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Ma passion pour l’Amérique, surtout latine, et pour les voyages, m’a d’abord conduite à étudier 

la paysannerie du Venezuela. Puis, j’ai poursuivi cette recherche en me penchant sur la situation 

des Mayas contemporains, afin d’analyser comment des paysans, indiens de surcroît, s’intègrent 

ou non à la société dominante. La question des chocs culturels entre différents groupes humains 

se situe au cœur de mes différentes recherches. À la suite de nombreux séjours au Yucatán et au 

Quintana Roo, j’ai développé une passion pour les Mayas, la péninsule du Yucatán et le Mexique 

en général. La forme d’écriture romancée, adoptée au cours des récentes années, me permet de 

partager avec un public élargi le fruit de cette passion. 

 

 


