
 Le Mexique de l’épopée révolutionnaire des 
compagnons d’Emiliano Zapata et de Pancho 
Villa, le Mexique des paysans en armes en 
quête de justice, de terre et de liberté, le 
Mexique mythique sont conviés dans ce for-
midable livre d’histoire qui donne âme, chair 
et sang à ceux qui ont donné sa turbulence, 
sa dynamique, ses rêves et sa substance à cette 
révolution, cette guerre paysanne pour la 
terre et le pouvoir.
 Pendant dix ans (1910-1920), les révolution-
naires Emiliano Zapata, Pancho Villa et des 
milliers de chefs régionaux se battent tout à 
la fois contre un régime militaire corrompu et 
une bourgeoisie libérale qui tente de prendre 
le pouvoir. 
 Zapata et Villa sont restés dans la mémoire 
des humbles du Mexique comme des figures 
que l’on invoque à chaque fois que l’on 
proteste contre les possédants et contre les 
gouvernants. C’est ainsi que les Indiens du 
Chiapas, éternels oubliés d’une «modernité» 
barbare qui ravage périodiquement le pays, 
ont brandi à leur tour la bannière du zapa-
tisme.
Adolfo Gilly nous invite à comprendre le 
Mexique d’aujourd’hui et les aspirations 
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de son peuple à travers l’épopée et la réa-
lité d’une révolution dont le souvenir et les 
idéaux hantent et enchantent encore ce pays.
Voici la seconde édition en français de ce livre 
qui n’a cessé, depuis sa parution au Mexique 
en 1971, d’être réédité aussi bien en espagnol 
qu’en anglais.

L’auteur
Adolfo Gilly est né à Buenos Aires (Ar-

gentine). Il est emprisonné au Mexique pour 
raisons politiques de 1966 à 1972. C’est alors 
qu’il écrit en prison La revolución interrumpi-
da, publié en français sous le titre La Révo-
lution mexicaine, 1910-1920 (Syllepse, 1992). 
Il enseigne ensuite aux États-Unis à Chica-
go, puis à l’Université de Columbia. Journa-
liste, professeur d’université, il a été l’un des 
principaux artisans de la création en 1989 du  
Democrática (PRD) qui rassemblait autour 
de Cuauhtémoc Cardenas l’essentiel de la 
gauche mexicaine.


