


« Un classique du polar. » Le Soir 
 
« Et l’on s’attache terriblement aux personnages, pris aux tripes que l’on est comme eux au 
piège de la mort. » Julie Malaure, Le Point 
 
« Deux cents pages sans une virgule de trop d’une folle cavale et d’un brutal fait divers tel un 
Truman Capote enfiévré, mais dont Piglia use surtout pour brosser le portrait implacable de 
cette Argentine péroniste où le gris devint la norme, prélude à la dictature militaire qui s’y 
installera bientôt. » Focus Vif 
 
« Ricardo Piglia s’empare d’un fait divers et le transforme en road-trip nerveux et speedé. » 
Les Inrockuptibles 
 
« Ricardo Piglia nous offre un spectacle cinématographique dont Godard aurait pu faire 
quelque chose de vraiment bien. » Marie-Caroline Anbert, Marie-Claire 
 
« La force d’Argent brûlé ? Des portraits découpés au scalpel, âpres et souvent touchants. » 
Sophie Pujas, Transfuge 
 
« Un huis-clos angoissant. » Guillaume Le Douarin, Page 
 
« Au prix d’une minutieuse investigation, Ricardo Piglia livre sa version d’une tragédie 
fascinante […] » Grazia 
 
« Comme la version argentine d’une tragédie grecque où les héros ont décidé d’affronter 
l’impossible et de résister, choisissant la mort pour destin. » Xroads 
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Argent brûlé    

RICARDO PIGLIA

Et un classique du polar

pour la route : le casse

sanglant d'un convoi de

fonds, réalisé en sep
tembre 1965 à Buenos

Aires, dans une Argentine

péroniste où la police

représente tout sauf

l'ordre. La bande haute en
couleurs franchit le Rio de

la Plata - le fleuve de

l'argent, ça ne s'invente

pas - et la course-pour

suite se termine dans un

nouveau bain de sang en

Uruguay. Où personne ne

gagne, comme le laisse

entendre le titre. Un objet

littéraire étrange, rédigé
trente ans après les faits

et dont l'auteur, plume

maîtresse de la littérature

noire argentine, n'a eu de

cesse d'affirmer qu'il était

aussi proche que possible

du réel. a.l.

Traduit de l'espagnol (Argen

tine) par François-Michel

Durazzo, Zulma, 224 p., 8,95 €
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THOMAS VINA (7

LE CŒUR PUR

DU BARBARE

Le Castor Astral poche

poésie, 252 pp„ 9 €.

«Des lignes

de maisons

coupées

par des lignes

de routes

et dans chaque

petite case

des gens

tordus» (Banlieue de Pittsburg).

RICARDO PIGLIA

ARGENT BRÛLÉ

Traduit de l’espagnol

(Argentine) par François-

Michel Durazzo.

Zulma «z/a», 214 pp., 8,95€.

«Les caméras faisaient des plans pa

noramiques sur les blessés car, pour

la première fois dans l’Histoire, il était

possible de retransmettre en direct,

sans censure, les visages d’hommes
morts dans la lutte de la loi contre

le crime. Un homme met du temps
à mourir et la mort est plus sale que

ce que l’on peut imaginer [...].»

ANTOINE BILLOT

LE DÉSARROI DE L’ÉLÈVE

WITTGENSTEIN

Arléa poche, 220 pp., 9€.
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«Wittgenstein me regardait profondé
ment et nulle trace de larmes ne sub

sistait dans ses yeux. Je m’interrogeai
soudainement : ne soignait-il pas ses
effets comme aurait pu le faire un

comédien expérimenté ? Après bien

des années d’enseignement, on sait

se jouer d’un auditoire, on connaît les

ficelles...»
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RO M A N N O IR

Argent brûlé

DE RICARDO PIGLIA. ÉDITIONS ZULMA, TRADUIT DE L'ESPAGNOL (ARGENTINE) PAR

FRANÇOIS-MICHEL DURAZZO. 224 PAGES.

On ne soulignera jamais assez l’intérêt des formats poche et des

rééditions, et notamment le travail effectué par les "petites” édi

tions Zulma et leur collection de poche aux covers assurées par

David Pearson. On aurait ainsi pu s'arrêter sur

La Part des chiens de Marcus Malte, qui a le seul

tort de ressortir en même temps que la réédition,

et retraduction, du petit chef-d’œuvre de Ricardo

Piglia, décédé il y a quatre ans et lui-même pépite

de la littérature noire argentine et plus largement

latino-américaine. Il suffit de relire cet Argent brûlé

aussi rapide que dense pour s'en rendre compte;

Piglia nous fait revivre ici, mais de l’intérieur, le casse du siècle

argentin réellement commis en septembre 1965 à Buenos Aires par

un trio improbable, bourré de coco et d’amphets, et qui s’achèvera

en bain de sang 600 kilomètres plus loin, de l’autre côté de la fron

tière, en Uruguay. Deux cents pages sans une virgule de trop d’une

folle cavale et d’un brutal fait divers tel un Truman Capote enfiévré,

mais dont Piglia use surtout pour brosser le portrait implacable de

cette Argentine péroniste oit le gris devint la norme, prélude à la

dictature militaire qui s’y installera bientôt. • o.v.v.
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EN POCHE

  Argent brûlé

(Zulma Poche) Haletant casse

du siècle argentin, en 1965, ra
conté par Ricardo Piglia (prix

Planeta).






