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Résumé : 

 En 1949 Josef Mengele, surnommé  l’ange de la mort, arrive en 
Argentine sous le pseudonyme de Helmut Gregor. L’Argentine de Peron 
accueille volontiers les criminels nazis. 

 Mais en 1960, avec la capture d’Eichmann, la traque va reprendre et 

Mengele est contraint de fuir. Il trouve refuge dans une ferme au 

Paraguay puis au Brésil. Le médecin nazi devra vivre caché est 

déguisé. Il perd un peu de « sa superbe » ; Il devient colérique et 

angoissé. 

 Avec un grand souci de vérité, l’auteur nous développe un sujet très 
difficile sous la forme d’une odyssée captivante. Nous comprenons 
comment les nazis ont su créer un vaste réseau politique et financier 

pour échapper à la justice. 

 

 

 

Avis : 

 L’auteur brosse un portrait très riche de son personnage : un homme 

orgueilleux  qui pense encore se reconstruire un avenir à sa taille à 

Buenos Aires. Il a emporté  les résultats de ses expérience en camp de 

concentration ; Sa devise consiste à « ne jamais s’abandonner à un 
sentiment humain ». Il accepte mal d’être simple ouvrier charpentier. 
Sa famille l’aide financièrement : son père possède une entreprise de 

machines agricoles en pleine expansion. 

 La transformation du personnage vers une déchéance est conduite 

avec brio : nous aurions presque pitié de lui. Il se sent prix au piège et 

il est malade ; Il échoue dans la banlieue de Saô Paulo, dans une 

cabane. Il est surtout à la merci des gens qui l’hébergent contre de 

l’argent. 



 L’aspect historique est très abouti : le Mossad est empêché alors qu’il est 
prêt à « coincer » Mengele. L’auteur dénonce les « magouilles » : les 

nazis se sont construit un véritable réseau dans le monde entier. Nous 

croisons différents hauts responsables comme Klaus Barbie. Ce qui 

reste stupéfiant demeure que Mengele ait réussi à reconstruire une vie 

avec sa belle-sœur. De même, à voyager jusqu’en Allemagne sans être 
inquiété alors qu’il était un criminel de guerre. 
 

 

 

Auteur : 

 Olivier Guez est né à Strasbourg, en 1974. Il est journaliste, essayiste et 

écrivain français. Il mène des études à Sciences-Po Strasbourg, puis à 

Londres et Bruges. Il devient reporter entre 2000 et 2005 à la tribune. 

Il travaille sur l’Europe centrale, l’Amérique latine, le Moyen-Orient 

etc...Son premier ouvrage s’intitule La Grande Allience.  
 En 2017, La Disparition de Josef Mengele paraît, l’auteur passe trois 

ans sur les traces de Mengele, officier  allemand de la Schutzstaffel, 

criminel de guerre en qualité de médecin à Auschwitz. L’auteur est 
fasciné par « les après-guerre » : Mengele ne croit qu’avoir obéi aux 
ordres, il a accompli son devoir de SS. 

  

 

 

Christine Delpierre 

  


