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À la fois érudit et divertissant, ce livre est celui d’un lecteur passionné 

s’adressant à d’autres lecteurs mais aussi à d’autres auteurs. Pendant plusieurs 

années, en effet, Martín Solares a animé un atelier d’écriture. Cet essai, qui est 

une vraie mine pour des écrivains en herbe, en est probablement inspiré. 

Ce livre n’est pas un énième essai sur le roman, ni un « simple » manuel 

d’écriture romanesque. Martín Solares aurait pu l’intituler « Comment écrire 

un roman », ou « Comment sont écrits les romans », mais il en a décidé 

autrement : Comment dessiner un roman. C’est également le titre de l’un des 

chapitres, qui résume la théorie et la pratique de Martín Solares : « Personne 

ne se demande si les romans réfléchissent et, pourtant, ils nous surveillent et 

en tirent des conclusions. Habitués à être insaisissables, ils se présentent sous 

différentes formes, adoptent différentes techniques, de sorte que leur 

définition nous échappe, qu’il nous est difficile de les suivre à la trace. » 

Alors, pour mieux appréhender ces formes vivantes, autant les dessiner. C’est 

ce à quoi s’emploie Martín Solares dans l’une des parties les plus ludiques du 

livre. 

Un livre érudit, certes, mais aussi jubilatoire, même quand on n’a pas lu 

certains des romans évoqués. 
 

Martin Solares est né en 1970 à Tampico. Il a travaillé comme critique, 

professeur et éditeur de littérature depuis 1989. Ses nouvelles et travaux 

critiques ont été publiés dans de nombreuses revues et anthologie au Mexique, 

mais aussi en Angleterre, en France, aux États-Unis et en Espagne. Les 

Minutes noires, son premier roman, a connu un succès critique et public 

immédiat à sa parution au Mexique et en Espagne. 

À PROPOS DE N’ENVOYEZ PAS DE FLEURS 

 

« Huit ans après la parution du très remarqué Minutes noires, qui dénonçait 

déjà les collusions entre les autorités, la police et le monde des 

narcotrafiquants, Martín Solares s’impose comme un écrivain de haut vol. Un 

pourfendeur de l’argent facile et du laisser-faire, dont le nombre de victimes 

s’allonge dans une indifférence complice. » 

Ariane Singer, Le Monde 

 

À PROPOS DES MINUTES NOIRES 

 

« Martín Solares […] entend faire exploser les limites du code du roman 

policier et en transcender les frontières à seule fin d’y “introduire de la 

politique” et de révéler que “dans toute vie d’homme, il y a cinq minutes 

noires”. Et il y réussit en virtuose, parvenant à rester sombre dans une 

histoire où tout est noir. » 

Pierre Assouline, Le Magazine littéraire 
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