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Argentine, annees 1970
Miguel Dorvez, jeune homme
atteint d'un trouble audi t i f ,
devient expert dans le décodage
d'énigmes chiffrées ll cree alors
un cercle de cryptographes, bientôt
recrute par la dictature mi l i t a i r e
Entre jeux d'énigmes et de pouvoir,
Pablo De Santis nous raconte ic i
sa version de ces années sombres
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Miguel Dorvey est un jeune universi-
taire argentin passionne par les lan-
gages secrets et les textes codes depuis

l'Antiquité Atteint de troubles de l'audition, il
développe des capacites extraordinaires pour
déchiffrer tous types de cryptogrammes Fascine
par les cours du professeur Colma Ross, ll décide
de creer, avec d'autres étudiants, un cercle de
cryptographes Lors d'une manifestation, il ren-
contre Eleonora dont ll s'éprend et qui intègre
son cercle apres lui avoir révèle qu'elle était la
fille de Colma Ross L'année 1968 en Argentine
est aussi mouvementée qu'en Europe La gronde
estudiantine monte et le cercle reste un lieu pai-
sible, isole des autres, un lieu de pratiques intel
[ecuelles Lorsqu'en 1976, la junte militaire
prend le pouvoir en Argentine, le cercle des cryp
tographes se retrouvent emprisonnes, a la solde
de l'armée, contraint de déchiffrer tous les mes-
sages codes circulant dans le pays Miguel va ainsi
decouvrir un secret qui l'implique directement
Pablo De Santis est un habitue des romans a
énigmes Apres s'être adonne a la litterature poli-
cière et fantastique il aborde un terrain qu'il a

tres peu fréquente, celui du roman politique avec
un fond historique, ayant pour cadre son pays,
l'Argentine sous la dictature II parvient tout de
même a intégrer dans son récit une intrigue et
maintenir le lecteur en haleine II ne montre pas
directement les conséquences du regime mili-
taire sur son pays car le narrateur, Miguel, reste
enferme tout au long des evenements Comme
dans Le Cercle des douze, Pablo De Santis revient,
dans ce nouveau roman, au principe du club
confronte a un mystere et charge de le resoudre
Le lecteur se laisse entraîner pour son plus grand
plaisir dans ce labyrinthe cryptographique > PAR
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