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LIBRAIRE À
ACAPULCO, Lydia
doit quitter précipi
tamment la ville
après l’assassinat de
seize personnes de sa
famille, dont son
mari, journaliste, et

sa mère, par un redoutable cartel de 
la drogue. Unique rescapée du mas
sacre avec son fils Luca, elle décide 
de fuir vers les EtatsUnis en s’em
barquant clandestinement à bord 
d’un train de marchandises, le sinis
tre Bestia, aux côtés de centaines 
d’autres migrants latinoaméricains. 
Après un chapitre liminaire 

« American Dirt », sujet sensible
Une Mexicaine et son fils fuient la mort qui leur est promise par les cartels. 
Un roman écrit par une Américaine, en plein débat sur l’appropriation culturelle

époustouflant de violence et de maî
trise, dans sa description de la scène 
du crime initial, Jeanine Cummins 
déroule une épopée poignante entre 
le Mexique et la frontière vers la terre 
promise, où Lydia espère trouver la 
paix et la sécurité.

Richement documenté, American Dirt
plonge au cœur d’un voyage de tous les 
dangers, pour rendre compte de la 
détermination des exilés qui n’ont plus 
rien à perdre. D’une écriture fiévreuse 
mais qui ne tremble pas devant 
l’horreur de certaines histoires indivi
duelles, Jeanine Cummins décrit préci
sément les risques encourus par les 
infortunés voyageurs, comme les 

mécanismes de solidarité qui se mettent 
en place, notamment entre les fem
mes, les plus vulnérables du périple. La 
romancière, autrice d’un précédent ré
cit sur le viol et le meurtre de ses deux 
cousines (A Rip in Heaven, « Une déchi
rure au Paradis », non traduit), déploie 
ce qu’il faut de pudeur et de colère pour
brosser le portrait en creux d’une Amé
rique qui refuse de regarder en face la 
détresse de ses voisins.  ar. s.

Le voyage de tous les dangers

american dirt,
de Jeanine Cummins,
traduit de l’anglais (EtatsUnis) par 
Françoise Adelstain et Christine Auché, 
Philippe Rey, 544 p., 23 €, numérique 15 €.

ariane singer

J amais Jeanine Cummins
n’aurait pu imaginer la tem
pête qui allait accompagner
la parution, en janvier, de
son roman American Dirt

aux EtatsUnis. « J’étais une
autrice de second rang et je n’avais
jamais reçu auparavant une 
grosse somme d’argent pour un 
livre. Mes trois premiers ouvrages 
avaient eu un succès modeste. Je
pensais que ce roman serait ac
cueilli de la même façon », raconte 
au « Monde des livres » la roman
cière, en visioconférence depuis 
son domicile de l’Etat de New
York. Comme elle se trompait !

American Dirt, qui relate la fuite
vers les EtatsUnis d’une libraire
mexicaine, Lydia, et de son fils
Luca, à bord d’un train de mar
chandises, aux côtés de centaines
d’autres migrants centreaméri
cains cherchant à échapper à la
violence des cartels de la drogue 
et à la misère, a suscité l’appétit 
de neuf maisons d’édition. Au
terme des enchères, l’autrice a si
gné un contrat « à sept chiffres » 
(d’après le New York Times) avec 
Flatiron Books. Son livre s’est 
écoulé à 1 million d’exemplaires 
en vingtdeux semaines, et a été 
encensé par Stephen King 
comme par Don Winslow, qui a
vu en lui « Les Raisins de la colère
de notre époque ».

Mais à ce concert de louanges a
succédé une avalanche de criti
ques assassines. Conspué dès sa 
sortie, en majorité par des auteurs
et critiques d’origine latinoamé
ricaine, American Dirt a été accusé
de simplifier à outrance la ques
tion de l’immigration latino, et de
donner une vision caricaturale du

Mexique, présenté comme un 
pays uniformément violent et
corrompu, dirigé par les seuls 
cartels de drogue : un « fantasme 
trumpien », a ainsi fustigé
l’écrivaine américanomexicaine 
Myriam Gurba, qui a ouvert le bal 
des reproches.

Mais le tort de Jeanine Cum
mins, aux yeux de ses pourfen
deurs, est sans doute ailleurs : elle 
se dit « blanche ». C’est ainsi
qu’elle s’est présentée en 2015
dans une tribune du New York Ti
mes, et dans la note d’intention 
insérée à la fin du livre – à la re
quête de son éditeur. Elle s’y

demande s’« il n’eût [pas] été
préférable qu’une personne au 
teint légèrement plus brun que le
[s]ien » s’attaque à un sujet aussi 
sensible que la crise migratoire 
aux EtatsUnis. Dans un pays où le
débat sur l’appropriation cultu
relle n’a jamais été aussi virulent, 
cette étiquette n’est pas passée.
Pas plus que la phrase, dans ces
mêmes pages, où la romancière
déplore la façon dont les migrants
latinos sont vus aux EtatsUnis : 
« Au pire, nous les tenons pour (…) 
une masse brunâtre et anonyme
de gens pauvres et impuissants », 
écritelle, reconnaissant aujour
d’hui à quel point ces lignes 
étaient maladroites.

Piqués, près de 140 écrivains,
dont la romancière mexicaine 
Valeria Luiselli et l’essayiste fémi
niste Rebecca Solnit, ont adressé 
fin janvier une pétition à la
célèbre animatrice de télévision 
Oprah Winfrey pour qu’elle
renonce à recevoir la romancière 
dans son « Book Club », diffusé
sur Apple TV +. L’émission, trans
formée en débat sur le manque de
représentativité des minorités
hispaniques dans le monde 
littéraire aux EtatsUnis a bien eu 
lieu ; mais la grande tournée 
prévue autour du roman dans 
40 villes américaines a dû être an
nulée, pour raisons de  « sécurité ».

L’ironie de l’histoire tient à ce
que Jeanine Cummins, née 
en 1975 en Espagne, où son père, 
militaire, était posté, est elle
même en partie latinoaméri

caine : fille et petitefille de Porto
ricains, elle revendique ses « origi
nes métissées ». « Je suis portori
caine, blanche, américaine, 
irlandaise », déclinetelle, tout en 
affirmant qu’elle n’aurait « jamais
imaginé devoir aborder publique
ment cette question. Ça ne regarde
personne ». C’est précisément ce
mélange et l’histoire de sa famille 
comme celle de son mari (un
Irlandais resté longtemps sans 
papiers aux EtatsUnis) qui l’ont 
rendue sensible au sort réservé 
aux migrants.

Pour rédiger ce livre, auquel elle
a consacré cinq ans de travail,
Jeanine Cummins a interrogé de 
nombreux migrants, avocats, 
universitaires et responsables 
d’organisations caritatives et 

humanitaires. Elle s’est rendue 
deux fois à la frontière mexicaine.
A écrit deux premières versions 
racontant l’histoire d’un petit gar
çon, Luca, émigré aux EtatsUnis. 
« Mais ça ne marchait pas. Tous les
amis à qui j’ai fait lire le manuscrit 
voulaient en savoir plus sur Luca.
J’ai donc dû affronter ma propre 
lâcheté. » C’estàdire remonter à
la source et suivre de bout en bout
l’itinéraire de migrants mexicains
depuis leur pays.

S’il s’agit d’un roman destiné à
éveiller les consciences, American
Dirt est surtout un livre de deuil, 
très personnel, pour la roman
cière, dicté par la mort brutale de
son père, en 2016, d’un infarctus. 
« J’ai passé des mois assise sur 
mon canapé. Quand j’ai com
mencé à émerger de la partie la 
plus profonde du deuil, j’ai senti 
que je pouvais m’en sortir par 
l’écriture. J’ai écrit d’une traite le 
premier chapitre. Je savais que je
tenais mon livre. Celui dont mon
père aurait été fier. Puis je suis 
partie m’isoler huit jours dans le
désert d’Arizona. Là, j’ai écrit la
moitié du roman. »

Il lui a fallu encore huit mois
pour l’achever. Face à la violence 
des réactions qu’a suscitées son 
livre, Jeanine Cummins hésite à
reprendre la plume dans l’immé
diat. Elle craint, ditelle, de devoir 
s’autocensurer. « Les voix latinos 
ont été depuis longtemps sousre
présentées et sousestimées aux
EtatsUnis. Mais il m’est doulou
reux que mon livre agisse comme 
du sel sur leur blessure. » 

Au fil de cinq années 
de travail, l’écrivaine 
est remontée à la source 
pour suivre de bout 
en bout l’itinéraire 
de migrants mexicains 
depuis leur pays

EXTRAIT

« Une fois à terre, ils se mettent à courir, non parce qu’ils ont le moindre 
espoir de s’échapper, plutôt pour combattre la futilité de l’acte luimême, 
parce que la terreur les oblige à courir. Ils courent parce que chacun d’entre 
eux comprend que, s’ils sont pris (…) leur capture pourrait s’effectuer hors 
de toute bureaucratie. Qu’il n’y a peutêtre personne qui attend pour 
traiter leur cas, prendre leurs empreintes et les renvoyer chez eux. Et que 
leur prise peut se révéler bien plus abominable : kidnapping, torture, 
extorsion de fonds, un doigt tranché dont la photographie ornera le texto 
menaçant que les ravisseurs enverront à la famille, làbas al norte. Une 
mort lente, atroce si la famille ne paie pas. Les histoires de ce genre sont 
aussi nombreuses que les pierres dans ce champ. Chaque migrant en 
connaît plusieurs. Alors, ils courent. »

american dirt, page 304

Migrants latino
américains 
en route vers 
les EtatsUnis, 
à Juchitan, 
au Mexique, 
en octobre 2018. 
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La volonté de vivre
Evgueni Vodolazkine (né en 1964) est
l’une des voix russes les plus origi
nales de sa génération. En France, on
connaît ses étonnants Quatre vies
d’Arseni (Fayard, 2015) et L’Aviateur
(Syrtes, 2019), qui lui ont valu de
nombreux prix dans son pays. Son
nouveau roman raconte l’histoire
d’un musicien atteint d’une maladie
dégénérative incurable. A l’inexo
rable déclin physique, l’homme 
oppose une puissante volonté de
vivre – une volonté ou un devoir ? A
la différence des précédents romans
qui, chacun, peignaient la société à
une époque donnée – que ce soit la
Russie médiévale ou celle du 
XXe siècle – l’action, dans Brisbane,
s’ancre dans le présent. Le social s’y
efface au profit de l’individuel. 
Mais la beauté de l’écriture – dont on
salue au passage la plasticité – reste
la même. Ainsi que la finesse psy

chologique et la
prodigieuse capacité
d’incarnation dont
ce livre constitue
une nouvelle
preuve.  e. ba.
 Brisbane (Brisben),
d’Evgueni Vodolazkine,
traduit du russe par Anne
Marie TatsisBotton, 
Les Syrtes, 323 p., 23 €.

Pensées anachorètes
Pour un écrivain, une panne 
d’inspiration est toujours un 
drame… sauf si elle devient matière
à un livre. C’est le cas chez l’Islandais
Gyrdir Eliasson (né en 1961) dans La
Fenêtre au sud, son troisième roman
traduit. Fait de brèves notations
imitant un journal intime, l’auteur
met en scène un écrivain qui choisit
la solitude dans un village de pê
cheurs afin de se mettre à distance
d’un monde trop vaste et trop chan
geant. Ce qui ne veut pas dire qu’il
s’en coupe : le héros suit l’actualité
avec une avidité mêlée de désespoir.
Cela donne des réflexions tantôt
désinvoltes tantôt graves, où les faits
divers de son quotidien d’anacho
rète voisinent avec des aphorismes
décalés sur la société, la politique ou
la littérature. Exemple : « Rien n’est
plus inquiétant pour un écrivain 

qu’être record des
ventes. » Des paroles
de sagesse à
méditer. 

elena balzamo
 La Fenêtre au sud
(Sudurglugginn), 
de Gyrdir Eliasson, 
traduit de l’islandais par
Catherine Eyjolfsson, 
La Peuplade, 168 p., 18 €.

Cœur incandescent
Rester en observation devant un ta
bleau. Oter le vernis ancien, raviver
les couleurs d’origine : Alice a choisi
le métier de conservateurrestaura
teur, qui fait renaître la beauté des
œuvres du passé. Spécialiste du 
peintre Zurbaran (15981664), appe
lée au Musée du Prado, elle regagne
Madrid en train, lorsque, en 2004,
des bombes frappent à l’aube la gare
d’Atocha. Comment survivre à un tel
traumatisme, violent même si l’on
n’est pas blessé physiquement ? 
Sidération, impossibilité de se dépla
cer, de vivre, d’aimer Angel, jeune
cuisinier colombien. Le polyester
doré des couvertures de survie se
substitue aux somptueux tissus du
peintre du Siècle d’or. La toile qui la
fascine : une représentation allé
gorique de la charité – une jeune
Sévillane brune brandissant un 
cœur enflammé. Mais « où était cet
amour mutuel des hommes » ? Aux
saintes « extatiques » de Zurbaran,
qu’elle avait tant aimées, elle repro

che désormais de
taire leur douleur.
Un beau roman, in
tense, qui interroge
le pouvoir conso
lateur de l’art. 

monique petillon
 Quitter Madrid, 
de Sarah Manigne,
Mercure de France, 128 p.,
13 €, numérique 9,50 €.


