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En vue d’écrire le scénario d’un documentaire télévisé, Miguel

rencontre les personnes qui ont côtoyé Julia, son amie

d’enfance, durant sa brève vie. Idéaliste engagée dans la lutte

pour le changement social en faveur des pauvres dans

l’Argentine du début des années 70, la toute jeune femme se

retrouva en prison à la suite d’une attaque de banque, dénoncée

par son cousin. Amnistiée au bout de quelques années, elle dut

fuir le pays avec son mari et son �ls en raison de la répression

exercée contre les militants, trouvant refuge au Mexique.

Enlevée en Bolivie par les militaires en 1976, elle mourut après

avoir mis au monde une �llette adoptée par son tortionnaire.

Le roman alterne les témoignages, la narration par Miguel de

ses souvenirs et de son parcours de mémoire, ainsi que

quelques extraits des annotations de Julia sur un livre qu’elle

lui a légué. Il en résulte un portrait kaléidoscopique de l’héroïne

ainsi que de différentes composantes idéologiques de la société

argentine de l’époque, des villageois pauvres aux pro�teurs de

guerre, en passant par des militants traitres repentis ou des

bourgeois hostiles au désordre. Mieux vaut connaître un

minimum l’histoire argentine a�n de s’y retrouver, la

chronologie n’étant que partiellement respectée et les

informations restant allusives. Le roman est cependant

intéressant, émouvant, soulevant notamment la question de

l’après pour les survivants : pourquoi et comment vivre quand

les assassins sont au pouvoir ? (M.D. et F.E.)
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