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[POUSSIÈRE] C'est dans une ville

ralentie, loin des quartiers touristiques,
que travaille le lieutenant Conde. Il
partage avec son créateur, Leonardo
Padura, une ~entimentalité nostalgique.
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Par PI-lILIPPE LANÇON
l Ya vingt et un ans,le lieutenant de
police Mario Conde vit à La Havane
ses quatre saisons criminelles (un
roman par crime et par saison)
avant de démissionner. Son créateur' Leonardo Padura, est un journaliste
cubain de 35 ans. Il a fait une thèse sur
Garcilaso de la Vega, écrit de bons reportages sur la vie à La Havane, passé un an
dans l'AD.gola en guerre pour le quotidien Juventud Rebelde (<<Jeunesse rebelle»). C'était, au milieu des années 80,
l'une des rares époques castristes où il
fut possible de fajre son boulot descriptif
sans idéologie. Elle ne dura pas.

Combats de coqs
Pacl,ura écrit ses quatre romans à La Havane, àans la maison familiale dq quartier excentré de Mantilla, de 1990 à
2000. Les premiers sont créés pendant
ces années où les Cubains perdent poids
et illusions. «Le» Conde a un ou deux:
ans de plus que Padura - cela varie d'un
livre à l'autre, mais il est né le même
. jour que l'écrivain.: un 9 octobre. Il vit
comme lui, à Mantilla, «probablement
dans ma maison». Tous deux: ont eu un
grand -père qui aimait les combats de
coqs. Ils sont d'une génération perdue
pour l'héroïsme, perdue pour l'avenir.
Ses amis disent du Conde qu'il est un
«nostalgiste». Il né vit que dans la dépression créée par les souvenirs de cette
madeleine salme, aux saveurs décomposées et à la perpétuité effritée: La Ha-'
vane. C'est un flic baudelairien.
Le premier roman s'appelle Passé parfait, le présent ne l'est pas: «Ce qu'il y
a de bien dans tout ça, dit le Conde en allant vérifier les comptes véreux d'un
hiérarque du Parti, assassiné et qu'il a
connu adolescent, c'est de voir à quel
point ça devient pourri.-» Il a la conscience d'un détective d'Hammett et la
mémoire d'un narrateur proustien,
d'ailleurs c'est un écrivain raté. Dans
une nouvelle aventure publiée en 2005,
les Brwrres du pâssé, le Conde est devenu

trafiquant de livres dans une ville où leVer la tête: la splendeur et la fantaisie
l'on ne trouve aujourd'hui presque des pignons, des entourages de fenêtres,
aucune librairie.
rappellent un monde où délicatesse et
Le lieutenant vit seul avec un poisson, liberté ont dû s'exprimer, puisqu'on eri
il n'est pas heureux en amour. Sa vérita- voit les traces. Si le Conde aime prendre
ble maîtresse est la ville où il enquête sur le bus, c'est pour les regarder. Son avequatre morts: une jeune professeure du nue préférée est Paseo. Une large merlycée où il a naguère étudié,le fils tra- veille, bordée de ficus. de bancs, de devesti d'un héros de la Révolution, deux meures début de siècle, qui fend le beau
hauts fonctionnaires corrompus, dont quartier du Vedado, descendant de la
l'un fut un compagnon envié de jeu- place de la Révolution vers le Malecon
nesse. Chaque crime renvoie le Conde à et la mer. Elle soulage des bruits et des
son passé comme à celui de la ville, ces odeurs de la ville. Au crépuscule, on y
illusions interactives. C'est pourquoi il croise parfois de ces vieilles Cubaines, .
révèle si bien l'esprit des lieux: on ne vit maigres entre toutes, enveloppées dans "
à La Havane que de souvenirs. On vit de' des robes toujours bien repassées, plus
les voir pourrir sur pied: rues défoncées, élégantes, plus dures et plus fragiles
immeubleS détruits ou artificiellement qu'un château d'allumettes.
refaits, magasins étiques, véhicules
américains d'avant1959 ou des pays du
bloc soviétique, silhouettes aux épaules
courbées sous le poids de la chaleur et La Havane du Conde est cette ville radu temps, cette denrée implacable, et la lentie par sa pénurie et sa dégradation
lente, où vit la maladie de la mémoire:
seule qui soit gratuite. '
La forme d'une ville, ici, change'moins on ne comprend quelque chose que si
vite que le cœur d'un morteL Rien ne l'on ya déjà des souvenirs, qui s'accuvaut, pour activer les souvenirs à la ma-mulent, comme les nuages de l'aprèsnièreduConde, des images innombra- midi, en regrets. Les quartiers où le
bles - de ce genre: derrière la façade Conde a grandi et où il revient sans
d'un immeuble de lafinduXIXe siècle, cesse pour se laver de l'enquête, ou
l'apparition d'une manucure clandes- pour la résoudre, sont loin du centre,
tine ayant rangé ses dizaines de vernis . assez paisibles, voués aux amis : La Vià ongles sur un étalage de fer et de bois, - bora, Santos Suarez, Lawton_ Des collidevant trois chaises ,bancales et près nes couvertes de niaisons de toutes
d'un tas de détritus; comme autant de sortes, allant du pauvre au bourgeois
tuyaux d'un petit oIgUe attendant l'éter- , moyen, situées de part et d'autre de la
nité de son refrain sous forine de boléro. Calzada 10 de Octubre, l'un des cordons
Le Conde roule souvent sur la Calzada symboliques de la ville.
Infanta (chaussée, avenue), où se trouve [;avenue tranche La Havane du sud au
cet immeuble. Elle le conduit vers le nord, et apportait naguère, vers le cencentre de La Havane. On ne peut imagi ~ tre, les fruits et les légumes de la campaner dans la chaleur estivale d'artère plus gne. Le Conde la descend et la remonte
désespérante. Comme souvent, il faut en bus, de livre en livre. Vun des plus

Nuages de l'après-midi

Chaque crime renvoie le Conde à son passé,
à celui de la ville. On ne vit à La I-Iavane que
de souvenirs.

grands écrivains cubains, Eliseo Diego,
lui adonné, en 1948, sa perpétuité par
un poème: «Sur la Calzada de JesUs deI
Monte». C'était son nom jusqu'à la Révolution (le 10 octobre marque, en 1868,
le début de la guerre d'Indépendance
contre les Espagnols). Une petite église'
blanche, sur un promontoire d'où l'on
voit jusqu'à la mer, le lui a donné. Premiers vers d'Eliseo Diego: «Sur la Calzada presque énorme de JesUs dei Montel
Où l'excès de lwnière dresse d'autres murs
de ~I I:habi.tude principaJe de mppeler un nom me fatigue/ Et je vais m'imaginant queje suis un portail insomniaque.»
C'est l'état d'esprit du Conde. Eliseo·
Diego apparaît dans le troisième roman
de la tétralogie, Electre à La Havane. Il
boit du rhum en quantité et dit au policier qu'il appelle <<jeune /wmme»: «NoUS
sommes lesfils du temps et de la poussière,
et même la poésie sera incapable de nous
sauver.» Padura l'a connu. Il vivait dans
le Vedado, où il est mort, en 1994.

