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Aura Xilonen, toutes
les langues du Mexique
À 2l ans, elle est l'auteure d'un premier roman traduit en sept langues.
L'histoire d'un jeune migrant mexicain, entre tragédie et comédie.
GABACHO,
d'Âura Xilonen, Traduit de l'espagnol
(Mexique) par Julia Chardavome.
Editions Liana Levi 368 pages 22 euros

E

lle arbore un sourire radieux
malgre le décalage horaire
et les interviews qu'elle
enchaîne depuis le matin
tara Xilonen est un phe
nomene Son premier roman est déjà
ti aduit dans sept langues Une gageure
pour les traducteurs qui ont, ensemble
tente de trouver des équivalents à sa
langue si singulière Ce mélange d'aï
got ancien et d'expressions littérale
ment inouïes glanées un peu partout
fait le charme et la foice cle Gabaûm
Un titre intraduisible qui désigne les
étrangers notamment les migrants
qui traversent le Rio Grande au peril
de leur vie Liborio, le narrateur, est
l'un d'entre eux
Avant de lempoitei haut la main un
concours d écriture au Mexique, Aura
Xilonen a vécu plusieurs "vies A l'âge
de 6 ans, elle part en \llemagne avec
sonfreiepoui rendre visite a une tante
Ils y resteront deux ans, clandestine
ment C'est là qu'elle commence a
ecrite sous l'influence de sa tante
qui l'oblige a rédiger mille mots
pai joui De letoui au
Mexique, apres le divorce
de ses parents, elle est
ballottée entie dif fe
rentes ecoles et fait, avec
sa mëre, des sejours dans
le Chiapas ou elle de
couvre I extreme pau
vreté des enfants de son
age « La bas, ie me suis
rendu compte qu'avec un toit, un
ht, de quoi manger et des livres, (.'était
to gfone'» se souvient elle Si sa famille
maternelle n'est pas très riche, elle est
en revanche tres cultivée «Ma mere
était pwfessewe de lettres classiques
un vrai dictionnaire de svnonvmes et
d'antony mes ' Je me suis mise a tout
noter sw un carnet et quand je me suis
aperçue que mes textes faisaient nre
mes proches, je nie suis dit que j'étais
sur la bonne voie», raconte t elle
L'argot est un cadeau lègue par ses
grands paients, n o t a m m e n t une
grand mere nee a Vera Cruz, ou Fem
ploi de mots grossiers est une seu inde
nature comique Yulvcee et a l'uni
vel site de Puebla, Ami Xilonen
s appiopne les regionalismes d elu
diams venus des quatre coms du pays
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Le mélange d'argot ancien et d'expressions inouïes fait
le charme et la force da l'ouvrage d'Aura Xilonen. Ed L Levi

« U espagnol du Mexique
est une langue tres libre qu'on
peut agencer et modifier comme on
veut, tres marquée pai les classes so
doies», piecise la traductrice Julia
Chardavome
Le heros découvre la lecture
et devient champion de boxe
Roman d'apprentissage echevele
Gobacfio suit, sur une annee, la mue
de Liborio « C'est un petit animal
sauvage qui fai 11 expei lence d un chan
gement radical La premiere pai tie est
ries inspirée du monde hispanique, la
seconde marque son assimilation a la
culture américaine » Gamin des rues,
Liborio découvre la lecture et devient
champion de boxe Le lme, qui s'ouvre
et se fei me sur un combat, était a
l'origine plus ample La publication

immédiate en a décide autrement
Aurï Xilonen garde dans un com cle
sa tete la suite de l'histoire «ie voulais
que Libono devienne un grand boxeur
et la voix du peuple mexicain aux
Etats Unis »
Si elle donne son avis sm l'élection
de Donald Trump et ses conséquences
catastrophiques pour son pays, elle
se défend cle faire dè la htteratuie un
outil politique « Tous les auteurs font
pousser une petite graine, maîs f a i
cent ce livre pour nre et f aire rn e ou
plewer » Aura Xilonen est toujours
étudiante en cinema a l'umvei site de
Puebla File a déjà réalise deux courts
métrages et remporte un prix du sce
nano «J'ai appris a I ecole a faire des
monuments avec de la tel re Si on sait
faire ça, on peut tout faire » Elle va
giavii des montagnes •
s J
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