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les éditions alfAbarre ont le plaisir de vous annoncer la parution
de l'ouvrage dʼ Enrique Medina : Joe Gatica, le boxeur dʼEvita

Cet ouvrage grand public est un témoignage attachant, le film dʼune
vie, une biographie-fiction, une légende vivante de lʼArgentine
moderne.
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Joe Gatica le boxeur dʼEvita en alfAbarre

http://www.alfabarre.com/fr/a-paraitre/182-enrique-medina--joe-gatica-le-boxeur-devita

a publié plus de 20 romans. Lui-même
fils de boxeur, il est d’autant plus
populaire que ses livres, remplis d'une
saine colère contre toutes les oppres-
sions, étaient considérés comme scan-
daleux et furent interdits sous la dictature
militaire des années 1970. Légende vivante,
Enrique MEDINA est collaborateur
régulier du quotidien Página 12. Seséditeurs
sontGalerna et Planeta. En 2010, il publie
El Fiera et Gatica, El boxeador de Evita y
Perón en 2011.

Le boxeur argentin Joe Gatica eut un destin tragique, après
avoir été très proche d’Evita Peron et de son frère, Juan
Duarte, « l'homme de la nuit » du péro-
nisme. Le roman d’Enrique MED-
INA mêle les scènes de boxe
intenses avec le contexte frénétique
des milieux proches du pouvoir et de
la gloire sportive.

Cette biographie romancée surprend
par sa profondeur psychologique, sur
fond de misère et de grandeur dos-
toyevskienne : une authentique danse sociale, un tango ar-
gentin des années cinquante poignant.
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