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À  MARSEILLE 

LES 12 & 18 OCTOBRE 2008 

 



UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE 

Né en 2002, à l!initiative de la revue Espaces Latinos (Lyon), le festival Belles Latinas met à l!honneur les 

littératures latino-américaines contemporaines. Son nom joue sur la richesse des mots : Belles Latinas est bien 

entendu une référence aux “belles lettres” et évoque sous forme de clin d!œil l!Amérique latine. C!est aussi un 

écho aux Belles Étrangères organisées par le Centre National du Livre pour rendre hommage aux littératures 

étrangères. Elle permet à ses invités prestigieux d!évoquer pour un public de plus en plus nombreux leur œuvre, 

leur rapport à l!écriture ou leur vision singulière du monde. 

Quatre-vingt écrivains ont déjà répondu favorablement à l!invitation, et plus d!une trentaine sont venus à 

Marseille et dans ses environs grâce à l!association Solidarité Provence / Amérique du sud [ASPAS]. Car le 

principe de cette manifestation est de travailler en partenariat avec des structures relais, bien implantées dans 

leur région, chaque structure prenant en charge la responsabilité du contenu de la programmation et une partie 

des frais (hébergement, déplacements sur le territoire français, les vols internationaux étant pris en charge par 

Espaces Latinos…) La septième édition des Belles Latinas, en 2008, se déroule tout au long du mois d!octobre 

et plus particulièrement du 6 au 18 octobre 2008. 

L!ASPAS est présente depuis la première édition des Belles Latinas, et reste le premier partenaire, hors région 

lyonnaise, de cette manifestation. 

 

LES BELLES LATINAS 2008 À MARSEILLE 
Solidarité Provence / Amérique du sud peut ainsi proposer à Marseille une découverte contemporaine et 

dynamique des littératures d!un continent en pleine ébullition, grâce à la venue d!écrivains qu!il serait impossible 

de faire venir sans le soutien logistique et financier d!Espaces Latinos. Elle souhaite cette année donner un 

coup d!éclat particulier à la manifestation, en regroupant les rencontres en un lieu unique – les années 

précédentes étant plutôt itinérantes – le SAMEDI 18 OCTOBRE. 

Le grand public pourra y rencontrer, parmi l!ensemble des auteurs invités durant cette manifestation nationale, 

six écrivains, avec un intérêt spécial pour ceux déjà traduits en français ou de grande notoriété dans leurs pays 

mais encore inconnus ici, avec, comme Les Belles Latinas le proposent chaque année, la présence d!un auteur 

français Pierre Kalfon. Deux tables rondes thématiques seront proposées, ainsi que  des lectures, un buffet et 

un mini-concert. L!ensemble de ce programme est intitulé LA FIÈVRE D!ÉCRIRE – L!Amérique latine, entre 

fiction et réalité. 

Cette journée fera suite à la matinée proposée en partenariat avec l!association Libraires à Marseille, consacrée 

à un grand café littéraire, organisé dans le cadre des LITTORALES  le DIMANCHE 12 Octobre. 

Quatre auteurs latino-américains y seront invités à parler de leur dernier ouvrage. 

 
CONCEPTION ET ORGANISATION (à Marseille) 
ASPAS /  Libraires à Marseille 
Coordination et animations : Pascal Jourdana 
PARTENARIATS ET PARTICIPATIONS (liste non exhaustive) 
Les librairies Histoire de l!œil, l!Odeur du Temps, Prado Paradis, l!Université de Provence,  le lycée François 
Truffaut de Challans (Saint-Malo), Radio Grenouille… 
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Café littéraire au sein du Comptoir littéraire 

 
 
DIMANCHE 12 OCTOBRE, 
DE 10 HEURES À MIDI 
 

 

 

AVEC 

 

Maria Valéria REZENDE (Brésil) 
Le vol de l'ibis rouge 

Traduit du portugais par Leonor Baldaque, 

éditions Métailié, 2008. 

 

 

Fabrizio MEJIA MADRID (Mexique)! 
Le naufragé du Zócalo 

Traduit de l"espagnol (Mexique) par Gabriel Iaculli, 

éditions Les Allusifs, 2005.  

 

 
Erick DE ARMAS (Cuba) 
Elena est restée... et papa aussi 

Traduit de l"espagnol par Alexandra Carrasco, 

éditions Actes Sud, 2007. 

 

 

Rocío DURÁN BARBA (Équateur) 
J!ai quelque chose à dire... 1968-2008 

En cours de traduction. 

 
 
LIEU : Chapiteau, cours d!Estienne d!Orves, Marseille 1er 

Entrée gratuite. 
 

 
Organisé par l!association Libraires à Marseille 

En partenariat avec l!ASPAS  [Solidarité Provence / Amérique du Sud] 



 
 

 

 
LA FIÈVRE D!ÉCRIRE 

L!Amérique latine, entre fiction et réalité 
 

Tables-rondes, lectures, buffet sud-américain, mini-concert 
 
 
SAMEDI 18 OCTOBRE, après-midi et soirée. Réservation recommandée.   

 

Après-midi 
 

de 14 h 30 à 16 h : Ouverture et 1ère table ronde 
de 16 h 30 à 17 h 30 : 2e table ronde 

 

Soir 
 

de 18 h à 20 h : Vente et dédicaces de livres. Buffet 
de 20 h à 22 h : Concert Tango et lectures 
 

 
AVEC 
 
Gloria Cecilia DÍAZ (Colombie) 
Écoute-moi avec les yeux 
Traduit de l!espagnol par Isabelle-Magali Combal, éditions Gulf Stream junior, 2008. 
 

Marcos MALAVIA (Bolivie)" 
Tragaluz, éditions de L!Amandier, 2006. 
 

Nora HERMAN (Argentine) 
Forêt de poche, éditions de L!Inventaire, 2006. 
 

Susana LASTRETO (Argentine)" 
Noeuds et autres courtes pièces, éditions La Fontaine, 2006. 
 

Pierre KALFON (France) 
Pampa, Éditions du Seuil, 2007. 
 

Vilma FUENTES (Mexique) 
Des châteaux en enfer 
Traduit de l!espagnol (Mexique) par Jean-Marie Saint-Lu, éditions Actes-Sud, 2008. 
 

CONCERT / LECTURE avec le Trio Milontango 

 

Trois femmes enthousiastes, Beatrice Bregoli, Miriam Nachtigall  et Annette Isenberg, vous font 
partager leur passion pour la musique sud-américaine, et particulièrement le tango et la musique 
argentine du XIXe et XXe siècle. 
Le concert sera entrelacé d!extraits d!œuvres des écrivains invités lues par la comédienne Amélie Duval. 
 

LIEU : Théâtre des Bernardines, 17 bd Garibaldi, 13001 Marseille 
Tables rondes : entrée gratuite. Buffet : 10 !. Concert : 10 ! 
Billet couplé buffet + concert : 18 ! 
 

 

Organisé par l!ASPAS [Solidarité Provence / Amérique du Sud] 
En partenariat avec Libraires à Marseille 



Maria Valéria REZENDE
Brésil

Maria Valéria Rezende est brésilienne. Née à Santos où elle vit
jusqu’à ses 18 ans, elle est entrée en 1965 dans la congrégation
de Notre-Dame et s'est dès lors consacrée à l'éducation popu-

laire, d'abord dans la périphérie de São Paulo et, à partir de 1972, dans
le Nordeste. Elle a défendu la théologie de la libération aux côtés de Frei
Betto et n'a jamais cessé de lutter contre les injustices et la pauvreté. En
2001 elle publie son premier livre de fiction, Vasto mundo.
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Le vol de l'ibis rouge, traduit du
brésilien par Leonor Baldaque,
parution le 13 mars 2008 aux
éditions Métailié, 192 pages.

Le vol de l’ibis rouge, dans lequel une
prostituée atteinte du sida et un
jeune manœuvre analphabète se

rencontrent par hasard. Il a besoin que
quelqu'un l'écoute. Elle a besoin
d'exister pour quelqu'un qui la désire
avec sincérité. Anonymes et invisibles,
ils joignent leurs misères et s'évadent
dans un autre monde où l'imagination
change la réalité et rend la vie un peu
plus supportable. 

Maria Valéria Rezende construit une
narration à la fois simple et raffinée,
mêlant éléments de la culture populaire
et de la culture érudite, dans un style
musical et travaillé jusqu'à atteindre
une extrême limpidité.  Ce roman a été
unanimement salué par la critique
brésilienne.
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Fabrizio MEJÍA MADRID
Mexique

Fabrizio Mejía Madrid est né à Mexico en 1968. Après avoir fait des
études littéraires latino-américaines, il écrit dans de nombreuses
revues telles que La Jornada, Proceso, Letras Libres, Reforma… En

2000, il est directeur de la culture à la municipalité de Mexico. Cette
même année, il s’est rendu à l’Exposition mondiale de Hanovre
(Allemagne) pour participer au projet universel de développement de la
ville durable.

En 2001, il est le représentant du Mexique pour la seconde rencontre
des nouveaux écrivains d’Amérique latine et d’Espagne au Convenio
Andrés Bello dont le siège se trouve en Colombie. Il est l’auteur de plu-
sieurs  chroniques sur la vie quotidienne des mexicains depuis la crise de
1982 à celle de 1995  et du roman Erótica Nacional (1992). Son
deuxième livre, Hombre al Agua (Le Naufragé du Zócalo), a remporté le
prix Antonin Artaud du Mexique en 2004. Il y présente une vision de la
ville de Mexico pleine d’originalité et d’ironie ainsi que les espoirs et les
désillusions de toute une communauté au fil du temps.

Bibliographie :

El rencor, editorial planeta Mexicana, 2006.

Viaje alrededor de mi padre, Laia Libros, 2004.
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Le naufragé du Zócalo (Hombre al
agua), traduit de l’espagnol
(Mexique) par Gabriel Iaculli, édi-
tions Les Allusifs (2005), 208 pages.

Coincé entre un dépotoir, un
poste à essence, un magasin de
solvants et une gargote où des

Noirs forniquent en public, Urbina, sans
toit ni travail, végète à Mexico, ville
monstrueuse condamnée à sacrifier ses
enfants aux divinités aztèques,
indiennes et espagnoles.

Abandonné par sa femme, il va conseil-
ler à une amie de la ville d’aller rejoin-
dre un amour autrichien afin de s'ap-
proprier son appartement mais il est à
son tour expulsé au retour de Paula. Il
échoue alors dans un village pouilleux
au pied du volcan Popocatépetl où il va
alphabétiser des Indiens sourds-muets.
La recherche d’emploi que va mener
Urbina dévoile le tissu social et histo-
rique de la ville, il nous raconte avec
humour les catastrophes de son exis-
tence de nomade.
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Erick De Armas
Cuba

EErick de Armas est né à La Havane en 1965. Petit garçon prodige, il
a débuté sa carrière artistique à sept ans, par la présentation d’un
programme télévisé hebdomadaire pour enfants. Il a chanté dans le

Chœur des enfants de l’Institut cubain de radio et de télévision et joué
au théâtre avec les plus grands noms de la scène cubaine. Il obtient son
diplôme de médecine en 1992 et s’exile en Belgique en 1994 où il revient
à ses premières amours et édite un album, Alivio y Recuerdos, produit
par David Lynx (Harmonia Mundi). 

Il exerce actuellement la médecine à Barcelone. Elena est restée… et
papa aussi est son premier roman.
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Helena est restée…et Papa aussi,
traduit de l'espagnol (Cuba) par
Alexandra Carrasco, éditions Actes
Sud (2007), 381 pages. 

Ce roman raconte les tribulations
d'un groupe d'amis, candidats au
départ, dans leurs tentatives

d'évasion successives. C'est aux destins
particuliers qu'ici l'on s'attache, aux
grandeurs comme aux turpitudes quoti-
diennes de ces personnes – plutôt que
personnages – si truculentes, si pleines
de vitalité, si avides d'exercer enfin leur
libre arbitre. S'il est d'inspiration auto-
biographique, ce premier roman ne
porte pas les stigmates habituels de la
littérature cubaine de l'exil.

Autodérision, distance et sobriété carac-
térisent le parti pris de l'auteur. Et,
parce qu'il ne se livre à aucun règle-
ment de compte, il peut battre en
brèche les dernières utopies insulaires
et brocarder un certain glamour tropical
très en vogue sous nos latitudes.
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Rocío DURÁN-BARBA
Équateur

Rocío Durán-Barba, écrivain de nationalité équatorienne, résidant
entre Paris et Genève, est romancière, essayiste, poète, journa-
liste et peintre. Diplômée des universités de Vienne et de Paris en

Sciences Internationales et en Diplomatie, elle a réalisé des études d'Art
au Finishing School Womens' College à Denver (États-Unis).Consultante
auprès de l'Unesco, elle a été aussi conseillère de l'ambassade d'Équa-
teur auprès de cette organisation.

Elle a réalisé des documentaires pour la télévision et c'est en tant que
journaliste qu'elle a interviewé plusieurs personnalités, telles que le pré-
sident François Mitterrand en 1991. Plus de ses 700 chroniques d'opi-
nion ont été publiées dans les pages éditoriales de El Comercio et de
Diarios de América. Ses articles sont également parus dans quelques
revues : Correos del Arte (Madrid), Arte Hispano (Madrid), Libros abier-
tos (Paris), Letras del Ecuador (Quito), Espaces Latinos (France), El Búho
(Quito). Elle collabore d'ailleurs toujours avec certaines d'entre elles.

Elle a exposé ses œuvres artistiques à Quito, aux États-Unis et en France.
Actuellement, ses dessins et peintures, servant d'illustrations à ses
livres, sont en symbiose avec son écriture.

Bibliographie :

Nací en un cráter, Je suis née dans un cratère, La maison internationale des
poètes et des écrivains, 2007.

Ici ou nulle part, traduit de l’espagnol (Équateur) par Claude Couffon, aux édi-
tions Indigo & côté-femmes, 2003.
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J’ai quelque chose à dire…1968-
2008 en cours de traduction.
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Gloria Cecilia DÍAZ
Colombie

Gloria Cecilia Díaz est née en Colombie mais habite en France
depuis de nombreuses années. Elle a fait des études de lettres
dans son pays et elle est Docteur en Lettres à l’Université de la

Sorbonne. Elle a travaillé pour plusieurs maisons d’édition en Colombie,
pour l’Unesco à Paris et elle est actuellement professeur dans un lycée
de la banlieue parisienne.

Ses ouvrages ont reçu plusieurs prix littéraires : en 1983, le deuxième
prix du concours Prix national colombien de littérature jeunesse
(Bogotá) ; en 1985 et en 1992, respectivement le premier et le deuxième
prix international “El Barco de Vapor” (Madrid) ; en 2006, les éditions
SM de Madrid, le Centre régional pour le développement du livre en
Amérique latine et aux Caraïbes, L’OEI (organisation des états ibéro-
américains), L’IBBY (conseil international sur les livres pour les jeunes) et
de l’Unesco lui ont décerné le Prix Ibéro américain de Littérature
Jeunesse pour l’ensemble de son œuvre. On compte parmi ses publica-
tions de nombreux romans ainsi que des contes et des poèmes. Ses livres
ont été traduits en coréen, grec, italien, allemand et prochainement en
français..

Bibliographie :

El árbol que arrulla y otros poemas para niños, Armenia : Conceptos Gráficos,
1995
El sol de los venados, SM, 1993 
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Écoute-moi avec les yeux, traduit de
l’espagnol (Colombie) par Isabelle-
Magali Combal, aux éditions Gulf
Stream Junior (2008), 96 pages.

L’ouvrage est présenté dans une
approche très poétique du monde
singulier où vit et réussit à

s’épanouir un petit garçon à
l’exceptionnelle sensibilité.
Horacio est encore bien petit quand une
maladie le coupe du monde des sons.
Désormais réduit à ses yeux, il
entreprend d’observer autour de lui
avec une curiosité insatiable.
Jusqu’au jour où il s’introduit dans la
belle maison en face de chez lui, une
maison remplie de trésors. Mais la
propriétaire, furieuse de cette intrusion,
est loin de manifester à Horacio la
bienveillance que son entourage a
toujours prodiguée au petit garçon.
Rebutée par la surdité de l’enfant,
Béatrix le chasse, après lui avoir interdit
sa porte. Malgré cette humiliation,
Horacio saura retrouver le chemin de
“la belle maison” et même celui du
cœur de l’inflexible Béatrix.
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Marcos MALAVIA
Bolivie

Auteur-acteur et metteur-en-scène bolivien, Marcos Malavia
monte ses premiers spectacles en Bolivie puis au Chili : El
Túnel, Blanco y Negro, et Fin de Partie de Beckett. Arrivé en

France en 1983, il suit une formation de mime à l’école Marcel
Marceau à Paris. Plus tard il collabore à la mise en scène de plu-
sieurs spectacles de la compagnie Renaud-Barrault (1986-1988). Il
assiste Alfredo Arias sur plusieurs mises en scène : L’Oiseau Bleu de
Maeterlinck, L’éventail de Goldoni, Famille d’artistes de Kostzer et
Arias, Les Escaliers du Sacré-Cœur de Copi. Dès cette époque, il
réalise ses propres mises en scène : La Vie d’après l’œuvre de
Chagall, Le Bœuf Sur le Toit de Cocteau, Les Mariés de la Tour Eiffel
de Cocteau, avec Jean-Pierre Aumont et Raymond Gérome.

Marcos Malavia est metteur en scène et co-directeur de la compa-
gnie SourouS depuis 1990. Il y mène également des activités d’au-
teur (en langue française ou espagnole). En 1996, à l’Isle-sur-la-
Sorgue (Vaucluse), il crée le Festival auteurs en acte, qui offre un
large espace au théâtre contemporain et aux créateurs d’au-
jourd’hui. Il a travaillé au Centre Dramaturge National
d’Aubervilliers comme conseiller à la programmation auprès
d’Alfredo Arias (1987-1990).

En 2003 il est à l'initiative de la première École nationale de théâ-
tre de Bolivie inaugurée en mars 2004, dont il est le directeur artis-
tique.

Bibliographie :
Festival "Auteurs en Acte" : La parole féminine dans notre société
suivi du texte spectacle “Paroles de femmes” à Bagneux 2005.

Paroles en actes. Est-ce que l'art et la culture contribuent à l'intégration ?,
aux éditions de L’Amandier.
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Tragaluz de Marcos Malavia,
aux éditions de L’Amandier
(2008), 146 pages.

La parution d’un livre est un jour de
fête pour l’auteur, son éditeur et…
pourquoi pas, aussi pour les

lecteurs. Tragaluz narre la confession
d’un manuscrit, son parcours pavé
d’embûches, les heures d’attente
angoissées, de faux espoirs, de
découragement, de détresse et puis,
finalement, de liesse quand l’éditeur
se décide enfin ! Survient alors
l’étape suivante, guère plus
rassurante : l’insertion du nouveau-né
dans la vie, laquelle passe
incontournablement par le lecteur.
C’est lui qui confère à l’auteur le
statut d’écrivain. Certes, le lecteur
n’est pas infaillible, loin de là… Ses
choix sont souvent guidés, et pas
toujours sans arrière pensées… Le
lecteur n’en demeure pas moins
indispensable...
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Nora HERMAN
Argentine

Née à Buenos Aires, Nora Herman vit et travaille à Madrid, Burgos
et New York avant de s’installer à Paris, en 1982. Elle est lau-
réate du concours de sculpture monumentale de la Ville de

Paris, en 2001, et du prix Lacourière du Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque Nationale de France.

La fin de l’année 2003 marque un aboutissement puisque auront lieu, au
même moment, la sortie d’un livre, deux expositions et l’installation de
l’une de ses sculptures commandée par la ville de Paris.

Son œuvre, consacrée simultanément à la peinture, la sculpture et la
gravure, tisse un discours visuel ininterrompu, sans se laisser emprison-
ner en une seule expression : sculpteur, ses bronzes entre équilibre et
instabilité écrivent la vulnérabilité de notre lien avec la terre ;  peintre,
elle exprime cette confusion de la terre et de l’eau, cet « océan-univers
» dont naissent ses toiles ; graveur, elle se risque au delà de la surface,
au cœur de la matière, pour créer dans la fragilité

Forêt de poche nous dévoile la sensibilité de Nora Herman. Les dessins
en noir et blanc ou en couleurs mêlent réalité et imaginaire. 

Bibliographie :

Y el origen era el agua, édition bilingue, traduit de l’espagnol (Argentine) par
Jacques Aureillan, Mireille Batut d’Haussy et Nora Herman aux éditions d’Ecart,
2003.

Les terres de l'en de ça, éditions Tiempo, 2005.

La photo de Nora Herman est de Robert Schinner.
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Fôret de poche, textes et croquis de
plantes aux éditions L’Inventaire
(2006), 48 pages.

Pour l’auteur, la forêt tropicale est
aussi nécessaire que l'air qu'elle
respire. Mais comment respirer

encore, lorsque, depuis de nombreuses
années, on vit en France et que la forêt
tropicale se fait vraiment trop rare?
Nora Herman a trouvé la solution: se
fabriquer une "Forêt de poche".

Elle a donc pris son bâton de forestière
et s'en est allée passer des heures dans
les serres de Chèvreloup, à la-grande
galerie du Jardin des Plantes, bref, par-
tout, à Paris ou aux environs, où elle
avait une chance de dénicher un pan de
forêt tropicale. Le résultat de ses péré-
grinations est ce carnet regorgeant d'in-
sectes, de fleurs, de plantes et d'arbres,
que l'on peut toujours porter sur soi
afin de s'y promener dès que l'on res-
sent un besoin de touffeur, d'envahisse-
ment vert.
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Susana LASTRETO
Argentine

Née à Buenos Aires, Susana Lastreto Prieto suit des études de
lettres à Montevideo en Uruguay, remporte un prix de poé-
sie en 1969, puis part pour l'Europe en 1973 pour suivre les

cours de l'école de théâtre de Jacques Lecoq. Elle sillone ensuite plu-
sieurs pays à la recherche “d’un théâtre différent”. En Belgique, elle
devient l’assistante d’Alfredo Arias. Plus tard, elle crée une compa-
gnie avec François Frapier. Elle écrit par ailleurs des nouvelles et elle
est lauréate en 1989 du prix de la meilleure nouvelle francophone
au concours RFI (publiée dans le recueil Lépreux aux éditions
Hatier).

Elle est actuellement en France où elle poursuit un multiple chemin :
l'écriture, la mise en scène, le jeu. À ce jour une dizaine de textes
ont été publiés aux éditions La Fontaine, Dialogues-Théâtre. Elle
enseigne depuis octobre 1998 à l'École de théâtre de Jacques
Lecoq. Elle a crée la même année sa propre compagnie : G.R.R.R,
(Groupe Rires, Rage et Résistance).

Bibliographie :

Le Monsieur du mardi,  Roman inédit 
Mardi, Place aux fleurs, nouvelles publiées dans la revue NYX
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Noeuds et autres courtes
pièces, aux éditions La
Fontaine (2001), 63 pages.

Inventer des situations, parler de
l'état du monde, émouvoir en vingt
minutes, c'est le pari que l'auteur

s'est donné dans ces courtes pièces.
Des événements apparemment sans
importance peuvent changer le cours
d'une vie. La part cachée de nous-
mêmes se révèle alors, loin du réa-
lisme. Textes très courts, monologues,
dialogues, récits, musique, chansons,
toutes ces formes alternent pour dire
la mémoire de soi.
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Pierre KALFON
France

Journaliste, écrivain, diplomate. Pierre Kalfon a parcouru
l’Amérique latine depuis près de trente ans. Il a été directeur
de l'Alliance française en Argentine, puis professeur détaché

auprès de l’Université du Chili et de l’Université Catholique de
Santiago. Correspondant au Chili pour Le Monde et Le Nouvel
Observateur, il assiste à la victoire de l'Unité populaire et au putsch
du général Pinochet.

Expulsé du Chili par le régime militaire, Pierre Kalfon est nommé res-
ponsable des politiques culturelles à l'Unesco et chef de projet de
développement culturel en Colombie, au Nicaragua et au
Guatemala. Attaché culturel à l'ambassade de France à Rome en
1983, il repart en Amérique du Sud en 1988 et occupe la fonction
de conseiller culturel et scientifique à Montevideo (Uruguay) et à
Santiago du Chili. Mais le diplomate est aussi un écrivain de talent,
auteur de plusieurs ouvrages ainsi que de deux films documentaires,
El Che et Le dernier combat de Salvador Allende. Pierre Kalfon a
parcouru l’Amérique latine pendant près de trente ans. 
Bibliographie :

L’encre verte de Pablo Neruda. Chroniques chiliennes, aux éditions Terre
de Brume, 2003.

Allende, Chili 1970-1973, aux éditions Atlantica, 1998.

Che. Ernesto Guevara, une légende du siècle, seconde édition, aux édi-
tions du Seuil, 1998.
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Pampa, éditions du Seuil (2007),
432 pages. Prix Joseph Kessel.

Pampa, au bout du monde, en
Argentine, est une plaine
immense, vaste comme la France,

lisse comme un billard. De l'herbe à
l'infini, des bovins et des chevaux
sauvages... Dans ce “vertige
horizontal”, pratiquement inexploré
encore en 1856, un Parisien de vingt-
quatre ans vient chercher fortune. Il
se retrouve esclave des Indiens,
vendu de tribu en tribu. Il parvient
enfin à s'enfuir après trois ans de
captivité...

À partir de cette aventure
authentique, Pierre Kalfon bâtit une
fiction étonnante dont tous les
personnages ont bel et bien existé.
Sur fond de “conquête du Désert”
par l’armée argentine, se tisse entre
un fils inconnu, né des amours du
Français avec une jeune Indienne, et
la société des grands éleveurs, une
relation de bruit et de fureur où
s’affrontent Indios et Cristianos,
civilisation et barbarie.
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Vilma FUENTES
Mexique

Vilma Fuentes, née à Mexico, est journaliste et écrivain. Elle colla-
bore régulièrement au quotidien mexicain La Jornada. Ses
ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. Elle vit entre Paris

et Mexico. Claude Couffon lors de la parution de son premier livre en
français, La Castañeda écrivait : “Elle est mexicaine. Elle vit à Paris. Elle
est journaliste. Mais qu'on ne s'y trompe pas : ce premier roman, s'il a le
rythme fougueux d'un grand reportage, n'est pas un livre de journaliste.
Il y a là, constante, une pulsation intime, une petite musique originale
d'authentique romancière. Une musique triste, lancinante. La narratrice
– Vilma Fuentes ? – a vécu une double expérience : un séjour volontaire
dans l'enfer d'un hôpital psychiatrique mexicain et l'enthousiasme puis
la frustration du mouvement estudiantin qui fut l'écho dramatique des
événements de mai 68 en Europe. La répression gouvernementale mexi-
caine fut de toutes la plus sauvagement meurtrière (...). Une écriture
ardente recrée avec un crescendo dans l'horreur ces heures, ces jours où
la narratrice vit “le pouvoir assassiner sa génération”. Elle démonte les
rouages politiques d'un pays qu'une Révolution – la première en date de
l'époque moderne – qui s'est institutionnalisée autour d'un parti unique,
le PRI, n'a jamais pu sortir des fléaux de la misère, de la corruption, de
la toute-puissance égoïste de quelques fortunes. La folie qui environne
ensuite la narratrice dans un hôpital psychiatrique facilite une comparai-
son. Le Mexique ressemble à cet ancien asile d'aliénés de triste
mémoire, la Castañeda (la Châtaigneraie), dont le “seul nom évoquait
l'absolue absence d'espoir des internés”.

Bibliographie :

La Castañeda traduit de l’espagnol (Mexique) par Ugné Carvelis, aux éd. La Différence
(1988).
Gloria, traduit de l’espagnol (Mexique) par Virginie Gatti et Maxime Gaffiero, aux éd. La
Différence (1990)
L’Autobus de Mexico – Seize quartiers de la ville d’un enfant traduit de l’espagnol
(Mexique) par Claude Bleton aux éd. Actes Sud (1995).
King Lopitos traduit de l’espagnol (Mexique) par Émile et Nicole Mrtel aux éd. Les Allusifs
(2001).
L’Autobus de Mexico – Seize quartiers de la ville d’un enfant traduit de l’espagnol
(Mexique) par Claude Bleton dans la collection Babel aux éd. Actes Sud (2008).
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Des châteaux en enfer, traduit de l’es-
pagnol (Mexique) par Jean-Marie
Saint-Lu, aux éditions Actes Sud
(2008), 331 pages.

Une gare routière plantée sur un
terrain vague aux abords
d’Acapulco. Des cars déglingués y

déversent les loqueteux fuyant les
bidonvilles de Mexico. Lumière ocre sur
les collines, soleil au zénith, grondement
des vagues : paradis et enfer. Un garçon
de quinze ans orgueilleux et frondeur y lie
son destin à celui d’un étrange binôme
formé par un architecte et un promoteur
alcoolique et visionnaire. Les hommes
brûlent de la même fièvre : transformer
ce no man’s land en un nouvel Eden. Et
l’adolescent de lever une armée pour
défendre les laissés-pour-compte du vieux
port d’Acapulco apprêté, pour la jet-set,
en arrogante putain. Mais la misère gâte
le paysage, et le héraut des opprimés
devient l’homme à abattre. À qui profite
le crime ? Un jésuite d’un orgueil
luciférien, une ex-reine de beauté
convertie dans les affaires, de riches
communistes rêveurs de l’autre rive du río
Bravo ?
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