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JE NE SAIS PAS, JE NE CONNAIS PAS  
SON NOM, JUSTEMENT C’EST UNE DES RAISONS POUR LESQUELLES  
JE VEUX VOUS PARLER.. IL Y A QUELQUES MOIS J’AI RENCONTRÉ 
MIRIAM LOPEZ, ELLE M’A DONNÉ VOTRE NOM...
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LE ROMAN
À vingt ans, à la naissance 
de son enfant, Luz com-
mence à douter de ses 
origines. Portée par son 
intuition, elle entreprend 
des recherches. Sa quête  

la mène d’Argentine en Espagne puis aux 
États-Unis. Elle découvre peu à peu un 
des épisodes les plus sombres de l’his toire 
récente de son pays, l’Argentine.
En 1975, la mère de Luz, détenue poli-
tique, accouche en prison d’une petite 
fille, destinée à la famille d’un des 
responsables de la répression. Personne 
ne sait d’où vient Luz, à l’exception de 
Myriam, la compagne d’un tortionnaire 
appelé « La Bête ». Dans l’attente de 
remettre l’enfant à la « famille d’adop-
tion », Myriam est chargée de veiller  
sur le bébé et sa mère alors qu’ils sont 
séquestrés chez la Bête. Elle finit par se 
lier d’amitié avec la prisonnière, l’aide  
à s’enfuir et jure de protéger l’enfant. 
Luz, aidée de son compagnon, recoupe 
témoignages et indices, fait appel au 
comité des Grand-mères de la Place de 
Mai et remet en cause l’amour que lui  
ont prodigué ses « parents adoptifs ».  
Elle se lance dans une quête éperdue 
dont Myriam, au péril de sa vie, sera le 
maillon ultime.
 

L’AUTEUR
ELSA OSORIO

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio 
est romancière, biographe, nouvelliste et 
scénariste pour le cinéma et la télévision. 
Elle a publié de nombreuses œuvres en 
Argentine dont Ritos privados, Reina 
Mugre, Beatriz Guido, Como tenerlo todo, 
Las malas lenguas. Elle est lauréate de 
plusieurs Prix littéraires : le Prix National 
de Littérature pour Ritos Privados, le Prix 
Amnesty International pour Luz ou le 
temps sauvage qui a figuré parmi les 
finalistes du Prix Fémina. Ses romans 
sont largement traduits en Europe, au 
Japon, en Chine, en Indonesie, aux  
États Unis. Son œuvre est disponible en 

français chez Métailié - Luz ou le temps 
sauvage, Tango, Sept nuits d’insomnie,  
La Capitana. Le Ministère de la Culture 
français l’a nommé “Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres".

LE CHEMIN 
DE L’ADAPTATION 
PAULA GIUSTI

Le roman d’Elsa Osorio est long et 
comp lexe. Trois parties distinctes avec 
des allers-retours rapides dans le temps  
et l’espace, de nombreux personnages et 
des intrigues parallèles. Il fallait raccour-
cir le texte sans perdre la complexité de 
l’int rigue qui tient le lecteur en haleine. 
Dans l’adaptation théâtrale le recours au 
« théâtre dans le théâtre » permet de 
garder cette agilité du récit. Le dialogue 
entre le metteur en scène et les person-
nages pose dès le départ une série de 
questions auxquelles le spectateur devra 
essayer de répondre, tout au long de la 
représentation. Cette adaptation est 
conçue comme une fiction qui échappe à 
chaque personnage ainsi qu’au metteur 
en scène. Comme si l’urgence de raconter 
ces évènements nourrissait la trame qui 
se déplie sous une apparence chaotique. 
C’est cette for me qui me semble représen-
ter le mieux le dra me intérieur de Luz et 
sa quête per son nelle d’identité, à l’origine 
de l’histoire.

LUZ

LUZ : JE VOULAIS PARLER AVEC VOUS ... À PROPOS DE LILIANA.

QUI ? MIRIAM LOPEZ. JE NE LA CONNAIS PAS.

CARLOS : LILIANA QUI ?
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NOTE 
D’INTENTION 
L’histoire que je veux raconter m’est 
proche. Je suis née en Argentine en 1975, 
dans la ville de Tucumán, où le militaire 
Antonio D. Bussi a été d’une efficacité 
exemplaire pendant la dictature qui a 
suivi. J’ai grandi avec le mot « disparu » 
autour de moi. Durant toute mon en fance, 
mon adolescence je le côtoyais. Mon 
premier amour, ma meilleure amie, les 
voisins, mes copains de classes étaient : 
« fils de disparu », « sœur de disparu », 
« parent de disparu ». Ce mot était étrange 
pour moi. Je me le représentais comme 
une sorte de vide où flottent des morts qui 
n’ont pas de corps et des vivants qui n’ont 
pas d’identité. Le lieu de l’occul tation pour 
ainsi dire. Mais aussi étrange que tout 
cela paraissait, il fallait vivre avec et peu 
à peu l’étrange se confond avec le 
quotidien et l’on apprend à dompter 
l’impuissance.   

En 2000 je suis venu vivre en France  
et cette histoire est restée derrière moi. 
Jusqu’au jour où j’ai découvert le roman 
d’Elsa Osorio qui m’a replongée dans  
le passé et envahi de questions : Que 
feriez-vous si un jour vous découvriez 
que vous avez une autre identité ?  
Que vous n’êtes pas le fils ou la fille de 
ceux qui vous ont élevé… Et qu’en plus, 
dans votre fausse famille, se trouvent  
les responsables de la disparition de vos 
géniteurs ? Je me suis vue happée par 
cette histoire et submergée par une 
émotion très forte. Comment avais-je  
pu laisser ce sujet de côté ? On retrouve  
dans les personnages d’Elsa Osorio le 
portrait de toute la société argentine, 

mais aussi un dilemme universel :  
celui des vérités qui peuvent être autant 
destructrices qu’indispensables. 

Ce qui arrive à Luz c’est l’histoire de 
beaucoup d’enfants nés en captivité et 
volés pendant la dictature militaire dans 
ce pays. 
Depuis quelques années une équipe 
d’anthropologie médico-légale travaille 
en Argentine pour rendre aux morts leurs 
corps. Les grands-mères de la Place de 
Mai continuent leur quête pour retrouver 
les enfants disparus et leur rendre  
leur vraie identité. Concrètement, des 
500 bébés volés pendant la dictature 
seulement 120 ont été retrouvés. Les 
autres 380 sont parmi nous, certains  
ne se doutent de rien, d’autres savent 
qu’un mystère est lié à leur origine et 
commencent à se poser des questions… 
d’autres encore n’osent pas…ou préfèrent 
ne rien savoir.
La distance prise avec l’Argentine m’a 
conduite à me réinterroger sur les 
atrocités commises pendant la dictature. 
Et d’une en particulier, dont nous  
serions complices, encore aujourd’hui, si 
nous ne la dénoncions pas : le mensonge.
Luz exprime magnifiquement notre 
besoin de justice. Je sens l’urgence  
de raconter cette histoire.

NOTE DE  
MISE EN SCÈNE
Le spectateur va être convié à faire le 
même travail que Luz a dû entreprendre 
pour rebâtir sa vie. Il va reconstituer 
l’histoire à partir des premières informa-
tions qu’il reçoit et glisser doucement  
vers la fiction. Récits enchâssés, mise  
en abyme, théâtre dans le théâtre sont  
les formes qui viennent renforcer le 
sentiment qui va de pair dans une quête 
d’identité : l’angoisse de l’indéfini. 
Peu de décors car l’imprévu surgit sans 
cesse. Quelques surfaces dans l’espace, 
mobiles probablement, où l’on pourra 
projeter des documents historiques et  
des « murs ». Ces images proviennent 
sûrement de l’appareil photo de Luz, le 
personnage protagoniste. Mais Luz, la 
« vraie » Luz, est-elle également la metteur 
en scène de cette lecture qui prend vie ? 
Beaucoup de scènes doivent donner 
l’impression de ne pas avoir été préparées. 
D’autres, progressivement, doivent être 
jouées comme dans une vraie représenta-
tion. C’est dans ces nuances que va 
s’inscrire le travail de l’acteur.  

La lumière et les sons créent les espaces, 
ordonnent le temps, dessinent et nuan-
cent les passages entre la fiction et le 
récit, entre les scènes, pour donner de 
beaux effets de transition.  Beaucoup  
de fenêtres et de contrejours, car nous 
n’avons pas besoin de voir les visages  
à chaque moment.
La musique accompagne l’émotion, nous 
transportant ainsi vers l’Argentine des 
années 70 et nous donne des informa-
tions sur la classe sociale du personnage. 

PRENDS EN UN. POUR MARIANA.

EDUARDO : CE N’EST PAS POSSIBLE, CE N’EST PAS POSSIBLE QU’ILS 
N’AIENT PAS PU SAUVER LE BÉBÉ, MAIS POURQUOI PUISQUE  

TOUT ALLAIT BIEN.

AMALIA : ALFONSO, TU NE M’AS PAS RACONTÉ QUE LES 
BÉBÉS DES SUBVERSIVES SONT PARFOIS DONNÉS À DES 

FAMILLES BIEN, PARCE QUE CE N’EST PAS LA FAUTE DES 
BÉBÉS S’ILS ONT DE TELS PARENTS...

DUFEAU : OUI

ALORS OCCUPE TON TEMPS À PRÉPARER  
LE MARIAGE. LA MAIRIE, L’EGLISE, TOUT ÇA,  
MOI JE N’AI PAS LE TEMPS.

LA BÊTE : TU VEUX LE BÉBÉ ?
MIRIAM : OUI

MURRAY : MARIANA EST EN SALLE DE RÉVEIL,  
ELLE EST ENCORE ENDORMIE, MAIS ELLE SE 
REMETTRA. JE SUIS DÉSOLÉ, JE REGRETTE 
BEAUCOUP CE QUI S’EST PASSÉ, ITURBE.
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PAULA GIUSTI 
Originaire de Tucumán en Argentine, 
elle est distinguée, dans son pays 
d’origine, pour son parcours universitaire. 
Elle reçoit le prix Iris Marga pour son 
interprétation dans Chronique de  
l’errante et invincible fourmi argentine. 
Lors de son master en « arts du spectacle » 
en France, elle est gratifiée d’une bourse 
de la fon  dation Calouste Gulbenkian  
de Lis bonne pour étudier le théâtre  
de Fernando Pessoa. Outre son travail  
de metteur en scène elle a travaillé  
avec Ariane Mnouckine en tant que 
comédienne dans Les naufragés du fol 
espoir de 2009 à 2012.  
Elle a suivi des stages avec Ariane 
Mnouchkine, Julia Varley Larsen, 
Mamadou Diume et Genadi Bogdanov 
entre autres. 

COMPAGNIE  
TODA VIA TEATRO
C’est avec la création du spectacle Autour 
de la stratégie la plus ingénieuse pour 
s’épargner la pénible tâche de vivre écrit  
et mis en scène par Paula Giusti, que naît 
la compagnie en 2005. Ce spectacle, créé 
en Argentine, est une introduction subjec-
tive et ludique à la vie et à l’œuvre de 
Fernando Pessoa. Il tourne en Espagne  
au Festival d’Automne de Madrid et en 
Italie. En France c’est dans le cadre du 
Festival Premiers Pas, qu’Ariane Mnouch-
kine découvre le travail de la compagnie 
et décide de soutenir Paula Giusti sur  
son spectacle suivant. 
En 2008, le projet du Grand cahier 
d’après le Roman d’Agota Kristof, créé  
au Théâtre du Soleil réunit une troupe  
de comédiens d’horizons différents.  
La multi culturalité et l’importance du 
langage corporel marquent son identité. 
Le spectacle aura été joué 112 fois  
en France et en Europe de 2008 à 2013. 
À chaque nouvelle histoire portée à  
la scène, la compagnie explore une 
théâtralité forte poussant le comédien  
au maximum de sa virtuosité physique. 
En 2015 elle explore la comédie, grin-
çante, avec Le Révizor de Gogol créé  
au Théâtre de la Tempête et présenté  
au Festival d’Avignon Off en juillet 2016. 
La compagnie est en résidence au  
Théâtre Romain Rolland de Villejuif 
depuis 2009.  

LE MOT  
DU PRODUCTEUR
ALEXANDRE KRIEF 
DIRECTEUR DU THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND

J’ai découvert le travail de Paula Giusti 
avec son adaptation du Grand cahier 
d’après le roman éponyme d’Agota 
Kristof. J’ai été saisi par la précision  
de sa direction d’acteur, par la cohérence 
de son  parti pris stylistique, que l’on 
retrouve dans son Révizor de Gogol.  
L’exigence de Paula met les comédiens  
à leur meilleur niveau.  
Ses spectacles sont « percutants » dans  
le bon sens du terme : ils atteignent  
leur but, à savoir raconter une histoire 
puissante, tant avec des mots qu’avec  
des images, qui va nous bouleverser  
et nous interroger.

QUE C’EST PAS BIEN POUR LE BÉBÉ, TU NE PEUX PAS RESTER SALE 
COMME UN PEIGNE AVEC LA PETITE, ELLE POURRAIT CONTRACTER 

UNE INFECTION... PUIS... QUE L’APPART COMMENÇAIT À PUER... VOILÀ ! 
TIENS, TU ESSAIERA CES HABITS PROPRES. JE TE LES LAISSE ICI.

LA BÊTE (À ALFONSO) :
JE PEUX PRENDRE LA MORVEUSE ET LE BÉBÉ  
DANS MON APPARTEMENT, ET MA FEMME S’OCCUPERA  
D’ELLES LE TEMPS QUE VOTRE FILLE SORTE DU COMA...

MIRIAM : SI TU NE DIS RIEN JE TE L’ENLÈVE UN MOMENT.  
MOI NON PLUS ON NE VEUT PAS QUE JE TE PARLE, MAIS PERSONNE 

NE LE SAURA. 
LILIAJA : QU’EST CE QUE TU VAS LUI DIRE ?

MIRIAM : NE TIRE PAS !
LILIANA (MET LE COUTEAU SUR LE COU 
DE MIRIAM ET CHUCHOTE) : SAUVE LÀ,  

DIS LUI QUI ÉTAIENT SES PARENTS !
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ARGENTINE. 
UN NOUVEAU 
BÉBÉ VOLÉ 
SOUS LA 
DICTATURE 
RETROUVE 
SA MÈRE
Amériques Argentine  
Courrier International – Paris
Publié le 03/12/2015

Près de 500 bébés de détenues 
ont été volés pendant la dicta-
ture des années 1970. Mario 
Bravo est le 119e enfant retrou-
vé. Son cas est exceptionnel, 
car sa mère est encore vivante.
Mario Bravo est né en 1976 
dans une prison de Tucumán. 
Emprisonnée pendant la dicta-
ture militaire (1976-1983), Sa-
ra, sa mère, a accouché en cap-
tivité. Elle a juste entendu son 
bébé pleurer, alors que les 
forces de l’ordre s’emparaient 
de lui, rapporte le quotidien 
Página 12. Comme des cen-

taines d’autres, Mario a été vo-
lé et adopté par des personnes 
qui faisaient partie de l’entou-
rage des militaires. L’associa-
tion des Grands-Mères de la 
place de Mai lutte pour les re-
trouver. Elle estime que 500 
bébés ont été volés pendant 
cette période. Le 30 novembre, 
sa présidente, Estela de Car-
lotto, a confirmé que Mario 
Bravo était le 119e enfant re-
trouvé. Vingt-quatre heures 
plus tard, il a pu faire connais-
sance avec sa vraie mère – ce 
qui est loin d’être habituel car 
la plupart des victimes de la 
dictature ont été assassinées.

« Une accolade si longue qu’elle 
durera toujours » titre le quoti-
dien argentin. Mario Bravo, qui 
n’avait ni frères ni sœurs, en a 
maintenant six, auxquels il faut 
ajouter quin ze neveux.
D’après le journal, la grossesse 
de Sara lors de sa captivité au-
rait été la conséquence d’un 
viol commis durant sa déten-
tion. « Son bébé lui a été pris dès 
sa naissance par un infirmier 
qui ne lui a même pas laissé sa-

ARTICLES 
D’ACTUALITÉ 
AUTOUR DU SUJET 
DE LA PIÈCE

voir s’il s’agissait d’un garçon ou 
d’une fille », écrit Página 12. 

EN  
ARGENTINE, 
UN NOUVEAU  
PETIT ENFANT 
DISPARU 
PENDANT 
LA DICTATURE 
RETROUVÉ
Par La Croix (avec Afp)
Publié le 06/11/2015 

ZOOM
Les Grands-mères de la Place 
de Mai, portent une banderole 
avec des portraits de disparus, 
à Buenos Aires, le 24 mars 
2015. 
JUAN MABROMATA /AFP
Les Grands-mères de la Place 
de Mai ont annoncé « avec 
joie », jeudi 5 novembre, avoir 
découvert un 118e petit-enfant 
disparu pendant la dictature 

qui a sévi en Argentine entre 
1976 et 1983. L’identité de 
l’heureux élu n’a pas été dévoi-
lée, une conférence de presse 
devant se tenir au préalable en 
compagnie de la famille réunie.

CINQ CENTS BÉBÉS ENLEVÉS
D’après les Grands-mères de la 
Place de Mai, près de cinq cents 
bébés d’opposants politiques, 
enlevés à leur mère ou nés en 
captivité, ont ensuite été adop-
tés par des dignitaires du ré-
gime militaire, responsable de 
la mort ou de la disparition de 
30 000 personnes d’après les 
organisations de défense des 
droits de l’homme. 
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