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Avec Poussière dans le vent, vous revenez 
au thème de l’exil, du déracinement et du 
sentiment d’appartenance en provoquant 
un vrai tsunami sentimental. Comment 
considérez-vous ce roman dans votre 
œuvre ?

J’attaque chaque livre comme un nouveau défi. Je pour-
rais continuer à écrire dans la veine de mes premières 
histoires policières avec Mario Conde, et je vendrais 
probablement beaucoup de livres, mais j’aime suivre 
le courant qui me mène vers l’inconnu. Avec l’enquête 
sur l’assassinat de Trotski dans L’Homme qui aimait 
les chiens, j’ai exploré les problématiques liées à la 
perversion des utopies égalitaires, en lien avec mon 
vécu et mes expériences personnelles. Dans un ro-
man comme Hérétiques, j’ai questionné la liberté de 
l’individu à travers l’histoire d’un tableau peint dans 
l’atelier de Rembrandt. Quant au sujet des sentiments 
de déracinement et d’appartenance, c’est une théma-
tique que j’ai directement abordée dans Le Palmier et 
l’étoile ou encore en écrivant le scénario du film de 
Laurent Cantet, Retour à Ithaque, mais c’est un sujet 
qui a tellement touché ma génération que j’avais be-
soin d’y revenir. Avec le poète José Maria de Heredia, 
le premier exilé cubain, dans Le Palmier et l’étoile, 
j’ai fouillé l’origine de Cuba, mais dans une perspec-
tive plus historique et conceptuelle ; dans Poussière 
dans le vent, le traitement est plus intime. J’explore les 
drames en montrant les différentes motivations qui font 
qu’une personne décide de fuir ou de rester à Cuba. 
C’est un roman plus viscéral, écrit avec des sentiments, 
avec plus de passion que de raison, même si j’y in-
jecte beaucoup de réflexions. Car mon point de vue 
ne se limite pas non plus aux intériorités domestiques. 
Je pense, comme disait l’écrivain espagnol Miguel de 
Unamono, que nous devons trouver l’universel en fouil-
lant les entrailles du singulier. C’est pourquoi dans ce 
roman, je parle du déracinement, du sens de l’appar-
tenance, de l’amour, de l’amitié, de la trahison, de 
tous les sentiments universels de la condition humaine 
vus par le prisme cubain en espérant toucher les lec-
teurs du monde entier. 

La coquille de l’escargot est une métaphore 
récurrente dans le roman pour dire l’attache 
et l’exil, avec cette idée qu’elle est à la 
fois une bénédiction et une malédiction. 
Pourquoi ?

Notre sens de l’appartenance nous poursuit, c’est une 
chose à laquelle on peut difficilement échapper. Pen-
sons à ceux qui vivent pendant très longtemps dans une 
ambiance linguistique différente de celle où ils sont nés 
et qui continuent à rêver dans leur langue maternelle. 
La formation culturelle d’une personne détermine pro-
fondément sa manière de raisonner et de sentir. Tous 
les personnages de mon roman sont traversés par une 
lutte interne entre ce qu’ils sont et ce qu’ils voudraient 
être. Dario, par exemple, une fois exilé en Catalogne, 
se veut plus catalan que les Catalans, mais quand il 
revient à Cuba, il emmène son fils sur le lieu horrible 
de son enfance, comme pour exorciser ce qu’il a vou-
lu fuir toute sa vie. Marcos, à l’inverse, reste cubain. 
C’est pourquoi il choisit de s’installer à Hialeah à côté 
de Miami en Floride, le lieu le plus cubain à l’extérieur 
de Cuba. Je ne sais pas si ce sentiment d’apparte-
nance est une bénédiction ou une malédiction, ce qui 
est clair, c’est que c’est un sentiment partagé par de 
nombreux exilés partout dans le monde, et par beau-
coup de Cubains.

Vous écrivez que Cuba est « une planète 
qu’on ne pouvait comprendre qu’en y 
vivant ». Comment définiriez-vous cette 
cubanité ?

Cette question de l’identité et de l’appartenance est 
au cœur de toute mon œuvre, car tous mes livres sont 
au fond une exploration de mes origines. Dans leur 
langue, les romans de la série Mario Condé peuvent 
se lire comme des voyages à La Havane. Au départ, 
c’était une démarche peu réfléchie, puis j’ai peu à peu 
pris conscience qui c’était absolument nécessaire pour 
moi. Et ce depuis ma thèse à l’université qui portait 
sur la vie et l’œuvre d’El Inca Garcilaso de la Vega, 
le premier écrivain hispano américain du XVIe siècle. 
J’ai aussi étudié le « réel merveilleux » d’Alejo Carpen-
tier. J’ai écrit un livre sur le baseball qui à Cuba est 

n
ous vous en parlions dans le premier numéro du Cahier des livres : Leonardo Padura 
signe avec Poussière dans le vent une grande fresque sur l’exil, un tourbillon où s’en-
tremêlent la tragédie collective cubaine et les drames individuels à travers une enquête 
menée sur trois décennies autour d’un groupe d’amis réunis pour la dernière fois à La 

Havane en 1990.  Après la chute de l’URSS et pendant la crise qui caractérise « La Période spé-
ciale », certains sont restés mais la plupart se sont exilés aux quatre coins du monde. Tous sont 
inextricablement liés par les secrets et les souvenirs. Cuba, cette île magnétique « bien plus com-
plexe qu’un slogan » est au cœur de toute l’œuvre de Leonardo Padura. Sa ville, La Havane, sert 
de décor à la série de romans policiers qui mettent en scène le détective Mario Conde, un ancien 
flic reconverti dans le trafic de livres d’occasion. A la fois amoureux et critique sur son pays, 
l’écrivain était de passage à Paris en septembre, nous ne pouvions pas manquer le rendez-vous.
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plus qu’une simple culture, c’est une part essentielle de 
la spiritualité de l’île. Je me suis penché sur la Salsa, 
le mouvement culturel caribéen le plus important de 
la deuxième moitié du XXe siècle qui s’est imposé à 
Cuba sans être bien vu par le pouvoir. Quand j’étais 
journaliste, j’ai étudié comment le café est devenu la 
boisson nationale par l’intermédiaire des premiers co-
lons franco-haïtiens. J’avais aussi fait des recherches 
sur l’arrivée des Chinois à Cuba et sur la manière dont 
ils se sont intégrés dans l’île. Depuis toujours je suis 
à la recherche de ce qui fait Cuba pour comprendre 
comment cette appartenance se construit.

Vous avez été journaliste. Dans vos 
romans vous jouez beaucoup avec les 
temporalités, comment intégrez-
vous la dimension historique et 
documentaire dans votre écriture 
romanesque ?

D’une manière générale, je crois qu’un 
roman se caractérise d’abord par le ton 
narratif avec lequel on raconte l’histoire, 
ces tonalités qui s’ajustent aux person-
nalités des protagonistes à travers les 
temps verbaux et le rythme grammatical. 
La structure est tout aussi fondamentale 
parce que le roman est avant tout une 
construction narrative, un monde dans 
lequel habitent les personnages. C’est au 
romancier de définir cet espace, non pas 
avec des briques mais avec des mots et 
des structures grammaticales. Pour cer-
tains de mes romans, j’ai une espèce de 
schéma mental de la construction du livre. 
Dans Le Palmier et l’étoile, il était d’em-
blée très clair que je me situerais sur trois 
temporalités historiques. Dans La Trans-
parence du temps, je joue directement avec le sens 
du temps, en développant une chronologie inversée. 
C’était une manière de montrer combien les attitudes 
des hommes sont plus ou moins les mêmes à travers le 
temps. Pour Poussière dans le vent, c’est différent. Je 
n’avais absolument pas de plan quand j’ai commen-
cé. Je savais juste que le premier chapitre traiterait de 
la rencontre entre Marcos et Adela, et qu’Adela dé-
couvrirait que sa mère n’était pas la personne qu’elle 
croyait. Bien sûr j’envisageais déjà un saut dans le 
passé pour le deuxième chapitre, mais j’ai vraiment 
écrit les chapitres les uns après les autres. Ça donne 
un édifice un peu éclectique dans la mesure où les 
fenêtres glissées à certains endroits auraient pu appa-
raître ailleurs. Cet exercice structurel a surtout exigé 
de moi une concentration particulière et très stimulante 
qui m’obligeait à relire pour rester cohérent.

Dans ce roman, les personnages sont tous 
unis comme dans un puzzle qui se construit 
par une succession de ruptures d’ordres 

narratif et temporel qui sont aussi les 
témoins visibles de ce qui lie le destin des 
individus à l’histoire de leur pays. 

Cette structure chaotique est à l’image de la vie des 
personnages. Il y a des structures de vie linéaires 
et d’autres marquées par des ruptures. À Cuba, sur 
deux ou trois générations, nous avons connu plusieurs 
bouleversements. Avec la Révolution, mon père, 
qui était un petit commerçant de la classe moyenne 
inférieure, a fini chauffeur de bus. Les vies peuvent 
ainsi basculer. Décider de partir en exil est une des 
décisions les plus radicales qu’une personne puisse 
prendre. C’est un choix qui implique de reconstruire sa 
vie à partir d’une série de préjugés qui sont tous ceux 
liés à l’appartenance et au vécu. C’est un matériel 

hautement dramatique qui confère aux 
personnages des motivations fortes 
voire tragiques. De plus, en travaillant 
sur un roman, je me crée des défis pour 
obliger le lecteur à adopter un point de 
vue actif, éveillé. J’aime beaucoup ces 
changements de rythme, de scénario, 
de personne narrative. Au début de 
L’Homme qui aimait les chiens, on croise 
cet homme qui assiste à l’enterrement de 
sa femme. C’est une de ces après-midis 
havanaises si chaude qu’il manque de 
s’évanouir quand, tout à coup, on suit un 
traîneau en train de parcourir les terres 
gelées de la Sibérie soviétique. Le choc 
thermique accompagne le glissement 
narratif de la première à la troisième 
personne, mais aussi le glissement 
temporel du Cuba contemporain à 
l’URSS de 1929. En bousculant le lecteur, 
j’espère le faire réfléchir, provoquer des 
lectures intelligentes.

Vous ouvrez Poussière dans le vent avec 
une citation de Paul Auster, « Rien n’est 
réel sauf le hasard ». Tous vos romans sont 
traversés par des réflexions sur la condition 
humaine, sur le poids de la fatalité et 
des déterminismes, mais aussi par des 
hommages à la littérature. Vous dites dans 
Hérétiques que « la lecture est un bien qu’on 
ne reçoit pas en héritage ». Pourquoi la 
littérature a-t-elle une telle place dans vos 
livres ?

Tout écrivain apprend à écrire en lisant. Pour écrire 
en espagnol, j’ai d’abord appris comment fonctionne 
ma propre langue auprès d’écrivains comme Mario 
Varga LLosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, 
Alejo Carpentier et un très long et cætera. Ensuite, 
pour apprendre à raconter des histoires, il faut savoir 
dire quelque chose avec ces histoires. Pour ça, je me 
nourris des écrivains du monde entier, de ceux qui me 
parlent dans le creux de ma propre histoire et de mon 

Poussière dans le vent,  
Leonardo Padura,  

traduit par René Solis 
Éd. Metailié, 634 p., 
24,20 €
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expérience de la vie. La liste des écrivains à qui je dois 
quelque chose serait trop longue. La dette de Mario 
Conde à Manuel Vazquez de Montalban et Raymond 
Chandler est évidente. Poussière dans le vent penche 
davantage du côté de Varga LLosa ou Carpentier. Ce 
dernier, qui était un homme sage, disait qu’il ne fal-
lait pas révéler ses influences. Moi, je n’ai pas honte 
de révéler ce que je dois à la littérature latino-améri-
caine, au roman nord-américain ou à l’existentialisme 
français. D’une certaine manière je pense comme  
Hemingway que la littérature est un match de boxe. 
Quand on écrit, il faut s’imaginer un rival à affronter. 
Ce rival doit nécessairement être plus grand et plus fort 
que toi pour te tirer vers le meilleur.  

Cet esprit combatif rappelle celui du groupe 
de jeunes écrivains dans Le Palmier et 
l’étoile qui ambitionnent de révolutionner 
la littérature cubaine. Comment se déroule 
cette lutte avec l’écriture ?

Écrire, c’est toujours difficile. Il faut se relire, corriger, 
penser à nouveau, réécrire. Si tu penses que c’est fa-
cile, tu dois faire très attention, parce qu’en général 
c’est précisément à ce moment-là que cesse de fonc-
tionner ce qu’Hemingway appelait « le détecteur inné 
de merde ». Le roman est comme une course de fond, 
mais dont on ne connaitrait pas la distance à parcou-
rir, et il faut courir en essayant de le faire toujours de 
la meilleure manière possible. Car si écrire est ce qui 
me permet de vivre, je vis aussi pour l’écriture en lui 
donnant toute la dignité que je suis capable de lui don-
ner. En revanche, je manque de confiance. Autour de 
moi, j’ai un groupe d’amis lecteurs à qui je fais lire les 
différentes versions de mes romans. Je leur demande 
de me dire tout ce qu’ils ont à me dire, et surtout qu’ils 
me signalent ce qui semble en trop. C’est très facile de 
tomber amoureux d’une histoire, mais c’est dangereux 
de tomber amoureux de son travail, ça affaiblit l’esprit 
critique.

Dans Poussière dans le vent, vous faites 
intervenir dans l’histoire L’Insoutenable 
légèreté de l’être de Kundera et 1984 
de George Orwell, deux livres où il est 
question de censure et de totalitarisme, 
et qui d’ailleurs ont été censurés à Cuba. 
Comment avez-vous eu accès à ces livres ?

Depuis les années 1960 à Cuba, il y a une grande 
production éditoriale très hétérodoxe. On a publié 
les existentialistes français, mais aussi beaucoup de 
la littérature nord-américaine. Même les livres de  
Soljenitsyne sont parus. Puis la dynamique a continué 
mais avec certaines absences. Il y avait des écrivains 
censurés ou maudits. Certains à cause de leur rap-
port direct à Cuba, comme Vargas LLosa ou encore  
Guillermo Cabrera Infante. D’autres, comme Kunde-
ra et Orwell, ont été censurés parce que le gouver-
nement considérait leur littérature subversive et « non  

bénéfique ». En réalité on trouvait toujours le moyen de 
se procurer ces livres et ces écrivains ont fait partie de 
l’éducation littéraire et sentimentale de ma génération. 
C’est pareil avec la musique. Mario Conde raconte 
qu’il était interdit d’écouter les Beatles, de même pour 
la chanson Dust in the wind du groupe Kansas qui 
a donné son titre au roman. Je suis loin d’être un dé-
fenseur de la politique culturelle cubaine, mais si je 
dois dire quelque chose de positif, c’est qu’à Cuba 
nous avions aussi l’opportunité d’accéder au meilleur 
de la littérature universelle, du cinéma ou du théâtre 
moderne. Parfois en parlant avec des latino-améri-
cains de ma génération, je me rends compte que nous 
étions finalement mieux informés à Cuba qu’ailleurs, 
du moins à certains moments, pour de nombreuses 
raisons y compris des raisons politiques. Nous avons 
par exemple eu accès à toute l’œuvre de Costa  
Gavras, à l’exception de L’Aveu, bien sûr, ce film sur 
les procès staliniens. Nous avions ainsi un large spectre 
de consommation culturelle dans lequel il y avait de 
manière ponctuelle des interdictions spéciales.

La littérature est pour vous un espace de 
liberté. Dans Hérétiques, ce roman qui 
interroge les conséquences pour l’individu et 
l’artiste de l’exercice du libre-arbitre, vous 
dites « le désir de liberté est indissociable 
de la singulière condition humaine ». 
Vous considérez-vous comme un artiste 
hérétique ?

J’ai essayé toute ma vie d’être un homme libre dans les 
limites de l’exercice de cette liberté dans un système 
socialiste. En revanche en tant que créateur, j’ai tou-
jours été très radical. Dans chaque livre que j’ai écrit, 
j’ai dit ce que j’avais besoin de dire, sans pour autant 
considérer mes livres comme des documents ou de la 
philosophie politiques. Mes romans expriment un pro-
fond amour pour Cuba et sa culture, de même qu’un 
profond désenchantement envers la politique cubaine. 
Un écrivain peut écrire une littérature de soutien à un 
système politique s’il le décide librement, mais il faut 
aussi pouvoir exprimer les opinions différentes. Les li-
bertés de penser et de créer ne sont pas négociables. 
Je les ai toujours mises en pratique. J’en ai aussi payé 
le prix. À Cuba je suis un écrivain qui appartient à la 
catégorie des « limités », qui est la forme la plus douce 
de la censure. J’ai reçu des prix, des récompenses et 
des médailles mais je n’ai pas accès aux médias offi-
ciels et il n’y a pas de promotion quand mes livres sont 
publiés. J’ai remporté huit fois le Prix prestigieux de la 
critique, avec des livres dont les critiques n’ont jamais 
été publiées à Cuba. Je suis un des plus jeunes écri-
vains à avoir remporté le prix national de littérature en 
2012 qui est la plus grosse reconnaissance littéraire, 
je fais partie de l’Académie de la langue. Le gouverne-
ment m’a même donné la médaille d’Alejo Carpentier 
pour l’œuvre de toute une vie. Pourtant régulièrement 
mon nom disparaît de la liste des écrivains qui ont reçu 
cette médaille.
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Vous dites : « il faut écrire sur ce qu’on 
ressent et sur ce auquel on croit » Pour 
vous, la qualité d’un écrivain c’est sa 
sensibilité, sa sincérité. Est-ce une forme 
d’engagement ?

Je n’appartiens à aucun parti politique, je n’ai pas 
de religion. Mes engagements en tant qu’écrivain sont 
esthétiques et concernent la langue, la beauté et l’ima-
gination. Mais je respecte les engagements des autres. 
Je crois que tout ce que nous pensons et faisons peut-
être accepté avec cette limite du respect de la liberté 
mais surtout de la dignité de l’autre. Les fondamenta-
lismes politiques ou religieux excluent les autres. C’est 
ce qui conduit aux attitudes racistes, xénophobes, ho-
mophobes, sexistes. Le contrat social qui fait de nous 
des êtres civilisés est celui qui nous permet de vivre 
dans une société qu’on a le droit de critiquer, mais en 
mettant dans la balance l’offense à autrui.

Dans vos livres vous brossez aussi le 
portrait de cette nouvelle génération 
cubaine née pendant la « Période 
spéciale » qui n’est pas seulement une 
crise économique, mais aussi une crise de 
croyances, de valeurs. Il y a Judy dans 
Hérétiques qui ne croit en rien ou Ramsès 
dans Poussière dans le vent qui devient 
Santero. Quel regard portez-vous sur cette 
jeunesse et ses désillusions ?

L’échec de grandes idéologies nous a rendus plus 
sceptiques, mais je pense que l’être humain a tou-
jours besoin de croire en quelque chose. Ce besoin 
d’utopie, d’idéal, de protection spirituelle permet de 
se projeter vers le futur. C’était manifeste à Cuba à 
partir des années 1990, beaucoup de gens se sont 
rapprochés des croyances religieuses. Ramsès est un 
scientifique qui pense et travaille avec la raison, mais 
qui a eu besoin de quelque chose de plus, qu’il trouve 
dans une croyance religieuse. Dans Hérétiques, Ma-
rio Conde se confronte à la philosophie dépressive et 
suicidaire des jeunes émos dont Judy fait partie. Sa 
première réaction est le rejet, parce qu’il ne comprend 
pas. Une fois initié aux raisons qui ont poussé Judy à 
devenir émo, il finit par la respecter. Tout cela se ré-
sume à travers ce que dit Clara dans Poussière dans 
le vent quand elle se demande s’il faut partir ou rester 
à Cuba, et qu’elle conclut que toutes les raisons de 
partir ou de rester sont valables. L’important, c’est de 
respecter les choix des uns et autres sur leur destin.

Propos recueillis par Lucie Servin

À liRe de leonaRdo paduRa

 

• La Transparence du temps,  
traduit par Elena Zayas, 
première publication en 
français en 2019  
(Éd. Métailié),  
version poche, Éd. Points,  
528 p., 8,30 €

• Hérétiques,  
traduit par Elena Zayas, 
première publication en 
français en 2014  
(Éd. Métailié),  
version poche, Éd. Points,  
720 p., 9,10 €

RencontRe spéciale noël

Retrouvez le Cahier des livres  en 
librairie, chez votre marchand de 
journaux et sur notre boutique en ligne.

• Le Palmier et l’étoile,  
traduit par Elena Zayas, 
première publication en 
français en 2003 
Ed. Métailié,  
400p, 12 € 

• L’Homme qui aimait les 
chiens,  
traduit par René Solis et 
Elena Zayas, première 
publication en français en 
2011 (Éd. Métailié),  
version poche, Éd. Points,  
816 p., 9,50 €

• Retour à Ithaque,  
scénario du film réalisé par 
Laurent Cantet, traduit par 
René Solis,  
2020, Ed. Métailié,  
176 p., 18 € 

Découvrez les livres de Leonardo 
Padura dans le passionnant 
catalogue des éditions Métailié.


