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Une neuvième cible si d’actualité
Rédt Tiré d'une histoire vraie le üvrede Ravel Kreniev nous convie
à une traque sans merci dans les décombres de l'Union Soviétique
au débutdesannées 90.
1992, l’URSS a vécu et désormais sur
ses ruines, les velléités d’indépendance
voient le jour. L’étroit territoire de la Mol

dans cette ville où la mort peut frapper à
n’importe quel moment, rien n’est simple.
Le major Nikolaï Gaïdamakov subit la

davie

pression

longeant

la frontière

ukrainienne

est devenu une zone de conflit entre la
Russie et la Moldavie avec la présence,

de sa hiérarchie

et trouve

du

réconfort auprès de Linda dont il tombe

en arrière-plan, de la Roumanie qui tire
les ficelles. L’enjeu de ces joutes, pas que
souterraines, la Transnistrie ce territoire

amoureux.
Au bord du fleuve Dniestr le ciel pour
rait-il connaître une belle éclaircie, mais

par Pavel Kreniev (traduit

si tout cela était trompeur.

parThierry Marignac) - La

que les Moldaves

vième

revendiquent

mais que

cible

Et si la neu

de Gaïdamakov

était

bien

plus complexe qu’il n’y paraît ?

la Russie ne veut pas abandonner. Dès
lors, la ville Tiraspol va devenir le terrain
de jeu des tireurs d’élite qui terrorisent
la population. Un en particulier sème la

Le livre de Pavel Kreniev nous plonge,
au rythme d’une écriture sobre, dans un
univers qui trouve aujourd’hui un écho si

terreur en se montrant d’une redoutable
efficacité. Pour le contrer, Moscou envoie

réaliste dans cette partie du monde où les
appétits hégémoniques et les tentations

l’un de ses meilleurs

de repli sur soi engendrent des situations
plus que tendues et des drames humains
dont les médias se font l’écho. M

éléments,

le ma

jor Nikolaï Gaïdamakov. Son objectif est
simple : mettre fm aux agissements de
ce « sniper » hors pair. Seulement voilà,
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