Confidences cubaines
claude marthaler

Points forts :
• le tour complet de l’île de Cuba à vélo, de la pointe de Maisí à l’est
jusqu’à l’ouest de La Havane ;
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• des observations à foison sur la vie contemporaine dans le « paradis
socialiste » de Fidel et Raúl Castro ;
• des portraits détaillés, plein d’empathie, de citadins comme de gens
du peuple ;
• une mise en perspective de l’histoire révolutionnaire et des lieux où
elle s’est jouée.

C’

Communiqué de presse

est à vélo et sur 4 000 kilomètres que le Suisse Claude Marthaler
a effectué sa révolution autour de Cuba. Désormais aux prises
avec la mondialisation, à quoi ressemble donc le sanctuaire historique
de Fidel Castro et d’Ernesto « Che » Guevara ? Désireux de s’affranchir
du mythe, le voyageur s’immisce durant trois mois tant dans les ruelles
de La Havane qu’au cœur des étendues de canne à sucre, au milieu des
combats de coqs ou d’une centrale nucléaire désaffectée. Il s’imprègne
des ambiances, dresse le portrait des gens simples qu’il croise – paysans,
citadins, vendeurs ambulants – et recueille leurs confidences. Constat
de la faillite d’une utopie autant que d’immenses espoirs latents, le récit
de ce printemps cubain offre une vision pleine d’empathie de la plus
vaste et célèbre île des Antilles.

À propos de l’auteur :
Claude Marthaler, guide et conférencier, a réalisé de longs voyages
à vélo, notamment un tour du monde de sept ans. Son intérêt pour la
dimension culturelle de la bicyclette l’a conduit à visiter une centaine
de pays, desquels il a rapporté matière à livres, articles et films
documentaires.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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