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Voici le parcours d’une femme engagée dans quelques-uns des
combats émancipateurs du XXe siècle. Situé aux confins du récit de vie,
de l’Histoire et de la fiction, l’ouvrage fait revivre une histoire collective
vue à travers le prisme d’histoires singulières. Il recueille des fragments
de notre histoire proche tels qu’ils ont été vécus tant au niveau personnel
que général et collectif par des témoins ou des acteurs engagés : les luttes
de libération, la mouvance de Mai 68, le mouvement des femmes à son
orée, leurs combats et les bouleversements qu’ils ont entraînés, la
Conférence des femmes de Pékin, et aussi l’Espagne et le Chili sous
dictature, les mobilisations autour de la Palestine, les batailles pour la
mémoire de la République dans l’Espagne d’aujourd’hui.

C’est un récit mémoriel de temps et de lieux emboîtés où sont
retracées les fulgurances d’une époque mouvementée, avec, enchâssée,
l’histoire intime d’une femme, mais aussi les voyages, les rencontres,
l’enfant solaire…apaisements d’une vie où l’humour et la poésie ne sont
pas absents…sous l’ombre tutélaire tout au long du récit de Don
Quichotte de la Manche et de quelques peintres et poètes.

Il s’agit ici autant de recouvrement d’une mémoire, dans le présent
fragile et incertain qui est le nôtre, que de mise en mots pour tendre à la
production à travers l’écriture de ce qui serait une « vérité romanesque ».

Acacia Condès est agrégée d’espagnol, elle a
enseigné à Paris-IV Sorbonne. D’une famille de
républicains espagnols exilée en France, ses
chemins de vie l’ont menée à se trouver à
quelques points et moments-clés de l’histoire
récente dont elle a été témoin, et parfois actrice.
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