Argumentaire

Parution le 05 mars 2015

Luís Miguel Rocha, Le dernier pape
Traduit du portugais par Vincent Gorse

29 septembre 1978 : le monde apprend que le pape Jean-Paul Ier a été
retrouvé mort dans son lit, 33 jours après son élection. Pourtant, jamais
jusque-là un pape n’est mort sans témoin. Et le Vatican ordonne que le
corps soit embaumé dans les 24 heures, excluant toute autopsie...
2006 : Sarah Monteiro, journaliste portugaise installée à Londres, vient
à peine de découvrir dans son courrier une liste de noms – dont celui de
son propre père – qu’elle subit une première agression. À coup sûr, cette
liste la met en danger. Aiguillée à distance par son père, elle se retrouve
aussitôt embarquée dans une course-poursuite incroyable entre l’Angleterre, le Portugal, les États-Unis et le Vatican. Protégée par le très mystérieux Rafael, confrontée à des hommes prêts à tout pour mettre la main
sur cette liste, Sarah va, bien malgré elle, se retrouver mêlée à un véritable et terrifiant complot, qui ne serait pas sans rapport avec le décès
de Jean-Paul Ier…
Extrait:
« Où se rend-il donc à cette heure de la nuit alors que la cloche
de la basilique Saint-Pierre sonne une heure du matin ? Il fait
froid, mais cela ne semble en rien déranger ce serviteur de
Dieu qui se dépêche de sortir de l’enceinte de la cité des papes,
atteignant déjà la place Saint-Pierre, la merveilleuse architecture elliptique du Bernin avec toute sa symbolique chrétienne
et païenne – parce que les artistes ne sont pas des hommes à
se vouer à un seul art, ou se soumettre à un seul Dieu. Monseigneur Firenzi entend soudain du bruit et s’arrête, haletant, glacé
de peur. Pas de doute : ce sont des pas. »
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Luís Miguel Rocha est né à Porto (Portugal) en 1976. Il a vécu plusieurs années
à Londres. Depuis son retour dans sa ville natale, il travaille pour la télévision
et écrit des romans, dont quatre sont une série consacrée aux « secrets » du
Vatican. Best-seller international, Le dernier pape a été traduit en une vingtaine de langues et Luís Miguel Rocha est le premier auteur portugais à faire
partie des meilleures ventes du New-York Times.
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