22/10/2018

Elsa OSORIO : Double fond - Zonelivre

ELSA OSORIO : DOUBLE FOND
Par Lucie MERVAL - 30 mars 2018

Éditions Métailié le 18
janvier 2018
Traduit par François
GAUDRY
Pages : 400
ISBN :
9791022607339
Prix : 21,00 €

PRÉSENTATION ÉDITEUR
Qui est Juana ? Une militante révolutionnaire qui a trahi ? Une mère qui échange sa vie
contre celle de son enfant ? Ou la prisonnière d’un cauchemar qui tente de survivre ?
Marie Le Boullec, médecin urgentiste sans histoire, est retrouvée noyée dans l’Atlantique, près de
Saint-Nazaire. La jeune journaliste Muriel Le Bris, vive et têtue, ne croit pas à la thèse du suicide
et se lance dans une enquête avec l’aide d’une vieille amie de la victime. Elle découvre en même
temps que le lecteur les heures sombres de l’Argentine à la fin des années 70.
Elle trouve aussi des mails dans lesquels une mère écrit à son fils pour lui raconter pourquoi il a
dû grandir sans elle. Jeune militante révolutionnaire prise dans les rets de la dictature, elle
échange sa liberté contre la vie de son enfant. Elle finit par collaborer avec le pouvoir puis au
Centre pilote de Paris. Traître aux yeux de tous, avec la survie pour seul objectif, elle va
disparaître.
Elsa Osorio construit un kaléidoscope vertigineux qui révèle le destin d’une femme prête à tout
pour sauver son enfant. Les péripéties s’enchaînent, haletantes : tortionnaires mafieux, violence,
passion et habileté à jouer avec les identités clandestines, dans un intense suspense
psychologique. L’auteur de Luz ou le temps sauvage atteint ici le sommet de son art de
romancière profonde et habile.
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2004 – Une femme est retrouvée noyée près de Saint Nazaire. Suicide ou assassinat ? Une jeune
journaliste locale, Muriel, va creuser la vie de « La femme de La Turballe ». Qui était vraiment
Marie Le Bouellec, ce médecin qui sauvait des vies ? Etait-elle vraiment celle qu’elle prétendait
être ? A l’aide de Marcel, un ami et de Geneviève, la voisine de la défunte, ils commencent à jouer
les apprentis détectives mais on leur fait bien comprendre que leurs investigations secrètes ne
doivent pas s’étaler à la une et nuire aux notables de la ville…
La découverte de mails, d’une correspondance écrite en espagnol les mène à s’intéresser à la
dictature en Argentine, précisément entre 1976 et 1983, période d’instabilité politique où de
nombreuses personnes on disparues. C’est là que l’on (re)découvre que certains détenus au lieu
d’être envoyés dans des camps, disparaissaient en mer, jetés d’un avion. Une série de meurtres
appelée « Les vols de la mort ».
Comment ne pas faire le lien avec « La femme de la Turballe » qui semble être tombée de haut
d’après le légiste ?
En parallèle de cette enquête, le lecteur découvre en italiques, la lettre d’une femme qui tente
d’expliquer à son fils pourquoi ils n’ont jamais pu vivre ensemble. Les mots de cette femme, qui
n’a jamais vu de lumière dans sa vie, qui n’a eu de cesse de résister, de vouloir protéger sa vie,
ses camarades et surtout celle de son fils quitte à l’éloigner d’elle, nous questionnent, nous
bouleversent…
Pour mieux comprendre, certains chapitres nous mènent en 1976 à la découverte de Juana, une
militante révolutionnaire enlevée et torturée à l’ESMA (Ecole mécanique de marine – centre de
torture pendant la dictature militaire argentine). Une femme séduisante, de celles qui coupent le
souffle de par sa ténacité, son intelligence et qui durant des années jouera le jeu de la repentance
pour survivre dans ce couloir de la mort.
Parfois, un rai de lumière dans l’obscurité, quand elle rencontre Yves « Elle a tellement envie de se
comporter comme si elle était une personne normale, dans un monde d’être libres » (P.35)
Au fil du temps, ses tortionnaires, étant franco-argentine, lui donnent plus de responsabilités
(même si elle toujours leur prisonnière) en l’envoyant au Centre Pilote de Paris, chargé de
contrecarrer la campagne anti-argentine lancée par des subversifs.
Considérée comme un outil par des hommes ayant de grandes ambitions politiques pour le pays,
comme « une belle acquisition » par Raul qui est à la fois son bourreau, son amant et celui qui a
laissé son fils en vie, elle tente de survivre à cette vie imposée. Viendra le jour où la dictature
cessera et elle racontera tout.
Le goût de la liberté, elle le trouvera pendant deux jours avec Yves : « Soudain dans cette maille
noire, serrée, un petit trou est apparu laissant entrer une clarté dont elle avait perdu le souvenir,
elle y a passé la tête, comme quelqu’un qui se noie parvient à remonter quelques instants à la
surface, aspire d’énormes goulées d’air, en veut plus et encore plus » (P.119)
Comment s’emboîtent ces trois histoires ? C’est tout le génie d’Elsa Osorio de nous faire douter
jusqu’au bout en intercalant les chapitres, les époques. Ces trois femmes se connaissent-elle ou
sont elles les mêmes personnes ? Quel lien avec « La femme de la Turballe » ? Il faut dire que les
identités féminines sont nombreuses dans le roman, de quoi se mélanger un peu mais peut êtrece pour mieux nous surprendre ?
Nous plongeons à corps perdu dans cette période sombre de l’histoire sans jamais avoir un
moment de répit jusqu’à la toute fin.
Un texte magnifiquement construit et écrit et dont le titre prend tout son sens, une fois la lecture
achevée. Passionnant et nécessaire !!!
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