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Littérature Critiques
La Double Vie de Jésus », d'Enrique Serna, est une critique
lucide et drôle, tant de la politique que du sexisme mexicains

Le Mexique entre vitriol et gaudriole
MACHA SERY

P
eu d'amis, des enfants ados, une
épouse aigrie qui le considère
comme un laser et ne le sup-
porte plus... Jésus Pastrana l'in-

corruptible n'est pas un homme heu-
reux. Les idéaux coûtent cher, notam-
ment la paix des ménages. Pis, le grand
parti de droite au Mexique, ici appelé le
Parti d'action démocratique et dont il est
le représentant local à Cuernavaca, in-
vestit un autre candidat aux prochaines
élections municipales. Lui, le commis-
saire aux comptes intègre, le seul à se
souder réellement des bidonvilles,
croyait son heure venue. Pas un pot-de-
vin, le souci des dépenses publiques, un
véritable programme de justice sociale.
Ses collègues l'appellent « le sacristain »
tant il ne consent ni à la fraude ni aux
trafics d'influence. En somme, un chien
dans un jeu de quille, un empêcheur de
tourner en rond.

Pour ajouter aux difficultés de sa
propre campagne, ce père de famille a un
coup de foudre pour un prostitué trans-
sexuel - non encore opéré -,Leslie/Naza-
rio, qui se contrefiche de la politique. Fri-
vole et égocentrique, elle/il n'aspire qu'à
se faire un nom dans le milieu transfor-
miste et possède son propre secret : c'est
le jumeau d'un des deux chefs de cartels
qui tiennent la ville et arrosent les élus.

Par où l'on voit qu'il y a du grotesque et
du drame, un mélange de tons aussi uni-
que qu'atypique dans La Double Vie de
Jésus, huitième livre d'Enrique Serna
(son cinquième traduit en France). C'est
noir. Ironique. C'est bouffon aussi.
L'essentiel à retenir? Serna est un
conteur-né. Il truffe son récit de rebon-

dissements et se garde de tout commen-
taire. Dès ses premiers pas en littérature,
salués par Federico Garcia Marquez, Prix
Nobel de littérature 1982, le Mexicain
s'est donné pour mission de faire rire.

Tout vole en éclats
Cela n'exclut pas la lucidité, autrement

dit le réalisme, en particulier dans l'ex-
posé de la violence qui règne à Cuerna-
vaca, où l'écrivain a vécu. La gaudriole
n'affadit en rien le vitriol. Quiconque
suit l'actualité mexicaine (particulière-
ment celle de l'Etat de Morelos, très cri-
minogène, dont Cuernavaca est la capi-
tale) jugera vraisemblable le portrait de
Serna: «Au Mexique, la corruption était
en train de déchirer le tissu social. Comme
le pragmatisme annihilait les convictions,
aucun mouvement populaire n'était assez
fort pour freiner la lente démolition de
l'Etat, et tout le monde en subissait les
conséquences: enlèvements, extorsions,
terreur, hémorragie du Trésor public vam-
pirisé par la corruption endémique, mi-
sère croissante, chute du tourisme, ban-
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queroute dans les provinces sous contrôle
du crime organisé. »

La sexualité ajoute à la dimension
politique du roman, en ce que ses désirs
obligent le protagoniste, déjà en marge
par son honnêteté, à rompre avec
d'autres formes de conformisme. Tout
vole en éclats : la religion, la famille, le
cercle d'amis, la loi. Ce que l'écrivain des-
sine et affine ici, c'est surtout l'opposi-
tion entre corruption et transgression au
sein d'une grande ville représentative du
Mexique, pays moins scandalisé par la
déliquescence de l'Etat de droit, le nau-
frage démocratique que par l'homo-
sexualité d'un personnage public. Dans
son roman noir La Peur des bêtes (Phé-

bus, 2006), Serna dé-
IA DOUBLE VIE nonçait déjà les liens de
DE JESUS connivence et de com-
(Ladoblevida plicité fondés sur l'ar-
de Jésus), gent, ainsi que la servi-
d'Enrique Sema, lite de certains écri-
traduitde vains. Paru en 1995, ce
l'espagnol livre fit scandale au
(Mexique) par Mexique, notamment
François Courtry, dans le milieu littéraire.
Métailié, Dans cette société pa-
320 p., 20 €. triarcale et catholique,

ils ne sont qu'une poi-
gnée de fonctionnaires et de journalistes
à résister aux sirènes des narcotrafi-
quants ou à combattre les inégalités
croissantes et l'insécurité, quand les ri-
ches se paient résidences sécurisées et
gardes du corps. Ils sont, en revanche,
une majorité de citoyens à considérer
d'un oeil réprobateur les écarts conju-
gaux des élus. Virilisme rime avec panur-
gisme. Serna ne raisonne pas en termes

« Et Leslie lui fit un récit de ses mésa-
ventures quotidiennes : le double droit
de tapinage quelle devait payer chaque
semaine à la police et aux malfrats
qui contrôlaient le quartier, les alter-
cations avec les clients qui refusaient
de payer quand ils n'arrivaient pas à
bander, les conflits avec les collègues
jalouses de son succès, qui lui volaient
ses vêtements, ses bijoux, et lui jetaient
des sorts. De temps en temps, pour
boucler ses fins de mois, elle vendait un
peu d'herbe, ou de coke, mais seule-
ment à des clients connus. D'autres
filles du métier étaient déjà très
abîmées et vivaient complètement
de la délinquance. »

LA DOUBLE VIE DE JESUS, PAGE 83

de vice ou de vertu, encore moins de mo-
rale religieuse. Il signe des études de
mœurs sur la réversibilité des positions
de domination entre hommes et fem-
mes, ou, comme dans La Double Vie de
Jésus, au sein d'un couple d'hommes, no-
tamment au lit. Le sexe, point de départ
d'une révolution existentielle, n'y a donc
pas une place marginale. Le cœur, le cru :
tout y est. L'orgasme tient de l'épiphanie
et l'amour de l'addiction. La Double Vie
de Jésus est, à cette aune, une féroce
satire politique autant qu'un roman
d'amour fou. •

Tijuana, au Mexique, 2012. GUEORGUI PINKHASSOV/MAGNUM PHOTOS


