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LE LIVRE
Au cœur de ce roman violent et fulgurant où rôdent les fantômes de Borges, Barthes et
Foucault, il y a un homme pourri jusqu’à la moelle, corrompu jusqu’à l’os : le señor Machi.
Entrepreneur véreux qui a fait fortune sous la dictature argentine, il incarne toute la vulgarité
et l’arrogance des parvenus. Avec sa bagnole de luxe, son gros flingue et ses millions, il fait
sa loi. Mais tout finit par se payer. En découvrant un cadavre au visage défiguré dans le coffre
de sa voiture, Machi va connaître l’enfer qu’il a infligé aux autres.
Grandeur et décadence d’un salaud : avec de la rage et du style, Kike Ferrari dynamite les
verrous de la mémoire argentine. Salué par la presse et la critique dans son pays et à
l’étranger, ce roman est un polar littéraire devenu culte.

L’AUTEUR
Kike Ferrari est né à Buenos Aires en 1972. Aujourd’hui balayeur dans le métro, il concilie
sa passion de l’écriture et son travail en écrivant régulièrement pour El Andén, le magazine du
syndicat des travailleurs du métro de Buenos Aires, dont il est délégué.
Dans un pays où aucun écrivain ne peut vivre de l’écriture, Kike Ferrari fait partie d’une
puissante nouvelle génération d’auteurs argentins et a réussi à devenir, avec sa personnalité
hors-normes à la Bukowski et ses romans Operación Bukowski, Lo que no fue (Prix Casa de la
Américas en 2009) et Punto Ciego (co-écrit avec son ami Juan Mattio), un auteur culte en
Argentine et reconnu à l’international.
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