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À la suite du coup d’État militaire de 1973 au 
Chili, Jorge Montealegre est emprisonné comme 
tant d’autres au Stade national de Santiago, puis 
au camp de concentration de Chacabuco, dans 
le désert d’Atacama. Il a 19 ans. C’est en prison 
qu’il découvre sa vocation littéraire. Il ne cessera 
plus d’écrire. 

Exilé, il publie son témoignage de détenu au camp de 
Chacabuco en 1974. Il rentre au Chili définitivement en 1979.

Professeur, essayiste, poète, journaliste, scénariste, ses 
domaines d’investigation sont la mémoire, la résilience, 
l’imaginaire et l’humour graphique. Il a publié de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Frazadas del Estadio Nacional (2003), 
Derecho a fuga, una extraña felicidad compartida (2018) et reçu 
de nombreuses distinctions pour ses travaux. 

1970-2020 il y a 50 ans
Arrivée de l’Unité Populaire à «La Moneda»
Salvador Allende devient président du Chili

          1973 Coup d’État militaire

Stade national, 1973. Le Chili les yeux bandés, « dans lequel il combine 
adroitement ses souvenirs initiaux de cette époque critique et de ses 
expériences alors qu’il se les remémore, est une œuvre littéraire d’une 
qualité unique. 

Il nous fait rencontrer la personne vive de son auteur, mûrissant sa 
jeunesse à force de coups qu’il transforme en fruits ; et avec la maturité 
de quelqu’un qui a appris à connaître toutes les entraves de la réalité. » 

(Armando Uribe, préface)

Photo de première de couverture : Photo d’identité 
de l’auteur, avant son départ pour l’exil, 1974,  
reproduite avec son aimable autorisation.

Photo de l’auteur par Álvaro Hoppe, 2018, 
remerciements pour son aimable autorisation.
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