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Cette pièce écrite en 1998 par José Pablo Feinmann, philosophe, scé-
nariste, romancier et historien argentin, prend actuellement toute sa 
signification dans notre période de doute et de questionnement sur nos 
sociétés dévolues à l’économie de marché. Feinmann imagine une ren-
contre entre Guevara et un historien d’aujourd’hui dans le contexte 
historique des dernières heures du Che. Le propos de cette pièce part 
de ce qu’on ne sait pas, de l’impossible en s’appuyant sur la réalité, dans 
un décor représentant une croisée des chemins où a eu lieu l’embuscade 
qui a précédé l’arrestation du Che.

Le thème de la violence comme instrument d’action politique est au 
centre de l’œuvre de José Pablo Feinmann.

José Pablo Feimann est né à Buenos Aires en 1943 où il a toujours 
vécu. En 1973 il fonde le centre de la pensée latino-américaine dans le 
département de philosophie qu’il enseigne à l’université de l’UBA.
Ecrivain engagé, quel que soit le genre qu’il aborde, son travail porte sur 
le problème de l’identité dans le monde contemporain, dualité du héros 
porteur à la fois du pire et du meilleur, réflexion sur la violence et le 
pouvoir. Il s’interroge aussi sur la culpabilité individuelle ou collective.

Marion Loran est comédienne. Elle a travaillé au théâtre avec : Georges 
Wilson, Andréas Voutsinas, Jean Meyer, Gabriel Garran, Marcel Bluwal, 
Didier Long, Régis Santon, Jean-Pierre Dougnac. Elle a également tour-
né de nombreux films pour le cinéma et la télévision.
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