
Hep Taxi ! Almendrón mi corazón!    

Par Michel Porcheron  

On croyait tout savoir sur ce qu’on appelait depuis toujours dans les dépliants 
touristiques « les belles américaines » de la capitale cubaine.  

Il y a quelques années, un beau livre de 240 pages, d’un format 25x25 cm (de Jean 
Baudot et Pierre Alibert) présentait même « Les plus belles américaines » de Cuba. 

Aujourd’hui, pour peu qu’ils soient curieux, les 
francophones du monde entier et d’ailleurs, ne les 
appelleront plus les belles américaines, mais les 
… « almendrons », à la française. Du féminin   
« almendra », l’amande, l’almendrón, devenu masculin, 
étant la grosse amande. Dans ce cas on parle de suffixe 
augmentatif, le «ón » étant le plus employé en espagnol, 
langue qui raffole des augmentatifs et des diminutifs.      

Car la belle américaine, la vraie, la plus belle, a la forme 
d’une grosse amande, pour leur profil oblong, 

élémentaire. Comme l’augmentatif dans ce cas implique une nuance d’affectivité, 
l’almendrón n’est pas qu’une- vieille- voiture- américaine-qui-roule- encore, mais fait 
partie à part entière de l’équipement idiosyncratique, donc affectueux, de son 
chauffeur-mécanicien (el botero) qui la bichonne plusieurs fois par jour.  

Plus que son épouse ? Là-dessus, les analyses les plus fines divergent. Emilio, c’est un 
exemple,  appellera sa femme mi Teresita mi corazón ! Mais le même Emilio parlant 
de sa vieille voiture des années 40 ou 50 dira mi almendrón, mi corazón ! Avec  la 
même sincérité. On en a même fait des chansons … 

                                                                                                                                                                                                       

C’est d’ailleurs le titre d’un documentaire de 52 
mn de  Steve James que vient de diffuser une 
chaîne française, France ô, du service public 
qu’est France-Télévisions. 

Certes, dans la gamme des « almendrones » il 
existe un lot de collection, souvent  des 
décapotables,  que recherche le touriste 
lambda pour peu qu’il ait un bon budget.  

 L’ almendrón est également le roi  de  

plusieurs «clubs» (prononcer «cloub») de collectionneurs acharnés.  

Là n’est plus l’important. Ces belles bagnoles, ou embellies, appartiennent au 
patrimoine de Cuba, comme des monuments historiques ! … Mais, alors que certains 
de ces derniers, dans le pays, (nous en connaissons au moins un) sont quelque peu en 
péril, l’almendrón est assuré d’un bel avenir. Chaque jour qui passe leur donne plus 
de valeur et plus-value. Il existe des cohortes de collectionneurs aux Etats Unis qui 
seraient disposés à payer des fortunes pour acheter chacun, un almendron, deux, 
trois ou plus. Le problème c’est que ces almendrones ne sont pas à vendre… 



Au tout début de la Révolution, Fidel Castro  roulait notamment en Oldsmobile 60, 
avant de choisir une rapide Alfa Roméo.  

    « Les magiciens de la débrouille » parmi les meilleurs  du monde  

 

Mais le plus intéressant, cher touriste, ce sont les Cadillac, Buick, Studebaker, 
Pontiac, Chrysler, Ford T , Plymouth, Packard, Dodge, etc, bleu cobalt métallisé, rose 
bonbon, vert émeraude éblouissant, rouge vif,  jaune citron, qui circulent  tous les 
jours dans les rues de la capitale, avec au volant un heureux propriétaire qui tient à 
son bien  comme à la prunelle de ses  yeux.  C’est son patrimoine personnel, avant 
que le parc existant d’almendrones  relève du patrimoine national..roulant.  

Encore plus quand la Buick, la Cadillac, la Chrysler… est son instrument  de travail, 
qui fait bouillir la marmite de la famille, un taxi collectif, où peuvent prendre place 
(s’entasser ?) au minimum cinq personnes, parfois jusqu’à  sept ou huit, selon le 
modèle. Les routes de ces taxis sont régulières,  avec station de départ et de terminus. 
Entre ses deux points, vous pouvez héler l’almendron qui s’arrêtera  s’il a un siège 
disponible.   

 

 

C’est ainsi qu’à Cuba,  la secrétaire, 
l’ouvrier, le fonctionnaire… vont  
au travail et reviennent  à leur 
domicile à bord d’une Cadillac, etc, 
pour peu bien sûr qu’ils aient à leur 
disposition un budget de pesos 
cubains suffisant. La maitresse de 
maison, le retraité, vont faire leurs 
courses idem. A minuit, quand 
vous  sortez d’un club de jazz, 
d’une discothèque, vous pouvez  
choisir de rentrer chez vous en 
Cadillac, Plymouth, etc.Cette noria 
permanente de taxis collectifs  est 
d’autant plus prisée  que les 
transports en commun, bus en tout 
genre, camionnettes-taxis… sont 
manifestement  insuffisants.    



Combien  sont-elles ces belles américaines, combien d’almendrones  circulent dans 
les rues de La Havane ou les banlieues proches ? Plus de 60.000 dit-on… 

Qui fait que La Havane et l’île dans son ensemble sont le plus grand  musée roulant 
de la planète. Un vrai conservatoire vivant. Ce n’est pas une image,  ce n’est pas une 
expression  emphatique, une facilité journalistique, à Cuba  et à Cuba seulement roule 
des pièces de musée, toutes nées avant et bien avant 1959, construites aux Etats Unis 
et arrivées un jour dans l’île, propriétaires de citoyens US ou de bourgeois locaux, qui 
lors de leur départ, qu’ils ont voulu précipité, vers les Etats Unis, les ont 
« abandonnées » au profit d’un tombereau de valises, avec ou sans une fortune en 
dollars.     

        

Depuis l’embargo contre Cuba 
décrété par Washington le 3 février 
1962, la rupture des relations 
diplomatiques, il est clair que plus 
aucune voiture américaine, aucune 
pièce, aucun accessoire,  n’ont été 
importés.  

                        « A chaque 
problème une solution »  

D’où pour faire rouler ses vieilles 
voitures par l’âge, mais dotées  d’une 
éternelle jeunesse sur quatre roues, 
l’ingéniosité, le génie ( ?!), le savoir-
faire, le travail permanent de 60.000 
chauffeurs- mécaniciens, la solidarité 
dans ce petit monde, une exception 
cubaine. Solidaires jusqu’à un certain 
point. Pour faire monter les clients 
dans sa voiture, c’est du chacun pour 
soi. La concurrence, la concurrence…   

Aucun autre pays ne peut se vanter 
d’avoir dans son paysage de tous les 
jours tel fabuleux échantillon grand 
format de voitures made in USA, au 

temps glorieux de l’industrie automobile yankee et des firmes US devenues 
mythiques.      

Un certain nombre, une minorité,  est déclaré d’ « origine ». Elles sont (presque)  à 
l'état naturel, sans arrangement, sans modification. Les autres (la plupart) sont 
souvent le résultat d’un subtil et astucieux assemblage  (égal  à celui que pratique tous 
les jours, nécessités obligent, le constructeur amateur de réfrigérateur, d’ordinateur, 
etc.).  



                

Certes vous montez bien dans un carro norteamericano, la carrosserie n’est pas 
trompeuse, elle est  même souvent impeccable, c’est la pièce qui s’use le moins,  
malgré les embruns marins, mais toutes les pièces qui ne peuvent résister au temps, à 
l’état des routes, au manque de rechanges, sont …russes, japonaises,  coréennes (du 
Sud) ,etc, pour le moteur, le carburateur, l’embrayage... Le tableau de bord peut être 
une –riche- recréation du chauffeur, l’autoradio et les baffles vient de la boutique en 
devises, les roues ont été plusieurs fois changées, les essieux viennent  d’on ne sait  
où… 

Telle lit-on  dans « Les Plus Belles américaines de Cuba  », « cette Chevrolet montée 
sur le châssis d'un GAS 51, un camion soviétique, équipée d'un moteur de tracteur 
anglais Perkins, boîte de vitesses récupérée sur un CIL 130, d'un différentiel de Ford 
52 et — pour finir — habillée d’une carrosserie retapée avec de la tôle de 
récupération ». 
  
Nos merveilleux fous roulants dans leurs drôles de voitures, comme dirait l’autre,  sont 
incollables  sur  chaque  almendron qui les croisent, les doublent.  

                                                                                                                                  

Tout chauffeur qui se respecte vous dira, sans 
que vous lui posiez la question,  tiens ça s’est 
une Chrysler  année 50, celle-là une Ford 59 ou 
48, voilà une Chevrolet 55, ou une 54 Bel Air,  
une Oldsmobile 53, ça c’est une Buick  55, etc, 
etc.  

Et il vous affirmera, très sûr de lui, qu’aucune 
n’ira jamais à la casse, car elles « refusent de 
mourir ».  Lui et ses collègues sont des 
magiciens de la mécanique,  pour laquelle « il 
faut beaucoup d’amour »  et un peu d’argent 
d’avance puisque ayant  leur patente, il ne  
faudra pas oublier de  payer sa part d’impôts.  Si 
un jour  notre chauffeur, débordé  par les 
dépenses, vieilli lui-même, ne peut plus faire 
rouler son almendron,  il  la stationnera dans 



son garage,  parfois de fortune,  où la belle américaine mourra sur place  de sa belle mort. 
Rouillée. Sur cales.         

Un expert nord-américain, collectionneur,  n’a-
t-il pas dit un jour  que se demander comment 
ces voitures ont survécu et roulent toujours 
c’est comme  si on demandait comment on a 
construit les pyramides …. !   

 

 

Revenons sur terre.  Montons dans un de ces 
almendrons  qui quadrillent  la capitale 

cubaine à partir du Parque Central,  près du Capitole et de la  Vieille Havane. Le confort y est…très 
variable, à  la mesure de la  qualité  des sièges.  Très rarement défoncés , mais ici ou là, ça manque 
de ressorts.  La musique  forcément  criarde (pour une oreille non cubaine)  ou pas de musique  
du tout  ça fait partie des options.  Les amortisseurs  sont …variables.  

                         

Depuis quelques  mois, à Cuba, on peut vendre ou acheter une voiture, toutes celles que 
proposent les firmes.  Les Cubains ne  vont pas s’en priver, s’ils peuvent débourser plusieurs 
milliers de  dollars  (en réalité,  en devises du pays, le  CUC)     

Et alors les  almendrons ?  Intouchables.  Ils ont résisté  à l’arrivée massive,  à une époque,  de  
voitures  soviétiques.  Ce ne sont pas quelques  marques  de constructeurs  asiatiques, européens, 
etc, qui mettront en péril  ce  patrimoine  roulant.   

-Maestro,  p’al Cotorro , dos personas !!  

Ndr- S i  99, 99 % du patrimoine roulant est d’origine US,  on trouve  aussi  par exemple cette 
« belle française », parmi quelques 404 Peugeot,  4L  Renault. Il manque la photo d’une 4 CV…           
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