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 Cet article est divisé en quatre sections. 

On trouve dans la première le point de 

départ de la présente analyse: le contexte 

actuel vécu au Mexique, qui se caractérise 

par beaucoup de morts et homicides, ainsi 

que des disparitions forcées comme pour 

le cas d’Ayotzinapa (dans lequel ont 

disparu 43 étudiants des mains de 

l’armée). Dans ce contexte, le droit est 

devenu un dispositif, au sens de Michel 

Foucault, qui vise à éliminer certains 

membres de la société et à justifier ces 

actes.  

On analyse dans la seconde 

section, le conte « La muerte tiene 

permiso » d’Edmundo Valadés. Cela 

raconte l'histoire de certains Indigènes 

mexicains qui furent dépouillés de leurs 

terres par le conseil municipal. Ils 

décident alors de faire appel à un conseil 

de notables ingénieurs pour présenter 

leurs plaintes. En fin de compte, ce 

tribunal civil décide de leur donner le 

droit de se faire justice eux-mêmes en 

tuant le maire. Ce conte est un point de 

départ de l’analyse pour comprendre 

ensuite l'idée de vitalisme juridique. De 

plus, des thèmes présents dans le conte 
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seront analysés: la critique de la justice 

institutionnalisée, l'efficacité de la loi et la 

critique du droit moderne qui repose sur 

les idéaux de la légitimité et de la 

rationalité. 

La troisième section expose le 

vitalisme juridique: une proposition du 

mouvement infra-réaliste mexicain qui est 

fortement liée au “nécro-droit”. Le 

vitalisme juridique part de l'idée de la 

pulsion vitale, le désir de vivre, pour être 

utilisée comme un moyen de dénoncer la 

théorie dominante du droit (formaliste-

positiviste) qui est indifférente à la mort 

dans le contexte actuel du Mexique. De 

plus, ce vitalisme est un contre-argument: 

lorsque la loi autorise une marge légitime 

de morts, alors la vie elle-même, ce 

vitalisme juridique, devient un contre-

argument. 

Dans la quatrième partie, 

finalement, plusieurs contes seront 

brièvement mentionnés, y compris « 

l'aiguilleur » de Juan José Arreola, afin de 

dénoncer le travail des opérateurs 

juridiques qui, en justifiant les morts 

causées par l'État, deviennent alors 

complices des crimes commis. 

José Ramón  NARVÁEZ 
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