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Évasion
Planète rhum
Romancière, poétesse
ton libéré, digne héritière de Gabriel
Garcia Marquez, Wendy Guerra,
Cubaine de La Havane, nous entraîne
dans sa ville.
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CUBA LIBRE !
La Havane a le vent en poupe. Au-delà
des circuits touristiques, la romancière Wendy Guerra
nous fait découvrir sa ville natale. Visite guidée.
PHOTOS : ADALBERTO ROQUE ET YAMIL LAGE/AFP POUR VSD

Les paquebots géants croisent nombreux devant le castillo del Morro, qui domine l'entrée du port.
Ils déversent ensuite leurs flots de passagers sur les quais.
I ini les neuf jours de régime sec qui ont
I suivi le deuil national décrété à la
mort de Fidel Castro. Aujourd'hui, la
« mulata », mulâtre iconique du rhum
de Santiago de Cuba, régale à nouveau
les touristes aux étals des boutiques.
De la gare maritime, les visiteurs débarquent pour
boucler le tour de la vieille Havane, classée au Patrimoine mondial par l'Unesco. Au détour de ses
sombres venelles, surgissent des trésors architecturaux hérités de l'Espagne du Siècle d'or.
La plaza Vieja, anciennement plaza Nueva, est un vaste
rectangle festonné de façades restaurées et colorées.
Autour de sa fontaine en marbre, on y multiplie les
selfies et le couvent Saint-François-d'Assise au fier
clocher carré ou l'hôtel des Frères en robe de bure
(Los Frailes), propriété d'un capitaine français sous
Louis XV, ou celui de Valencia, au décor hispanisant,
ouvrent l'appétit des dévoreurs de rues.
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Pour les amateurs de volutes, impossible d'ignorer la
fabrique de cigares du Catalan Partagàs, à la façade
d'inspiration baroque rouge et blanc, faite de moulures
et de ferroneries. On ralliera le musée du Rhum, d'où
s'échappent d'autres arômes. Si Bacardi (un autre Catalan) a fait la gloire du rhum cubain, celui-ci est aujourd'hui
commercialisé par Havana Club, dont le site, Havana
Cultura, met en lumière tous les talents de la capitale.
Ainsi, sept cinéastes de renom, de Benicio del Toro
à Gaspar Noé, ont fait résonner l'âme des quartiers à
travers sept histoires, chacun d'entre eux sacrifiant
au rituel d'apparaître, verre en main, sous le buste de
bronze d'Ernest Hemingway au Floridita, son bar
fétiche qui conserve pieusement le tabouret de l'écrivain. La légende veut qu'il y « inventa » le célèbre
daïquiri. Elle prétend aussi qu'il préférait touiller son
mojito (l'autre cocktail cubain) à la Bodeguita
del Medic, voisine, autre cible d'errances
poétiques et d'ivresses touristiques.
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CASAHABAM
DAMiA/V
CHAVELiS

La Havane intime de Wendy
tourne geographiquement le dos
au Havana Vieja, passage
oblige et si couru de tout visiteur
qui débarque Du Malecon
(promenade en front de mer) a la
Marina Hemingway (le quartier
résidentiel ou vit l'auteure), les
kilometres défilent

Faute de courir derrière les fantômes du
Buena Vista Social Club et desenvoûteuses
de rumba, direction la Cana Santa Habanita, où
l'ambiance contagieuse du groupe El Guajirito assure
la bienvenue. Avant l'apéro partage en musique à la
terrasse de l'hôtel Inglaterra, de pur style andalou, le
visiteur a encore au programme le mémorial Granma,
retraçant le débarquement castriste, en 1956, le
musée de la Révolution et celui des Beaux-Arts. Puis
unebalade iodée s'impose sur le Malecon, long boulevard surplombant la mer qui draine une foule permanente. Et c'est là que Wendy Guerra, Cubaine
vivant à La Havane depuis sa naissance, en 1970,
auteure de Tout le monde s'en va et de Domingo de
révolution, bientôt traduit en français, nous prend
par la main. Au-delà des passages obliges, elle nous
livre ses dix coups de cœur.
PATRICK MAHÉ
1 • LE CORNER CAFÉ, à El Vedado, près du
Malecon. Chaque lundi, à 21 heures, s'y produit un
orchestre moderne, conduit parle percussionniste
Oliver Valdes. Jazz cubain et jam sessions, chaque
session tourne a l'anthologie.
CalkB,LaHabana.
2 «EL COCENERO, un restaurant-bar où se croisent
nombre d'artistes et d'hommes d'affaires. J'aime cet
endroit spacieux, chic et décontracté, soit devant
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Pâtre de briques, l'hiver, soit sur la terrasse, l'été, pour
la vue panoramique. Un DJ, spécialiste de lélectro,
fait grimper l'ambiance. Les barmen sont des magiciens du cocktail. Ouvert jusqu'à 2 heures du matin.
Calle26, entre ll et 13, Vedado.
3 • LA CASA DE HELIOS, le paradis des antiquités.
Il est amusant d'y chiner des objets abandonnés par
ceux qui quittent Cuba Découvertes de petits trésors
recyclés dans un style vintage tropical
Colle 2, entre 25 et 27, Vedado.
4 • LE VILLAGE DE REGLA. On embarque à bord
d'une navette, sur un quai pres de la gare centrale.
Destination le petit port de pêche de l'autre côté de
la baie de La Havane, où est érigé le sanctuaire de
Notre-Dame, la Vierge noire vêtue de bleu, qui
incarne le syncrétisme entre catholicisme européen
et animismes africains. Elle est la patronne des
marins. J'aime y visiter l'atelier du photographe et
sculpteur Felipe Dulzaides, qui a exposé à San
Francisco et en Chine
5 • L'ATELIER D'OSVALDO CASTILLA Un très
grand orfèvre. Il crée des bijoux, parfois ésotériques,
avec des pierres et des objets locaux.
Entre 19 et 41, Play a.
6 «BARRIO DE COJIMAR. Ce quartier àforte identité historique inspira Le Vieil Homme et
la mer à Hemingway. Son petit bateau de
MARCOETVASCO 5952430500504
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L
AlaBodeguitadelMedio on traque
les souvenirs d'Hemingway

La Havane
pratique

, pêche, El Pilar, y était
ancré. Un de mes endroits favoris, côté est, à moins de
10 kilometres du centre. Dc jolies ""
fortifications, une petite plage. J'y savoure un
« sopon criollo » (ragoût) au restaurant El Ajiaco,
qui tire son nom du plat cubain le plus typique. Une
table traditionnelle, donc. On y sert le « rabo encendxido » (queue de porc ou de bœuf à l'étouffée), le
« machuquillo » (banane écrasée), le pain de casabe
frit ct Ic tasajo dc bœuf.
7 «MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Il est
planté sur trois étages au cœur d'Havana Vieja. Arte
en la Colonia (XVI-XIX6 siècle) et Cambio de Siglo
(1894-1927) en sont deux départements importants.
Ma partie préférée est celle de l'art moderne, on y
admire un large panorama des années quatre-vingt
et quatre-vingt-dix.
Colle San Rafael, entre Zulueta et Monserrate.
Et puisque j'habite à Miramar, non loin de Nautico,
à quèlques avenues de la Marina, un peu en retrait,
sur la 7e Avenue, vers les collines, à une petite demiheure du centre de La Havane, je citerai deux
restaurants de proximité et une plage.
B "EL CORTE DEL PRINCIPE. Un excellent italien
sous la baguette du chef Sergio. La communauté
Tous droits réservés à l'éditeur

Y ALLER
Air France assure un
vol régulier direct par jour.
Corsair se déploie sur les
Caraïbes et ouvre Cuba en
mai 2017. La compagnie
proposera Varadero dès le
1er mai (I vol/hebdo) et La
Havane le 4 mai à raison de
2 vols par semaine. Vols
A-R a partir de 625 6.
corsair.h

italienne de l'île y croise les Cubains aimantés par
cette cuisine inventive, au-delà des pâtes fraîches
maison. Face au Monte Barreto (un hôtel a pris le
nom du site) s'étend sur 700 hectares le parc Metropolitano, le jardin de La Tropical, véritable poumon
vert de La Havane autour de la rivière Almendares.
On peut sillonner une partie dc la foret en calèche ou
la contourner à bord de «belles américaines» rutilantes qui font le bonheur des photographes.
9 «LA BAR ACG A, une plage un peu plus éloignée.
À ne pas confondre avec la ville de la province de
Guantanamo, à l'extrémité orientale de l'île. Ou est,
ici, dans l'ouest de La Havane. S'y succèdent des
plages de sable gris, d'autres de sable blanc autour
d'une petite mer intérieure, de style backwaters. J'y
ai ma table préférée : le restaurant Don Julio, tenu
par deux anciens médecins, dont la spécialité est les
produits de la pêche.
10 • PLAYITA DE 16. Une plage très populaire
entre roches et eaux cristallines. Idéale pour y
côtoyer les familles et le peuple cubain tel qu'il est.
Ici, pas d'artifice. Authenticité garantie.
WENDY CUERRA AVEC P. M.

TOUR OPÉRATEUR
Marco Vasco,
specialiste du voyage sur
mesure, peut louer un
studio, appartement ou
un penthouse, sélectionne
par Havana Holdings, et
reserver une « belle
américaine», avec
chauffeur, marcovasco.fr,
havana-holdings.com et
esenciaexpenences. com
MONNAIE
Attention au change et
au marché noir. Il existe
deux catégories de pesos :
le CUP et le DUC. Le
premier vaut... vingt-cinq
fois fois moins cher que
le second, dont le taux
équivaut à celui de l'euro.
Le change officiel passe
par des banques agréées.
Il y a peu de distributeurs
automatiques.
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