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 Fin janvier, à Bogotá, un individu appelé Harold Vera a passé les portes d’une 
clinique de chirurgie esthétique. Il amenait une très jolie fille de Tolima, Edna Patricia 
Espinoza, dix-neuf ans, longue chevelure noire et mère d’une fillette de trois ans. C’était une 
“Miss”, c’est-à-dire une gamine pauvre avec un joli corps à proposer au plus offrant. Edna 
Patricia était Miss Tanga 2008, et c’est dans cette même clinique qu’on lui avait déjà refait le 
nez et implanté les seins énormes qui gonflaient son corsage. 
Fin janvier, à Bogotá toujours, à quelques jours de son cinquantième anniversaire, le 
millionnaire Andrés Piedrahita buvait lentement un jus de fruits aussi amer que son sort : le 
groupe économique qu’il présidait, Fairfield Greenwich, avait perdu 7 500 millions de dollars 
appartenant à ses clients du monde entier, dans l’escroquerie montée à Wall Street par 
Bernard Madoff. Ce qui rendait son jus de fruits amer, c’était qu’aucun de ses clients ne 
savait que les fonds qu’ils lui avaient confiés s’étaient volatilisés. 
Edna Patricia s’assit dans la salle d’attente et approuva de la tête les instructions de Harold 
Vera, son manager. Cet homme, habillé avec l’élégance suprême des truands de la Caraïbe, 
lui expliquait que pour rester pendant de longues années Miss Tanga, il lui fallait plusieurs 
centimètres de plus de fesses, car le tanga en tant que vêtement mettant en valeur le cul, 
nécessitait plus de chair, toujours plus de chair. Après l’opération ils iraient ensemble voir le 
président du concours et elle saurait quels prix lui revenaient. Ainsi, souriante et confiante, 
elle entra en salle d’opération pour faire augmenter le volume de son cul. 
Piedrahita abandonna à la moitié son jus de fruits amer, se leva, médita un instant devant 
son diplôme de la Boston University School, et se dit que sa vie menaçait de devenir dure ; il 
ne pourrait pas fêter son anniversaire à Capri comme tous les ans et encore moins s’envoler 
dans son Gulfstream 200, son jet privé estimé à 20 millions de dollars. Les investisseurs 
étaient furieux et il fallait conserver toutes les apparences de victime de Madoff. Il lui fallait 
oublier pour un temps sa maison de Chelsea, un beau bâtiment de quatre étages, il ne 
devait pas penser non plus à Son Simonet, la maison de Palma de Majorque, décorée 
d’oeuvres de Botero, et à son charmant bar dans le style marocain où, en autres invités, le 
prince Paul de Grèce se sentait si bien. Oui, la vie devenait dure pour le malheureux 
multimillionnaire. 

 



Edna Patricia s’étendit à plat ventre sur la table d’opération et ressentit très vite les effets de 
l’anesthésie, ainsi que les mains du docteur Soler qui caressait ses fesses tout en en vantant 
la beauté. Le docteur Soler était un médecin militaire qui ne s’était jamais spécialisé en 
chirurgie esthétique. La fille endormie sur la table d’opération n’était qu’une Miss Tanga qui 
avait à dix sept ans accouché d’une autre future Miss Tanga, si bien que son manque 
d’expérience n’avait aucune importance. Malgré le sédatif, Edna Patricia souriait, en pensant 
peut-être à la collection de poupées Barbie qui faisaient partie des prix qu’elle avait gagnés 
récemment. Le médecin militaire la pinça, constata l’insensibilité de la belle endormie et 
commença à injecter de la graisse dans ses fesses. 
Piedrahita se dirigea vers le salon dont les fenêtres s’ouvraient sur de merveilleuses vues de 
Bogotá. Là, un fidèle secrétaire expliquait à un envoyé du journal espagnol El Mundo que 
pour son chef, tout cela était un sérieux faux pas, mais qu’il était en train de penser à une 
solution, avec l’appui de Corina, sa charmante épouse dont le Times de Londres avait écrit : 
“Corina est essentielle pour le travail de son époux, elle est charmante, douce, se lie 
facilement d’amitié et organise de merveilleux dîners pour ses associés.” C’est une femme 
qui a l’oeil à tout, du papier hygiénique à motifs égyptiens aux vacances d’hiver en 
compagnie de leurs quatre jolies filles dans les meilleures stations de ski européennes, 
jusqu’au yacht de cinquante mètres amarré à Monte- Carlo. D’un seul sourire Corina avait 
acquis à son mari l’appui de Michael Picciotto, le chef de l’Union bancaire privée. 
Le docteur Soler n’appartenait pas à l’équipe des médecins de la clinique, c’est peut-être 
pourquoi, dès que Edna Patricia présenta des signes d’arrêt cardiaque, il arracha son 
masque, ses gants, la blouse verte, et sortit rapidement de la salle d’opération. Pendant une 
demi-heure, le reste du personnel essaya de la réanimer sans succès. Miss Tanga 2008 
mourut avec un cul à moitié fait. Dans la salle d’attente, son manager affligé maudissait son 
sort : Edna Patricia ne ferait pas sa tournée à travers toute la Colombie pour montrer ses 
fesses, quant à lui, 80 % de ses gains s’envolaient en fumée. 
Piedrahita montra au journaliste espagnol des photos de la maison de Chelsea, du yacht, de 
la maison de Palma de Majorque, quelques portraits de ses si jolies filles à cheval dans les 
prairies du Country Club. Ensuite il ordonna au secrétaire de remettre au journaliste un 
dossier de presse en signalant une de ses dernières interviews dans la revue Caras : il a 
étudié au Collège anglocolombien, est diplômé de l’English School et est parti aux États-Unis 
à la conquête du rêve américain. Il avait su profiter de sa facilité de contact et de son 
charisme, il séduisait, il avait le talent de conquérir immédiatement les gens. Il était naturel, 
simple, intelligent et toujours impeccablement habillé. Cette habileté sociale lui avait ouvert 
les portes des meilleures fêtes, des événements les plus importants de la Grosse Pomme. 
“Vous comprendrez, dit le secrétaire, que ce faux pas le déprime beaucoup, c’est pourquoi je 
vous prie de poser des questions brèves et précises.” 
Edna Patricia Espinoza, Miss Tanga 2008, retourna à Tolima dans un cercueil de bois blanc. 
Son manager, malgré ses efforts désespérés – selon ses propres paroles –, n’obtint des 
organisateurs du concours ni qu’ils paient le prix ni qu’ils donnent les cadeaux. Miss Tanga 
n’avait pas honoré le contrat qui l’obligeait à montrer ses fesses à travers tout le pays, et une 
fille morte, si jolie soit-elle, et Edna Patricia l’était, ne fait tout simplement pas vendre. 



Andrés Piedrahita, silencieux sur la terrasse de son penthouse de Manhattan, maudit 
Bernard Madoff qui lui gâche sa fête d’anniversaire, il regarde des photos où on le voit avec 
le magnat Alberto Cortina, avec le prince Felipe et la princesse Letizia, avec le prince Paul 
de Grèce, et il soupire comme seules peuvent le faire les victimes des grandes tragédies. 
Ces deux tragédies sont rigoureusement exactes. La vie est un tissu de larmes. 
 


