
 
 
Des nouvelles qui s'égrènent avec comme décor une Argentine effrayante et âpre. 
Les jeunes gens, surtout les jeunes filles, semblent y être le réceptacle d'histoires tragiques, fruit 
d'un passé angoissant et mal assimilé. Comme si le deuil des années noires n'avait pas été fait et 
que ressurgissaient chez les jeunes gens les procès non tenus, les réparations non opérées, les 
pardons non formulés. 
Misères sociale et affective, folie, scènes de meurtres, rituels sataniques,... se mêlent au cours des 
histoires, nous laissant mal à l'aise et malheureux. Le fantastique effleure beaucoup de ces 
nouvelles. Il ajoute à cet univers violent une touche d'irréel nous dépossédant un peu plus du 
sentiment que tout cela pourrait bien changer, si on le voulait vraiment ; Eh bien non, puisque les 
fantômes s'en mêlent... 
Plus que l'horreur ou l'épouvante, c'est bien le désespoir qui caractérise ces nouvelles, à ne pas 
laisser entre les mains des désenchantés et des désespérés... 
 

Isabelle NIESSERON (Mission développement durable) 
 
 
 
Comme une nouvelle série à la mode, Mariana Enriquez nous fait tourner la tête de nouvelles en 
nouvelles. 
Son lexique expressif : 'Procession, cordes, vers, cavalcade' suffit à nous faire monter l'adrénaline 
d'un cran. 
'Gauchito Gil, l'eau noire, San la muerte', et des légendes sud-américaines resurgissent pour notre 
plus grand effroi.   
'Crâne, gorge, briquet', aussitôt l'inquiétude nous envahit et nos genoux flageolent. 
'Moribonde, nausée, ongles, junkie', un univers glauque s'échafaude aussitôt. 
 
Nous sont livrés dans cet ouvrage autant de mythes et de meurtres que dans un film à sensation. 
On retrouve la prose truculente des auteurs sud-américains au service d'un réalisme magique aux 
mœurs dévergondées. Le regard de l'auteur sur la civilisation et la nature humaine se veut tour à 
tour désabusé, sadique, surréaliste et fataliste. Ces fables folkloriques nous laissent pantois derrière 
le rideau touristique, en haleine, aux abords du drame naissant. Aussitôt notre imaginaire 
vagabonde sur les derniers mots de l'auteur et notre esprit termine le travail en se peuplant 
d'histoires surnaturelles, de présages, de fantômes et autres démons...Pour oublier, il faudra vite 
lire la suite .... 
 

Julie Sartorius (Education) 
 
 
 
Un puits de noirceur 
 
Douze nouvelles pour dire l'Argentine d'aujourd'hui, douze nouvelles dures et violentes. 
J'ai plongé en apnée dans l’horreur de la prostitution, de la pauvreté, de la violence, du trafic de 
drogue. Pour chaque nouvelle, un personnage féminin, plutôt jeune voire adolescent, posé en 
victime, aucun personnage masculin positif, des institutions en retrait qui laissent les individus jetés 
à leur sort, une dimension fantastique et magique qui épaissit le sentiment de suffocation. 
Derrière ces lignes on sent la nécessité pour l'auteur d'hurler l'indicible. Il y a une très belle écriture, 
une vraie puissance d'évocation. 
Pourtant, la violence et le fantastique m'ont oppressée, même si la coupure entre chaque nouvelle 
permet une respiration salutaire. 
Jusqu'à la dernière nouvelle, j'ai attendu une lueur d'optimisme qui n'est pas venue. Ce livre qui 
dénonce le sort réservé aux femmes va peut-être trop loin. Quitte à repousser le lecteur. L'auteure 
ne fait pas de compromis et en tout cas ne laisse pas indifférent, et interroge sur les ressorts de la 



littérature ; comment dénoncer : à vif ou plus diplomatiquement ? 
J'ai appris depuis que le féminicide a été reconnu comme crime en 2012 dans le code pénal argentin. 
La violence faite au lecteur n'est sans doute rien comparée à la violence faite aux femmes dans ce 
pays. 
Un livre à réserver aux âmes endurcies. 
 

Laurence Bendavid-Belassein (Finances) 
 
 
 
« Chair de poule »  
 
Les 12 nouvelles proposées par Mariana Enriquez nous plonge dans un univers mêlant réalité au 
fantastique, où les protagonistes se retrouvent dans des situations souvent critiques, où la violence 
et la mort ne sont jamais très loin.  
A chaque nouvelle, l’auteur a cette capacité à fixer d’emblée une ambiance qui nous donne envie 
de continuer à lire et nous projette au cœur de l’action, au plus près des protagonistes. On se 
demande à quoi les personnages vont pouvoir être confrontés, quelles péripéties vont-t-ils devoir 
endurer ? Comment cela va-t-il se terminer ? 
Néanmoins, chaque récit avançant, j’ai finalement été déçu par la majorité des épilogues des 
nouvelles qui m’ont paru trop attendues. Je pense par exemple à l’histoire de la maison d’Adela, 
l’histoire d’une maison abandonnée visitée par 3 jeunes adolescents où une des jeunes filles du 
groupe finit aspirée par une force mystérieuse au cœur de la bâtisse et n’est jamais retrouvée, 
malgré les recherches intenses des services de police. 
La lecture de ce recueil de nouvelles m’a fait penser (je m’excuse par avance pour la référence 
littéraire) aux livres d’horreur/fantastique de la série « chair de poule » que je lisais dans ma 
« jeunesse », avec toutes les qualités et les défauts qui en découlent, c’est-à-dire le frisson lié aux 
phénomènes extraordinaires et en même temps un sentiment de déjà-vu, ce qui m’a laissé un 
sentiment mitigé.  
 

Quentin Loisy (Education) 
 
 
 
 
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on ne ressort pas indemne de la lecture de ce livre. 
L’atmosphère y est lourde et emplie d’un mélange de culture argentine et d’histoires mystico-
religieuses.  
Pour autant, je ne me suis pas délectée de ces histoires. La première chose que je reprocherais à 
l’auteur, c’est la violence crue présente dans beaucoup de ses descriptions. Quel est donc l’intérêt 
de dégoûter son lecteur avec des faits purement fictifs? Celle que l’on a pu comparer à Edgar Allan 
Poe se démarque sur ce point car Poe ne tombe jamais dans le sordide ; il prend juste un malin 
plaisir à effrayer son lecteur.  
D’autre part, je trouve que  l’auteur ne développe pas assez ses idées directrices. Je suis souvent 
restée sur ma faim en terminant la dernière page d’une nouvelle. Tel un soufflé, l’univers fantastique  
retombe d’un coup, nous laissant sans aucune explication ni piste de réflexion. Pourtant, j’apprécie 
que l’on ne vienne pas me mâcher le travail d’interprétation mais là, on termine l’histoire sur une 
note d’inachevé.   
L’intérêt manifeste de cette œuvre est qu’elle ne laissera personne indifférent. A chacun de voir s’il 
veut ou non, être malmené en la lisant.  
 

Sarah Parel (CCAS) 
 
 
 



Les monstres rodent… dans le feu de nos rêves 
 
A Buenos Aires, un enfant est assassiné d’une façon épouvantable. Dans cette nouvelle à la Charles 
Dickens - version fin du 20e siècle - l’auteure relate la vision d’une femme, spectatrice de la misère 
d’une mère toxicomane et de son fils dans un quartier ou la violence et la drogue sont omniprésentes. 
Sur fond de rites et de vénération à des saints improbables, l’histoire est riche de détails sordides, 
de personnages grandiloquents et surprenants.  
Les onze autres nouvelles se déroulent dans des villes d’Amérique latine. Les univers oniriques et 
fantastiques sont parfois proches du polar. Les histoires sont dures, éprouvantes voir abjectes. 
Assassins, criminels, infanticides, chaque histoire monte dans un crescendo de l’horreur.  Je ne suis 
pas restée indifférente devant ces cours des miracles sur fond de maltraitance des femmes et des 
enfants. 
Est-ce des fictions ou une part de notre imaginaire ?  Chaque texte présente son lot de cauchemars 
qui conduisent le lecteur aux portes de son enfer. Edgar Alan Poe et Maxime Chattam auraient pu 
s’associer pour écrire ce livre ensorcelant et dérangeant.  
A ne pas mettre entre toutes les mains…  
 

Sylvie Bercegeay (Communication externe) 
 
 
Femmes sous la terreur 
 
Le genre littéraire de la nouvelle permet, de par sa longueur réduite, d’accentuer l’intensité de 
l’histoire et de faire accroitre les émotions des lecteurs. 
C’est peut-être pour cela que Mariana Enriquez, auteure argentine,  a choisi des nouvelles pour 
décrire ce qui arrive à des femmes sous la dictature de son pays : Certaines perdent leur compagnon 
et leur amis de manière inexplicables, croient voir des fantômes ou entendent des bruits anormaux, 
cherchent à protéger des enfants. Il y a, dans chaque histoire, une ambiance d’étrangeté,  de folie, 
de terreur et d’horreur que je rapprocherais des Nouvelles histoires d’Edgar Allan Poe ou de Villiers 
de l’Isle-d’Adam (Vera) Certaines histoires semblent inexplicables. Ces femmes, vivant des 
situations traumatisantes, cherchent à comprendre et donner un sens à ce qu’elles vivent, voire sont 
dans le déni. Peut-être tombent-elles dans la déraison ? Où est l‘objectivité ? qu’en-est-il de  
l’interprétation faite par un cerveau fortement perturbé ? ou sont les limites entre cauchemar vécu 
et folie ? 
Et nous, les femmes, que percevons-nous et comment interprétons-nous ces situations ? Comment 
réagirait-on dans des situations si tragiques et torturées que celles infligées par une dictature 
totalitaire ? Mon cœur de mère a été brassé par l’émotion et les questions de deux femmes qui 
cherchent à aider des enfants vivant la cruauté,  voire l’horreur. Et comment survivre et vivre sa 
féminité face à la mort ? 
 

Michèle Billoud (Ressources documentaires) 


