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POUR UNE
POIGNEE
DE POLARS

PAR ALAIN LEAUTHIER

LES RISQUES DU METIER

Dans l'enfer vert

onner la mort
comme on dis-
tribue le cour-

1 rier fut, pendant
des années, le

job de Julio Santana,
un e n f a n t p a u v r e
de la forêt amazo-
nienne devenu un
tueur à gages sans
scrupule. Quatre cent
quatre-vingt-douze :
tel est le palmarès
des exécutions por-
tées à son actif - un
record, paraît-il, dans
sa profession -, mais
c'est aussi le titre du
docu- f ic t ion digne
des meilleurs polars
que lui a consac ré
l'écrivain et journa-
liste brésilien Klester
C a v a l c a n t i , réputé
pour ses enquêtes
d'investigation. Com-

mencée en 1999, celle-
là lui a demande sept
années d'entretiens
téléphoniques avec le
pistoleiro jamais vrai-
ment repenti, avant
qu'en 2006, désor-
mais retraité et sur le
point de s'installer à
l'étranger, ce dernier
n'accepte enfin de le
rencontrer pendant
trois jours. Le portrait
qu'en tire Cavalcanti
n'est pas celui d'un
psychopathe sangui-
naire, mais d'un salaud
ordinaire, motivé par
le seul appât du gain
et venu au crime pour
aider son oncle Cicéro,
dans l'incapacité d'ho-
norer un contrat visant
un pêcheur. Alors âgé
de 17 ans, Julio San-
tana s'en chargera à

sa place et, pas plus
t raumat isé que ça,
ira sans cesse plus
loin dans sa nouvelle
carrière. Catholique
pratiquant, bon père
de famille et somme

-s; toute brave bougre,
I il récite 10 Pater et
i 20 Ave après chaque

J assassinat, mais n'en
i refuse pratiquement

I aucun, femmes ou
1 jeunes enfants tués

par noyade, couteau,
égorgement et diverses
armes à feu. Il répond
ainsi indifféremment
à la demande des par-
ticuliers ou, durant la
dictature, à celle des
militaires impliqués
dans la répress ion
sans pitié de la gué-
r i l la communiste de
l'Araguaia, sa région
natale. Porté par la
plume très littéraire
de l'auteur, 492 offre
accesso i rement un
voyage édifiant dans le
Brésil des campagnes
et des gens de peu où
une vie humaine ne
vaut quelquefois guère
plus qu'une bouteille
de Coca, r
492, confessions
d'un tueur à gages,
de Klester Cavalcanti,
Métailié, 224 p., 18 Ê.


