
Lors de leur précédent voyage au Mexique, un 
an auparavant, Victor et sa mère avaient 
passé plusieurs mois à Mexico capitale – D.F. 
(Distrito Federal) dit-on là-bas –, séjour dont 
le jeune Victor était revenu passablement 
impressionné et qui lui avait permis de 
s’acclimater : d’abord à l’altitude qui, au 
début, vous prend la tête comme dans un étau 
et vous laisse sans souffle. D’ordinaire si 
sportif (dans le sport il se retrouvait, oubliait 
les autres, faisait fi des lois de la pesanteur : 
matérielle, sociale et morale), il avait dû 
renoncer à toute activité physique. 

Gérard Imbert

Rue 
Solitude 
roman

 Erika l’a plaqué, Téo n’est plus 
au rendez-vous, Mario se fait attendre : Victor a dix-
huit ans, la vie lui file entre les doigts. Venu faire le 
deuil de Téo, c’est la mort qu’il croise partout au 
Mexique, intimement mêlée au quotidien, au détour 
de chemins hasardeux qui le conduiront vers lui-
même. 

Lazaro lui fait découvrir d’autres mondes, il 
s’embarque pour un voyage insensé au cœur de la 
Sierra Madre, connaît Lupita. Entre les trois se tisse 
une étrange relation. 

Rue Solitude, dans les bas-fonds de Mexico, Victor 
fera son apprentissage de la mort, pour en tirer une 
leçon de vie : il découvrira que les hommes ne sont 
pas si forts et offrent au monde le trompe-l’œil de leur 
virilité, la poudre aux yeux de leurs éclats de violence.

L’AUTEUR — Gérard Imbert, agrégé d’espagnol, a été maître de 

conférences à la Sorbonne, directeur de l’Institut français de Madrid et a 

enseigné la communication à l’Université Carlos III de Madrid. Auteur 

d’une quinzaine d’essais édités en Espagne et de trois romans (Deo 

Gracias, Au nom du fils et Patrimonium), tous publiés à L’Harmattan dans 

cette même collection, il reprend dans Rue Solitude les mésaventures 

d’un des personnages de cette trilogie, qu’il situe au Mexique où il a 

souvent voyagé.
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