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L'ík qui n'existe pas
Entre Cuba et Miami, entre allégorieet réalité, parodie et discours politique, árame etgrotesque,

Rene Vázquez Díaz redonne ses lettres de noblesse a la littérature cubaine
L'ÍLE DU CUNDEAMOR
(La Isla del Cundeamor)
de Rene Vázquez Díaz.
Traduit du cubain
par Michel Bernard.
José Corti, coll. « Ibéríques »,
408p.,140F.

O n ne voyait pas de suc-
cesseurs á Lezama Li-
ma, Alejo Carpentier
et Virgilio Pinera, les

trois grands écrivains cubains de
ce siécle. Ni á leurs héritiers immé-
diats, Severo Sarduy, Reynaldo
Arenas et Cabrera Infante. Et voilá
que tout d'un coup paraissent
deux romans qui replacent les
lettres cubaines au plus haut ni-
veau en Amérique latine: Tuyo es
el reino, d'Abidio Estévez, non en-
coré publié en France, et L'Ile du
Cundeamor, de Rene Vázquez
Díaz.

II se pourraít que, pour avoir été
traduit du « cubain », ce dernier
livre connaisse un succés limité en
France. Traduit du cubain! Voilá
qui est fait pour décourager les
critiques qui tiennent á lire les
oeuvres dans leur versión origí-
nale. Car qui peut savoir quelle est
cette langue de Tile mystérieuse
du Cundeamor? Suivant la piste
que le traducteur offre dans sa
note préliminaire (Michel Bernard
dit qu'il « a tenu á respecter scru-
puleusement les capitales, italiques
et tirets de l'édition espagnole »),
on peut commander un exem-
plaire á Madrid et découvrir que le
« cubain » a la méme structure, la
méme syntaxe, la méme gram-
maire que la langue castillane. Et
qu'il est habité par un vocabulaire
á la portee de n'importe quel his-
panophone. Ainsi, celui qui
connaít Fespagnol peut tout natu-
rellement se vanter de parler le
panaméen, le hondurien, le domi-
nicain..., jusqu'á une vingtaine des
langues d'Amérique, sans compter
l'aragonais, le canarien, le toledan,
l'estrémégne, ainsi que ce qui
reste du philippin et du judéo-es-

pagnol. Total, une infinité de par-
lers... Comment comprendre
qu'un éditeur sérieux et un traduc-
teur qui, á Pévidence, connaít son
métier aient pu faire un saut d'un
demi-siécle en arriére avec cette
tentative d'émietter la langue la
plus parlée d'Amérique ?

Autre écueil, ce livre risque
d'étre noyé dans la maree d'ou-
vrages engendres par la derive de
la révolution cubaine, par ees dai-
quiris de lettres, sexe et rhum avec
un zeste d'anticastrisme. Sans dé-
passer la dose : qui n'a pas été fi-
déliste, en commengant par les au-
teurs eux-mémes ? Que le lecteur
friand de ees ingrédients se ras-
sure. II y a du sexe, de l'alcool et
méme beaucoup d'hémoglobine
dans l'íle du Cundeamor.

€ette íle se trouve nulle part au
largúete Miami Beach. On peut
mémé'y aller en voiture : « Sur l'íle
du Cundeamor, s'ü vousplait- Mais
ma petite dame, cette íle n'existe
pas, luí replique le chauffeur de taxi
un peu desolé en voyant son aspect
défait etson visage triste. - Non, elle
n'existe pas, répliqua-t-elle d'un ton
abattu; mais allons-y quand
méme. » Ses habitants étaient arri-
vés de Cuba avec les éléments de
la culture caribéenne, catholicisme
et rites magiques, rythmes afros...
pour vivre le «revé américain».
lis ont trouve une société mercan-
tile qui les méprise. « Nous sommes
á Miami, dit l'un des personnages,
mais en méme temps nous ne
sommes nulle part. Cubaine je ne le
suis plus mais non plus américaine,
parce qu'on ne m'a pas laissée
m'enraciner dans cette culture.»
Alors, les Cundeamoriens vivent
dans un Cuba irréel, ils vivent dans
un mirage et deviennent comme
cette plante grimpante, sauvage
mais délicate, aux petites fleurs
jaunes á l'odeur aturante, mais ve-
nimeuses - le cundeamor. L'allé-
gorie s'incruste dans la réalité, la
parodie dans le discours politique,
le drame dans le grotesque.

Les sortiléges sont l'oeuvre

d'Ulalume, V extravagante narra-
trice, avec sa suite de créatures dé-
semparées par la perte de leur
identité: le Finlandais Hetkinen,
son mari, un anden policier mer-
cenaire et corrompu, fondateur de
l'omniprésente organisation
Crabb Company, consacrée á
toutes sortes de trafics; son neveu
Nicotiano, qui passe sa vie á
sculpter des crabes ; Maribarbola,
Cuarapito et autres comparses,
derniers habitants de cette íle mé-
taphorique, finiront broyés par
l'enfer de Miami, la drogue, la
prostitution, la misére, le men-
songe. Les résistants de l'íle du
Cundeamor luttaient pour un
Cuba sans Fidel Castro, mais aussi
contre leurs compatriotes perdus
á construiré des gratte-ciel et des
hótels de luxe. Pour Ulalume, aussi
anti-yankee qu'anticastriste, le
seul recours sera de revenir dans
rae réelle, celle de Cuba. Mais y
arrivera-t-elle ? Le manuscrit de
son récit sera jeté á la mer dans
une bouteille de rhum vide par la
jeune Alma Rosa...

VALISE PRÉTE
L'écriture de Vázquez Diaz, pre-

cise et désinvolte, solennelle et
comique, élaborée et quotidienne,
réussit á tirer d'éléments dispa-
rates une conclusión diaphane : le
revé de tous les Cubains, qu'ils
soient de l'mtérieur ou en exil,
n'est autre que Cuba elle-méme.
« Car nous les Cubains, avec Fidel á
notre tete, on a bien baisé une ving-
taine de présidents de ce putain de
pays », dit le minable Fuñió, an-
cien comptable d'une entreprise á
Villaloha. Et pourtant, Fuñió, qui
avant la révolution vivait á Cuba
avec sa femme, dite Betty Boop,
comme un coq en páte, a de
bonnes raisons d'en vouloir au Li-
der Máximo. A Miami, sa valise est
préte depuis bientót quarante ans
pour rentrer á Cuba sitót que le
communisme se sera (enfin !)
écroulé avec iracas.

C'est précisément ce iracas, le

bain de sang prédit á Cuba aprés
la disparition de Fidel Castro, que
Rene Vázquez Diaz craint par-des-
sus tout et qui conditionne toute
son oeuvre : la guerre fratricide. II
a d'ailleurs mis en exergue de son
román une phrase de la Bible:
« Caín dit á Abel, sonjrére: Allons
dehors »...

Né en 1952 á Caibarien, au nord
de l'íle, Vázquez Diaz entre
comme « pionnier » dans une
école d'élite. A dix ans, il assiste á
un départ massif de ses compa-
triotes vers les Etats-Unis, spec-
tacle qui lui laisse des séquelles de
cauchemar. Des choeurs de voix
rauques faisaient irruption dans
son sommeil pour lui chanter de
tristes nouvelles qui avaient tou-
jours deux thémes : l'exil et Cuba.
II aurait voulu les effacer de son
univers, mais ils s'accrochaient
aux racines mémes de son étre. A
vingt ans, il obtient une bourse
pour aller faire des études d'ingé-
nierie navale en Pologne et choisit
l'exil, qui lui sera accordé par la
Suéde trois ans plus tard. mstallé á
Malmó, il se consacre á la réconci-
liation des Cubains. Avec l'organi-
sation de la premiére rencontre
d'écrivains cubains des deux bords
et sa trilogie La Era imaginaria,
Querido traidor et L'íle du Cundea-
mor, Vázquez Diaz veut prouver
que ce qui unit les Cubains est infi-
niment plus fort que ce qui les se-
pare.

Comme chez Ulalume, on ne
trouve chez lui ni ressentiment ni
nostalgie. Simplement, il voudrait
que les Cubains échappent á leur
malédiction séculaire. II y a exac-
tement cent ans, en 1898, les Amé-
ricains ont fait couler leur propre
navire, le Maine, qui patrouiUait
au large de La Havane, pour pou-
voir intervenir dans la guerre d'in-
dépendance et mettre la main sur
Cuba. II ne faudrait pas que la fin
du castrisme laisse un peuple divi-
sé, done á la merci de ses anciens
maítres.

Ramón Chao


