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PEDT-ON
Paris a ses Parigots, Mexico

ses Chilangos. Avec l'immense capitale,
infinie et embouteillée, à la fois futuriste et

empreinte d'Histoire, ces derniers
entretiennent une relation passionnelle...

entre amour éperdu et exaspération.
PAR ENRIQUE SERNA (TEXTE),

OFELIA DE PABLO ET JAVIER ZURITA (PHOTOS)
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V
Entre la cathédrale métropolitaine (au fond)
et le Palais national, l'immense locale, la place
de la Constitution, où cet enfant fait voler
son papalote (cerf-volant), marque le cœur
historique de Mexico. Ici se côtoient badauds et
touristes ; mais aussi souvent... des manifestants.
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GUS autres Cil ila n-
gos entretenons
une étroite rela-
tion sentimentale
avec notre cité,
sans que cela

nous empêche pour autant de la
détester. Et tout en lui déclarant
notre haine, de faire notre mea
adpa de l'avoir abandonnée à ses
bourreaux. Il m'est impossible
d'esquisser un portrait dépas-
sionné des différents charmes et
horreurs de Mexico, car je souffre
dans ma chair de voir le monstre
qu'elle est devenue, et je demande
pardon par avance si ces lignes
s'apparentent à un mur des la-
mentations. Je commencerai par

« Les fast-foods
n'ont jamais

réussi à dévoyer
notre formidable

gastronomie »
dresser la liste des bons côtés de
la ville que j'aime, comme un père
mettrait en avant les atouts, invi-
sibles, de sa fille paralytique et
disgracieuse. Les Chïlangos sont
pour la plupart accueillants et ou-
verts vis-à-vis des étrangers. Bien
entendu, dans certains quartiers,
des crapules guettent, mais elles
représentent une part infime de
la population. Vers le mitan des
années 1990, c'était la mode des
faux taxis qui attaquaient les
passagers, mais cela va mieux de-
puis. De toute façon, on peut tou-
jours appeler un liber ou une
borne. Dans le DP [District Fede-
ral, appellation officiellement
abandonnée depuis 2016],
comme partout au Mexique, on
mange fort bien pour pas cher. On
trouve une foule de petits restos
proposant des menus complets,
appelés ici comida corrida, de la
soupe au dessert, moyennant
l'équivalent de deux euros. Ils
servent des mets traditionnels qui
combleront les palais les plus exi-

geants. Autre tentation à laquelle
il vaut la peine de succomber, les
taquerias, où l'on mange sur le
pouce, parfois debout. Dans les
stands de rue, les intestins ris-
quent d'être mis à mal, mais res-
taurants et taquerias obéissent
d'ordinaire à de strictes règles
d'hygiène et il est finalement rare
que la clientèle y attrape quoi que
ce soit. Qui n'a jamais goûté aux
tacos, aux tortas [sandwiches],
aux chalupas, sopes, memelas,
tlacoyos ou tlayudas [différentes
galettes de maïs épaisses] ne
connaît pas Mexico. I! American
way of life a beau être adulé par
nos classes moyennes, les chaînes
de fast-food n'ont jamais réussi à
dévoyer notre formidable gas-
tronomie populaire.

Bien entendu, les différents mu-
sées, de peinture, d'anthropologie
ou d'arts appliques, méritent une
visite, mais Mexico s'enorgueillit
aussi d'autres trésors artistiques
moins courus : par exemple, les
fresques de la Cour suprême de
justice de la nation, non loin du
Palais national, où l'on remarque
notamment Les Sept Péches ca-
pitaux, de Rafael Cauduro, une
dénonciation à la fois éblouissante
et terrible de la torture et de la cor-
ruption dans le pays. Maître dans
l'art d'imiter les surfaces oxydées,
les murs dévorés de salpêtre, la
patine du temps et la décrépitude
des vieilles demeures, Cauduro
est peut-être celui qui relève le
mieux le flambeau des muralistes
mexicains. A la station de métro
Insurgentes, une autre de ses
fresques, Escenarios subterrdneos
[«Scénarios souterrains»], rend
hommage aux métros de Paris et
de Londres. On peut admirer son
œuvre la plus récente, un énorme
trompe-l'œil, sur la façade d'un
bâtiment, au 62, avenue Veracruz,
dans le quartier de la Condesa.

Depuis vingt ans, la ville est gou-
vernée par le PRO [Parti de la ré-
volution démocratique], un parti
de gauche aujourd'hui scindé en
deux factions fâchées à mort. Il
n'a pas tenu sa promesse d'éradi-
quer la corruption en matière d'at-
tribution de permis de construire

ou d'occupation de terrain mais,
au moins, il a étendu les droits ci-
viques, autorisant le mariage gay
et dépénalisant l'avortement. A
Mexico, plus aucun commerce ne
peut faire de discrimination, sauf
les discothèques, où les videurs
ont encore le luxe de laisser de-
hors les gens mal habillés et res-
quilleurs de tout poil. Les bars gays
ont proliféré ces dernières années,
les plus populaires dans la Zona
rosa [quartier à l'intense activité
nocturne] et le Centre historique,
les plus chics à Polanco et à la
Condesa. De fait, la communauté
homosexuelle s'est approprié les
espaces publics : le long de l'im-
mense et grise Calzada de Tlalpan
[une artère qui relie le centre his-
torique au sud de la ville], les tra-
vestis ont pris la place des péripa-
téticiennes et, après 22 heures, les
jeunes gays monopolisent le der-
nier wagon de la ligne I du métro
pour se rendre à de tumultueuses
orgies où tout est permis, pendant
que la police ferme les yeux. C'est
le retour à la liberté paradisiaque
dont les Indiens homosexuels
jouissaient avant l'arrivée des
conquistadors, quand ils pou-
vaient s'adonner au «péché im-
monde» au vu et au su de tous,
comme le relate le chroniqueur
Bernal Diaz del Castillo dans L'His-
toire véridique de la conquête de
la Nouvelle-Espagne (1632).

L es automobilistes de
Mexico savent qu'à tout
moment la police peut
bloquer telle ou telle ave-

nue pour laisser passer une ma-
nifestation. Le droit de défiler sans
encourir les foudres des autorités
était l'une des grandes reven-
dications des étudiants qui, en
1968, se rebellèrent contre le gou-
vernement autoritaire du prési-
dent Gustave Diaz Ordaz. Et com-
me la répression sauvage dont ils
furent victimes à Tlatelolco
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Ce n est pas une ville, maîs
mille embrassée ici depuis la
tour Latinoamencana, Mexico
s étend a I infini (I) et les
époques s'y entrechoquent
Dans le quartier de Polanco
I audacieux musee Soumaya
(2) inaugure en 2011, recense
la collection d'art latino-
américain du magnat Carlos
Slim A une heure de la au sud
a Xochimilco on peut encore
naviguer en barque au milieu
des chinompos les jardins
flottants de I ancienne
Tenochtitlan (3) ou flâner dans
le populaire Marche 377 (4)
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[un quartier du nord de la
ville] a laissé une blessure très
profonde, aucune autorité n'ose
plus mettre de limites à ce droit.
Les organisations politiques, les
syndicats et les grincheux de toute
sorte en ont usé et abusé au point
que l'on dénombre aujourd'hui
quelque 3 DOO manifestations par
an. Les médias ont beau faire la
liste tous les matins des rues à évi-
ter, la circulation est chaotique
dans les grandes artères emprun-
tées par les manifestants.

Je note au passage que notre
principale contribution au «réa-
lisme magique» [propre à nombre
d'auteurs latino-américains
comme le Mexicain Carlos Fuen-
tes ou le Colombien Gabriel Gar-
cia Marquez] est la perversité que
nous avons déployée pour com-
pliquer la localisation des rues.
Comme la mégapole est une ag-
glomération d'agglomérations qui,
au fil des siècles, a grossi en dévo-
rant les villages alentour, devenus
aujourd'hui des quartiers, on
trouve à Mexico une vingtaine de
rues portant le nom du prêtre Mi-
guel Hidalgo, le héros qui déclara
notre indépendance. Et, pour
comble, la numérotation est vo-
lontairement chaotique : le nu-
méro 26 peut être suivi du 1896,
ou du 4. Seuls les facteurs maî-
trisent la chose, et savent si la nu-
mérotation de telle ou telle rue
avance ou recule, voire bondit su-
bitement dans un sens ou l'autre.

En dépit de son élan autodes-
tructeur, Mexico se maintient de-
bout, comme par miracle, tel un
équilibriste saoul qui avancerait
les yeux bandés. Le manque d'eau,
les tremblements de terre, les
inondations et la pollution me-
nacent à tout moment de déclen-
cher une catastrophe, et pourtant
le monstre continue à grossir.
D'ailleurs, cela fait belle lurette
que nous autres familiers de
cette créature colossale avons
cessé de redouter quoi que ce soit
- sans doute parce que le désastre
fait partie de notre quotidien.
De la normalisation du chaos est
née un certain statu quo. Dans le
monde civilisé, les mairies régle-

«Rien
ne nous
fait peur :
le désastre
fait partie
de notre
quotidien»

mentent la croissance urbaine. Ici,
c'est l'inverse : ces dernières an-
nées, les constructions d'immeu-
bles et de gratte-ciel dans le centre
ou dans les quartiers des classes
moyennes se sont multipliées,
donnant naissance à une bulle im-
mobilière. Au XXe siècle, la ville
avait poussé horizontalement
jusqu'aux montagnes entourant
la vallée de l'Anâhuac. Aujour-
d'hui, elle croît verticalement, en
dépit des protestations des rive-
rains et des pronostics alarmants
des urbanistes. Avec cinq millions
d'automobiles circulant quoti-
diennement dans la zone métro-
politaine, l'instinct de survie le
plus élémentaire devrait inciter à
limiter l'usage des véhicules - et
pourtant la mairie continue à
construire des échangeurs rou-
tiers, creuser des tunnels, élargir
les avenues, détruire des collines
boisées. Jusqu'à l'épouvante su-
prême : un deuxième étage pour
le périphérique, hallucinant dé-
dale d'embranchements et de bre-
telles qui vous plongent dans l'at-
mosphère d'une BD futuriste.

U n étranger amateur de
villes anarchiques où
les gens vivent libres de
toute obligation tom-

bera fou amoureux du DP et, de
fait, une bonne partie de nos vi-
siteurs venant des pays riches y
recherchent émotions fortes ou
prises de risque impossibles dans
leurs villes bien organisées. Mais
quand on vit ici deux ou trois ans
et qu'on finit par bien connaître

les lieux, le chaos devient diffi-
cile à supporter. Au lieu de nous
partager l'espace public, nous
autres Chilangos nous nous l'ar-
rachons avec force cris, coups
voire coups de feu, et ce parce
qu'en effet n'importe qui peut es-
pérer se l'approprier. Quand on
se trouve à Mexico pour la pre-
mière fois et qu'on a loué une voi-
ture, on remarque que, dans de
nombreuses rues, les places de
stationnement sont occupées par
des seaux remplis de ciment. Ce
sont des bouts de terrain conquis
par de grandes ou petites mafias
qui les «louent» aux automobi-
listes. Un commerce illégal, évi-
demment, mais vu qu'il est toléré
depuis des années par les autori-
tés en échange d'un pourcentage
sur les gains, les loueurs se com-
portent en propriétaires et gare à
qui osera les déloger ! De la même
façon, un groupe de riverains peut
décider du jour au lendemain de
fermer sa rue avec des grilles, en
arguant de sa sécurité. Et s'amé-
nager ainsi, sans débourser un
centime, une cour pour que les
enfants puissent jouer dehors.

Dans une ville où les problèmes
de circulation sont gravissimes,
où quantité de travailleurs sacri-
fient quatre ou cinq heures de leur
vie chaque jour pour transiter
entre leur domicile et leur lieu de
travail, bureau ou usine, la ferme-
ture de voies secondaires est sou-
vent facteur de paralysie com-
plète. Même les privilégiés des
Lomas, de Polanco, de San Angel
ou du Pedregal, les quartiers les
plus chers et chics, ne sont pas à
l'abri de ces embouteillages effa-
rants. Et comme la pollution ne
se disperse pas facilement, plu-
sieurs fois par an la municipalité
doit déclarer l'état d'urgence en-
vironnemental, interdisant à envi-
ron 20 % des véhicules de circu-
ler quand les niveaux d'ozone
mettent en péril la santé publique.
Les autorités ont longtemps hésité
avant de prendre cette mesure,
par crainte d'être impopulaires,
mais il a bien fallu s'y résoudre
quand l'augmentation des mala-
dies pulmonaires a atteint des
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niveaux terrifiants Dans les an-
nees 1990, j'ai moi-même subi les
conséquences de cet air sature de
plomb et de matières fécales A
l'époque, je courais tous les ma-
tins dans un jardin public et j'ai
commence a souffrir d'un bron-
chospasme chronique, si bien que
mon pneumologue m'a interdit
de faire du sport en exterieur

Bien que la fraude et la
corruption nous aient
fait sombrer dans la bar
barie, nombre de Chilan-

gos restent convaincus que ce
chaos est porteur de liberte Moins
la ville est gouvernable, plus nous
pataugeons avec delice dans ce
fleuve tumultueux Hypocrite-
ment, nous prétendons être ver-
tueux dans nos foyers, maîs la mo-
rale civique, elle, est aux abonnes
absents, au point que beaucoup
voient la corruption de l'admims-
tration comme un mal nécessaire
Dans ces conditions, prêcher le
respect de la loi e est un peu
comme réciter le Nôtre-Père dans
une maison close Dans la capi
taie et ailleurs dans le pays,
l'anarchie égoïste dont rêvait Max
Stirner est devenue l'idéologie do-
minante Selon la vision prophé-
tique [de ce philosophe allemand
du XIXe siecle, précurseur de
l'anarchisme individualiste], l'in-
dividu qui s impose aux autres par
la force se maintient au-dessus
des lois C'est ce qui arrive tous
les jours dans le DP et c'est aussi
la cause du principal fléau qui
l'accable la propension incon-
trôlable a détruire maisons et im-
meubles, dont certains d'une
grande valeur architecturale pour
les remplacer par divers menu
ments atroces, fruit de r avidité
immobiliere Au début des annees
1960, les poètes se plaignaient
de)a du petit côte colonie peni-
tentiaire que prenait peu a peu la
ville, maîs je me souviens avec
nostalgie du Mexico de cette
epoque-la, parce que, depuis, le
paysage urbain s'est encore dété-
riore, d une facon qui n a plus rien
d'humain L odieuse habitude de
détruire des espaces verts pour

construire des édifices publics
d'un intérêt douteux permettant
a des fonctionnaires de s'enrichir
au passage, est la marque de tous
les dirigeants de la cite depuis la
revolution [1910-1920] Tout Chi-
lango entre deux âges a assiste a
lui seul a plus de démolitions au
cours de son existence qu'une as-
semblee de vieillards a New York
ou a Paris La métamorphose per-
pétuelle des rues et des avenues
nous exclut du present, un peu
comme si nous étions des intrus,
échappes d'une epoque ancienne

« Ici, prêcher
le respect
de la loi,
c'est comme
prier dans
une maison
close»
Presque tout le paysage urbain de
mon enfance a disparu, y com-
pris mon ecole primaire et mon
college Et même si ces derniers
n'étaient pas spécialement chers
a mon cœur cela iiie donne l'im-
pression d être un acteur prive de
son scénario C'est peut-être la
raison pour laquelle les chroni-
queurs de notre ville rédigent sou-
vent des epitaphes en l'honneur
de telle ou telle rue dévastée, tel
ou tel parc, place ou batiment dis-
paru La litterature ne peut frei
ner le vertige suicidaire d une ville
condamnée a dévorer ses propres
entrailles, maîs au moins elle
contrecarre son effet le plus dé-
primant le vieillissement pre-
mature qui nous transforme en
vestiges avant l'heure

Depuis que les conquistadors
ont démantelé les pyramides az-
tèques pour construire avec leurs
pierres, la capitale de la Nouvelle-
Espagne, une malediction s'est
abattue surTenochtitlan [ancêtre

ENRIQUE SERNA

L auteur de ce texte mexicain
romancier essayiste et chroniqueur de
58 ans est repute pour sa verve féroce
et lucide Comme en témoigne la
truculente Double Vie de Jésus son
dernier roman traduit comme ses deux
précédentes oeuvres aux ed Metailie

de Mexico] la transformant en
ville palimpseste, ou chaque nou-
veau regime politique, ou même
chaque dirigeant, se croît autorise
a demolir des bâtiments existants
ou a modifier la physionomie des
lieux sans la moindre considéra-
tion esthetique ou ecologique Peu
de cites au monde ont ete autant
maltraitées avec autant de vi-
gueur, que ce soit pour s'enrichir
avec les travaux publics ou pour
satisfaire aux caprices ideologi
ques d'élus au pouvoir pour six
ans et désireux de laisser l'em-
preinte de leur vulgarité

D ans l'excellente mono-
graphie La Ciudad de
los palacios cronica
de un patrimonia per

diao [«La Ville des palais chro-
nique d'un patrimoine disparu»],
l'historien Guillermo Tovar y de
Teresa a recense l'ensemble des
attentats contre l'architecture re-
ligieuse commis par deux vagues
d'administrations jacobines,
celles de Benito Juarez puis Se
bastian Lerdo de lejada (1864
1876) et celles de Alvaro Obregon
puis Plutarco Elias Galles (1920-
1930) Aux deux premiers, on doit
par exemple la destruction du
couvent de Saint-François, dont
seule subsiste l'église, face a la
Casa de los Azulejos ou se trouve
un magasin de la chaîne San-
boms et en diagonale du palais
des Beaux-Arts Et aux seconds la
demolition de la porte des Fleurs
et de l'église Saint-Bernard,
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La Casa Azul (I), demeure
bleu électrique dans le
quartier de Coyoacan, ou
Frida Kahlo naquit avant
d'y vivre avec Diego Rivera,
est devenue un musee
consacre a l'artiste
Une visite que l'on prolonge
souvent par celle de la
maison, toute proche,
de Leon Trotski Maîs c'est
dans le centre de la ville
que l'on découvre le musee
d'Art populaire ouvert en
2006 et dedie a l'artisanat
mexicain, colore et parfois
joyeusement macabre (2)

afin d ouvrir l'avenue du
20-Novembre, qui débouche
aujourdhui sur le Zocalo Sous
pietexte de punir le cierge, les au
teurs de ces saccages ont cause
du tort au peuple qui avait cons-
truit ces monuments de ses
mains Depuis la seconde moitié
du XXe siecle, les transformations
n'ont plus de fondement idéolo-
gique et sont dues uniquement
a la voracité des politiciens de
meche avec les promoteurs et
les entreprises du bâtiment Une
mise a sac plus destructrice en
core que l'intolérance des an-
ciens dirigeants anticléricaux
L'actuel responsable de la ville,
Miguel Mancera, a lui-même eu
le chic de dévaster systémati-
quement les rares avenues plan-
tées d arbres qui nous restaient
II est vraisemblable qu a la fin de
son mandat, devenu magnat de
l'immobilier, il s'installera dans
une fastueuse villa flambant
neuve a Miami

Bien sûr, en matiere de libertés
publiques d'accès a l'éducation,
de vie nocturne et de diversite
culturelle, les Chùangos veulent
être ces «contemporains de tous
les hommes» que souhaitait Octa-
vie Paz, maîs tant que nous n au-
rons pas mis fin aux injustices so-
ciales que nous traînons depuis
l'époque coloniale, notre méga-
pôle continuera a être une source
de conflits et de tourments On

peut voir un exemple de moder-
nite frustrée dans le quartier de
la dendesa l'une des zones les
plus delicieusement préten-
tieuses de la ville Si le DF est vrai-
ment «une ville d'avant-garde»,
comme le claironne la propa-
gande de Miguel Mancera, alors
la Condesa est a l'avant-garde de
l'avant garde Moi, je dirais que
cette avant-garde est isolation-
niste, qu'elle s'acharne a tourner
le dos a l'immense arrière-garde
qui I entoure Un îlot de civilisa
lion au milieu du chaos avec des
passages pour piétons equipes de
feux, un systeme de Vehb', des
grandes librairies, des salles de
theâtre expérimental, des sex-
shops et des bars pour tous les
goûts dans les rues de la Con-
desa, je me sens envahi par une
sensation d'irréalité, pas d'appar-
tenance Bien sûr, nombre de
chroniqueurs l'ont déjà souligne,
s'y pressent toutes sortes de snobs,
sans doute a la recherche du
caractère qui leur fait défaut,
bousculade de gens chics qui rend
l'atmosphère irrespirable Maîs,
surtout, je regrette de constater la
diffusion d'une sorte d'utopie
triomphaliste selon laquelle
Mexico appartiendrait enfin au
primer mundo [le «premier
monde», celui des pays dévelop-
pes] «Nous seuls regnons sur ce
paradis, maîs toute la ville pour-
rait être comme ça», semblent
dire les jeunes gens attables aux
terrasses du quartier

Peuple largement de ce
que les Français appel-
lent les bobos, la Con-
desa cultive un caractère

a la fois ehtiste, transgressif et le-
ger, comme Greenwich Village a
New Yoik, Chueca a Madrid, Soho
a Londres ou Ie Marais parisien
Maîs la domination évidente du
phenotype blanc dans presque
tous les foyers, troquets et com-
merces de la zone montre qu'a
Mexico même les communautés
les plus libertaires sont incapa-
bles d'abolir les castes Bien en-
tendu, la prolifération de men-
diants, de dealers, de marias
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[Indiennes vendant divers objets
dans la rue], de gardiens de par-
king improvisés et autres ven-
deurs ambulants est là pour rap-
peler que la «race de bronze»
existe bien, qu'elle réclame sa
place elle aussi... et, ne l'obtenant
pas, elle introduit au paradis les
germes destructeurs de la barba-
rie et de l'illégalité. Je n'ai jamais
vécu à la Condesa, mais comme
moi aussi je suis un Blanc d'ici et
que, pour comble, j'ai des côtés
bobos, j'adresse à mes congénères
une question en forme non pas
de reproche, mais d'autocritique :
quand parviendrons-nous à une
modernité ouverte à tous ? N'est-
ce pas notre manie d'exclure
une partie de la population qui
nous éloigne le plus du fameux
«premier monde» ?

Quand j'étais jeune homme, la
jeunesse éduquée et rebelle se
concentrait à Coyoacân, centre

névralgique de la gauche univer-
sitaire, où il était quasiment obli-
gatoire de se promener équipé
d'un sac à dos et d'une chemise
rustique. L'utopie implicite de ce
mode de vie était plus généreuse
que l'hédonisme égoïste de la
Condesa mais, pour moi, cette
élite péchait par son hypocrisie
et son ton moralisateur. Dans le
soviet des classes moyennes de
Coyoacân aussi je me sentais mal
à l'aise, non seulement parce que
l'alcool était interdit dans les
fêtes, mais aussi parce que les
«rouges» dogmatiques ont une
tendance au sectarisme qui les
conduit à soupçonner de mau-
vaises intentions chez ceux qu'ils
ne connaissent pas. Là aussi
j'éprouvais une sensation d'irréa-
lité, mais d'un autre genre : il me
semblait que mes camarades si
épris de leur rôle de justiciers
avaient peu en commun avec le

bon peuple qu'ils prétendaient
défendre. Petit-bourgeois mar-
xiste, je faisais montre de la
même incohérence. Au fond,
Coyoacân était une vitrine de ver-
tus citoyennes, pas un foyer d'ac-
teurs des luttes sociales. Mais, au
moins, l'esprit égalitariste qui y
régnait faisait-il efficacement
contrepoids au mépris affiché à
rencontre des nacos (les Mexi-
cains vulgaires d'extraction mo-
deste), mépris qui, dans les an-
nées 1970, avait pris un petit côté
hitlérien, opposant les classes ai-
sées aux autres. Verrons-nous un
jour apparaître à Mexico un quar-
tier qui réunisse le meilleur de
Coyoacân et le meilleur de la
Condesa, un quartier moderne,
égalitaire, mexicain assumé, qui
ne prétende pas être notre petite
Europe à nous ? •

Enrique Serna


