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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 fi ls s’engagent et périssent dans la bataille 
de Teruel, l’un du côté des républicains, l’autre chez les nati onalistes. 
Le peti t Enrique ne sait pas dans quel camp a combatt u 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 fi lm d’André Malraux 
qui va bouleverser sa vie et transformer le peti t immigré modèle 
en exilé politi que. 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 cett e nouvelle identi té 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 sorti ra pas indemne. Il a rendez-vous avec son desti n.

Karl Diegner réussit à nous off rir 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 desti n l’att end.

Jacques-Olivier Durand 

Né en 1943 en Allemagne, Karl Diegner a eff ectué ses études à l’École 
d’ingénieur de Düsseldorf et a suivi parallèlement des cours libres à 
l’Académie des Beaux-Arts. Après de longs séjours à Paris et au Brésil, 
il a installé son atelier de sculpture en Provence. Son premier roman en 
français, La Baigneuse du Wannsee (L’Harmatt an, 2018), a rencontré un 
réel succès auprès des libraires indépendants.   

En couverture : Vincent Van Gogh, Les oliviers, 1889, Moma, Ny, Usa, Lanmas / Alamy Stock 
Photo.
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