
                                          CLUB LA NOVELA DU 13 JANVIER 2023 

                                  COMO POLVO EN EL VIENTO DE LEONARDO PADURA 

Nous avons échangé avec plaisir  sur cette oeuvre de l’auteur cubain  Leonardo Padura.

Ceux d’entre nous qui ont voyagé à Cuba  ont pu partager avec tous leurs expériences, 
leur vécu, leurs impressions. Pour au final ,constater que l’atmosphère générale qui se 
dégage du livre  est proche de la réalité par bien des aspects, même si nous sommes 
dans un roman .

Jean nous a rappelé la reconnaissance internationale  de LP.  :Prix Princesa de Asturias 
de las Letras en 2015 en Espagne  . Récompense au plus haut niveau à Cuba : Prix 
national de Littérature Cubain en 2012.


Il vit toujours à Cuba, mais s’est également vu  octroyer la nationalité espagnole . Lui, dit 
qu’il a deux citoyennetés mais une seule nationalité. 


Como Polvo en el viento ( titre d’une musique du groupe Kansas) est en quelque sorte la 
chronique  de la vie  d’un groupe d’amis cubains ( le Clan)  et de leurs enfants ,depuis 
l’Université jusqu’à la soixantaine. Il s’agit de la génération de ceux qui sont nés au début 
du régime castriste  et qui ont vécu leur période de maturité dans les années 1990, au 
moment  du blocus américain ( qui est toujours en place) et  de la disparition de l’URSS, 
dite  « période spéciale » .  Le dénuement qui en a résulté pour la population a entraîné 
une immigration trés importante et pour une grande partie de notre groupe d’amis, l’exil 
et la dispersion dans le monde: Espagne, USA, Porto Rico.


Tout cela est sous-tendu  par une intrigue à rebondissements qui va les mobiliser pendant 
vingt-cinq ans : la mort de l’un d’eux Walter, la disparition d’Elisa, le mystère sur l’identité 
du géniteur de son enfant ? Chacun aura son idée, sa version, ses doutes, ses douleurs..

Jusqu’à ce que le destin de leurs enfants se croisent de par le Monde et que peut-être 
une part de Vérité se dévoile ou pas ….


Chaque lecteur aura son personnage préféré: Clara qui reste , malgré l’exil de son mari 
puis de ses fils - Elisa qui disparait - Dario , Horacio, Irving, Fabio et Lubia qui s’exilent

Pour des raisons toutes un peu différentes mais finalement proches: la peur , le dégoût,

le besoin de  faire quelque chose de sa vie , les désillusions  «  pour ne pas devenir 
fou »….

 Leurs enfants: Marcos, Ramsés, Fabiola, Adela..


Mais les 665 pages du livre regorgent de bien d’autres sujets de réflexion :

Les motivations qui poussent à l’exil,  les diverses façon de le vivre 

La vie des immigrés en Europe, en Amérique 

Le communautarisme

Le Blocus américain

Le Régime Cubain depuis le romantisme des Origines jusqu’aux désillusions  et la Réalité, 
surtout après la Chute du Mur . 

Les points positifs mais aussi les espions, la Liberté, les expédients pour survivre 

L’importance de l’aide financière  apportée par les exilés

La Religion…. Le Bouddhisme



