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Critiques Lttérature
Mélancolie, torpeur et cha-cha-cha
L'unique roman du petit-fils du Che, mort à 40 ans, montre un Cuba plus que désabusé

ARIANE SINGER

L
J après-Castro, Canek

Sânchez Guevara (1974-
2015), petit-fils du Che,
l'envisageait non sans

pessimisme. «Une de mes plus
grandes inquiétudes est qu'après
le processus d'idéologisation for-
cée se produise un effet inverse de
celui qui est souhaité aujourd'hui
par le pouvoir (...). Qu'il y ait un
vide idéologique et politique qui
soit immédiatement occupé parle
capitalisme sauvage», énonçait,
dans un entretien paru en 2005,
ce membre du Mouvement
libertaire cubain, alors exilé au
Mexique.

Farouchement hostile au ré-
gime, qu'il fustigeait, entre
autres, pour avoir instauré une
bourgeoisie d'Etat au service de
la dictature, l'homme, mort à
40 ans, n'aura pas eu le temps de
voir changer la société cubaine. Il

aura toutefois laisse dèrriere lui
un unique roman, 33 révolutions,
qui se lit comme le carnet de
bord, désespéré mais néanmoins
hypnotique, d'une vie sans réel
horizon. Une existence aux allu-
res de «disque rayé», comme le
scande l'auteur tout au long de ce
livre court, composé de trente-
trois brefs chapitres. Un 33-tours
à l'archaïsme confondant, à
l'heure où le reste du monde
danse sur une musique dématé-
rialisée.

Rythme doux et lancinant
Le Cuba d'aujourd'hui, dont les

habitants se débattent dans la
pénurie des biens de consomma-
tion et la répétition d'un discours
politique pontifiant, Canek Sân-
chez Guevara le donne à voir à
travers le regard d'un jeune tren-
tenaire pour le moins désabusé.
Noir, divorcé, soutenu financière-
ment comme tant d'autres par sa
mère partie à l'étranger, cet an-
cien elément entièrement dé-
voué à la révolution et à la patrie
a abandonné depuis longtemps
ses idéaux de jeunesse pour sui-
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vie le rythme monotone d'un
pays qui semble anesthésie par le
manque de perspectives.

Ingénieur au service d'un mi-
nistère quelconque, où il passe
chaque jour «huit heures consa-
crées au néant», il traîne son en-
nui, le reste du temps, entre pro-
menades sur le Malecon et visites
à sa maîtresse russe. De ce quo-
tidien immuable, figé comme
pour l'éternité dans la torpeur de
l'été, l'auteur compose un chant
d'une mélancolie profonde, au
rythme doux et lancinant. «Il
scrute à nouveau la mer et boit à
la bouteille. Dèrrière lui, la ville
sale et belle et cassée; devant,
l'abîme qui insinue la défaite (...).
Le mur est la mer, le rideau qui
nous protège et nous enferme. Il
n'y a pas de frontières ; ces eaux
sont le rempart et les barbelés, la
tranchée et le fossé, la barricade et
le barrage. Nous résistons dans
l'isolement. Nous survivons dans
la répétition. »

De ce pays hors normes où le
rhum, le sexe et la musique sem-
blent les seuls dérivatifs à une
partition écrite par le régime,

Canek Sânchez Guevara traque
les craquèlements, les lignes de
faille. Dèrrière l'unité de façade,
l'individualisme fait rage, le ra-
cisme et l'homophobie s'expri-
ment sans honte. La foi en la ré-
volution envolée, « l'épopée épui-
sée », le rêve d'un ailleurs, se fait
jour, dans une violence sou-
daine. L'auteur dépeint, avec
une sobriété efficace, la façon
brutale dont le corps social se
délite lorsque, en 1994, dans
l'indifférence apparente du ré-
gime, éclate la crise des balseros,
ces risque-tout qui tentent de
gagner la rive américaine du
détroit de Floride sur des embar-
cations de fortune. Rester ? Fuir ?
Et à quel prix ?

Complainte triste et mélo-
dieuse, 33 révolutions esquisse la
possibilité d'une nouvelle odys-
sée, non moins dangereuse que
les voies déjà tracées. •

33 RÉVOLUTIONS
(33 revoluàones),
de Canek Sânchez Guevara,
traduit de l'espagnol (Cuba)
par René Solis, Métailié, no p., g€.


