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CRITIQUE

DOMAINE ËTRANGER
De la fureur à ras du bitume
IMPETUEUSE, EFFERVESCENTE, LA JEUNE MEXICAINE AURA XILONEN NOUS OFFRE
UN PREMIER ROMAN INITIATIQUE ET FOUGUEUX.

T

out commence quand Libono
jeune mexicain clandestin em
plo}e dans une librairie du sud
des Etats-Unis, pi end la defense
d'une femme dans la rue II ne supporte
pas d entendre « les crevards et les blaireaux
dérouler leurs langues baveuses la siffler,
f 'isayer d'embras^t r toutes ses i in onferem es,
se frotter i (mire iliaque angle de son beau
quadrillage ». Lui, le « gabacho » (I etranger), devient peu a peu inséparable de cette
« gisquctte » (jeune femme) tlle s'appelle
Aireen eli entraînera dans un flot d'aven
tunes impossibles a resumei, peines d'aï get
et de rebondissements
L'énergie et la fraicheur qui se dégagent
de Gabacho ne sont sans doute pas etran
gères a l'extrême jeunesse de son auteure,
nee en I99i Sa langue, résolument
moderne, ne s'embarrasse pas de belles

paioles, et relègue tres lom la « rhétorique
archaïque, désuète, vieillotte snob » des
parents Elle prefère l'indiscipline, le desor
dre tt < les pi («••ses un peu plu', iitlottees, les
phi uses qui veulent tout dire et \ ans lâchent
pas le sens du bout des dents » Si les « fuck »
et le vtrlan ponctuent les dialogues, les
neologismes ne sont pas en reste, donnant
naissance a des ad|ectifs qualificatifs
ubuesques Respiration « gromgroinesque », regard « wahouesqiie », insulte de
« cahfragilistui'Kpiahdoqui » tout est
ti uculent et extreme Ce mélange de <panghsh et d'aberration construit un univers
explosif colore, a I image du roman
Les péripéties auxquelles Libono est
confronte se succèdent a un rythme
effi cne Pas le temps d analyser ni d'apprécier ce qui survient, « \aja\t des étincelles,
des pépite* d'origan, des exhalations volcanique* des diatribes einplumecs » Les
mouvements de la ville imprègnent le
quotidien des personnages, qui vivent
dehors, dans les rues a la merci dcs agressions sonores et verbales incessantes La
position des femmes est particulièrement
vulnérable Jaugées et apostrophées avec
peu de délicatesse, elles sont a la merci des
hommes Ces derniers, quels qu'ils soient,
régnent b u r la ville Quant aux femmes,
elles sont victimes résignées ou révoltées
Parfois, au cœur même des épisodes
tumultueux, la naïveté du narrateur
ressurgit Les reflexions inattendues qu'il
laisse echappei nous rappellent que l'innocence est encore possible dans ce monde
adulte et excessif L'amour (« une pluie de
miroirs qui reflètent notre propre vide ») et
la vie (« tous ces petits riens qu'on peut pas
mesurer avec les mains ni attraper avec les
yeux ») sont en effet les grandes et belles
thématiques cle Gabacho, qui oseille entre
poesie et initiation sans jamais s'essouffler
Camille Cloarec
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