Polar d’Amérique Latine

Les pays d’Amérique latine ont eu des histoires politiques tourmentées donnant –
malheureusement (non pas pour le genre, mais pour les gens ayant souffert) – un fort
terreau pour le roman noir. Mais il n’y a pas que la politique, on y trouve des chroniques
urbaines ou rurales, des voyages en train, des récits maritimes, de l’humour, de
l’espionnage, des grands sentiments et bien d’autres choses encore qui font justement
dire à Paco Ignacio Taibo II – sans qui le polar sud-américain ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui – que le genre là-bas se qualifie de « Nouveau Roman d’Aventures. »
Pour les érudits, le genre remonte à 1877, en Argentine. S’en suivent Jorge Luis Borges
et BioyCasares dans les années 40 pour « donner ses lettres de noblesse au genre »,
comme le dit la légende, mais force est de constater que les choses sérieuses
commencent avec Paco Ignacio Taibo II. L’homme commence à écrire en 1968pendant la
répression du mouvement étudiant à Mexico« En attendant la police, qu'il y a-t-il de
mieux à faire, si ce n'est d'écrire des romans policiers ». Conteur hors pair, conférencier
passionnant, écrivain, professeur d’université, éditeur, passeur de texte, créateur du
plus fou des salons de polar la « SemanaNegra » de Gijon (Espagne)… Paco Ignacio Taibo
II a véritablement fait éclore et émerger le genre. Pour faire simple, il n’y avait pour lui
aucune raison qu’il n’y ait pas de polar sud-américain, et il était hors de question de
« singer » le genre américain : « Le roman noir a été au Mexique l'héritier direct du
roman social. Dire ce que les autres passaient sous silence, creuser pour fouiller tout au
fond de l'iceberg, relier l'éventuel au structurel, faire ressortir le lamentable contexte de
la barbarie du système a été son honneur et lui a donné une responsabilité et une grande
dignité.Cela ne pouvait se faire qu'en renonçant à toute velléité pédagogique, en refusant
la vocation explicative, en rejetant le sociologisme ; mais aussi, en recourant à une
narration très soignée, en faisant appel à la perspicacité, au sens noir de l'humour, à
l'accumulation des images et en faisant apparaître des personnages qui cherchent à
comprendre ce qui leur arrive. 1»
Pour ce faire, il a arpenté le continent, rencontrant des écrivains, suscitant des vocations,
dénichant des talents pour que le genre existe. Lerésultat est à la hauteur de ses
ambitions, en témoignent le nombre d’excellents livres traduits. 1992 marque le
développement du genre en France, Rivages publie le premier roman de Taibo2 et
Patrick Raynal dans La Noire Vladimir Ilitch contre les uniformes de Rolo Diez qui sera
rapidement suivi par Deux Crimes de Jorge Ibargüengoitia. Les deux éditeurs ne
cesseront d’en publier, les éditions Métailié élargiront leur magnifique catalogue sudaméricain au polar quelques années plus tard et récemment les éditions Asphalte ont
pris le parti de se spécialiser dans la littérature de langue espagnole amenant bon
nombre d’auteurs contemporains.
Notre vision reste parcellaire car il n’existe quasiment aucune étude de fond sur le genre
en France (ou traduite en français), c’est pourquoi nous vous proposerons quelques
pistes de lectures fortement subjectives.
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Préface à Naufrage, de Juan Hernández Luna.
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L’Argentine
"Il est vrai que la réalité essaye toujours d'entrer en compétition avec l'imaginaire, et
que, dans un pays comme l'Argentine, n'importe quelle situation imaginable est possible,
même la plus inimaginable", voici ce qu’écrit Raul Argemi dans sa préface à Les morts
perdent toujours leurs chaussures (Rivages), et cela peut parfaitement résumer le polar
argentin.
La dictature, pour commencer, avec Rolo Diez. Emprisonné pour des raisons politiques,
il adhèrera en prison au Parti Révolutionnaire des Travailleurs, ce qui prouve sa force de
caractère, et reviendra sur cette période à travers Vladimir Ilitch contre les uniformes
(Gallimard, La Noire) et Le Pas du Tigre (même éditeur) avant de se lancer dans des
polars plus « légers » se passant au Mexique.
La transitiondémocratique pour continuer, avecErnesto Mallo, qui nous explique son
parcours : « Naissance à La Plata le 16 août 1948.Ernesto Mallo n'est pas né armé pour
être confronté à ce monde. À l'âge de six ans, il est obligé d'abandonner son autoéducation pour aller sur les bancs de l'école. Cette expérience ne met que plus en valeur
les mérites de l'autodidaxie ; la vie lui apprend la douleur.Ernesto Mallo n'appartient à
aucune association, aucun parti politique, aucune religion, aucun club ou aucune entrée
quelle qu'elle soit puisque comme le soulignait Groucho Marx "Je n'accepterai pas
l'adhésion d'un club qui m'accepterait comme membre !". À vingt ans, Ernesto Mallo
pensait qu'il était de son devoir de changer le monde, depuis il a changé d'avis et en est
sincèrement désolé. Il a six enfants qui sont ce qui représente son plus grand
accomplissement. Son talent dans l'écriture, éveillé très tôt, provoque régulièrement de
longues insomnies. Sa nécessité compulsive de remplir des pages blanches a été
diagnostiquée par un psychanalyste comme le meilleur remède au fait de vivre.Arrivéà
un âge canonique, Ernesto Mallo peut s'enorgueillir d'avoir survécu à ses parents, à
l'absurdité du monde, aux substances interdites, à sa propre bêtise, aux états-majors
militaires du monde entier, aux dirigeants politiques du monde toujours entier et,
jusqu'à présent, à la mondialisation. Mais pour combien de temps encore ?La paresse est
peut-être bien sa plus grande faiblesse mais il la compense avec le manque d'envie pour
rien ni personne. Joie et malheur frappent à sa porte avec une égale insouciance, lui
rappelant que tout est éphémère excepté l'amour. ». Avec l’excellente série
PerroLascano3il nous dévoile les comportements troubles de cette période.
La psychologie, avec MempoGiardinelli. Cet écrivain et journaliste né 1947 à Resistencia,
dans la province du Chaco (au nord de l’Argentine, non loin du Paraguay) s’y est de
nouveau installé après une période d’exil – un trait marquant chez les auteurs argentins.
Menant un beau travail d’éducation populaire, il publie, entre autres, des livres courts
traduits chez Métailié.
La folie, avec Carlos Salem. Partageant son temps entre la poésie et le polar, l’auteur
publie des livres fous, exubérants, mais profondément humains à l’arrivée. Vivant en
Espagne depuis 1988 « Je suis arrivé en Espagne en 1988, déçu de la politique dans mon
pays, parce qu'après le retour de la démocratie j'ai cru, comme beaucoup, que justice
serait faite. Mais on s'est seulement empressé d'oublier, de cacher les disparus sous le
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L’aiguille dans la botte de foin (2009), Un voyou argentin (2012) Les hommes t’ont fait du mal (2014), tous
publiés chez Rivages.

tapis. Je suis arrivé avec l'idée de rester deux ans, et cela en fait déjà vingt-deux que je
suis là. »4, l’homme explique parfaitement son déracinement et son manque d’identité
aujourd’hui – ni argentin en Espagne, ni espagnol en Argentine – en interview où il se
révèle, à l’image de ses livres, aussi exubérant que passionnant.
Le temps, avec Raul Argemi car il faudra quelques années pour que son œuvre soit
traduite en France. Louées soient les éditions Rivages qui permettent de découvrir des
livres aussi variés que Le gros, le Français et la Souris (un roman noir et sec), Les morts
perdent toujours leurs chaussures, (qui pose la question d’une presse indépendante) ou
Patagoniatchoutchou, (un livre fou dans "La Trochita", un train qui n’existe
malheureusement plus et qui parcourait 400 kilomètres dans la pampa Argentine
comme s’en explique l’auteur en postface)
Et, ce n’est pas parce que c’est publié hors des collections polar qu’il faudrait se priver
des romans de Claudia Piñeiro qui flirte avec le genre sous toutes ses formes avec une
plume magnifique. Tous ses livres sont traduits chez Actes Sud.

Chili
Hors les incursions de Luis Sepulvedadans le genre, pendant longtemps, le roman
policier chilien s’est fort justement résumé à Ramon Diaz-Eterovic. L’auteur, à qui l’on
doit la très belle phrase « à 34 ans, je me suis aperçu que Pinochet avait volé la moitié de
ma vie »5, publie depuis 1985 la saga d’Heredia, détective privé à Santiago « Heredia est
né pendant la dictature la plus terrible de l’histoire du Chili. Une dictature dont j’ai
souffert au moment où je sortais de l’adolescence et qui, pendant de nombreuses années,
a conditionné ma vie, mon éducation, le déroulement de mon travail littéraire, ma façon
de sentir et d’observer la vie. Est venu un moment où j’ai pensé que cette situation de
terreur et de crimes systématiques du pouvoir avait des caractéristiques abordables par
le biais de la littérature noire. Ainsi, en plus de vouloir me donner des moyens de
création, mon intention était de décrire ce qui m’entourait, de ce qui me touchait, moi et
beaucoup d’autres chiliens, et d’essayer de provoquer chez mes lecteurs un regard
attentif, moins complaisant avec l’époque que nous vivions.Grâce au roman noir, j’ai
trouvé les codes qui permettent d’explorer la relation crime-politique-violence si brutale
et tristement commune aux pays latino américains. Il s’agit en définitive d’aborder une
littérature aux accents réalistes, au travers d’un genre qui, comme disait Chandler,
permet de fouiller dans la crasse que l’on cache habituellement sous les tapis.Quand j’ai
écrit le premier roman de la série Heredia, je n’imaginais pas que ce personnage allait
me tenir compagnie aussi longtemps, et encore moins avoir des lecteurs qui suivent ses
aventures, qui visitent les endroits où il se rend dans la fiction, ou m’envoient des idées
pour de nouveaux romans. Je n’avais pas non plus imaginé que les aventures d’Heredia
franchiraient les frontières. Peut-être la personnalité et la vision du monde d’Heredia
reflètent-elles les sentiments et idées d’autres personnes, générant une identification
qui est très motivante pour continuer ses aventures littéraires. Ce qui est certain, c’est
qu’il s’est ingénié à rester à mes côtés et à m’imposer ses histoires.En regardant
l’ensemble des romans de la série, je sens qu’à travers elle j’ai écrit une sorte de
chronologie de l’histoire chilienne de ces 25 à 30 dernières années, et j’ai le sentiment
qu’Heredia a eu un rôle de témoin de cette histoire, d’aiguillon qui a révélé quelques uns
des thèmes particulièrement sensibles de la réalité sociale chilienne, comme la
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Interview de Christophe Dupuis
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répression politique, le drame des prisonniers et des disparus de la guerre sale, le trafic
de drogue, la contrebande d’armes, la trahison politique et les désastres
écologiques. »6Ses livres sont traduits chez les éditions Métailié qu’il faut ici saluer pour
leur pugnacité car le talent de l’auteur ne trouve pas reconnaissance auprès du public
français, ce qui est assez désespérant »7.
Aujourd’hui l’horizon noir chilien s’élargit avec l’arrivée de Boris Quercia chez Asphalte
qui, en deux livres, a marqué le genre de sa patte avec des enquêtes mêlées d’errances et
de romances.

Mexique
Pour Paco Ignacio Taibo II, un des fondateurs du genre est Rafael Bernal (1915-1972)
qui publie en 1969 Le complot mongol. Le livre, traduit au Serpent à Plumes il y a
quelques années, s’orne une très bonne préface de Taibo qui replace le genre dans son
contexte. Comme évoqué plus haut, il faut attendre 1976 pour que Paco Ignacio Taibo
publie son premier polar. Son œuvre est multiple et talentueuse et c'est aussi le seul
auteur depuis Conan Doyle, à avoir été obligé de ressusciter son héros (le détective
Hector Belascoaran Shayne), sous la vindicte de ses lecteurs !« En bon Mexicain,
HéctorBelascoarán Shayne n'était pas du genre à s'effrayer devant l'absurde. Il était
mexicain et borgne, de sorte qu'il voyait la moitié de ce que voyaient les autres, mais de
façon plus nette. Ces dernières années, il avait vécu dans des zones frontières, à la limite
de territoires étranges, incohérents, irrationnels, extravagants, en bordure de la
tragédie, de l'idiotie, de l'affront collectif, de l'impunité, de la peur et du ridicule. Des
territoires qui étaient tout sauf innocents, où l'on pouvait d'un jour à l'autre perdre un
œil, voir mourir un ami, recevoir une décharge de fusil en sortant acheter des beignets
au chocolat. Le pays était un vaste centre commercial pillé par des cavaliers de
l'Apocalypse bidons et plus ou moins narcos, un supermarché dirigé par un Friedrich
Nietzsche plus que bourré où tout n'était qu'apparence. »8
Dans les années 70 aussi, Jorge Ibargüengoitia, auteur aux talents multiples, a écrit deux
polars9que l’on retrouve aujourd’hui au milieu de romans, pièces de théâtres et autres
livres. « Si l'ironie demeure le trait essentiel de l'attitude et du style d'Ibargüengoitia,
rappelons que la gravité est toujours présente derrière le sourire, le rire ou le sarcasme.
Et à aucun moment elle n'apparaît avec plus d'évidence que dans l'évocation de la
mort ». Tels furent les propos de la préface de Dominique Fisher (traducteur de Les
mortes) qui résument parfaitement un des aspects de l'œuvre de l'auteur décédé trop tôt
dans un accident d’avion (1928 – 1983).
Et comme le genre est vaste et varié, vous pourrez lire les romans publiés par Guillermo
Arriagaau milieu de son travail de réalisateur et scénariste (tout est publié aux éditions
Phébus), ceux de Juan Hernández Luna (1962 – 2010)10que Paco Ignacio Taibo II
considérait comme "Le plus dur, le meilleur, la relève du nouveau roman noir mexicain" :
"Il m'est arrivé d'écrire une fois que mes lecteurs n'auraient pas à s'inquiéter si d'aventure
l'un des nombreux avions que je prends tout au long de l'année venait à se casser la gueule
parce que maintenant Juan Hernandez Luna était là et qu'il pouvait être encore plus
6

ibid
ibid
8
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9Les mortes, et Deux crimes, Gallimard, La Noire
10Du tabac pour le puma, L'Atalante Le corbeau, la blonde et les méchantes, L'Atalante
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sauvage et plus mal embouché que moi quand je suis dans un jour sans."ou de belles
courses poursuites (Bernardo Fernandez,Une saison de scorpions publié - Editions
Moisson Rouge), ou des livres très noirs (Martin SolarèsLes minutes noires– Editions
Christian Bourgois), ou encore très américains (l’excellente série de F-G
Haghenbeckpubliée chez Denoël, où le détective boit avec un art très raffiné).
Colombie
Deux auteurs marquent le roman Colombien. Ils entretiennent la particularité d’avoir
publié leur premier roman à la même époque, d’avoir un de leur livre adapté au cinéma
(et sorti confidentiellement en France sans succès) et d’osciller entre polar et littérature.
Le premier, un monument littéraire dont l’œuvre, traduite chez Métailié est à lire
intégralement estSantiago Gamboa. Pour lui, “L’histoire de la Colombie n’est qu’une
succession de défaites : la guerre, la violence, la corruption… Un entraîneur de football
disait qu’il était préférable de perdre : cela permettait d’apprendre. Nous avons perdu
dans beaucoup de domaines mais dans l’art nous avons gagné. Nous nous sommes
nourris de tous ces moments de crise à travers l’écriture“11. Le second est Jorge FrancoRamos qui a publié deux courts polars chez Métailié (auscultant la jeunesse
colombienne et ses errances) avant de basculer dans la littérature.

Cuba
Réduire le polar cubain à Leonardo Padura serait dommage. Certes, il y a Mario Condé,
certes il y a d’autres romans, certes il y a des fresques historiques… mais parfois l’on se
dit que c’est l’homme qui cache la forêt. Prenez Daniel Chavarria ou Lorenzo Lunar, Par
exemple. Pour le premier, vous pourriez objecter qu’il habite Cuba mais qu’il est
Uruguayen – et cela tiendrait. Mais il est immanquablement associé à Cuba où il
débarque en 1966 à travers un avion qu’il a détourné pour sauver sa peau ! Son œuvre
protéiforme est publié chez Rivages et il vous emmènera au 5è siècle avant JC en Grèce
(L’œil de Cybèle) au fin fond de l’Amazonie (le somptueux Un thé en Amazonie) et dans
des livres kaléidoscopiques où vous vous dites que jamais, au grand jamais toutes les
histoires contées ne se retrouveront, et que vous mesurez le talent de l’homme qui
réussit toujours le tour de force de retomber sur ses pieds (dans La sixième île, par
exemple). Lorenzo Lunar est récemment traduit chez Asphalte et même si ses livres
datent des années 2000, ses chroniques de Santa Clara n’ont pas pris une ride et vous
êtes ravis que l’auteur ait basculé de la science-fiction au polar, comme il s’en explique
très bien dans la postface de La vie est un tango (une très belle analyse).

Guatemala

"Guatemala, Amérique centrale.
Le pays le plus beau, les gens les plus laids.
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Guatemala. La petite république où la peine de mort n'a jamais été abolie, où le lynchage
a été la seule manifestation d'organisation sociale qui ait perduré.
Ciudad de Guatemala. Deux cents kilomètres carrés d'asphalte et de béton (produit par
une seule famille jouissant d'un monopole tout au long du siècle dernier). Prototype de
la ville dure, où les gens riches circulent dans des véhicules blindés et où les hommes
d'affaires les plus en vue portent des gilets pare-balles. La métropole précolombienne
qui finança la construction des grandes cités comme Tikal et Uaxactun – sur laquelle fut
construite la ville actuelle – avait connu son expansion économique grâce au monopole
de l'obsidienne, symbole de la dureté dans un monde qui ignorait le métal.
Ville plate, qui se dresse sur un plateau entouré de montagnes et creusé de ravins et de
gorges. Au sud-est, sur le flanc des montagnes bleues, il y a les forteresses des riches. Au
nord et à l'ouest, les ravins ; et sur leurs pentes sombres, les faubourgs appelés
limonadas, les décharges et les dépôts d'ordures, que des urubus pestilentiels survolent
en bandes, "telles d'énormes cendres soulevées par le vent", comme l'a écrit un
voyageur anglais, tandis que le sang qui s'écoule des abattoirs se mêle à l'eau des
ruisseaux ou des égouts qui courent vers le fond des gorges, et tandis que les huttes des
milliers de pauvres (cinq mille au kilomètre carré) glissent bon an mal an vers le fond à
la suite des pluies torrentielles ou des tremblements de terre."Ainsi commence Pierres
enchantées de Rodrigo Rey Rosa12 qui donne le ton de certains de ses livres qui flirtent
avec différentes facettes du polar (psychologie, enlèvement…) et sont traduits chez
Gallimard dans la très belle collection Du monde entier.
Le Guatemala nous amène à parler d’un auteur français, Patrick Bard. Photographe,
reporter, l’homme est venu au polar après un travail le long de la frontière américanomexicaine. Les photos furent publiées chez Marval, le polar s’appelait Le Frontière. A la
différence du livre chez Marval, il est toujours disponible au Seuil et n’a rien perdu de sa
force. Depuis plus de trente ans, Patrick Bard arpente avec sa femme l’Amérique latine,
publiant romans, récits et photos et il a travaillé sur les violences faites aux femmes pour
le magasine Géo13.

Pérou
Qui pense Pérou, pense logiquement Mario Vargas Llosa qui, a abordé le genre avec Le
héros discret, qui reprend les personnage de Qui a tué PalominoMolero (les deux traduits
chez Gallimard, bien évidemment). Hors collection polar aussi, vous pourrez lire le très
noir Avril rouge (Seuil) de Santiago Roncagliolodont l’auteur en note dit : « Les méthodes
d’attaque sentiéristes décrites dans ce roman, ainsi que les stratégies antisubversives de
renseignements, avec leurs tortures et leurs “disparitions“, sont réelles. »

Brésil
Un si grand pays pour si peu d’auteurs. Il n’y aurait visiblement pas de tradition du
genre. Découvrez grâce aux éditions Asphalte Edyr Augusto. Né en 1954 à Belém, un État
du Pará, au nord du Brésil, où il ancre tous ses récits, l’homme est aussi bien journaliste
qu’écrivain ou dramaturge…et ses polars son très noirs…et si vous mettez la main
dessus, lisez les deux romans d’Aguinaldo Silva14
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publié chez Gallimard comme l’ensemble de son oeuvre
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/guatemala-les-femmes-sacrifiees-du-guatemala
14La République des assassins, Gallimard, Série Noire, L'Homme qui acheta Rio, Gallimard, Série Noire
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En guise de fin
Une petit référence en Equateur : Alfredo Noriegaqui dans Mourir, la belle
affaire(Ombres Noires) oscule finement la société à travers le regard d’un médecin
légiste – rarement ce personnage devenu tarte à la crème de mauvais polar n’aura été si
bien utilisé.
Une petit référence au Nicaragua : Sergi Ramirez. Participant à la révolution sandiniste,
il devient membre de l’Assemblée nationale, et vice-président du premier
gouvernement. Lors d’une conférence à Bordeaux il avait dressé un parallèle très
intéressant avec son pays, une petite bande de terre volcanique, dont découlait une
littérature « forcément volcanique ». Son polarIl pleut sur Managua a été traduit par
Métailié
Une petit référence au Vénézuéla : Francisco Suniagaavec un livre très fin L'Île invisible,
qui date de 2005 a été traduit chez Asphalte et qui met en scène un avocat que vous
pourrez recroiser dans d’autres romans.

