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Amère Havane

Ils sont cinq personnages : Aldo

l’ingénieur noir, Rata le peintre sans

talent, Tania l’ophtalmologue, Eddy

le fonctionnaire et Amadeo, écrivain
en panne d'inspiration de retour sur ITIe

natale après une quinzaine d'années

d'absence. On les retrouve

à La Havane, à la tombée du jour,

sur une terrasse surélevée, une azotea,

comme on dit là-bas, qui domine la baie

bordée par le Malecon.

C'est la génération de la désillusion,

celle de Leonardo Padura,
qui a longtemps cru dans les espoirs

de la révolution castriste

et à I'« Homme nouveau » chanté

par le Che, espérance qui a fait place

aujourd'hui à la désillusion, à l'amertume,

apparue dans les années 1990.

En 2014, Padura avait
cosigné le scénario

du superbe film

homonyme de

Laurent Cantet,

Retour à Ithaque, avec
l’époustouflant Jorge

Perugorria (Fresay

chocolate). L’écrivain

cubain, père du

détective Mario Condé,
a ensuite repris le texte

pour le romancer et lui donner

de l'ampleur, et qui nous arrive dans

sa traduction française, après

sa publication en Espagne en 2016.

Un quintette de personnages donc,
auquel il faudrait ajouter un sixième

protagoniste : La Havane, superbement

portraiturée ici, au fil

des dialogues à vif, sans tabou,

eux-mèmes ponctués de références

culturelles (les refrains espagnols

des années 1970, les boléros

et les ballades de Bola de Nieve,

les romans de Vargas Llosa).

Illustration : « Plus loin, la mer est
désormais une immense cape sombre

et insondable, à peine éclairée çà et là

par le reflet d'un lampadaire,
sur laquelle on peut distinguer les points

lumineux de deux ou trois

embarcations. Le puissant
faisceau du phare du fort

El Morro balaie régulièrement

la surface noir. T. C.
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