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Para la gente de mi Cuba





Cette lumière qui impose sa souveraineté.

José Lezama Lima

D’ombre en ombre, il atteignit un endroit 
où finissaient les arbres et commençait le 
monde des colonnes.

Alejo Carpentier

Je t’aime ma ville
quand tu descends livide et extatique
dans le bref sépulcre de la nuit.

Gastón Baquero





Hôtel Nacional

Octobre 2000. Le triomphe d’automne. La suprême 
saison havanaise.

Bientôt 1 heure du matin. La terrasse et les jardins 
de l’hôtel Nacional étaient déserts. Un étrange coucou 
répétait à intervalles réguliers un motif aigu de quatre 
notes, dans un faible sifflement, entre l’écho des rires 
des noctambules attardés sur le Malecón et l’écho des 
vagues.

Posés sur la table voisine : un verre à martini presque 
vide, où flottait une olive ; une paire de lunettes 
fumées à la monture d’écaille ; un étui à cigarettes à 
damier or et brun ; sur le fauteuil tressé de rotin, un 
livre d’où dépassait un mouchoir rouge utilisé comme 
marque‑page, et titré Islands in the Stream.

– Hello !
Une femme, la quarantaine finissante, cheveux 

blonds et courts, vêtue de blanc de pied en cape, 
arrivant du bar, s’est installée après avoir déplacé 
 l’ouvrage. Une silhouette fine, un corps élancé, tout 
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en muscles, des gestes élégants ; une sorte de damoi‑
seau au  féminin.

– Je me présente : je m’appelle Sally. Je suis amé‑
ricaine…

Sa poignée de main était molle.
– Vous êtes insomniaque, n’est‑ce pas ? Je viens de 

commander un autre dry martini. Vous m’accompa‑
gnez, jeune homme ? La nuit nous attend.

– Pour moi, ce sera un rhum collins.
– Êtes‑vous client du Nacional ?
– Oui, je suis arrivé ici il y a exactement une 

semaine.
– Moi, j’ai jeté mon dévolu sur la suite « Gary 

Cooper », au deuxième étage, après avoir hésité entre 
la « Frank Sinatra » et la « Errol Flynn »… La vue sur 
la baie est imprenable. Une splendeur à 500 dollars la 
nuit. Grand Dieu ! Comme je me sens bien ici, depuis 
dix jours.

Cette New‑Yorkaise au charme discret parlait 
trop vite. Je ne saisissais pas tous les mots, toutes 
les nuances lexicales. Je craignais les quiproquos et 
les gaffes verbales. J’ai saisi son livre, l’ai feuilleté 
rapidement.

– Vous aimez et admirez Hemingway, je suppose…
– Depuis toujours… C’était même le sujet de ma 

thèse de doctorat : ses relations avec le monde insulaire 
dans ses textes de la maturité. Ici, j’ai déjà visité l’hôtel 
Ambos Mundos, le Floridita, et la Bodeguita del Medio, 
où il prenait ses mojitos. Et je compte aller demain à la 

b a r r o c o  b o r d e l l o
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Finca Vigía. Il paraît que le musée Hemingway est une 
merveille, d’après les photos que j’ai pu voir.

– Je ne suis pas certain que Hemingway appréciait 
le mojito. Si je ne m’abuse, il a même dit que c’était 
un cocktail pour femmes. Mais bon, ça fait partie de 
sa légende. Il était plutôt porté sur le daiquiri, double, 
et sans sucre. Le papa doble… voire triple.

– Je ne vous crois pas… Mais dites‑moi, quel est 
donc l’objet de votre visite ?

– Retrouver des souvenirs, tenter de leur donner 
chair…

– Ce n’est donc pas votre premier séjour ?
– Non, je suis déjà venu à cinq ou six reprises. 

Et puis pour partir sur les traces de quelques écrivains 
étrangers ayant séjourné à La Havane, notamment 
García Lorca et Robert Desnos.

– Desnos…
– Il s’était lié d’amitié avec Hemingway, à Paris, 

dans les années 1920.
– Oui, je sais qu’il allait régulièrement aux dîners 

que Desnos organisait dans son appartement parisien, 
le samedi soir, rue Mazarine, je crois. Il y avait aussi 
John Dos Passos, des musiciens cubains, d’autres sur‑
réalistes.

– C’était plutôt rue Blomet, pas très loin du Bal 
Nègre. Les Américains qui connaissent Desnos sont 
relativement peu nombreux…

– Moi, tout ce que j’aime de Paris, c’est le fau‑
bourg Saint‑Honoré et ses boutiques, les berges de 

h ô t e l  n a c i o n a l
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la Seine vers le Pont‑Neuf, la place Dauphine, le si 
charmant square du Vert‑Galant, le bar du Ritz, les 
brunchs à l’hôtel Bristol, les parfums précieux d’Oriza. 
Vous connaissez son Cuir de l’Aigle Russe, ses fragrances 
tirées de l’héliotrope blanc, idéales pour parfumer le lit, 
les rideaux, les canapés ? Ça enivre un peu, mais c’est 
d’une grande douceur… J’adore le musée de la Vie 
romantique, les jardins du Palais‑Royal au printemps, 
et leurs tilleuls.

Sally ne manquait jamais une visite à la Sainte‑
Chapelle, pour ses vitraux qu’elle admirait dévote‑
ment ; l’hippodrome d’Auteuil, où elle pariait selon 
la couleur de la casaque et de la toque des jockeys, 
avec une préférence pour le vert émeraude ou le vert 
wagon, celui des boîtes des bouquinistes des quais de 
Seine ; le tournoi de Roland‑Garros, les soirées au 
New Morning quand on y passait des jazz languis‑
sants. Some cool jazz.

Au terme de son divorce, prononcé cinq ans aupa‑
ravant, Sally avait récupéré la moitié du patrimoine 
de son ex‑mari, riche marchand et collectionneur pas‑
sionné par le surréalisme et ses œuvres satellites. Deux 
grandes toiles de Wifredo Lam, une autre de Picasso, 
ainsi que de nombreux dessins, les délires érotiques 
de Hans Bellmer et de Clovis Trouille, des ouvrages 
de bibliophilie, d’innombrables manuscrits… Elle en 
avait revendu une partie pour acquérir une maison 
à Key West, où elle comptait passer ses vieux jours. 
Par ailleurs, elle avait pu conserver son pied‑à‑terre 

b a r r o c o  b o r d e l l o
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parisien, rue du Bac, ainsi qu’un vaste appartement 
au sud de Manhattan, qui occupait les deux derniers 
étages d’une brownstone.

– Marchons un peu. Rapprochons‑nous de la mer. 
Qu’en dites‑vous ?

L’air était doucement tiède. Sally avait ce sourire 
endormi qui lui allait à merveille et qui me troublait, 
comme son regard chaviré. L’étrange coucou avait cessé 
de chanter. Disparus, les paons et les pintades. Nous 
nous sommes arrêtés au niveau des vestiges de la bat‑
terie de Santa Clara, un ensemble de canons installés à 
la fin du xviiie siècle, puis nous avons poussé jusqu’au 
bout du promontoire. C’est là qu’elle m’a enlacé, en 
fermant les yeux, entre un raisinier de bord de mer et 
un laurier‑rose blanc, sans dire un mot. En arrière‑
plan, l’hôtel Habana Libre, et, dans le lointain, la sil‑
houette du phare du Morro, surplombant la rocaille. 
La promenade du front de mer n’était plus fréquentée 
que par quelques jeunes couples et des fêtards ; les flots 
noirs battaient tranquillement la muraille de béton. 
À nouveau, ce cri d’oiseau nocturne, proche du chant, 
un Sprechgesang, avec une première note détachée, sui‑
vie de trois autres, liées, rapides, un peu plus graves et 
brèves, et sur la même hauteur.

– Avez‑vous sommeil ?
– Un peu. Poursuivons la conversation autour d’un 

dernier verre.
– On en est déjà au troisième dernier verre… Pour 

moi ce sera une piña colada, mais sans rhum.

h ô t e l  n a c i o n a l
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– Je vais vous expliquer… À New York, j’ai pris 
contact avec une agence immobilière spécialisée dans le 
cadastre de La Havane, et créée il y a deux ou trois ans. 
J’ai repéré avant‑hier une petite maison bleue, à deux 
pas de la cathédrale, pas très loin de la Bodeguita del 
Medio, donnant sur une rue mal pavée, vers Obispo. 
J’ai déjà réglé un premier versement, assez important, 
qui m’en assure la préemption. Ensuite, chaque année, 
je devrai payer à l’agence 8 000 dollars. Et le jour où 
le régime castriste s’effondre, la maison est à moi ! 
My heart belongs to Havana !

– Je crois qu’il vous faudra faire preuve d’une 
grande patience…

Sally avait vidé d’un trait son cinquième dry mar‑
tini. Ses grands yeux emplis de vert brillaient. J’ai 
pensé aux vers de José Martí : « Le ciel, le ciel, avec 
ses yeux d’or / Me regarde. » Ou encore : « La noche 
es la propicia. » Martí, l’arme au poing, le pied à l’étrier, 
tombé sous les balles espagnoles au cours de la bataille 
de Dos Ríos, le 19 mai 1895. Celui qu’on avait sur‑
nommé « El Apóstol », fondateur du Partido revolu‑
cionario cubano, et qui avait déclaré, dans une rare 
clairvoyance : « Et une fois les États‑Unis à Cuba, qui 
les en chassera ? »

Délicatement, Sally a sorti un carnet de cuir où 
elle avait recopié des extraits de romans et de lettres 
envoyées par Hemingway ; elle a tourné quelques pages 
puis lentement a lu, mezzo voce, d’une voix légère, avec 
d’étranges inflexions :

b a r r o c o  b o r d e l l o
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– « En vous levant pour fermer les volets, vous 
regardez par‑delà le port le drapeau sur la forteresse et 
vous voyez qu’il est tendu vers vous. Vous regardez par 
la fenêtre vers le nord au‑delà du Morro et vous voyez 
frémir les reflets satinés de l’aube, alors vous savez que 
l’alizé s’est déjà levé. » J’adore ces mots de « Hem ». 
C’est d’une telle poésie !

– Quels mots ?
– « Les reflets satinés de l’aube »… C’est dans les 

premières pages de « Marlin off the Morro », qu’il a 
écrit au début des années 1930.

Elle a repris sa lecture, la voix bien posée, cette fois ; 
le débit avait pris le bon rythme. La brise s’est levée. 
Brusque froissement des palmes dans le ciel, sceptres 
sans roi.

– « Les chambres situées au nord‑ouest de  l’hôtel 
Ambos Mundos ont vue, au nord, sur la vieille cathé‑
drale, l’entrée du port et la mer, et à l’est jusqu’à 
la péninsule de Casablanca, sur les toits de toutes 
les maisons qui s’étendent jusque‑là, et sur toute 
la largeur du port. » Mais revenons à votre Robert 
Desnos. Il y a autre chose… J’ai vu passer un de 
ses manuscrits, du moins quelques feuilles, illus‑
trées, si ma mémoire est bonne – j’en ai hérité de 
tant et tant !

– Quel genre de texte ? De la prose ? Des lettres ? 
Des notes ? Des vers ?

– Un poème de plusieurs strophes.
– Poursuivez donc.

h ô t e l  n a c i o n a l
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– De mémoire, les feuilles portaient un en‑tête 
coloré, en haut à gauche. Celui d’un hôtel ou d’une 
compagnie maritime, je ne sais plus…

– Et la date ? Y avait‑il une date ?
– Ça remonte à bien longtemps, ma découverte 

de ce document. Mais ce pourrait être 1927 ou 1928. 
Hemingway vivait alors à Paris.

– Vous me mettez l’eau à la bouche. Ce ne peut 
être que ce poème inédit, écrit pendant la traversée 
transatlantique. Il est réapparu lors d’une vente aux 
enchères, il y a quelques années, avant de disparaître 
dans les mains d’un collectionneur anonyme. J’en 
connais le refrain par cœur : « À bord du paquebot 
Espagne / Nous étions quelques voyageurs / Rêvant de 
négresses en pagne / Du tropique et d’oiseaux jaseurs. » 
Les feuilles sont à l’en‑tête de la Compagnie générale 
transatlantique.

– Il est bien tard.
– Il est bien tôt, je crois.
– Déjeunons ensemble demain dans ce paladar dont 

tout le monde me parle, La Guarida, calle Concordia. 
Je vous y attendrai vers 14 heures, avec la copie du 
poème, je l’espère.

– Je connais. C’est au dernier étage. La terrasse 
est superbe, où l’on accède par un grand escalier de 
marbre ; la vue, sublime. C’est là qu’a été tourné Fresa 
y chocolate.

– Nous irons ensuite au musée Hemingway. Vous 
voulez bien, n’est‑ce pas ?

b a r r o c o  b o r d e l l o
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– Bonne nuit, Sally !
Ses lèvres minces étaient un peu amères, sa langue, 

brûlante. Elle a fermé les yeux. Un sinistre vautour 
palmiste est passé à quelques mètres au‑dessus de nos 
têtes, sans bruit.

It was the moment of no comment.
Un nocturne était né.

Tard dans la matinée je me suis rendu dans le 
 Barrio Chino, empruntant les populaires calles Zanja 
et  Dragones, où s’étaient établis dès la fin du xixe siècle 
des milliers d’immigrés chinois venus majoritairement 
de la région de Canton et de Hongkong. La lumière 
était blonde et douce, la ville, presque calme.

Arrivés par vagues successives à partir des années 1840, 
ces coolies fuyant la première guerre de l’Opium 
avaient d’abord été envoyés dans les plantations de 
canne à sucre, aux côtés des esclaves noirs, avant de se 
consacrer au commerce de détail, à l’artisanat et aux 
services de blanchisserie et de restauration. D’autres 
avaient préféré poursuivre leur route en direction des 
États‑Unis, jusqu’à l’adoption en 1882 de la loi fédé‑
rale, le Chinese Exclusion Act, interdisant aux ressor‑
tissants chinois de poser le pied sur le sol américain. 
En 1874, leur population à Cuba s’élevait à plus de 
150 000 personnes. L’esprit errant du guerrier San 
Fancón (Kuan Kong) fait l’objet d’un culte vivace 

h ô t e l  n a c i o n a l
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qui persiste à ce jour. Intégré au panthéon yoruba, 
ce saint est célébré en mars de chaque année ; il est 
toujours représenté vêtu de soie d’un rouge violent, 
un sabre à la main. Son culte syncrétique est stric‑
tement limité à Cuba, essentiellement à La Havane 
et à Matanzas. Il est totalement inconnu en Chine 
continentale.

À son retour en France, Robert Desnos avait consa‑
cré à cette île à la fois enchantée et martyrisée plu‑
sieurs articles de presse, titrés « L’admirable musique 
cubaine », « Scènes de la vie havanaise », « Mœurs 
de Cuba »… Dans ce dernier, il évoquait sa nuit 
dans une maison de passe située pas très loin de la 
calle  Desamparados, en compagnie de « cinq jeunes 
négresses aux yeux brillants, à la peau couleur des 
prunes violettes », et où il rappelait la visite de Paul 
Morand. « Un soir au quartier chinois de La Havane » 
est la réminiscence de quelques heures passées dans le 
Barrio Chino en compagnie d’Alejo Carpentier : « De 
nos jours le Chinois vit librement à Cuba, fortifié dans 
ses coutumes et ses mœurs, fermé aux influences. Il ne 
s’allie guère aux blancs mais volontiers il épouse une 
négresse. De singuliers métis naissent de ces unions… 
Ainsi se prépare lentement, avec des échéances à plu‑
sieurs siècles, l’unité d’une race. »

Le Chinatown havanais d’alors n’était que lam‑
pions orangés, odeurs d’encens mêlées aux relents de 
riz bouilli, vapeurs de tabac et effluves d’opium, trilles 

b a r r o c o  b o r d e l l o
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