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Avec une amie excusée, nous étions 13 ce lundi 6/4/09 pour échanger sur les écrivains mexicains. 

Des écrivains mexicains 
L’échange a été intéressant par la diversité des ouvrages que nous avions lus, sans toujours 

savoir qu’ils  étaient cités et recommandés, romans, recueils de nouvelles, d’auteurs reconnus, 

icônes parfois, ou représentants de la « jeune génération ». 

Année du Mexique, nombreux articles dans nos revues et hebdomadaires, près de 80 écrivains 

mexicains au Salon du Livre, nombreuses manifestations d’hommage. Nous sommes davantage 

dans la célébration que dans ce qui pourrait ressembler à une objectivité critique.  Exemple avec 

une page laudative dans N.Obs sur Guadalupe NETTEL (née en 1973), photo avantageuse d’une 

superbe jeune femme, éditrice de revue littéraire, animatrice d’ateliers d’écriture, novéliste : on 

ose à peine user de la liberté du lecteur pour dire que les nouvelles de son recueil Pétales nous 

ont semblé d’un niveau affligeant. Tout comme les obsessions sexuelles de Mario BELLATIN (né 

en 1960) dans Jeu de dames. 
 

Quatre titres nous ont enchantés. La Fille du philosophe, de belles nouvelles d’Elena 

PONIATOVSKA (née en 1933) dont on ne peut que recommander la lecture, plaisir assuré. 

Autre recueil de nouvelles : Les Miroirs de Iñes ARREDONDO (née en 1928), ensemble très 

drôle, plein de soleil et de gaieté. Nous mettons volontiers 3 cœurs à ces deux livres, 2 cœurs aux 

deux romans suivants : Pedro Paramo de Juan RULFO (1917-1986) où le narrateur à la 

demande de sa mère décédée va demander des comptes à son père, lui-même décédé, dans le 

village de Comala, désert mais empli de voix, où l’on ne sait si ceux que l’on croise, avec qui l’on 

parle sont ou non vivants, d’où une écriture et une construction très habiles pour que le lecteur 

trouve ses repères ; à lire aussi de lui les nouvelles réputées de Le Llano en flammes (en poche). 

Et El ultimo lector (seul le titre est en espagnol) de David TOSCANA (né en 1961) : Lucio, le 

héros a été nommé par hasard le bibliothécaire d’un village aussi perdu  que Comala, il devient 

un lecteur efficace et peut, grâce aux livres, régler les problèmes du village, avec en motif 

récurrent le bonheur de la douceur de la peau, celle des femmes, celle des fruits de l’avocatier 

qui seul peut pousser dans ce lieu désertique. Livre étrange, drôle, insolite… qui se mérite. 

D’autres romanciers nous ont intéressés, bien que décrivant des univers de violence. Jorge 

VOLPI (né en 1968) avec Le Jardin dévasté , 114 brefs chapitres marqués par la mort et la 

souffrance d’une jeune Irakienne, portant dans ses bras le corps de sa petite fille, marchant 

entourée de ses djinns. Guillermo FADANELLI et Boue, roman pessimiste, où le personnage  

abandonne ses fonctions confortables d’enseignant pour se lier à une jeune criminelle et à une 

jeune femme quasi illettrée. Alvaro ENRIGUE (né en 1969) avec Vies perpendiculaires , va et 

vient d’un lieu à l’autre, d’un temps à l’autre, où l’enfant de 7 ans, orphelin de mère, sera 

contraint à travailler pour payer un loyer à son père, et deviendra peut-être lui-même un 

assassin. Enfin Enrique SERNA (né en 1959) qui dans Quand je serai roi décrit l’univers 

désespérément noir des enfants abandonnés à eux-mêmes, qui sniffent de la colle dans un monde 

truqué, méprisant, raciste, cauchemardesque. Le jeune héros Nopal, du nom d’un cactus dont on 

fait de l’alcool, n’a aucun espoir : roman désespérant, nihiliste, à l’image de certains quartiers 

des mégapoles mexicaines. On comprend la dernière ligne du gros recueil de nouvelles Le 

Bonheur des familles de Carlos FUENTES (né en 1928) : « la violence la violence ».  
Violence omniprésente donc dans cette littérature mexicaine contemporaine, qui revendique son 

universalisme et sa volonté de rupture avec l’ambiance et l’écriture des romans latinos des 

générations précédentes : exotisme tropical  et réalisme fantastique. Volonté de meurtres des 

pères donc, ceux qui ont enchanté nos années 60 et 70. L’inventaire partiel que nous venons de 

faire ne nous convainc pas encore. Pas d’admiration sur commande, nous continuerons à lire des 

Mexicains, en particulier des recueils de nouvelles, sans trop nous soucier de l’âge des auteurs. 
 

Prochain rendez-vous : lundi 4 mai autour de D’autres vies que la mienne d’Em. CARRERE. 
 DH 
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