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Cuba 
vintage

De La Havane 
à Trinidad, balade 
entre architecture fifties, 
mélopées nostalgiques 
et multiples PARADOXES. 
Cuba change, allez-y 
vite avant que 
la MONDIALISATION 
n’enfouisse ses trésors.
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Rino, le chauffeur de l’attelage collector noir mat et de taille
limo. Depuis que le gouvernement a autorisé, il y a deux
ans, le libre entrepreunariat pour certains métiers, il surfe
sur la vague rétro. A l’instar des 400000 Cubains déjà passés
à l’acte, il travaille désormais à son compte. Et de bichonner
son engin, carrosserie étincelante et transistor d’époque
capable de sortir le meilleur de la musique cubaine signé
Benny Moré, Chucho Valdés ou Paco D’Rivera…

L’ARCHITECTURE N’A PAS ENCORE EU CETTE CHANCE. COMME
CHAQUE MATIN, AVANT DE RECEVOIR LES TOURISTES, LA VIEILLE
HAVANE, EN CHANTIER PERMANENT, S’ÉPOUSSETTE DES TRAVAUX
DE LA VEILLE. Le concentré d’Histoire aux trésors du
XVIIIe siècle impeccablement restaurés, chasse gardée d’Eu-
sebio Leal, le tout-puissant historien de la ville, illustre la
dualité de la cité. Au-delà du territoire sacré, les rues

Le Malecon,
mythique front 
de mer de La Havane. 
Ci-contre, une scène
de rue à Cienfuegos. 
En bas, son ancien 
palais Ferrer, 
au style néoclassique.

...//////

Au pays de Fidel, le rétro est
autant une leçon d’histoire
qu’un art de vivre. A

La Havane, détour obligé par le Nacional, qui offre un back
to the fifties bien rodé. Le vénérable palace des années 1930,
haut lieu de la mafia époque Lucky Luciano, est resté le
point de rendez-vous des clichés bien carrossés. Chevrolet,
Buick, Ford : pour un vintage tour classique sur le Malecon,
le mythique front d’océan, la vieille américaine, même usée
jusqu’à la corde, réussit son effet. Mais, de l’avis du
concierge de l’hôtel, pour un service very VIP, rien ne vaut
la Chaika (prononcez « chaïka »), le légendaire carrosse des
apparatchiks soviétiques. En visite en 1989 à Cuba, alors
que l’importation de véhicules américains s’est arrêtée net
trente ans plus tôt, Gorbatchev laissera derrière lui une flotte
de 10 spécimens « aussi increvables que rarissimes », dixit
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tropicale qui ferait presque oublier les envolées stylistiques
du Palacio de Valle, « folie » XIXe d’une famille de riches
bourgeois espagnols planquée au bout de la jetée. D’inspi-
rations mauresque et vénitienne, les intérieurs s’explorent
lampe torche à la main. Converti en bar à mojito, le toit-
terrasse sert désormais de point de vue idéal pour contem-
pler l’impeccable design du voisin, le Jagua. Beauté des
années 1950, l’emblématique hôtel, initialement bâti pour
héberger un casino, aurait dû hisser Cienfuegos au même
rang que Monte Carlo. L’Histoire en décidera autrement,
et sonnera la fin de règne non seulement du monde des
jeux, mais aussi d’un monde tout court.
Sur la route de Trinidad, les époques et les genres – Buick
rose bonbon, autocars chinois Yutong, cavaliers au petit
galop – se superposent dans une campagne couleur vert
tendre. Plus que les autres, la vieille ville, isolée dans les
terres, garde intacte l’accumulation de nostalgie et de para-
doxes. A Trinidad, la réalité du jour se barde juste de coloris
un peu plus criants : le vendeur de pâtisseries affiche en
façade un tonitruant vert caraïbe, jaune ocre pour le pizza -
iolo, bleu turquoise pour la tresseuse de chapeaux. Ren-
contre avec le musicien Pedrito Gonzales, père de la trova
cubana, genre rétro des années 1920, exaltant l’âme
cubaine dans la grande tradition de Sindo Garay et Pepe
Sanchez. Ce jour-là, l’homme est joyeux : son fils musicien
embarqué dans la tornade du reggaeton, phénomène com-
mercial mi-reggae, mi-rap, a annoncé son retour dans les
rangs de la trova. Dans son home studio vintage dissimulé
derrière une façade anonyme, la légende vivante entonne
le chant de la victoire. Le rétro, leçon d’espoir. ALICE D’ORGEVAL

COMMENT 
Y ALLER?
CUBA À SA GUISE, voyage en
liberté de 12 jours/10 nuits
en hôtels 3 et 4 étoiles, 
petits déjeuners, transferts,
location de voiture et vol
intérieur inclus, à partir de
1850 € au départ de Paris.
Le périple inclut deux
nuits chez l’habitant à
Trinidad et à Viñales.
La Maison des Amériques
latines, 01-53-63-13-40 et
maisondesameriqueslatines.com

AIR FRANCE assure un vol
quotidien Paris-La Havane
en Boeing 777. A partir 
de 1117 € l’aller et 
le retour en classe éco.
3654 et www.airfrance.fr

OÙ DORMIR?
À LA HAVANE
Le Focsa 
Location d’appartements
confortables au dernier
étage de cet emblème
vintage. Environ 50 € la
nuit en chambre double
sans le petit déjeuner.
A la Maison des Amériques latines.

À CIENFUEGOS
Hôtel Casa Verde
La bonne adresse 
à connaître, en face du
Jagua, souvent très bondée.
Maison désuète mais fort
confortable posée au bord
de l’eau. A partir de 85 €

la chambre double avec
petits déjeuners.
www.hotelcasaverde.com

À TRINIDAD
Chez l’habitant 
Trinidad possède une belle
collection de casas
particulares, à réserver via
la Maison des Amériques
latines. Environ 50 € la
chambre avec petit déjeuner.

OÙ
DÉJEUNER,
DÎNER?
À LA HAVANE
Le Chansonnier
La table à la mode, 
chef de file de la nouvelle
vague de paladares.
Caviar d’aubergine, salade 
de poulpe, daurade. Menu
classique, environ 20 €.
Calle J, n° 257, 
entre calles 13 et 15.

À CIENFUEGOS
Le Bahia 
Fondée au XIXe siècle 
par des Bordelais,
Cienfuegos tient 
à sa réputation d’étape
gastronomique. L’adresse
où tester la langouste.
Environ 20 €. 
Avenue 40, n° 3713, 
entre calles 37 et 39.

À TRINIDAD
Sol Ananda
Dans l’une des belles
maisons de la vieille ville,
décor d’époque reconstitué
plus ou moins fidèlement.
Quand l’Asie s’invite 
dans l’assiette latino. 
Epices en provenance
directe d’Inde. 
Environ 20 € le repas.
Sur la plaza Mayor.
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Ci-dessus, 
bain de mer 
sous les tropiques…
Ci-contre,
une ancienne 
maison coloniale, 
à Cuba.

Chez l’habitant, 
à Trinidad.
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