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11D LIVRES DU MOIS

Cuba!
Quand le grand Leonardo Padura signe un hymne a la
nostalgie o est sur fond cubain Cè p désirait armer
PAR FREDERIC MERCIER

P our Padura la nostalgie n est pas une maladie
L ne souffrance certes maîs pas seuleme nt
Elle peut offni be aile oup Déjà un ii i in il di
nouwlk s dont le tmc Ce qui dmmil arriver,

est une foi mule de Marc Aurele cci ite sur la pol te
de la chambre des heros de Franny et /ooey de J D
Salmgei Elle indique bien la cultui e hétérogène de
Padilla son gout de I Antique de I Amerique d hier
Cette phrase montre aussi combien nos existences
tiennent autant a nos désirs qu a quèlques caprices
du hts ird Dans ce iccueil dè nouvelles écrites a
la fin des annees quatre v ingt lom de ses peilars
l'auteur de la tetialogie des Qiialrt faisans place ses
heros a la croisee des chemins une veuve sur le
point de mourir une pianiste déclinante de vieux
amis qui ne se sont pas revus depuis des décennies
Pour chacun de ces personnages l'enfance est
désormais lom Pas une nouvelle ou elle ne resplendit
pourtant comme un idéal I innocence comme
une utopie Maîs nous k savions au moins depuis
Retour a Ithaque, film coeci it avec Lauient Cantal,
et la nouvelle « La Porte d Alcala », ou se croisent
a l'occasion d une exposition Velasquez a Vladi id
deux amis d enfance, le confnme Quand I im
d'entre eux a quitte définitivement I ile vingt ans
auparavant il n'a pas fait que trahir le Parti, il a aussi
abîme un souvenir Maîs le temps a fait son chemin
Lexperience a permis a chacun de comprendre
et d accepter le choix de I autre La nostalgie peut
aussi se vivre ee>mme une forme de stoïcisme Dans
< Sonatine poui Raf aela la musicienne se i appelle
ses premieres annees a hypnotiser les hommes quand
ses mains se posaient sur les touches du piano II y

av ait de s bruits de verre des
^ BE QUI DESIRAIT mm nimes maseuhns, eles
» ARRIVER veuxavidesdefemmes Maîs
^ indui t lit tspignil (Gulli) Rafaelan'apasvule temps
^ M e t a ™ Z a V 1 S passer Ses vieux doigts

240 p i ae ne bougent plus comme
avant Padura aurait pu
fane de cette nouvelle une
complainte II en tire une
bulle de sérénité Rafaela
sount de nouveau et surprise
observa ses doigts vieillis File
atait eniie déjouer As Time
Goes By ' Dans la ti istesse
de ne>s amei tûmes resident
des lambeaux de bonhem
Pour Padura sans regrets, il
n est pas de creation \ alable


