre de C.S.
Lewis, Tactique du diable. L'oncle
tord le sens des mots, use d'une
dialectique perverse : si tu ne le
tues pas, un autre le fera ; et on
me tuera parce que je n'aurai pas
honoré mon contrat : veux-tu que
je meure? Il utilise même l'argu-
ment religieux auquel l'adoles-
cent est très sensible : quand tu as
bu ou flirté avec ta belle amie, que
fais-tu? Tu demandes pardon à
Dieu ? Voilà, Dieu pardonne tout.

Julio mettra longtemps a se re-
mettre de cette première mission.
Mais l'oncle reviendra à la charge.
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Lejeune homme n'a-t-il pas besoin
d'argent pour épouser celle qu'il
aime? Il argumente: la nouvelle

mission qu'il lui pro-
pose - chasser des
communistes dans la
jungle - n'implique
pas de les tuer, seule-
ment de les blesser
pour que la police
puisse les interroger.
On imagine le genre
d'interrogatoire. La
conscience du bien et
du mal de Julio s'obs-
curcit, il s'endurcit.
Mais il faudra un ulti-
me coup du sort pour
qu'il bascule définiti-
vement: une douleur
d'amour.

Quand Julio a tren-
te ans, entre en scène
une jeune serveuse
qui lui sourit dans un
bar où il attend que

l'homme qu'il est venu tuer ait fini
de se saouler. Cette belle orpheline
va devenir sa femme et son ange
gardien. Lorsqu'elle sera enceinte,
elle apprendra qu'elle a épousé un
tueur. Elle attendra pendant vingt
ans qu'il tienne sa promesse d'ar-
rêter ce métier, pleurant la nuit
quand il rentrait d'une mission,
souffrant tous les jours, priant,
sans comprendre qu'un homme si
tendre puisse tuer pour de l'ar-
gent. Malgré la répulsion et les cas
de conscience qui la submer-
geaient, elle sentait qu'elle devait
soutenir son mari, sans cesser de
lui dire qu'elle l'aimait. Au fond,
c'est cet amour ainsi que l'oppor-
tunité que lui a offert Cavalcanti de
confesser ses crimes qui ont donné
à Julio la force du repentir. •


