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Folle, soumise et décatie
CANEK SANCHEZ GUEVARA Avec panache, le petit-fils de Che Guevara explore les quartiers populaires
de La Havane, sur fond de désillusion généralisée

THIERRY CLERMONT
tclermont(â>lef igaro fr

G
RAPHISTE, ROCKER,
membre du clandestin
Mouvement libertaire
cubain, petit fils d'Er
nesto Che Guevara et fils

de la Mexicaine Hildita Guevara,
Canek Sanchez Guevara nous a quit-
tes l'an dernier, victime d'un acci-
dent medical, a quarante ans Son
unique roman vient d'etre traduit par
la grace d'Anne Marie Métairie, tout
premier editeur a le decouvrir et a le
publier 33 Révolutions, un clin d'oeil
au vinyle et a la musique, articule
justement en trente trois brefs cha-
pitres, rapides et echeveles comme

les refrains cuivres de la Charanga
Habanera, irrévérencieux et directs,
a l'image des paroles des rappeurs de
LosAldeanos Un diamant noir

Canek Sanchez Guevara, qui a par-
tage sa vie entre le Mexique et Cuba,
nous emmené dans un tourbillon
cyclonique qui balaie une Havane
bombillante, bien éloignée des cli-
ches touristiques et de l'image don-
nee par le regime des freres Castro

On se retrouve dans les quartiers
lépreux, les zones gangrenées par la
pauvrete, la monotonie et l'alcool,
sur le Malecon, la promenade du
front de mer, quand l'air est encore
tiède, qui lui inspire ces mots «Le

mur est la mer, a l'aube, le rideau
qui nous protege et nous enferme fi
n'y a pas de frontieres, ces eaux
sont le rempart et les barbelés, la
tranchée et le fosse, la barricade et
le barrage Nous résistons dans
l'isolement Nous survivons dans la
répétition » Plus lom, c'est la fan
geuse calic San Lazare (fief de
l'écrivain Pedro Juan Gutierrez,
auteur de la Tniogie sale de La Ha-
vane), la plage populaire de Santa
Maria del Mar, a l'est de La Havane
(«nfait une chaleur criminelle, elle
f ait f andre les neurones, incite a la
violence, décuple la fécondité »)
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Au fil des pages, l'auteur aiguise
son esprit critique, dans une forme
d'ivresse hypnotique: «Le pays
est un disque rayé », nous explique -
t-il, puisque «chaque jour est la
répétition du précédent ».

Paranoïa permanente
L'illusion révolutionnaire a fait
long feu. La jeunesse est ailleurs,
impatiente ou résignée. Patria o
Muerte: «La patrie, cette chose
étrangère qui exige la mort de ceux
qui la composent, se dit-il. Une ins-
titution cernée par les ennemis, une
paranoïaque permanente qui fait
appel à nous. »

Ici ou là, il nous offre quèlques
saynètes, lancées brutalement,
sans ornements, puisées dans les
turbulences du quotidien: parties
de dominos, rhum goulûment ava-

lé, défilé de carnaval dans le Barrio
Chine, contrôles d'identité, insul-
tes racistes, défilé des pétaradan-
tes voitures de marque soviétique
(Lada, Moskvitch...), ébats débri-
dés avec une Russe exilée, interro-
gatoire musclé à la Villa Marista,
fuites dans des embarcations de
fortune vers le détroit de Floride...

Sauvage, enchanteresse, rebelle
et soumise, sublime et décatie,
La Havane méritait bien ce regard
si profond, si particulier, et que
l'on n'oubliera pas de sitôt.

Outre la qualité de la traduction,
signée René Solis, signalons que
33 Révolutions est complété par
quèlques textes épars de Canek
Sanchez Guevara, notamment une
passionnante interview, véritable
réquisitoire contre le pouvoir en
place depuis 1959. •

33 RÉVOLUTIONS
De Canek Sanchez
Guevara,
traduit de l'espagnol
(Cuba)
par Rene Solis,
Metailié,
112 p, 9€.


