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Elsa Osorio
Née en 1952 à Buenos Aires, Elsa Osorio suit des études littéraires avant de mener
les carrières parallèles de professeur, journaliste, scénariste et écrivain. Son premier
roman, « Rites privés », est distingué en 1982 par le prix littéraire le plus important en
Argentine, mais c’est « Luz ou le temps sauvage » qui lui apporte la reconnaissance
internationale, et lui vaut le prix Amnesty International en 2002. Militante pour les
droits de l’homme, elle couvre pour la presse les procès des responsables de la
dictature qui se tiennent à Madrid, où elle vit actuellement en alternance avec sa ville
natale.
Romancière engagée, elle place l’Argentine contemporaine au centre de son œuvre,
tout en accordant une attention particulière à l’influence de la politique sur la vie
individuelle, comme elle l’a brillamment illustré dans « La capitana ».
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Notre coup de cœur
Luz ou le temps sauvage
A la naissance de son premier enfant, une jeune femme, élevée
en Argentine, s’interroge sur ses origines. Commence alors une
quête qui la conduira sur les traces de son passé familial.
Ce roman saisissant retrace le long parcours de Luz, « bébé
volé » pendant la dictature militaire argentine, pour retrouver sa
véritable filiation. Entremêlant les voix, alternant présent et
passé, l’auteure met en place les pièces d’un incroyable puzzle
à la façon des meilleurs romans policiers et donne corps à
chacun des protagonistes. Le lecteur, pris dans le tourbillon des
révélations successives et des rencontres avec des
personnages aussi sordides que sublimes, avance pas à pas
vers la vérité, comme l’héroïne. Une écriture sans effets inutiles,
des paroles simples et nues, une narration très vivante captent l’attention sans laisser
place au mélodrame. Dans ce livre de mémoire poignant, Luz, lumière dans les temps
obscurs de la répression, ouvre une fenêtre sur la vérité, la justice et le bonheur
d’aimer.

