Karl Diegner réussit à nous oﬀrir en même temps un récit
historique et un roman psychologique en tenant le lecteur en
haleine, des premiers coups de canon de la bataille de Teruel, en
passant par la mue d’Enrique en imposteur à la suite d’un choc
dévastateur avec son passé, jusqu’à son retour immanquable en
Tarragone où son destin l’attend.
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Espagne, 1936. La guerre civile déchire et fracture le pays
mais aussi les familles. Comme celle de Don Alvaro, oléiculteur en
Tarragone dont les deux ﬁls s’engagent et périssent dans la bataille
de Teruel, l’un du côté des républicains, l’autre chez les nationalistes.
Le petit Enrique ne sait pas dans quel camp a combattu son père
lorsqu’il rejoint Carmen, sa mère, veuve à 19 ans, exilée à Paris.
C’est là que plus tard, il découvre Espoir, le ﬁlm d’André Malraux
qui va bouleverser sa vie et transformer le petit immigré modèle
en exilé politique. Il change de vie, de prénom, de travail, d’amis,
d’apparence… Le regard des autres sur lui, aussi, change. Serait-il
devenu quelqu’un d’autre ?
Enrique endosse cette nouvelle identité qui donne un sens à son
existence, jusqu’au jour de la mort de Franco. Il va pouvoir, il va
devoir rentrer en Espagne. Là, son imposture va se confronter à la
réalité. Il n’en sortira pas indemne. Il a rendez-vous avec son destin.
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