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Une chose c’est d’être de passage à la Vieille-
Havane, et une autre devenir une habituée, comme 
c’est mon cas depuis quelques mois. On peut se 
faire en quelque sorte à parcourir les rues étroites, 
parsemées de petites boutiques de souvenirs, de 
femmes qui portent des vêtements typiques de 
l’époque coloniale, de statues vivantes toujours 
plus parfaites et surprenantes, de danseurs 
montés sur des échasses entourés d’un vacarme 
assourdissant, ainsi qu’aux pigeons de la place de 
San Francisco. Dans la rue Obrapía - au milieu des 
échoppes qui proposent des maracas et bongos, 
éventails ornés du drapeau cubain, t-shirts 
portant l’image du Che et des dames qui vendent 
des ouvrages au crochet - un endroit cherche à se 
démarquer par sa cubanité. Sans stéréotypes. Sans 
préjugés. Sans battage.

Il s’agit de La Marca, où j’ai rencontré Robertiko 
pour la première fois. Mince, cheveux bouclés, 
t-shirt sans manches qui permet d’apprécier 
ses épaules tatouées. Assis à l’entrée, par terre. 
Défiant. Une affiche vivante à côté de l’écriteau qui 
annonce le service de tatouages. Je m’arrête et je 
pose des questions. On me répond que ce studio-
galerie a ouvert ses portes en janvier et que tout a 
bien marché jusqu’à présent. Je m’adresse à Dione, 
chargée de coordonner l’interview que je ressens 
déjà presque incontournable. Elle me reçoit au hall, 
vaste et éclairé, où une exposition d’art souhaite 
la bienvenue au visiteur. Sur l’un des murs, Mauro 

La Marca
Premier salon de tatouage de La Havane
by María Montes 
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Leo parle pendant qu’il remplit des couleurs la 
hanche d’une femme. Je suis impressionnée par 
la précision des traits dans un métier où il n’y 
a pas de place pour les erreurs. Il fait allusion 
aux responsabilités, aux mesures adoptées 
pour préserver la santé des clients, à la salle de 
stérilisation, aux aiguilles jetables. Il y a des gens 
qui connaissent bien leur métier et le font bien. Les 
mineurs ne sont pas acceptés, non pas seulement 
pour des questions juridiques mais aussi parce qu’à 
cet âge il est difficile de saisir le caractère définitif 
d’une marque indélébile. C’est pour cela que Leo 
ne tatoue pas non plus les indécis, ceux qui ne 
sont pas sûrs de ce qu’ils veulent. C’est pour cela 
que chaque tatouage exige un processus préalable 
au cours duquel l’idée du client est négociée et 
recréée à partir du style de l’artiste, de sorte que 
tous les deux, tatoueur et tatoué, soient satisfaits 
de l’œuvre et que celle-ci soit unique, personnelle 
et authentique.

Ils parviennent presque à me convaincre, moi, si 
conventionnelle, si peu audacieuse. Je ne pouvais 
définir le motif que j’aimerais me faire tatouer. 
D’une manière inconsciente, je cherche le lieu 
qui portera une marque, la mienne. Ou plutôt, 
la marque de La Marca, sur ma peau encore non 
marquée. Comme celle de David, à la charge du 
troisième fauteuil : un artiste qui préfère la peau à la 
toile et qui apprécie aussi bien la joie de la création 

met la dernière main à une belle peinture murale 
pleine d’éléphants. Tout près de l’entrée, au niveau 
du sol, des dessins réalisés par des enfants de 
la communauté, invités à se familiariser avec la 
peinture murale et à en faire l’expérience. Un peu 
plus haut, des affiches de l’exposition Dulce Dolor 
qui cédera la place aux pachydermes de Mauro. 
Dans un coin, la Vierge de Regla, soutenue par un 
tronc d’arbre avec des yeux en cauris. C’est l’elegua 
de la maison, qui ne manque jamais d’offrandes, 
sous forme de bonbons et friandises, pour dégager 
la voie à ce projet qui cherche à se faire une place 
et à valider le tatouage en tant qu’art à partir d’une 
perspective authentiquement cubaine.

C’est Leo qui m’en a parlé lorsque j’ai traversé la 
porte intérieure qui sépare la galerie du studio. Un 
escalier en colimaçon mène au salon de tatouage, 
où tout est impeccablement propre. Trois fauteuils 
noirs, séparés par des rideaux, garantissent 
l’intimité des clients. Je regarde les murs qui 
exhibent, entre autres, des photos de tatouages, 
ébauches de projets, étagères couvertes de gros 
livres de dessins de fleurs, oiseaux et papillons, 
visages, squelettes, monstres et animaux fabuleux, 
ainsi que des photos des filles de Leo et de celle 
d’Ailed Duarte, mère, épouse, maîtresse des 
lieux. L’endroit dégage une odeur d’encre et de 
désinfectant.
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ce soit. Responsable de Culture : c’est avec lui qu’il 
faut s’arranger pour exposer dans la galerie. Il n’a 
pas le caractère facile, mais il est honnête. Plein de 
tatouages, dont certains encore inachevés.

Mauro Coca : Son rêve a été toujours d’être 
tatoueur. À 23 ans il a gagné son fauteuil au sein 
de la corporation. Il dessine et perfore de mieux 
en mieux à La Marca. Il aspire à créer la fondation 
Sauvons les pachydermes. Il sera bientôt papa.

Dione : Heureusement, elle est arrivée à La Marca 
pour s’occuper des Relations Publiques. Une 
personne toujours souriante et qui fait preuve 
de la patience dont nous avons tous besoin. 
Le café qu’elle prépare est excellent ! Tatouée 
partiellement.

Martamar77 : Nana cherche mec pour non-
engagement. 1,56 mètre, brune, mince. Elle ne 
sait pas porter des talons aiguilles. Féministe 
radicale. Elle se déclare journaliste et gestionnaire 
de communauté (community manager), tâche 
à laquelle elle consacre la plupart de son temps. 
Collaboratrice active de La Marca. Tatouée initiée, 
folle à récidiver.

David : Tatoueur de La Marca. Il n’a pas encore 
de dossier car il vient d’arriver, mais il a fait des 
études dans toutes les écoles et connaît toutes les 
techniques. Il n’est pas tatoué. Il a la peau noire et 
le regard noble (note de la journaliste).

que celle de la conversation, car sa relation avec 
le tatoué est similaire à celle d’un confesseur. Les 
clients racontent des tas d’histoires à David, ce qui 
est curieux puisqu’on ne retrouve pas tous les jours 
un tatoueur sans tatouage. Il préfère attendre un 
peu plus avant de définir le motif qu’il marquera 
sur sa peau. Il veut en être sûr.

Au moment où j’écrivais ces lignes, j’ai été saisie 
par le charme du site. J’ai réfléchi encore sur la 
possibilité de me faire tatouer un tout petit motif, 
presque invisible, sur la paume ou sur le pied. Pour 
l’instant, je vous invite à visiter La Marca. Aussi 
bien la boutique que ses tatoueurs m’ont fascinée 
de par leur sincérité et leur entrain. Je ne me 
déciderai peut-être jamais. Mais, qui sait ? Mon 
gros orteil pourrait s’avérer le site parfait !

L’ÉQUIPE

Ailed Duarte : 5+ en histoire du tatouage et en art 
corporel à Cuba. Propriétaire de La Marca, chef du 
collectif, responsable du ramassage des matières 
premières, de l’ordre et du progrès. Femme de 
Leo. Tatouée récidiviste.

Leo Canosa : Père de deux filles. Tatoueur depuis 
toujours, réputé, cherché, recommandé. Son rêve 
est que le tatouage trouve sa véritable place dans 
l’île et il s’y donne de tout son cœur. Tatoué encore 
plus récidiviste.

Robertiko Ramos : Designer de chiffons, 
scénographies, affiches, tatouages et de quoi que SUITE ET FIN DE L’ARTICLE + GALERIE D’IMAGES


