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La littérature mexicaine 

 
Une sélection de livres disponibles  

A la Médiathèque Municipale de  
Chennevières-sur-Marne 
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Des nouvelles du Mexique 
R ANT 
Nouvelles sélectionnées dans le corpus de la littérature mexicaine des trente 
dernières années, pour la singularité de leurs styles et de leurs thèmes. 
Nouvelle adulte 
 
 
ARRIAGA Guillermo 
Un doux parfum de mort 
R ARR 
Tous les ingrédients d'un roman noir sont réunis ici : un petit village du Mexique 
profond, un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer, un 
innocent que chacun voudrait voir à la place du meurtrier et un brave garçon 
poussé à jouer les vengeurs de la société outragée. 
Roman adulte policier 
 
 
FUENTES Carlos 
Le vieux Gringo 
R FUE 
Dans le nord du Mexique, en 1914, la révolution bat son plein. Un vieil Américain, 
ancien journaliste, passe la frontière dans l'intention de rejoindre les troupes de 
Pancho Villa. Le "vieux Gringo" semble ne chercher que sa propre mort... 
Roman adulte 
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FUENTES Carlos 
Les Eaux brûlées 
R FUE 
Les Eaux brûlées se compose de quatre romans,  les personnages représentant 
toutes les couches de la société mexicaine, des plus hautes aux plus basses. 
Diamétralement opposées dans leurs espoirs comme dans leurs angoisses, leurs 
vies s'entremêlent sous la plume de Fuentes. Tragédie, chaos et passion sont 
autant de thèmes convoqués à travers le développement de la société mexicaine 
post-révolutionnaire.  
Roman adulte 
 
 
FUENTES Carlos 
La tête de l’hydre 
R FUE 
L’auteur bâtit un roman policier dans la meilleure tradition des « classiques » 
américains et se fait jongleur pour nous mener à travers l’enchevêtrement des 
réseaux d’espionnage israélien, arabe, américain, mexicain. L’anti-héros de cette 
chasse à l’or noir est un cadre moyen du ministère de l’Economie, appelé à son 
insu à être l’instigateur d’un attentat manqué contre le président du Mexique…  
Roman adulte policier 
 
 
FUENTES Carlos 
Christophe et son œuf 
R FUE 
Le récit se passe entre le 6 janvier et le 12 octobre 1992, c'est-à-dire entre la 
conception et la naissance de l'enfant Christophe Palomar. Et c'est Christophe, 
embryon-foetus, qui raconte l'histoire, depuis le ventre de sa mère. 
Roman adulte 
 
 
FUENTES Carlos 
Brillant : nouvelle 
R FUE 
Nouvelle adulte 
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GONZALEZ Rubio Javier 
T’aimer fut mon châtiment 
R GON 
Les yeux de la belle Rosario ont rencontré ceux du général Valentin Cobelo la 
nuit où la révolution a fait irruption dans Monreal endormi. Leurs vies ne seront 
jamais plus les mêmes, la passion les emporte. 
Roman adulte 
 
 
PADILLA Ignacio 
Amphitryon 
R PAD 
En 1916, dans un train qui quitte Vienne pour le front oriental, une jeune recrue, 
Tadeus Dreyer et l'agent de chemin de fer, Victor Kretzchmar, s'affrontent en 
une diabolique partie d'échecs, dont l'enjeu est la vie de l'autre. Tadeus gagne 
et échange son destin contre celui de Kretzchmar. Un vertigineux jeu de 
masques s'engage, sur fond de Seconde guerre mondiale... Prix Primavera. 
Roman adulte 
 
 
 
PAZ Octavio 
Le Labyrinthe de la solitude 
868 PAZ 
Au rang des traits qui définissent au mieux le caractère mexicain, c'est la 
solitude que le grand Octavio Paz érige en symbole. Et le pays - son pays - 
s'incarne dans Le Labyrinthe de la solitude, publié en 1950, un texte magistral 
qui ausculte ce penchant naturel, cette donnée culturelle fondamentale. 
Documentaire adulte 
 
 
PAZ Octavio 
Itinéraire 
866 PAZ 
Autobiographie intellectuelle et politique d'Octavio Paz : elle commence au 
Mexique, en pleine révolution, et se termine au lendemain de la chute du mur de 
Berlin, avec la fin de la guerre froide. Itinéraire est un condensé de l'histoire de 
notre siècle, des idées qui l'ont façonné ou déchiré. 
Documentaire adulte 
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PAZ Octavio 
D’un mot à l’autre : poèmes 
460 PAZ 
Documentaire adulte 
 
 
PONIATOWSKA Elena 
Cher Diego Quiela t’embrasse 
R PON 
Soixante pages d'un roman épistolaire à une voix, celle d'Angelina Beloff, restée 
à Paris alors que son amant, le peintre Diego Rivera, reparti pour le Mexique, ne 
lui répond plus. Publié en 1978, un des livres les plus lus au Mexique. 
Roman adulte 
 
 
SÁNCHEZ NETTEL Guadalupe 
Pétales et autres histoires embarrassantes 
R SAN 
Le thème qui traverse les six textes réunis dans ce recueil est annoncé dans le 
titre : le malaise, l'inconfort créé par des comportements atypiques, des 
obsessions étranges, des excentricités gênantes. Avec retenue et minutie, en 
fine entomologiste, l'auteure scrute des âmes tourmentées pour accentuer la 
fissure jusqu'à ce que chacun se prenne à laisser parler le monstre qu'il porte en 
lui. 
Nouvelle adulte 
 
 
SERNA Enrique 
La peur des bêtes 
R SER 
L'agent Evaristo Reyes, policier de Mexico, se voit accusé du meurtre de 
Roberto Lima, un écrivain mal vu par le gouvernement. Afin de prouver son 
innocence, il doit enquêter dans le milieu intellectuel de la ville et s'engager dans 
un jeu de massacre afin de faire tomber les masques recouvrant les multiples 
visages de ses interlocuteurs. 
Roman adulte policier 
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TAIBO II Paco Ignacio 
Des morts qui dérangent 
R TAI 
Ce roman, écrit à quatre mains, et qui alterne un chapitre de l'écrivain mexicain 
et le chapitre rédigé en réponse par le chef de la rébellion zapatiste, raconte 
l'enquête du détective Hector Belascoaran Shayne et de l'enquêteur indien Elia 
Contratios. Ces deux derniers travaillent ensemble à retrouver Morales, un 
assassin insaisissable, pour lui faire payer ses crimes. 
Roman adulte policier 
 
 
TOSCANA David 
El ultimo lector 
Icamole, nord du Mexique. A sa grande stupéfaction, Remigio remonte de son 
puits le corps d'une fillette et le cache. Il confie son secret à son père Lucio, 
bibliothécaire qui cherche dans les romans une explication à cette histoire 
tragique. L'enquête de police varie au gré des révélations de Lucio, au point 
d'éveiller la curiosité de la mère de la fillette, une grande lectrice également. 
Roman adulte 
 
 
VOLPI  ESCALANTE Jorge 
A la recherche de Klingsor 
R VOL 
Dans les années 1940, Francis Bacon, enrôlé dans les services secrets 
américains, se retrouve à Nuremberg, sur les traces du mystérieux Klingsor, 
conseiller scientifique d'Hitler. L'enquête qui se déroule dans les milieux 
scientifiques allemands tourne peu à peu au piège, tendu au héros comme au 
lecteur. Un roman historico-policier sur le mal et l'illusion de la vérité. 
Roman adulte policier 
 
 
VOLPI ESCALANTE Jorge 
Le temps des cendres 
R VOL 
Trois femmes, Irina, Jennifer et Eva, traversent les évènements scientifiques et 
historiques de la fin du XXe siècle. Grande fresque historique, ce  roman évoque 
la catastrophe de Tchernobyl, le séquençage du génome humain, la toute-
puissance financière des grands laboratoires et des entreprises biotechniques. 
Roman adulte 


