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A finales de enero.
L’histoire d’amour la plus tragique de 
la Transition

Au milieu des années soixante, 
quelques universités espagnoles furent 
les témoins de la naissance d’une 
mobilisation, chaque fois plus organisée 
et déterminée, contre la dictature 
franquiste. Le Régime tout d’abord 
surpris ne tarda pas à mettre en place des 
mesures de rétorsion systématiques. 
Les répressions policièrent furent très 
dures et il y eut des morts parmis les 
manifestants.

Le roman A finales de enero, brillant 
lauréat du XXXIe Prix Comillas 2019, 
décrit les péripéties de trois militants 
antifranquistes.

Edité chez Tusquets Editores S.A.
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