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Guadalajara, 1997 : caché dans une chambre voisine, Omar est le témoin du 

double assassinat de sa cousine et maîtresse, Catalina, et du compagnon de cette 

dernière, Mariachito. Lequel des deux a appuyé le premier sur la détente ? Y avait-il 

une tierce personne ? Omar l’ignore. La seule chose dont il est sûr, c’est que, 

désormais, sa vie ne sera plus qu’une fuite en avant, pour échapper à la vengeance de 

Concho, l’homme de confiance de son rival. Mais où ira-t-il ? Pourquoi pas 

l’Espagne, pays d’origine de ses grands-parents, où il lui reste encore une cousine ? 

Veracruz, 1946 : alors qu’ils se prélassent sur le sable avec leurs enfants, Yago et 

María, deux anarchistes espagnols en exil, voient apparaître au loin le ventre 

proéminent de Benjamin Lara, un ami d’enfance connu à Madrid et devenu leur pire 

ennemi. La famille n’a plus d’autre choix que de plier bagages et de partir le plus loin 

et le plus rapidement possible. 

Des destinées liées par le sang, comme sont liées les destinées de l’Espagne et du 

Mexique, deux pays séparés par un océan mais rapprochés par tant d’autres 

événements : d’abord soumise au joug d’Hernan Cortés, l’ancienne colonie s’est 

transformée en terre d’accueil pour les réfugiés de la guerre civile espagnole. 

Antonio Ortuño expose l’histoire de deux générations : comme à son habitude, il 

brosse dans Méjico un portrait fidèle du Mexique, brutal et corrompu, à travers un 

style dont les phrases et les images atteignent une violence extrême. 

 

Né près de Guadalajara en 1976, Antonio Ortuño est considéré comme l’un des 

écrivains mexicains les plus prometteurs. Auteur de plusieurs romans lui ayant valu 

différentes distinctions ainsi que de recueils de nouvelles, Ortuño s’intéresse surtout à 

l’actualité politique de son pays. L’ensemble de ses récits porte sur la corruption ou 

la tension qui règnent au Mexique. 
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« Antonio Ortuño nous plonge dans l’horreur dès les premières pages d’un livre 

construit comme un thriller. Même rythme, même suspense, même brutalité. » 

Sylvie Tanette, Les Inrockuptibles 

 

« Un roman éprouvant, sans merci – quand la violence retombe, c’est que la 

corruption agit en sourdine –, mais qui oppose à l’ignominie et à l’abjection sa 

lucidité courageuse, la rigueur de sa forme et la vigueur de son style. Le roman 

d’Antonio Ortuño ne relève ni du reportage ni du document. Il est brutal, il n’est pas 

brut. » 

Éric Chevillard, Le Monde 

 

« Basé sur des faits réels, le massacre de San Fernando, en 2011, La File indienne est 

un roman brutal, sec et sans fioritures. Le regard qu’Antonio Ortuño porte sur son 

pays, sur ses concitoyens, est sans concession. Chacun de ses mots sonne comme une 

condamnation. Violence, silences, misère, corruption, soumission sont les maîtres 

mots d’un récit impossible à lâcher. » 

Julie Coutu, Le Matricule des Anges 
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