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Gangster et terroriste
LE SUJET est périlGrand reporter spéleux, maîs l'auteur
cialise dans le terrorisF étudie depuis vingtme international, finacinq ans Dans « le
liste du prix Pulitzer en
Chant du converti »*,
2006 grâce a ses enle journaliste Sébasquêtes sur l'islam en
tian Rotella met en
Europe, Rotella s'est
scene Valentin Pescainspire dè personnages
tore, ancien flic deveréels pour creer celui
nu détective prive Son
de Raymond, un sédestin bascule le jour
ducteur tour a tour traou Raymond, son ami Sébastien Rotella.
fiquant, islamiste et ind'enfance, surgit a (Opale/EditionsLianaLevi)
dicateur pour la police
Buenos Aires apres dix
A travers Ray, l'auteur
ans de silence Mi-chanteur mi- brosse le portrait de criminels pour
voyou, « Ray », qui s'est converti a qui la religion est un prétexte « Del'islam, se montre alors tres mysté- venir terroriste, c'est un peu comme
rieux sur sa vie Peu apres ces re- intégrer un gang Au fond, on s'astrouvailles, un attentat vise un cen- socie avec de sales types pour avoir
tre commercial de Buenos Aires Et l'impression d'être un dur », lâche
Pescatore se met a avoir de terribles son heros « Pour ces terroristes-la,
soupçons
la religion joue un rôle, tempère Rotella Maîs il y a surtout une quête
Grand reporter spécialisé
de violence, d'identité et d'appartenance a un groupe A un moment
dans le terrorisme
Le détective se lance alors a la re- donne, cette violence se donne un
cherche de son ancien « frere », qui objectif, parce qu'il est plus noble de
a disparu a nouveau Dans une dire qu'on va tuer au nom de la relicourse-poursuite qui le conduira de gion que par amour ;
la jungle bolivienne a Bagdad, en du gangstérisme
passant par Paris et le détroit de GiEt le journaliste de
braltar, Pescatore découvre notam- rappeler que ceux
ment les liens entre le Hezbollah et qui ont commis les
les trafiquants de drogue sud-ameri- attentats de Madrid
cams Au-delà de l'intrigue, presque en 2004 étaient au
aussi haletante qu'un episode de depart des narco« 24 Heures chrono », Sébastian Ro- trafiquants. C.B.
tella évoque ainsi ce qu'il appelle le * Ed Liana Levi,
« gangstero-terrorisme »
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