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Llttér3tUrG Savoureux moment avec l'auteur cubain, de sa passion pour le baseball à
son célèbre personnage Mario Condé.

Viva Padura
II vient dè vivre l'un des pires
moments de son existence.
« C'était il y a trois jours », in-
dique d'un ton sacramentel
Leonardo Padura, l'un des
plus grands auteurs cubains
de sa génération, de passage
quèlques jours en France à
l'occasion de la sortie de son
dernier livre (« Ce qui désirait
arriver », aux éditions Mé-
tailié), et co-invité presque
miraculeusement ce mercredi
soir à Nancy par le tandem le
« Livre sur la place » et le cen-
tre des congrès Prouvé, lequel
organise la prochaine foire-
exposition dont personne
n'ignore que Cuba en sera
l'invité d'honneur.

Pour revenir à ce moment
insoutenable, il s'est produit
en Italie où le journaliste-ro-
mancier était invité pour rece-
voir un prix de la police ita-
lienne. Un prix pour son
œuvre ou plutôt pour les ex-
ploits du personnage qui a
contribué à lui bâtir une re-
nommée internationale : le fa-
meux inspecteur Mario Con-
de. L'antiflic par excellence, le
présente-t-il devant plusieurs
centaines de personnes au
centre des Congrès Prouvé,
hier soir. Il ne sait « pas mener
une enquête », passe son
temps « à boire du rhum », à
reluquer « le cul des femmes »
et n'aspire qu'à quitter son
travail pour rentrer chez lui et
écrire. Mais il a ceci de très
flic : il croit fondamentale-
ment « en la justice » et il est
foncièrement « honnête ».

Cette anecdote est à l'image
de Leonardo Padura : subtile,
d'un savoureux désenchante-

• Leonardo Padura était invité par le Livre sur la Place et le centre des congrès qui prépare la prochaine
foire expo dont Cuba sera l'invité d'honneur. Photo Cédric JACQUOT

ment et d'un humour aussi
noir que ses romans.

Padura, c'est l'histoire d'un
frustré. « Petit, je rêvais d'être
joueur de baseball ». Ce sport,
« véritable colonne vertébrale
de la culture cubaine », dit-il,
aujourd'hui relégué derrière
le foot-roi. « Un désastre », as-
sure-t- i l . Dame nature
n'ayant pas voulu lui permet-
tre d'exaucer son rêve, il a
pensé devenir journaliste
sportif. L'année où il est entré
en fac, l'État cubain a fermé

cette filière, jugeant qu'il y
avait trop de journalistes. Il a
donc entrepris des études lit-
téraires et d'une certaine ma-
nière les frustrations de son
enfance ont contribué à faire
ce que Padura est aujourd'hui.

Il ne faut cependant pas élu-
der le poids du travail. En
joueur, il s'est appliqué à dé-
vorer les livres et à écrire. À
changer les codes du journa-
lisme en écrivant d'une plume
littéraire. Une révolution cu-
baine qui a permis au journal

dans lequel il coulait son encre
de voir son tirage dominical
bondir de 30.000 à 500.000
exemplaires. Padura, c'est
aussi l'attachement à un en-
droit. La maison où il vit, il y
est né. Et il n'a pas manqué de
raconter la dernière volonté
de son père : « II voulait à sa
mort être transporté devant
les cinq endroits qui ont mar-
que sa vie ». Cinq endroits qui
tenaient « dans une rue de
200 rn de long ».
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