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revendique des textes plus adultes que
l’habituelle apologie du monde consu-
mériste des reggaetoneros. «Je raconte
par exemple que l’amour sincère n’existe
plus, que l’argent a pollué toutes les rela-
tions entre les gens», dit-il. En studio, il
a posé sa grosse voix de dur à cuire (on
le compare volontiers au Portoricain
Tego Calderón) sur un sample de la
chanson Oh ! Vida de Beny Moré.

Vision sans concessions
A Cuba, on finit très vite par tomber sur
ce nom : près de soixante ans après sa
disparition, «El Beny» reste la réfé-
rence pour tout amateur de musique
cubaine, un absolu indépassable.
Comme Carlos Gardel pour le tango ou
Django Reinhardt pour le jazz manou-
che. Il est question dans le refrain de vi-
der la palangana, la cuvette en plastique
qu’utilisent les maîtresses de maison
cubaines. Un discours finalement pas
très militant, quoi qu’en dise El Micha.
«Mes chansons ne contiennent pas de cri-
tique très virulente, c’est vrai, admet
l’artiste. Ici, on apprend dès l’enfance ce
qu’il faut dire et ne pas dire. Je fais une
chronique sociale à ma façon. J’appelle ça
la réalité dansante. Je fais danser les gens
mais je souhaite aussi transmettre un
message, les faire réfléchir.»
Des artistes qui se livrent à une critique
virulente du système socialiste et des
travers de la société, il en existe. Les
plus connus sont Los Aldeanos, quasi-
ment un trio puisqu’au duo de base,
Aldo et El Bian, s’adjoint souvent Silvito
El Libre, fils du célèbre chanteur Silvio
Rodríguez, défenseur du socialisme
contre vents et marées. Los Aldeanos

(les villageois), se sont forgés une répu-
tation méritée pour leur franc-parler,
leur vision sans concessions de la réalité
cubaine. La presse internationale en a
fait un symbole, soulignant que la viru-
lence de leurs textes les condamne à
une semi-clandestinité. Eux aussi sont
passés par le studio Abdalá. A son arri-
vée le matin, Aldo, une montagne de
muscles tatouée, avait accepté une in-
terview pour l’après-midi. Le moment
venu, changement de registre : «Je ne
veux pas parler, on a trop manipulé ce que
j’ai dit à la presse.» C’est son droit. Las-
situde de parler systématiquement de
politique ? Peut-être. La mésaventure

survenue à Miami en 2010, où le groupe
était invité pour quelques concerts, a dû
aussi les faire réfléchir. Sur place, ils se
sont rendu compte que la «promo» qui
les attendait était une tournée des mé-
dias les plus anticastristes, et que l’un
d’eux, une station de télévision, avait
financé le voyage. A leur insu, ont-ils
juré. Ils s’en sont sortis en étant aussi
violents contre le système cubain que
contre les exilés extrémistes de Floride.

Guillaume Tell, Harry Potter
Dans le milieu rap, Los Aldeanos ne
sont pas toujours bien perçus. Une

pointe de jalousie n’est pas à exclure :
eux ont voyagé. Outre Miami, ils se sont
produits en Serbie, en Espagne, en Co-
lombie. En avril 2010, ils ont été autori-
sés à donner un concert à La Havane,
devant 2 000 personnes, au cinéma
Acapulco. Un geste des autorités cultu-
relles pour éviter d’en faire des symbo-
les de résistance? C’est probable, puis-
que le même scénario s’est joué il y a
une vingtaine d’années avec l’idole
contestataire de l’époque, le trovador
(chanteur à textes) Carlos Varela.
Auteur de la chanson Guillermo Tell, pa-
rabole transparente où l’enfant du héros
suisse se plaint d’avoir sempiternelle-

ment une pomme
sur la tête, et dit
qu’il est grand
temps que les rô-
les s’inversent et
que l’arbalète
change de mains,
Varela devient un
porte-parole in-
volontaire d’une

perestroïka à la cubaine. Ses concerts,
quand ils sont autorisés, se déroulent
sous haute surveillance et les enregis-
trements de fortune circulent sous
forme de cassettes.
Embarrassées par son aura grandis-
sante, les autorités décident de publier
sur un label d’Etat un disque live du
troubadour, avec la fameuse chanson.
Une cassette, vendue en pesos cu-
bains (2), est même éditée. Et alors ?
Rien, la population a pu écouter
Guillermo Tell en toute légalité et la face
de la révolution n’en a pas été changée.
Après tout, ce ne sont que des chan-

sons. Varela poursuit sa carrière, avec
d’excellentes chansons, et les médias
internationaux (américains en tête) qui
se pressaient pour le rencontrer l’ont
oublié depuis longtemps. En revanche
Doble Filo, le groupe de rap d’Edgaro,
lui rend hommage en l’invitant sur son
dernier disque.

Martyrisé par
la bureaucratie

La même aventure est arrivée à Frank
Delgado, autre rocker-troubadour au
langage sans concessions, qui égratigne
le pouvoir dans des disques publiés par
le pouvoir lui-même, puisqu’il n’y a pas
de production privée à Cuba. Avec une
ironie mordante, comme dans sa Lettre
d’un enfant cubain à Harry Potter :
«Harry Potter en un tour de passe-passe
prépare un banquet mais c’est ma maman
la vraie magicienne: elle fait de l’alchimie
avec juste trois ingrédients».
De tous ces artistes avec un pied dans
le système et l’autre dans sa remise en
cause, prédécesseurs des rappeurs
d’aujourd’hui, le plus indomptable
reste Pedro Luis Ferrer, 58 ans, sans
doute le plus martyrisé par la bureau-
cratie. Dans les années 80, un mot de
trop dans un concert lui valait six mois
d’interdiction de scène. Et dans ses ra-
res apparitions aujourd’hui, il raconte
avec verve ses démêlés avec la censure,
qui envoyait un fonctionnaire, toujours
le même, surveiller ses faits et gestes.
A l’issue d’un concert où il avait évité
tout sujet qui fâche, le censeur vint le
voir et lui dit: «Dis-moi Pedro Luis, tu ne
crois pas que tu as parlé un peu trop de
bouffe ?» C’était pendant la «période

«On apprend dès l’enfance ce qu’il faut dire
et ne pas dire. Je fais une chronique sociale
à ma façon. Je fais danser les gens et
je souhaite aussi transmettre un message.
J’appelle ça la réalité dansante.»
El Micha star du reggaeton
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spéciale» qui a suivi l’effondrement du
camp socialiste en Europe et a plongé
Cuba dans des pénuries sans fin, no-
tamment alimentaire. Une de ses chan-
sons récentes, largement diffusée même
si elle n’existe sur aucun disque, illustre
les sentiments ambivalents de très
nombreux Cubains envers le régime en
place depuis cinquante-deux ans :
«Mon père était fidéliste, moi beaucoup
moins, mais si quelqu’un lui jette la pierre,
c’est moi qu’il blesse aussi.»
Edgaro, du groupe Doble Filo, exprime
la même idée par rapport au renverse-
ment de valeurs que vit la société, et que
les dernières mesures entérinées par le
VIe congrès du Parti communiste cu-
bain, le licenciement massif de fonc-
tionnaires et la liberté d’exercer des pe-
tits métiers sous-qualifiés, ne feront
qu’accentuer: «Vivre cette situation est
difficile pour nos parents, eux ont connu
le socialisme qui fonctionnait plus ou
moins, ils ont cru en ces valeurs. Nous
non, nous n’avons pas d’idéaux à perdre.»

Mère en colère contre
son fainéant de fils

Doble Filo est, avec Obsesión, un des
groupes les plus anciens de la scène cu-
baine. Alexei, rappeur d’Obsesión, car-
tonne en ce moment avec un clip passé
en boucle à la télé au moment de la fête
des mères, le 8 mai. On y voit sa maman
se mettre en colère, en rappant contre
son fainéant de fils. Car, comme beau-
coup de Cubains jeunes et moins jeunes,
Alexei vit chez ses parents, pour cause
de manque chronique de logements.
«Le rap doit témoigner de la réalité mais
rire et tomber amoureux sont aussi des

réalités», dit ce Black souriant aux peti-
tes tresses rasta. La «colonne vertébrale»
d’Obsesión, le groupe qu’il forme avec
sa compagne Magia, est cependant «la
dénonciation du racisme et le sort fait aux
Noirs dans ce pays». Lui aussi fait partie
de l’aventure Havana Cultura.
Sur une boucle de tres (petite guitare

cubaine) conçue par DJ Simbad, com-
plice français de Gilles Peterson, Alexei
balance un flow généreux où il raconte
un épisode de sa vie : à la sortie d’une
fête, il traverse un quartier populaire en
quête d’un bus de nuit quand il est
abordé par un trio qui en veut à ses vê-
tements. «Vous devrez me tuer pour ça»,

lance-t-il. Il s’évanouit sous une pluie
de coups et se réveille à l’hôpital, une
vision de cauchemar dont il s’enfuit à
toutes jambes. Même si l’humour s’en
mêle, le tableau de la violence des quar-
tiers pauvres et la dénonciation du dé-
labrement du système de santé font
froid dans le dos. Par ailleurs Obsesión
donne de son temps pour former les
jeunes par le biais d’ateliers organisés
chaque dimanche.
Quelques heures avant de reprendre
l’avion pour Londres, Gilles Peterson se
détend au bord de la piscine de l’hôtel.
A deux chaises longues de là bronze un
autre visage connu: l’acteur allemand
Daniel Bruhl (Good-Bye Lenin), en tour-
nage à La Havane. Après cinq jours de
travail intensif, le Franco-Anglais rê-
vasse : «Si jamais Havana Cultura II
marche bien, j’aimerais prolonger l’aven-
ture. Et quitter La Havane pour découvrir
ce qu’il se passe en province, à la campa-
gne.» La rencontre entre un gourou des
pistes de danse et des paysans qui im-
provisent en décimas, dizains rimés,
comme il y a trois siècles dans l’Espa-
gne de l’Age d’or, devrait donner quel-
que chose de «just amazing». •

(1) «The Havana Cultura Sessions»,
Brownstone Records, 2010.
(2) Deux monnaies ont cours légal à Cuba:
le peso MN (monnaie nationale) et le peso
convertible ou CUC (Convertible Unit of
Currency), indexé sur le cours du dollar
américain. Le CUC sert à payer les biens de
consommation importés et les prestations
liées au tourisme (hôtels, restos, taxis).
Au change officiel, il vaut 25 pesos
nationaux. Le salaire moyen d’un Cubain
est de 290 pesos soit, au change officiel,
8 euros.

Le duo Los
Aldeanos,
stars du rap
contestataire.
A droite, Aldo et,
avec la casquette,
El Bian.

Le DJ et producteur francosuisse Gilles Peterson au studio Abdalá, fin avril.


