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Octavio est en vacances dans une station balnéaire marocaine  
quand, soudain, sa tyrannique femme Dorita décède. La liberté de 
vivre s’offre enfin à lui, vertigineuse, sans qu’il sache bien quoi en 
faire. C'est sans compter sur la rencontre avec Soldati, un Argentin 
haut en couleurs, débrouillard en diable, désargenté mais flambeur. 
Lorsque ce gentil escroc débarque dans la vie bien rangée d'Octavio, 
toute de suite l’aventure commence. Le voilà désormais pourchassé 
par un Bolivien très en colère et ses sbires pour un agenda 
électronique qu’il ne possède pas. 

De bordel chic en club de vacances, en passant par des villages 
désolés et des campements hippies, s'engage alors une poursuite burlesque dans l'Atlas 
marocain. Avec une Coupe du monde de football fantaisiste en stéréo, Octavio croise sur son 
chemin un futur Prix Nobel de la littérature qui n’a jamais écrit, et surtout un baba cool 
métamorphosé en Carlos Gardel, légende du tango, bien décidé à tuer Julio Iglesias.

…à la musique

Carlos Gardel est né le 11 décembre 1887.  Son enfance fait 
l’objet de conjecture ; il serait le fils naturel d’une 
Toulousaine, Berthe Gardés. L’identité de son père est restée 
cachée dans des brumes illégitimes ; il s’agit peut-être d’un 
Français ou d’un colonel uruguayen du nom de Carlos 
Escayola ; les généalogistes les plus éminents continuent à se 
creuser la tête pour résoudre ce problème épineux. Quoi qu’il 
en soit, Gardel a acquis une grande popularité en Argentine 
comme chanteur de carnaval aux environs de Montevideo et 
de Buenos Aires. 

En 1912, il forme un trio vocal avec Francisco Martino et José Razzano qui s’illustre dans un 
répertoire de chants locaux. 
Gardel est un pionnier dans le domaine du tango, qu’il était alors indécent de danser en 
public. Il a également chanté à Paris, Madrid et Barcelone. En 1934 et 1935, il a chanté dans 
les comédies musicales El tango en Broadway et Tango Bar à New York.
Il meurt dans un accident d’avion à Medellin, en Colombie, le 24 juin 1935.1

1 Dictionnaire biographique des musiciens, A-G (Laffont, 1995)
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