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Qu'elle vienne d’Afrique du Nord, de « l’Orient compliqué » ou d’ailleurs, l'immigration 

charrie immanquablement dans son sillage peurs, négativité et préjugés. Pour beaucoup, elle 

représente, au mieux une nuisance, au pire un dangereux Léviathan. Afin de comprendre les 

ressorts du phénomène migratoire, le journaliste américain Ted Conover a passé un an aux 

côtés de clandestins mexicains désireux de rallier les Etats-Unis.  

 

Une expérience immersive d’une rare intensité, dont il a tiré un récit captivant, Les Coyotes 

(1), ce nom informel donné aux passeurs qui monnaient leurs services, parfois au prix fort, de 

part et d'autre de la frontière américano-mexicaine. Ni « apologie », ni « plaidoyer », comme 

l’auteur l’explique en guise d’avant-propos, son ouvrage, dénué de tout accent politique, se 

veut un moyen de saisir sur le vif, de l'intérieur, la réalité de l’immigration. Avec un parti pris 

assumé : mettre toute polémique sous le boisseau au profit de « l’humain ».      

 

Alonso, Carlos, Emilio, Maximo... Au fil des pérégrinations inattendues, et parfois cocasses, 

de ces personnages émouvants, Ted Conover livre un témoignage unique, à la fois 

déstabilisant et truculent. Il donne à voir, sans filtre, les difficultés et le sacrifice de ceux qui 

tentent de rejoindre El Norte, cet ailleurs révéré comme un eldorado où tout semble possible.  

 

Vouloir pénétrer au pays de l’Oncle Sam, c’est se confronter à un univers interlope, froid et 

oppressant, avec ses codes, ses usages, son vocabulaire aussi. L’occasion de faire 

connaissance avec los mojados – ces « dos mouillés », ainsi surnommés pour avoir traversé le 

Rio Grande à la nage –, los pollos – les « poulets », clients des coyotes – ou la migra, les tout-

puissants services de l’immigration, Némésis des migrants en transhumance. 

 

Dans ce monde clos et amoral, les passeurs, organisés en mafia souterraine, règnent en 

maîtres. Ecumant les gares routières du nord du Mexique, de jour comme de nuit, en quête de 

sans-papiers à acheminer « de l’autre côté », ce sont eux qui fixent les règles et supervisent le 

trafic illégal d’êtres humains. Brutalité, duperie et racket sauvage constituent leur fonds de 

commerce. Et malheur à ceux qui essaient de se soustraire à l'ordre établi !   

 



A cette menace s’ajoute celle, plus diffuse encore, de la police judiciaire, volontiers adepte de 

la prévarication et de la torture envers les clandestins soupçonnés de verser dans le 

narcotrafic. Sa méthode favorite ? Le tehuacanazo, technique locale consistant à maintenir la 

tête de la victime en arrière, une main plaquée sur sa bouche, puis à déverser de l’eau 

pétillante dans ses narines jusqu’à ce qu’elle inonde ses sinus...  

 

Durant son périple au long cours, qui, il le confesse, n’a pas été sans risques, Ted Conover 

s’est à ce point fondu parmi les indocumentados qu’il a partagé leur fardeau quotidien – à 

commencer par la redoutable cueillette d’oranges en Arizona – et leurs déboires. Difficulté de 

s'inventer un avenir au jour le jour lorsque l’on est désargenté, d'éviter les chausse-trapes 

d'une terra incognita, mais aussi de laisser derrière soi le clan familial, considéré comme sacré 

au Mexique. 

 

De fait, chaque départ, motivé par l’espoir d’une vie meilleure, crée une césure parfois 

irréversible au sein des familles. Certains hommes, « fortune » faite, rentrent au pays, mais 

d’autres ne reviennent qu’une fois par an, voire pas du tout. Les jeunes, abreuvés des récits 

« glorieux » de leurs aînés (qui, souvent, s’apparentent davantage à des fiascos), aspirent à 

suivre la même voie, fût-elle cahoteuse et semée d’embûches. C’est ce qu’a constaté Ted 

Conover. 

 

La principale force de son livre, qui se lit comme un roman d’aventures à rebondissements 

multiples, réside d’ailleurs là, dans sa volonté de remonter à la source, de comprendre le 

sentiment d’exil qui irrigue une partie du peuple mexicain. A Ahuacatlán, bourgade nichée au 

cœur du massif montagneux de la Sierra Gorda, il a vu ce qui poussait tant de jeunes gens à 

l’exode, temporaire ou définitif : « la pauvreté (...), l’isolement qui [renforce] l’image 

fantasmée des Etats-Unis comme pays de cocagne, une agriculture très peu rentable et 

harassante qui [arrache] très tôt les enfants à l’école, les laissant inaptes à exercer un métier 

et rêveurs, bercés par une solution pour un enrichissement immédiat : El Norte ».      

 

Pour troublant qu’il puisse être par moments, ce récit n’en réserve pas moins aussi quelques 

épisodes drolatiques. Par exemple, lorsque Ted Conover guide ses compagnons de route 

mexicains à l’aéroport de Phoenix et leur explique, au moment du contrôle aux portiques de 

sécurité, que le panier dans lequel ils sont tenus de déposer leurs effets personnels ne sert pas, 

comme à l’église, à faire la quête. Reflet typique de cette barrière culturelle à laquelle se 



heurtent tous les nouveaux venus, quelle que soit leur région d’origine – Guerrero, 

Michoacán, Sinaloa... Ou lorsque la méconnaissance de l’anglais conduit certains à commettre 

de savoureuses gaffes, tel Jesús confondant « moustache » et « mustard » (la moutarde) dans 

un restaurant Burger King.  

 

D’un bout à l’autre de son voyage initiatique, de Los Angeles à la Floride, Ted Conover a su 

capter au plus près l’état d’esprit conquérant des clandestins avec qui il a voyagé et pour 

lesquels il a lui-même, à l’occasion, servi de coyote. A l’heure où l’Europe fait face à une 

vague d’immigration sans précédent, qui non seulement ne montre aucun signe de reflux, 

mais tend à s'amplifier, son enquête offre un regard bienvenu et utile. « Nous sommes habités 

par la peur rampante d’avoir oublié de fermer la porte du garage avant d’aller nous 

coucher », résume-t-il à propos de la crainte que suscite aux Etats-Unis « tout ce qui traverse 

la frontière ». A cette angoisse sourde, il oppose la raison et la finesse de son analyse de 

terrain. Une sage leçon d’humanité.    

 

Aymeric Janier 

 

(1) Les Coyotes, Editions Globe, octobre 2015, 384 pages.   


