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Enrico Saletti, un prêtre italien, s’exile en Amérique du Sud 
en 1940 après avoir tenté de révéler les horreurs de la guerre 
menée par Mussolini en Afrique.

Il y relève la mission de Codovengo, perdue dans la forêt, 
et va prendre la défense des pauvres persécutés par les 
grands propriétaires tandis que gronde la menace d’un coup 
de force.

Après la guerre, dépositaire malgré lui d’une sacoche de 
diamants volée à Goering par un nazi en fuite, il va devoir 
faire un choix douloureux…

Bernard Cattanéo, écrivain et journaliste, a publié des essais, des 
biographies et des romans historiques. Codovengo est le troisième après 
Passage Moulin (Éditions Revoir) et Les Anges noirs de Berlin (Éditions 
City). Il est aussi l’auteur de Mésentente cordiale. Les Anglais vus par les 
Français au tournant du XXe siècle (L’Harmattan).

Photo de couverture  : 
Épave du fleuve Maroni, Stéphane Hebler - 
Wikimedia Commons
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