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«J'aime beaucoup utiliser
les détours que prend

la vie dans ma littérature »
Leonardo Padum

L'auteur cubain des polars ayant pour héros Mario Conde
ainsi que des formidables Hérétiques et L'homme qui aimait le*

chiens publie un recueil de nouvelles, Ce qui désirait arriver.

D'où vient le titre de ce
recueil, Ce qut désirait arriver ?
C est la traduction d une citation
latine II évoque la prédestination
Arrive ce qui doit arriver C est la
facon dont se construisent souvent
nos vies avec des evenements
petits ou grands qui affectent nos
existences II y a des forces qui nous
devient du chemin que I on essaie
de bâtir, et parfois de façon radicale
Ces détours j aime beaucoup les
utiliser dans ma litterature

On retrouve dans ces
nouvelles une certaine
mélancolie, une nostalgie
présente dans vos romans...
C i a beaucoup i voir avec nia
vision du monde Flaubert a dit,
a propos de Madame Roi>arv
« } ai voulu avec cette histouean mer
al âme des choses » Je croîs que la
nostalgie, la melancolie, la tristesse,
sont des sentiments qui nous
amènent plus ciiiectement a I ame
des choses La joie et le bonheur
sont peu littéraires

CJu'est-ce que vous appelez
l'« âme des choses » ?
Le romancier écrit pour parler
de la vie, des hommes II doit
trouver des elements universels
pirtages par la condition hurmine
La tristesse, la nostalgie et la
melancolie sont communes a tous
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Votre écriture parvient à créer
tout de suite des images chez
le lecteur, ce qui n'est pas le
cas de tous les écrivains.
|e ne croîs pas qut la litterature
doive elie une course d obstacles
Quand) écris j essiic d entrer en
communication wec le lecteur
Maîs je garde toujours en tete qu il
est beaucoup plus intelligent qu on
ne le pense et que ce qu il pense
lui même L écrivain doit lui laisseï
sa capacite a imaginer

Ce qui est frappant aussi
c'est la tres grande empathie
avec vos personnages...
Dans une nom elle lespeisonnages
sont fondamentaux parce qu on n a
pas I espace de raconter une grande
histoire Cest pour cela qu on doit
essa) er d obtenir tres vite cette
empathie du lecteur pour eux

Vos dialogues sont
très réussis. Vous les
travaillez beaucoup ?
Beaucoup 'J écris jeieecnsetje
reeci is encore Ie donne a lue des
vel sions plus ou moins av ancees de
mon trav ail a plusieui s pei sonnes
et i ecoute leui opinion Ce i égard
exterieur rn aide a sav on sijesuis
réellement arrive a I ame des
choses II y a peut etre des génies
maîs je n en suis pas un et je dois
beaucoup travailler '

Ce gui désirait

arriver, éd. Métailié,
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D'où viennent vos idées ?
C est la pai t m\ stcneuse et magique
de la litterature Parfois un détail dc
la vie déclenche I eci iture de tout
un roman Par exemple la nouvelle
qui ouvre le recueil, La Porte
dAkala a ete inspirée par quelque
chose qui rn est an iv e Lin de mes
amis tres proches est parti v ivre aux
Etats Unis Quand jel ai revu,
douze ans plus tard j avais
I impression que e était une dut i e
personne J ai mis deuxjours pour
que I image que j avais de lui et
I image que j avais sous les ) eux
arrivent a se rejoindre Derrière tout
ça il v al observation de la réalité,
de la societe, de la vie Je suis un
ecn\ ain qui n a pas imagination
Je dois voiries choses les connaître
les étudier pour pouvoir eciue

Et la prochaine histoire, êtes-
vous déjà en tram de l'écrire ?
Ce sel a un nouveau Mario Conde
qui se passe a un mois de ses 60 ans
Ce roman parle beaucoup de mon
experience de I entree dans la
soixantaine Avec tout ce que
Mario Conde a bu et fume, ca
rn étonnerait cp il atteigne 80 ans '

Merci a Anne Marie Métailié
pour sa traduction lors de I inter/iew


