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Le cœur au Costa Rica
La narratrice habite à Paris depuis
vingt ans - ce qui ne fait pas d’elle,
prend-elle soin de préciser, une
Parisienne. Notamment parce
qu’elle conserve jalousement ses
souvenirs du Costa Rica, paradis
innocent des jeux de son enfance.
Un paradis qui chancelle un peu
quand un reportage soulève tout à
coup cette question : est-il possible
que, derrière l’aventure familiale
en Amérique centrale, se soit ca
chée une mission de renseigne
ment ? Dans son cinquième ro
man, Nathalie Peyrebonne se saisit
avec une admirable efficacité et un
judicieux brin d’ironie des codes
du polar traditionnel. Mais la
réussite de son livre tient à ce
qu’elle tourne la quête de vérité de
sa narratrice en prétexte à revisiter,
avec les mots et l’imaginaire de
l’adulte, « la magie de l’enfance ».
Force est de constater que celle-ci
opère ici encore
parfaitement,
transformée mais
intacte.
ZOÉ COURTOIS
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bourdonner. En ces années

l’accueillant Costa Rica, «for

1980, le Costa Rica, réputé

midablement habité, bouillon

tropicaux

tranquille — « la Suisse de

nant et touffu », où « les ani

de Nathalie Peyrebonne

l’Amérique » -, est secoué par
le Nicaragua voisin et la ré

maux étaient partout ». Dans

POURQUOI s’expatrier au

bellion sandiniste contre la

des souvenirs

Costa Rica avec les enfants
et revenir subitement en
France ? Silence parental : « Il
y avait comme un bourdonne
ment inquiétant dans mon
passé », constate la narratrice,

dictature de Somoza. Planqués
dans le décor, des agents du
contre-espionnage français...
« Entourée de multiples dou
bles-fonds », l’auteure opiniâ
tre trouvera le fin mot de l’his

devenue adulte. Autour du

toire. Et sauvera, par la

père, rétif aux questions, un
nid d’espions semble en effet

mémoire, son paradis de fil
lette française immergée dans
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ce roman attachant, très maî
trisé, Nathalie Peyrebonne en
trelace enquête et quête du
bonheur avec une légèreté de
colibri : le seul oiseau à « pou
voir faire marche arrière en
volant ».
F. P.
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