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Spécial polars

LE FIGARO
MAGAZINE

15 POLARS
POUR FRISSONNER
'ÉTÉ
JULIA CHAPMAN - IAN RANKIN - JONATHAN KELLERMAN
ELIZABETH GEORGE - DOV ALFON
R. J. ELLORY - SANTIAGO GAMBOA - LISA BALLANTYNE
JORGE ZEPEDA PATTERSON - ROBERT GALBRAITH
NATT OCH DAG - MORGAN AUDIO - CATHI UNSWORTH
ROSLUND/HELLSTRÖM - KEITH MCCAFFERTY
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SANTIAGO GAMBOA

DE MAUVAISES ANDES

C

ontreforts de la cordillère des Andes, Colombie.
Deux Land-Rover Discovery encadrant un
Hummer blindé tombent dans une embuscade. Une

fusillade à l’arme lourde éclate, mettant de chaque côté des
hommes au tapis. Une voiture flambe. Le Hummer est
touché. Ses occupants, un homme et deux jeunes femmes,
sont exfiltrés vers un hélicoptère littéralement tombé du
ciel. Une heure plus tard, le théâtre de cette scène de guerre
a été nettoyé jusqu’à la dernière douille. Mais un gosse
caché dans un arbre a tout vu. Une journaliste
d’investigation de Bogota, flanquée de son assistante, une
ancienne guérillera des Fare, part enquêter dans ces vertes
montagnes... Le sujet de ce passionnant et fulgurant
roman noir - la guerre entre Eglises évangélistes, parfois
mafieuses, qui pullulent en Amérique latine - est aussi réel
que grave. Ce qui n’empêche pas Santiago Gamboa de le
traiter avec humour et ironie, grâce à ses deux attachantes
héroïnes au caractère bien trempé.

P. R

Des hommes en noir, Métailié, 368 p., 21 €. Traduit de l'espagnol
(Colombie) par François Gaudry.
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