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Les Mexicains, passionnels  

Le XXIe siècle sera-t-il celui des Mexicains ? Jeune et 
décomplexée, une nouvelle génération 
d’entrepreneurs, de cadres, d’artistes ou 
d’intellectuels, aspire à faire entrer la 14 e économie 
mondiale dans le club des grandes puissances. Le 
Mexique ne manque pas d’atouts avec ses ressources 
exceptionnelles, son histoire millénaire et sa culture 
métissée. Et pourtant, si la moitié des 121 millions de 
Mexicains est montée dans le train de la 
globalisation, l’autre est restée à quai. La pauvreté 
galopante fait le lit du trafic de drogue et de 
l’émigration clandestine vers le puissant voisin 
américain. Malgré les inégalités profondes et la 
violence endémique, les Mexicains se disent heureux. 
Habitués à jongler avec les paradoxes, ils 
transforment l’adversité de l’existence en art de 
vivre, comme si, chaque jour, était l’avant-dernier. 

Frédéric Saliba est installé à Mexico depuis 2006. Il assure la correspondance du journal Le Monde au Mexique 
et collabore avec d’autres médias francophones. Il a écrit et réalisé un documentaire sur le quartier lacustre 
de Xochimilco, poumon écologique de la capitale mexicaine. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Karla : 
« Ma vie est sans frontières et remplie 
d’une grande richesse culturelle. Après un 
long parcours de mes ancêtres, je suis née 
à Xalapa. Mes grands-parents étaient 
allemands du côté de ma mère et libanais 
du côté de mon père. Je ne parle ni l’arabe 
ni l’allemand, mais je comprends très bien 
le français, même si ma langue maternelle 
est l’espagnol. Quand j’étais petite chez 
ma grand-mère, le taboulé et le képéf 
faisaient partie de mon alimentation, 
ainsi que les tacos chez mes parents, et le 
fruit cake chez mon autre grand-mère. 
Chanter le Tannenbaum était une partie 
de la tradition de Noël. De plus, un jour 
mon père a décidé de planter un cèdre du 
Liban afin de toujours se souvenir de ses 
racines. » 


