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LE PETIT VENDEUR MEXICAIN 
 

 

 

 

 

Je devais avoir vingt-cinq ans lors de ce séjour au Mexique, dans la petite ville de 

Monclova, située dans une région aride et brûlante, proche de la frontière des Etats-

Unis. J’écris « petite ville » car dans les années soixante où se situe mon récit, elle ne 

possédait pas encore les dizaines de milliers d’habitants que je viens de découvrir en 

consultant aujourd’hui son site internet. 

A l’époque, il y avait moins d’habitants et pas du tout d’internet. L’industrie y tenait 

cependant déjà une place importante et si quelque touriste venait à s’égarer dans la 

zone, la fumée des usines lui faisait vite comprendre qu’il s’était trompé de direction 

et qu’Acapulco était dans son dos.  Personnellement, je ne m’étais pas trompé et me 

trouvais bien là où mon employeur m’avait envoyé pour surveiller la mise en service 

d’une installation industrielle susceptible de présenter un risque d’explosion en cas 

de fausse manœuvre.  

 

J’ai beaucoup aimé le Mexique. Je ressentais au contact de sa population, même la 

plus pauvre, une sorte de joie de vivre. J’y découvrais un esprit de fête que traduit 

bien sa musique tout comme les festivités auxquelles donnent lieu de nombreuses 

occasions : mariages, baptêmes, réceptions amicales et même les obsèques. Une 

ballade en barque dans le parc de Xochimilco fixe dans la mémoire une image 

éternelle de couleurs, de cris, de chants et de rires. Ces barques à fond plat sont 

bariolées des couleurs les plus vives dessinant mille frises ou autres figures 

délirantes. Dotées d’un toit sous lequel s’installent des familles complètes venues 

fêter un évènement ou simplement se promener, elles naviguent avec une lenteur 

qui frise l’immobilité et contraste avec l’énergie débordante et joyeuse de leurs 

passagers. A la vue de ce plan d’eau décoré de ces barques multicolores on ne peut 

s’empêcher de penser à une toile de Monet. Et quand s’ajoute à cette image de fête 

la musique des mariachis, vous vient la grisante certitude que le monde est beau, les 

hommes bons et la vie merveilleuse. C’est faux mais ça fait du bien. Ces groupes de 

mariachis et leurs ponchos colorés me fascinaient. Sous les sombreros et les visages 

graves ou souriants des musiciens-chanteurs, j’admirais leurs étranges instruments. 

Aux accords de la guitare s’ajoutaient les aigus de la minuscule jarana mosquito, et 

les basses rythmiques de l’énorme et indispensable guitaron. On se sentait emporté 

par leur rythme quand éclataient soudain les reprises joyeuses ou mélancoliques de 

la trompette qui exprimait toutes les nuances de la mélodie. 

Dans cette population, j’avais l’impression d’être partout attendu dans une amicale 

chaleur humaine où la tristesse même peut paraitre joyeuse.  Vraie ou fausse, 
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l’empathie que je ressentais me plongeait dans un bain de joyeux optimisme. 

Toutefois ce bel optimisme n’altérait pas totalement ma lucidité et je me doutais 

bien, mais avec plus d’amusement que de crainte, que l’aimable Mexicain croisé dans 

la rue ou au comptoir d’une bodega était tout aussi prêt à me donner sa chemise qu’à 

voler mon pantalon.  

 

Et c’est dans une de ces gargotes que se déroula la petite anecdote que je vais vous 

conter, si vous voulez bien m’y accompagner. 

 

Elle était située dans un quartier populaire que j’aimais bien et où je venais souvent 

le soir trainer mes baskets, boire une tequila et respirer le Mexique. Là, dans une rue 

poussiéreuse aux trottoirs imaginaires, qui ressemblait plus à une piste du désert 

qu’aux Champs Elysées, se trouvait le restaurant de Diego. A l’extérieur, il ne payait 

pas de mine. A l’intérieur ça n’était pas beaucoup mieux, mais on s’y sentait bien. Sa 

devanture avait dû être verte lorsqu’un lointain ancêtre de Diego l’avait fait peindre. 

Il en restait juste assez de traces pour en affirmer la couleur. Ce superbe 

établissement était bordé d’un coté par le magasin d’un photographe de l’autre par 

un marchand de vêtements qui devait s’appeler quelque chose comme « La mode de 

Paris » et qui exposait des vêtements féminins dont je n’ai jamais pu déterminer s’ils 

étaient neufs ou usagés. La boutique du photographe avait dû être peinte en jaune à 

la même époque que celle de Diego et affichait une publicité Kodak du même âge. 

Quand on s’en approchait assez près pour parvenir à voir à travers la poussière de sa 

vitrine, on pouvait admirer une exposition de photographies de jeunes mariés en noir 

et blanc dont la plus récente devait remonter aux beaux jours de Pancho Villa. 

 

Diego, avait la cinquantaine, pas très grand, assez clair de peau, un regard sombre et 

vif sur une moustache bien fournie. Depuis son comptoir, il tenait son restaurant avec 

le calme et l’autorité d’un skipper dirigeant son équipage sur un voilier en régate. Il 

faut dire que la salle, bien que ne contenant qu’une douzaine de tables, était souvent 

très animée quand le vin, la bière et la tequila commençaient à échauffer les esprits 

et les conversations. La femme de Diego, Isabella, petite boulotte souriante et 

volubile, était à la cuisine où elle exécutait admirablement les plats populaires 

mexicains. La clientèle, essentiellement masculine, était-elle aussi populaire, mais 

généralement de bonne tenue. Diego y veillait.  

 

C’est au comptoir de Diego lors de ma première visite dans son caboulot, alors que je 

grignotais quelques moles poblanos, pimentés à t’arracher la gueule et à t’enflammer 

le soubassement au point de ne plus pouvoir t’assoir pendant une semaine, qu’il 

m’enseigna comment éteindre l’incendie en se tapissant la langue d’une bonne dose 

de sel soigneusement étendue sur la tranche de la main fermée. J’eus par la suite 

souvent recours à sa méthode. 
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Ce soir là, j’étais attablé au fond de la salle, face à la porte. Les clients étaient peu 

nombreux, le calme régnait dans l’antre de Diego. Je venais de terminer quelques 

fajitas de poulet et m’apprêtais à commander une salade de fruits, lorsque je vis 

s’entrouvrir la porte et apparaitre la tête d’un gamin dont le regard aigu fit lentement 

le tour des quelques tables occupées pour finalement s’arrêter sur moi.   

 

Après que nos regards se soient croisés, et n’ayant senti aucune hostilité dans le 

mien, il se décida à entrer et vint directement à ma table. Diego intervint pour savoir 

s’il devait refouler ce visiteur, je lui fis signe que non. 

 

Le gamin devait avoir une dizaine d’années. Il était vêtu proprement d’une chemise 

très colorée un peu trop grande pour lui qui descendait bas sur son jean délavé. Il 

était très beau. Ses yeux, au regard intense, étaient aussi noirs que ses cheveux. Des 

cheveux raides, brillants, magnifiques. Il me rappela les romans de mon enfance, 

dans la collection « Signe de piste », dont les jeunes héros, superbement dessinés par 

Pierre Joubert, étaient tous plus beaux les uns que les autres. Il tenait dans ses mains 

un carton à chaussure. Son regard me fixait. Il n’exprimait aucune crainte, aucune 

gêne, mais une gravité qui contrastait avec son jeune âge et donnait à son attitude 

une sorte de noblesse.  Il posa sur la table le carton à chaussures après que je lui eus 

fait signe de s’assoir. Je lui demandai alors dans mon espagnol approximatif : 

- Qué quieres muchacho ?  

Sans me répondre et sans sourire il retira le couvercle de la boite et le posa sur la 

table voisine inoccupée. A l’intérieur, j’aperçus trois ou quatre petits chevaux en 

verre coloré reposant sur une épaisse couche de coton. Chaque cheval devait faire 

cinq à six centimètres de longueur. Le gamin leva vers moi un regard interrogateur 

auquel je répondis par un sourire d’assentiment.  Alors, avec une infinie délicatesse, il 

saisit un premier cheval, et le posa sur la table près de mon assiette. Je pris le cheval 

et le regardait de près. Il était très joli, bien proportionné, agréablement coloré et 

figé dans une pose réaliste bien choisie.  

- Muy bonito, dis-je au gamin 

Un merveilleux sourire illumina son visage et sa main repartit vers le carton où elle se 

saisit avec des gestes lents et précis d’un deuxième cheval qui vint rejoindre le 

premier sur la table. De nouveau il m’interrogea du regard. Je lui fis signe de 

continuer, et son visage, empreint du plus grand sérieux, se pencha de nouveau sur le 

contenu du carton. Ces minuscules chevaux me plaisaient, mais ce que j’admirais 

surtout c’était la douceur et la précision des gestes de l’enfant. Je ne me lassais pas 

de le voir fouiller le coton pour en retirer chaque fois un cheval nouveau, différent 

des autres par la couleur et la pose. Et l’enfant sortait chaque cheval du coton, sans le 

quitter de son regard attentif, jusqu’à ce qu’il le pose lentement au milieu de la 

collection. C’est seulement après l’avoir posé qu’il levait son regard vers moi 

attendant un mot, un geste un sourire pour continuer à exposer ses petits chevaux. 

Je ne sais d’où venaient ces figurines, mais ce qui me paraissait évident, c’est qu’elles 

représentaient pour le gamin un véritable trésor.  
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Mon petit vendeur mit longtemps, très longtemps, pour sortir tous ses chevaux. 

J’avais l’impression que le temps s’était arrêté pour m’offrir un moment d’étonnante 

sérénité. L’enfant lui-même ne semblait pas se préoccuper de la durée de sa 

démarche. Puis vint le moment où une douzaine de pur-sang ayant quitté boite et 

coton, semblèrent partis pour une grande chevauchée sur le formica de ma table que 

Diego était venu débarrasser sans que je m’en aperçoive, tant j’étais captivé par la 

gravité qu’exprimait le visage de l’enfant et par la délicatesse de ses gestes. 

 

Je fis durer encore un peu le plaisir en examinant un à un chaque cheval. Mais il fallait 

bien apporter une fin à ce qui aurait pu n’être qu’un acte commercial et qui avait été 

un moment d’échange et de bonheur. Le gamin attendait. Maintenant son regard 

sérieux ne me quittait plus. Je pris un cheval et le montrant à l’enfant : 

- Quanto cuesta ? Il coûte combien ?  

- Veinte pesos. Vingt pesos 

- OK, Compro. Je prends 

- Cual quieres ? Lequel veux-tu ? 

Je le regardai fixement pendant quelques instants avant de formuler ma réponse 

dont je savais qu’elle allait le surprendre et le ravir : 

- Todos . Tous. 

Et je ne fus pas déçu. Sur le moment, ma réponse lui parut tellement énorme qu’il 

resta abasourdi, figé dans l’incrédulité. Sa bouche s’arrondit et resta ouverte sur le 

« todos » qu’il répéta à plusieurs reprises. Puis son sourire explosa. Une véritable et 

touchante éruption de joie. Ses yeux avaient perdu leur gravité et brillaient de 

bonheur comme ceux de l’enfant qu’il était redevenu. Je crois que les miens brillaient 

aussi du tendre plaisir de donner. 

L’enfant fit un geste pour me demander s’il devait remettre la horde dans la boite. 

Sur mon acquiescement il reprit un à un les chevaux les replaça soigneusement dans 

le coton et remis le couvercle. Pendant ce temps je cherchai dans mes poches la 

somme convenue : un trésor pour le petit vendeur des rues mexicain, peu de chose, 

mais un beau souvenir, pour le jeune ingénieur européen en mission dans son beau 

pays. 

La boite refermée, il la poussa vers moi. Je posai la main dessus et lui sourit : 

- Muy bien amigo, con ellios me acordaré de ti. 

- Gracias senor. 

Une dernière fois ses yeux noirs, qui avaient retrouvé leur surprenante gravité, me 

fixèrent longuement comme si, au-delà de l’interrogation que lui inspirait mon achat, 

il cherchait à me comprendre et à me connaitre.  Puis le petit vendeur mexicain se 

retourna et se dirigea d’un pas pressé vers la porte.  

Au moment où il l’atteignait, elle s’ouvrit, poussée par un enfant du même âge. Lui 

aussi portait une boite dans laquelle j’aperçus des chewing-gum. Les deux enfants, 

qui avaient l’air de bien se connaitre, échangèrent quelques mots, puis je vis le 
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vendeur de chevaux sortir quelques pesos de sa poche et les tendre à son copain en 

échange d’un paquet de chewing-gum. 

 

C’était ça aussi mon merveilleux Mexique : l’argent qui circule vite, à peine reçu et 

déjà redonné Un petit cheval de verre contre quelques chewing-gum. Au diable les 

fourmis et vive les cigales !  

 

         PB. Février 2013  

 

  

 

Note : Le prix indiqué est imaginaire. Je n’ai aucun souvenir du prix réel. Cela n’a 

évidemment aucune importance. 

 


