
Date : 06 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 364133

Page de l'article : p.137-138
Journaliste : Valérie Marin la
Meslée

Page 1/1

 

METAILIE 7311429400504Tous droits réservés à l'éditeur

CULTURELIVRES

Le petit-fils
du Che nous écrit
II s'appelait Canek Sanchez
Guevara, et son unique
roman, « 33 révolutions », dé-
monte La Havane de Castro.

PAR VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

L a presse impérialiste et démagogue l'appelle "le« petit-fils du tee-shirt"», écrivait de lui-même
Canek Sanchez Guevara (1974-2015) dans

une notice biographique où il se décrivait comme un
«oisifprofessionnel diplôme en sciences du comportement
urbaindesruesdeLaHavane».GTîandcommesoTLigrand-
père, portant harhe et fumant cigare, Canek, dont pa-
raît l'unique roman posthume, «33 révolutions»,
mena une vie d'intello baroudeur et d'artiste, rockeur,
graphiste, écrivant dans des revues, aimant les femmes
et parcourant (sans motocyclette) l'Amérique latine
sur les traces de celui dont il admirait l'adhésion to-
tale à ses propres idées. Canek, lui, cultiva surtout l'es-
prit rebelle et le besoin d'utopie. Loin de tous les
systèmes, il ne militait qu'en anarchiste et libertaire.

« Serpent noir » (signification de Canek) était le fils
de la première fille du Che, Hildita. Hildita rencontra
Alberto Sanchez, Mexicain militant d'extrême gauche,
et de ce couple uni, aussi, par la politique naquit en
1974, à La Havane, ledit Canek. Le garçon

grandit entre l'Espagne, l'Italie et le Mexique
sans connaître son ascendance jusqu'à 6 ans et revient
à La Havane à 12, ou il devient «le petit-fils». Celui
qui doit être à la hauteur- « mais j'ai toujours étérebelle,
on ne peut rien m'imposer, sinon je fais strictement le
contraire. (...) fe devais être le meilleur et j'ai étélepire des
élèves». Canek ne vit que par et pour la littérature
(comme son personnage), la musique, la photo sous
le signe de la contre-culture: tout sauf mourir d'en-
nui sous Fidel!

Ah! La Havane de Castro... Le personnage de son
livre en dit long - employé de bureau, noir, grand lec-
teur et grand fumeur -, sa vie, comme celle du pays,
tourne à vide, 33-tours, 33 chansons, 33 révolutions,
et ça repart sur le même sillon. Ou pas. Tout cela jail-
lit d'une prose magistralement désillusionnée, qui
suinte la désespérance cubaine dans la nation
nationaliste du Lider Maximo. Rien n'adhère, tout est
prévisible, pas de vision, pas même d'amour possible
dans ce décor où l'on ne vit qu'en marge de soi-même.
Jusqu'à ce que le narrateur, àbout, fasse un pas de côté.
Il se saisit d'un appareil photo, et la vraie vie com-
mence dès que la distance critique et l'œil de l'artiste
s'en mêlent, regardant ses frères cubains s'enfuir sur
un radeau, direction les States: «Hy a toujours eu des
fous pour se jeter à la mer sur d'inconcevables radeaux.»

Cuba, Canek en a soupe jusqu'à l'âge de 22 ans, et
doit la quitter tant il en a dit pis que pendre. Empor-
tant ses talents, il retourne au Mexique. Mais ne re-
vient pas de la table d'opération où son cœur malade
l'avait mené. Il avait 40 ans (le Che mourut à 39). Son
père, Alberto, a retrouvé le texte dans ses affaires •
«33 révolutions », de Canek Sanchez Guevara,
traduit par René Solis (Métailié, 112 p., 9 e).


