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San Pedro Sula, Honduras : Marybel, accompagnée de sa mère 
et de sa jeune sœur, rejoint la caravane des migrants qui quitte 
le pays le plus violent au monde, dans le but de s’installer aux 
États-Unis.
Péninsule du Yucatán, Mexique : Artemio Fuentes, apiculteur-
chaman, est le descendant d’Itx’ak Barum, « Griffe de jaguar », 
roi-prêtre de la cité-État maya de Chichén Itzá.
Paris : Jill, effeuilleuse pole-dance, s’apprête à partir au Yucatán 
avec sa compagne Chloé — en cours d’écriture de thèse : Le culte 
de la mort dans les traditions mayas. 
Mexico : Carlos Del Rio est un luchador au masque figurant une 
roue solaire noire. Le symbole de l’éclipse du soleil... Tout ce que 
le peuple mexicain n’aime pas. 

Ces personnages se retrouveront liés par l’hommage rituel 
et sanglant rendu au dieu maya Xipe Totec, « le Seigneur des 
écorchés ».

Alenvers nous vient tout droit de Cuba. Musicien dans l’orchestre de Roselindo 
Consuelo, il est mis à la porte du groupe pour une vague histoire de rhum frelaté. 
Pourchassé par des malfrats, il traverse la forêt amazonienne en se nourrissant 
de serpents et de crocodiles. À Buenos Aires, il se cache dans un container à 
bananes, traverse l’Atlantique et atterrit en Espagne. À nouveau inquiété pour 
une sombre histoire de vodka trafiquée, il s’enfuit en France, subit une opération 
du visage et réapparaît sous le nom d’Alenvers. 

ISBN : 978-2-343-25102-8 

19 €
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