
1 

 

Remise de la médaille d’Officier des Arts et des Lettres à 

Madame Wendy Guerra 

Le 27 octobre 2016 

Résidence de France 

 

Chère Wendy Guerra, 

 

De toutes les voix féminines qui incarnent la littérature et la poésie cubaines, 

vous êtes assurément parmi celle qui, aujourd’hui en France, suscite un accueil 

des plus enthousiastes. 

Wendy, vous écrivez joliment que votre prénom a été choisi par votre père, 

Raúl Guerra, alors directeur d’un théâtre de guignol, au moment où il jouait 

Peter Pan. Vous en gardez le souvenir d’une singularité, un prénom à l’accent 

anglais au milieu de la chaleur caribéenne, tandis que vos camarades de classe 

jouaient aux prétendants pour devenir votre Peter Pan… Déjà, une figure 

littéraire croisait votre chemin et vous demandait de composer avec elle, à la 

frontière de la réalité et de la fiction, de l’identité et de la personnalité. 

Wendy Guerra, c’est par la poésie que vous faites une entrée remarquée en 

littérature : vous avez 17 ans et recevez le prix de l’Université de La Havane 

pour votre recueil Platea Oscura (1987). Vous serez étudiante en cinéma à 

l’Institut Supérieur des Arts (ISA) de La Havane, suivant en cela le conseil de 

votre mère qui vous recommandait de suivre des études « qui correspondent à 

l’époque ». Vous plongez avec délices dans le monde de la création, êtes 

curieuse de tout et cultivez une certaine excentricité espiègle qui sied à votre 

image. Vous animez alors à la télévision cubaine un programme matinal pour 

les jeunes enfants, littéralement, vous les réveilliez en vous présentant de 

manière décalée à l’écran, cheveux rasés, monologues et chants au programme 
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pour mieux rompre avec un certain conformisme. D’ailleurs, un second recueil 

de poésie « Tête rasée » Cabeza rapada, vous fait remporter le prix Pinos 

Nuevos, qui récompense les jeunes écrivains émergents aux Editions Letras 

cubanas, en 1996. 

Au sein de la prestigieuse Ecole internationale de cinéma et de télévision de San 

Antonio de los Baños, vous poursuivez vos études et découvrez une leçon 

pleine de promesse « Comment raconter une histoire ? » : elle est transmise 

par le prestigieux auteur colombien Gabriel García Marquez, auquel, par la 

suite, vous liera une amitié de 20 années. 

Un amour de jeunesse vous incite à vous inscrire à l’Alliance française en 1990 : 

vous y retrouvez le plaisir et le goût d’une culture qui a baigné votre enfance, 

puisque c’est dans la ville de Cienfuegos, la ville la plus française de Cuba, que 

vous avez grandi. Une autre alliance, essentielle, naîtra quelques années plus 

tard, puisque vous rencontrez et épousez le pianiste franco-cubain Ernán 

López-Nussa. Vous accédez ensuite à la nationalité française, et bien plus. 

Durant les années 80 à Cuba, une petite fille espère grandir, décrit le monde 

avec le langage de l’enfance, devient adolescente jusqu’aux prémices de sa vie 

de femme : c’est le journal intime d’une jeune narratrice Nieve, que vous faites 

découvrir à vos lecteurs. C’est votre premier roman intitulé « Tout le monde 

s’en va », publié en Espagne en 2006. Le succès est immédiat et vous propulse 

sur le devant de la scène littéraire internationale. Le quotidien El País le 

désigne meilleur roman de l’année. Vous recevez le prix Bruguera, de la célèbre 

maison d’édition catalane dirigée par la poétesse et romancière Ana Maria 

Moix : c’est un jury composé d’une unique personnalité littéraire, en 

l’occurrence l’immense écrivain espagnol Eduardo Mendoza, qui élit votre 

roman pour sa sincérité et « l’authentique expérience aussi vitale que 

littéraire » qu’il représente. 
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Un an plus tard, en 2007, vous faites partie du groupe Bogota 39, qui rassemble 

les 39 jeunes écrivains issus de 17 pays d’Amérique latine, dont le talent et le 

potentiel sont repérés pour définir les nouvelles tendances de la littérature 

latino-américaine. Vous y êtes représentée avec trois autres auteurs cubains, 

Rolando Menéndez, Ena Lucía Portela et Karla Suárez. Vous devenez alors une 

représentante de l’autofiction, cette manière personnelle de tisser la littérature 

avec le fil du réel, en vous exposant littéralement, pour déplacer les frontières 

de l’intime dans la sphère publique. 

En France, c’est Marie-Pierre Gracedieu, à la tête de la littérature étrangère 

chez l’éditeur Stock, qui vous découvre et vous publie en 2008, et c’est 

Marianne Millon qui vous traduira fidèlement jusqu’à aujourd’hui. L’accueil en 

France est enthousiaste. Le Monde Littéraire salue un remarquable premier 

roman, un « voyage à l’intérieur d’une île splendide et désolée », un journal 

conçu comme une « bouée, un recours, un secours ». 

Le succès en France ne se dément pas puisque ce roman en est à sa 4
ème

 

réédition. Tout près de nous, les élèves de Guadeloupe, Martinique et Guyane 

lui décernent en 2009, le prix Carbet des lycéens qui récompense une œuvre 

littéraire originaire des Caraïbes ou de la Guyane.  

Il me faut peut-être révéler à certains d’entre vous que ce premier roman, vous 

l’avez écrit d’un jet, au retour de votre premier voyage en France en 2004, 

après l’obtention d’une bourse de l’ambassade de France à Cuba et du 

Ministère de la culture français. Vous souhaitez y poursuivre une recherche sur 

le journal d’Anaïs Nin : vous êtes fascinée par cette femme libre, aux origines 

américaine, cubaine et française et figure centrale de la littérature du XX
ème

 

siècle pour le journal qu’elle a tenu. Vous vous retrouvez à Paris, sur ses traces, 

visitez sa maison de Louveciennes, faites des recherches à la Bibliothèque 

Nationale, aux Archives Nationales ; vous parcourez les musées et découvrez 
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pour la première fois certaines des œuvres des artistes que vous aviez étudié 

au cours de vos études à Cuba. 

Vous retournerez en France plusieurs fois à l’invitation notamment de la 

Fondation Brownstone : il faut ici signaler que ce grand ami de Cuba, Gilbert 

Brownstone, collectionneur érudit et amateur d’art, vous amène à Paris 

découvrir le Musée Picasso, l’atelier de Calder : vous retrouvez dans ce 

compagnonnage le dialogue fructueux entre les arts visuels et la littérature qui 

vous est cher. 

Dès lors, votre activité littéraire s’épanouit et vous ferez surgir de chacune de 

vos créations littéraires, des figures de femmes magnifiques, des narratrices 

inoubliables qui composent une œuvre que vous ne vous offusquerez pas que 

je qualifie de féministe : 

Nous venons d’évoquer l’enfance de Nieve dans votre premier roman ; y 

apparaît également une figure essentielle, votre mère, Albis Torres : elle est 

productrice de programmes radio et secrètement poète : c’est elle qui vous 

fera parler à la radio avant que de savoir lire, c’est elle qui vous demandera de 

tenir votre journal dès l’âge de 6 ans alors que vous venez d’apprendre à écrire. 

Aujourd’hui encore, chaque jour vous écrivez une nouvelle page du journal de 

votre vie. C’est donc votre mère qui est la figure centrale de votre second 

roman Mère Cuba (Nunca fue primera dama) paru en 2008, et édité en France 

en 2009 toujours chez Stock ; Nadia Guerra en est la narratrice, obtient une 

bourse pour Paris, et part à la recherche de sa mère, retrouve le journal que 

celle-ci tenait à Cuba, à la veille de la Révolution, période cruciale : elle y 

consigne sa vie et les figures essentielles croisées comme l’héroïne 

révolutionnaire Celia Sánchez dont vous faite un admirable portrait intime.  
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Dans Poser nue à La Havane (Posar desnuda en La Habana), c’est Anaïs Nin, qui 

sera la muse et la plume de votre opus :vous faites un beau cadeau à la France 

en publiant en 2010 la première édition de ce roman directement en français : 

les éditions Stock ont en effet décidé d’éditer l’intégralité des Journaux de 

jeunesse d’Anaïs Nin (1914-1931) et votre roman est conçu comme le journal 

apocryphe d’Anaïs Nin, puisque vous écrivez l’épisode manquant où, dans les 

années 20, elle vient s’installer à La Havane. A l’exception notable de votre 

poésie, ce sera aussi la première, et seule, de vos œuvres de fiction publiée à ce 

jour à Cuba. 

Avec votre roman Negra, paru en 2013, vous placez au centre de récit Nirvana 

del Risco, femme noire, libre, passionnée et sensuelle, qui au long d’un périple 

qui la conduira de Cuba à Paris puis Marseille, cherche à se construire une vie 

et se trouve confrontée au racisme et à la douleur : vous direz d’ailleurs 

justement « il y a toujours quelque chose qui me poursuit et quelque chose qui 

me sauve ». 

A l’automne prochain, nous aurons l’immense plaisir de découvrir Domingo de 

Revolución, votre dernier opus que vous publierez chez Buchet Chastel : vous 

donnez la parole à Cléo, qui telle un « cadavre exquis » pourrait incarner toutes 

ces générations de femmes écrivaines singulières dont les destins sont mêlés à 

l’histoire de Cuba, comme celle de l’immense poétesse cubaine Dulce María 

Loynaz ou bien à nouveau, votre mère, Albis Torres.  

Derrière toutes ces héroïnes, il y en a une centrale, c’est Cuba, cette île où vous 

vivez, ce territoire que vous habitez de votre regard, profond, complexe pour 

laquelle vous avouez « ne pas savoir vivre sans Cuba ».  

C’est sans doute un des grands mérites de votre écriture magistrale que de 

nous avoir fait découvrir une Cuba chromatique et paradoxale à cent lieues des 
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clichés touristiques, loin de toute sensiblerie ou d’emphase surfaite : vous 

racontez votre île et vous écrivez, comme vous le soulignez, « pour qu’on  

puisse comprendre Cuba »,  

 «  Il [vous] arrive, en Europe, de lire ou d’entendre des choses qui ne 

correspondent pas à la réalité cubaine » Vous soulignez que « c’est à l’artiste, 

au cinéaste ou à l’écrivain d’aborder le réel. Au risque du banal, d’ailleurs, 

puisque tout [leur] travail consiste à retranscrire l’actualité. Sublimer le réel 

tout en lui étant fidèle, voilà ce que je cherche
1
. » 

Ainsi par l’imaginaire nourri d’autofiction, vous observez votre quotidien, vous 

scrutez sans concession la société cubaine, avec un regard qui sait se faire tour 

à tour incandescent ou tendre. Chez vous, l’acte de création est tout autant 

une possibilité d’accomplissement que de résistance. Cet état de crise 

permanent, je vous le concède, nous le partageons aussi en France même s’il 

prend d’autre formes : d’ailleurs, en connaisseuse que vous êtes de nos deux 

sociétés, vous n’hésitez pas à dire avec beaucoup d’humour : « Les Français 

laissent tant de questions sans réponse. Les Cubains disent tout ; cela ne 

garantit pas plus de clarté, mais au moins ils se parlent ». 

Au-delà de votre œuvre littéraire, vous n’hésitez pas d’ailleurs à prendre la 

parole dans des blogs de grands quotidiens espagnols comme El Mundo, El 

País, et je sais que vous aimez aussi apparaître sur Facebook. Votre œuvre fait 

l’objet de travaux universitaires tant en France qu’à l’étranger et vos journaux, 

vos archives sont aujourd’hui conservés à l’université de Princeton [aux côtés 

de celles de deux autres grandes voix de la littérature cubaine, Guillermo 

Cabrera Infante et Reynaldo Arenas]  

                                                           
1
 Interview de Wendy Guerra par Augustin Trapenard / Le magazine littéraire 
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A chaque édition française, vous venez chez nous rencontrer vos lecteurs 

assidus : vous avez ainsi été invitée au Festival des Etonnants-Voyageurs à Saint 

Malo, au Festival America de Vincennes, à la Maison de l’Amérique Latine à 

Paris, aux Belles Latinas à Lyon ou bien aux Assises internationales du roman 

organisées par La Villa Gillet et Le Monde dont le thème ‘Tout dire’ convoquait 

une question fondamentale de la littérature contemporaine. Vous y aviez toute 

votre place ! 

Vous avez aussi été présente au festival des Correspondances à Manosque, 

vous avez été plusieurs fois en résidence d’écriture notamment à Marseille à la 

Marelle au sein de Friche la Belle de Mai, à la Bibliothèque de l’Alcazar. Vous 

accordé aussi de multiples interview et entretiens à la radio notamment à 

France culture, France Inter.  

Oserais-je enfin dire que vous avez su faire de votre goût pour le style et 

l’élégance une apologie rayonnante de la création de mode française ? 

Vous l’aurez compris vous nous êtes devenue indispensable. 

Vous êtes aujourd’hui une des voix de cette génération née dans les années 70, 

enfant de la Révolution, actrice d’un monde en transformation qui aurait appris 

à composer entre le « je » et le « nous », entre l’intime et le public. 

Vos romans sont traduits dans 13 langues, vous devez être assurée que votre 

voix porte haut et fort la parole d’une femme libre. 

Chère Wendy Guerra, au nom de la République des arts et des lettres, pour 

l’ensemble de votre œuvre, pour la créativité artistique qui vous anime, pour 

votre talent libre de tout compromis, pour cette amitié intime qui vous lie à 

notre pays, au nom de la Ministre de la culture et de la communication, je vous 

fais Officier des Arts et des Lettres. 


