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VOYAGE

ENVIE D'ÉVASION

La

nouvelle révolution de Cuba

i plateau calcaire de Vinales aux marécages de Guama, en passant par les joyaux architecturaux de La Havane, cet Etat
des Caraïbes possède un charme unique, empreint d'une certaine nostalgie. Pourtant, le changement est bien en marche...

pays est passionnant, in¬
siste le photographe Jean-

Ce

Pierre Grandjean, grand
connaisseur de l'île de Cuba

Il

possède une dimension particulière,
car, depuis la révolution, il est resté comme
figé dans le temps en raison de son isolement avec
le reste du monde. Cela lui donne un charme
singulier et unique. Mais attention, le changement est

(lire encadré).

en marche.»
Le Genevois conseille donc «de s'y rendre sans
tarder pour se laisser vivre sur place au rythme de
la musique et des inoubliables rencontres à y faire.»

Volutes de fumée
La visite commencerait par Vinales,

à

l'ouest.

Ce vaste plateau calcaire est piqueté d'étranges
formations calcaires en forme de pains de sucre

recouvertes de verdure. La terre est sillonnée par

l'on pourrait croire sorties
d'un autre temps. Un paysage aussi envoûtant
de
des
fumée des cigares, dont
l'odeur
volutes
que

les charrues à bœufs, que

les. feuilles de tabac les plus réputées au monde

- la meilleure qualité
durant cinq ans en barriques.
A Guamâ, plus à l'est, le décor est tout autre,
puisqu'une île marécageuse trône au milieu
d'une lagune. On y trouve un hôtel sur pilotis

poussent précisément ici

L'architecture coloniale est toujours là, les grosses voitures américaines aussi

si le progrès est en

train

de foncer sur

cette île trop longtemps coupée du monde occidental.

fermente

et un élevage de crocodiles. La nature a
été généreuse avec cette île, en lui offrant
des paysages aussi diversifiés qu'enchanteurs.
Les hommes aussi ont bâti des
architecturaux. Comment ne pas tomber
amoureux des rues étroites et pavées de Trinitrésors

dad?

classiques subsiste.

Toutefois, pour la plupart des visiteurs, la Habana Vieja, coeur historique de la capitale, reste la
référence. «Pour moi, c'est la plus belle ville à
l'architecture coloniale que j'ai eu l'occasion de visiter
en Amérique», confirme Jean-Pierre Grandjean.
Car même si les palais ont été rongés par le
temps, le charme suranné des arcades, des patios
andalous et des réalisations néobaroques ou néo¬

Un charme que l'on retrouve au Malecön, rempart
de 7 km destiné à contenir les assauts de la mer.
Les Cubains viennent s'y balader, y papoter avec une
nonchalance toute tropicale.

Indémodables voitures cubaines
Soudain, une belle américaine apparaît. La Studebaker 1948 qui passe nous fait un peu plus re-

Cuba aux couleurs sépia de JeaP Pierre Grandjean
La sépia sied à

merveille

à la plus
grande île des Caraïbes. Ces variations
de bruns l'habillent d'une pointe de
nostalgie. «J'aime utiliser la sépia, car
elle rappelle la vareuse de Fidel Castro,
les tenues des révolutionnaires et,
bien évidemment, les havanes», précise

le photographe romand Jean-Pierre

Grandjean, auteur d'un livre sur Cuba, aux
Editions Olizane. Des clichés desquels se
dégagent beaucoup d'émotions, liées au
regard humaniste que ce photographe
de 64 ans porte sur ses semblables,
qu'il part découvrir aux quatre coins du
monde, parfois dans les endroits les plus
reculés. Ce natif de Lausanne, qui réside

a

Genève, est tombé amoureux de

Cuba dès sa première rencontre,
entre 1998 et 1999. D'emblée, il
est séduit par l'accueil qui lui est

réservé. Il s'y rendra par la suite
a trois
reprises, en 2001, 2002 et
^008. Et il y retournera certainement
à

monter dans le temps. L'importation de ces voitures
américaines, dans les années cinquante, a cessé à
partir de la révolution castriste, en 1959, qui déboucha
sur l'embargo commercial, en 1962.
Près de cinquante ans plus tard, ce blocus est
toujours officiellement en vigueur. Pourtant, les
capitaux américains recommencent à affluer sur
l'île. Preuve de ce changement, la poignée de main
historique entre Barack Obama et Raul Castro, en
décembre 2013. Le président des USA avait d'ailleurs
déjà libéralisé en 2009 l'envoi de virements aux
familles des expatriés cubains, sans oublier que les
Américains d'origine cubaine peuvent dé¬
sormais voyager librement sur l'île.
Un autre signe de changement
Cuba, son soleil,
se retrouve dans les verres! Le Cuba
libre, cocktail constitué de cola etv ses volutes de
de citron vert, a pendant longtemps
fumée et ses
été constitué de TuKola, le coca
magnifiques
socialiste, mais se voit aujourd'hui
souvent remplacé par la version
L'île est résolument en pleine

l'avenir...

originale.
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generations-plus.ch

a

«,ob,e2oi4

octobre 20,4

63

F.

R.

plages vous
fascinent?
Notre offre en

page 86.

generations-plus.ch

