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« On le lit avec la rage au coeur ou la peur au ventre. [...]
Un roman visuel, rythmé par le rock et les feuileltons télé. »
Gilles Heuré
Télérama, 16 avril 2011

« On en remonte à bout de souﬄe. Ecriture dense, mise en scène en forme
de western moderne, vengeance latine, emportement religieux aveuglant,
cette scène de quelques jours à peine au fond des favelas argentine
donne le vertige. Avec un sens impressionnant du récit épique,
Leonardo Oyola se fait le chroniqueur d’un quartier,
d’un état dans l’état, avec ses lois non écrites mais gravées
dans le sang de tout habitant.
La fatalité, voilà à quoi pourrait se résumer ce roman. Une fatalité de tous les instants. »
Sébastien Gendron, Petit Laboratoire des potentialités globales

« C’est tout cela, dans sa sauvagerie, dans son incohérence, dans son désordre,
mais aussi dans son énergie brute dont rend compte Golgotha.
Ce n’est pas aimable, ce n’est pas agréable, mais il est sans doute difficile,
voire impossible d’en parler autrement. »
JM Laherrère sur le site actu-du-noir
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Entretien avec Leonardo Oyola, par Eric Bonnargent
Magzine des livres, avril-mai 2011
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« Mais il ne s’agit plus ici de policiers au service du régime, mais d’êtres humains qui puisent
leur colère dans une histoire personnelle. Et malgré la neige, toujours elle, la vengeance ne sera
pas un plat qui se mange froid. »
Paul Maugendre sur le site mystèrejazz
« Ecrit avec beaucoup de précision et de justesse, c’est un roman qui sent le sang,
qui pue la merde, dans un monde qui n’a plus rien d’humain
et où règne une seule loi : celle de la jungle.
Pierre Faverolle le site black-novel

« En ﬁligrane, Leonardo Oyola fait le portrait d’un lieu et de ses habitants,
prisonniers de ce qu’ils sont et du quartier qui les a façonnés ;
d’hommes qui ne cèdent pas simplement à la violence, mais y consentent,
prêts à mourir ou à donner la mort, par devoir, bêtise ou nécessité.
Pile, face, on verra bien de quel côté la pièce retombe. »
Yann Le Tumelin sur le site moisson noire

LES AVIS DES LIBRAIRES...
Coup de cœur de la librairie Les Buveurs d’encre (Paris, 19e)
« Golgotha vaut essentiellement par sa capacité à nous plonger de manière très crédible
dans un univers violent et glauque, à cent lieues de ce que le mot ‘Argentine’ évoque
d’ordinaire pour nous. »

Coup de cœur du Virgin Champs-Elysées

