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Trois enfants argentins vivent une amitié profonde
quand ils se retrouvent à la campagne dans l'estuaire où
le fleuve s'étale en canaux. Alma se rend dans sa mai-
son du bord du fleuve le  week-end  mais pour Marito
et Carmen leur maison est celle de leur grand-mère où
les ont abandonnés leurs parents. 

La grand-mère les élève. Alma vient souvent les
rejoindre. Vivent là aussi les oncles de Carmen et
Marito dont l'oncle Tordo qui lit beaucoup, est parfois
violent et tombe amoureux d'une Hongroise langou-
reuse. 

Carmen découvre l'amour et s'éloigne peu à peu.
Alma se rend compte que Marito est plus qu'un ami
c'est l'amour de sa vie. 

C'est alors que la dictature s'installe en Argentine.
Marito, qui vit à Buenos Aires maintenant chez son
père,  se rapproche de Alma. Bientôt un amour infini
les lient malgré les remarques des parents d'Alma qui

soulignent leur différence de classe. 
Marito est un militant  et le drame éclate quand l'on-

cle Tordo est assassiné. Marito disparait, de même que
Carmen qui est pourtant enceinte. 

Trente ans plus tard la grand-mère et Alma se retrou-
vent pour serrer dans leurs bras le fils de Carmen qu'el-
les ont retrouvé.  

C'est un roman fort semé d'événements mineurs ou
graves jusqu'à l'explosion finale où tous les destins se
jouent. À travers le regard naïf de Alma qui ne com-
prend pas ce que dictature veut dire, se dessinent en
ombre les souffrances du peuple argentin, celui des
pauvres, des désargentés mais aussi le mépris des classes
aisées pour ceux qui peinent. Alma, d'une famille bour-
geoise, a du mal à percevoir ce qui a changé dans la
société où elle vit. Elle n'a d'yeux que pour Marito et
ne conçoit l'horreur qu'en toute fin du récit. D'enfant
à adolescente et femme le lecteur marche dans ses pas.
Sa générosité, sa candeur en font la victime idéale d'un
drame sociétal dont elle ne perçoit que des bribes.    

Ce livre a déjà eu plusieurs prix dont celui de la tra-
duction. 
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