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Introduction

Les obsessions génératrices de motifs imprimant  à l’œuvre de Leonardo Padura sa 
singularité configurent un univers où la fiction s’organise autour d’écrivains auxquels sont 
assignés des statuts divers. Dans les romans de l’auteur cubain, qu’il s’agisse de figures de la 
littérature érigées simplement en modèle canonique par le policier Mario Conde comme, par 
exemple,  l’Américain  David  Jérôme  Salinger,  dans  la  tétralogie  policière,  Las  cuatro 
estaciones1,  en  personnages  de  fiction  diégétisés  tels  Ernest  Hemingway,  dans  Adiós 
Hemingway2, et le  poète  romantique  cubain  de la  première  moitié  du XIXème siècle,  José 
María  Heredia,  dans  La  novela  de  mi  vida,  de  personnages  s’adonnant  à  une  activité 
d’écrivain, ce qui est le cas du policier Mario Conde, tous témoignent de la place privilégiée 
conférée au motif de la création littéraire par Leonardo Padura et d’une volonté d’inscrire le 
travail romanesque dans une dynamique autoréflexive.

La novela de mi vida,  paru en 2002, aux Editions Unión, à Cuba, et  Tusquets, en 
Espagne3, fait suite à son cycle romanesque policier,  Las cuatro estaciones, dans lequel est 
travaillé  le motif  de l’écriture,  indissociablement  lié  à la  thématique du désenchantement, 
corrélé à ceux de la coercition exercée dans le cadre d’une culture officielle par la prégnance 
de  la  censure  puissamment  agissante et  efficiente  et  de l’autocensure  que s’imposent  des 
personnages de cette tétralogie pour composer avec une réalité où toutes les activités de la vie 
sociale sont assujetties à l’intérêt collectif. 

Ce n’est pas un hasard si la remontée aux sources du nationalisme cubain à laquelle 
nous convie le roman La novela de mi vida trouve sa place dans le droit fil du désabusement 
de personnages témoins de l’affaiblissement des idéaux révolutionnaires et de l’effondrement 
du grand projet de la Révolution car ce qui, en effet, retient l’attention, c’est que la continuité 
thématique  obsessionnelle  dans  laquelle  prend  corps  un  texte  où  il  est  bien  question  de 
s’interroger sur les origines troublées de la cubanité littéraire, se traduit, dans l’architecture 
textuelle,  sous  la  forme  d’une  variation  musicale,  la  variation  se  définissant  comme une 
opération  qui  consiste  à  modifier  une  mélodie  dans  ses  éléments  secondaires  tout  en  en 
préservant les motifs fondamentaux. En l’occurrence, la censure, la trahison et l’exil sont des 
motifs solidaires réitérés et soumis à variation, et participent du thème de l’écrivain immergé 
dans un contexte où la création littéraire est contrainte, dans une fiction où se développent 
plusieurs récits de vie en miroir,  et  où se dessinent des destins semblablement  désolés de 
personnages  minés  et  ontologiquement  défaits  par  des  forces  répressives  et  génératrices 
d’inhibition.

Récits en miroir

Le topos de la quête du manuscrit de l’autobiographie prétendument retrouvé du poète 
romantique  José  María  Heredia,  né  à  Santiago  de  Cuba  en  1803,  compromis  dans  la 
1 Leonardo Padura,  Máscaras,  1997,  Paisaje  de  otoño,  1998,  Pasado perfecto,  2000,  Vientos  de  
cuaresma, 2001, Barcelona, Tusquets Editores.
2 Leonardo Padura, Adiós, Hemingway, Bogotá, Editorial Norma S.A, primera edición, marzo de 
2003.
3 Leonardo Padura, La novela de mi vida, Barcelona, Tusquets Editores, primera edición, marzo 2002.
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conspiration Rayos y Soles de Bolívar visant à l’émancipation de Cuba, forcé de s’exiler en 
1823, et mort au Mexique, à Toluca, en 1839, et dont les péripéties de la recherche constituent 
l’une des trames diégétiques du roman sert diversement le projet de Leonardo Padura. Il lui 
permet de mettre en place le récit fictif autodiégétique de la vie du poète, dans une stratégie 
narrative où il alterne avec celui du retour dans l’Île de Fernando Terry, un exilé ayant quitté 
Cuba  par  le  port  de  Mariel,  en  1980,  sous  le  régime  révolutionnaire,  après  la  trahison 
supposée de l’un de ses amis suivie de la perte de son poste de professeur de littérature à 
l’Université de La Havane.

La polyphonie  insuffle  au  texte  un extraordinaire  élan subversif  et  une  indéniable 
portée critique dès lors que le romancier lui-même explique, à propos de la diégèse de José 
María  Heredia,  que « Así  todo lo  que  Heredia  narra  ocurrió,  debió  o  pudo ocurrir  en  la 
realidad,  pero  siempre  está  visto  y  reflejado  desde  una  perspectiva  novelesca  y 
contemporánea ».4 La parole du poète nationaliste est reflétée dans le miroir que constitue 
celle de Fernando Terry, par qui afflue l’histoire de ses amis, un groupe de jeunes écrivains 
auquel il appartenait, témoins, acteurs et juges de l’expérience révolutionnaire à l’époque de 
l’encadrement culturel des années soixante-dix, et de leur situation, vingt ans plus tard, durant 
et  après la crise de la Période Spéciale qui éclata à Cuba après la disparition de l’Union 
Soviétique.  Ces  deux  trames  alternent  avec  une  troisième  tissée  autour  des  papiers 
autobiographiques de Heredia par diverses instances narratives et discursives, son fils franc-
maçon  José  Jesús,  et  les  multiples  dépositaires  de  la  supposée  « novela  de  la  vida  de 
Heredia », de sorte que sont en jeu trois époques de l’histoire de l’Île antillaise. 

C’est ainsi que le roman de Leonardo Padura croise, de façon hybride,  des canons 
propres à plusieurs genres : il mêle des données génériques relevant de l’enquête policière et 
du roman historique, en mettant en scène d’éminentes figures subversives de l’histoire de la 
première  moitié  du  dix-neuvième  siècle  cubain,  le  prêtre  et  professeur  de  philosophie  au 
Seminario Real San Carlos de La Havane élu député aux Cortes, Félix Varela, son successeur 
à  la  chaire  et  également  député,  José  Antonio  Saco,  considérés  comme des  pionniers  du 
nationalisme cubain, l’homme politique et mentor littéraire des années 1830, Domingo Del 
Monte et ami trouble de José María Heredia, et enfin, l’autoritaire Capitaine Général Miguel 
Tacón,  qui,  après  avoir  combattu  à  Trafalgar  puis  essuyé  des  défaites  contre  les 
indépendantistes créoles sur le continent américain, fut nommé gouverneur de l’Île sous le 
règne de Isabel II, de 1834 à 1838. Fort de l’appui des esclavagistes de la saccharocratie, -le 
Capitaine Général touchait une demie livre d’or pour chaque esclave débarqué à Cuba-, il 
engagea  contre  les  Créoles  séditieux  favorables  aux  idées  émancipatrices  une  implacable 
répression. Le récit du moi développé par Heredia instaure, par l’analepse,  une dimension 
autoréflexive par laquelle l’intellectuel poète désenchanté se regarde dans le miroir du passé 
et  juge,  rétrospectivement,  son  rôle  dans  l’histoire  de  son  pays  à  l’étape  cruciale  des 
balbutiements de la cubanité, la grandeur et les limites de son engagement politique.

L’écriture  de  l’autobiographie  fictive  de  Heredia  par  Padura,  inscrite  dans  cette 
structure tissée de multiples récits en miroir « desde una perspectiva contemporánea » pose, 
évidemment, la question d’une possible résonance voire d’une certaine identification entre la 
Cuba de 1837, dirigée par Tacón dépeint comme un tyran par José María Heredia, et l’Etat 
révolutionnaire, thèse que n’a pas hésité à défendre le critique Arturo González Acosta5, le 
recours à la polyphonie discursive mettant à la fois l’accent sur l’efficacité de la répression 
politique et la résistance de l’écrivain cherchant à briser l’étau des forces de pouvoir. 

L’épigraphe de la première partie du roman intitulée  El mar y los regresos est une 
citation datée du 17 juin 1824, de José María Heredia, tirée d’une lettre écrite par le poète 

4 Leonardo Padura, La novela de mi vida, op. cit., p. 11.
5 Arturo  González  Acosta,  « Heredia:  iniciador  de  caminos »,  Encuentro  de  la  Cultura  
Cubana,otoño/invierno de 2002-2003, n° 26/27, pp. 283-294.
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exilé : « ¿Por qué no acabo de despertar de mi sueño? ¡Oh!, ¿cuándo acabará la novela de mi 
vida para que empiece su realidad? »6. C’est dans cette première partie que se met en place le 
dispositif narratif par lequel Leonardo Padura établit un rapport spéculaire complexe entre le 
retour de Fernando Terry à Cuba, en 1998, après dix-huit ans d’exil, d’abord à Miami puis à 
Madrid, dans un pays où a déjà sévi la Période Spéciale, et le retour de José María Heredia à 
La  Havane,  en  provenance  de  sa  terre  d’exil,  en  1837.  La  familiarité  entre  José  María 
Heredia et Fernando Terry s’est concrétisée, dans le roman, par l’écriture d’une thèse par ce 
dernier  sur  la  poésie  et  le  nationalisme  du  poète  cubain.  Et  c’est  à  cause  de  cette 
connaissance  et  reconnaissance de  Heredia  comme le  fondateur  d’une cubanité  littéraire 
tourmentée  et  comme  pionnier  infortuné  du  nationalisme  cubain  en  sédition  contre  la 
colonisation  espagnole  que  le  Fernando  Terry  désenchanté  de  l’époque  révolutionnaire 
semble marqué par les mêmes cicatrices que celles du poète désabusé. L’identification entre 
les deux personnages dans La novela de mi vida signifierait le retour, sans cesse réitéré, dans 
l’histoire de Cuba, du combat mené par l’écrivain contre ceux qui entravent sa liberté, en 
invoquant l’intérêt de la nation. 

La contrainte de la censure

Le  topos de l’affrontement entre le poète et le pouvoir se développe dans le cadre 
d’une rencontre entre un Miguel Tacón arrogant et abusant de sa fonction de représentant 
des intérêts de l’Espagne coloniale dans le but d’humilier un Heredia gravement affaibli par 
la phtisie et revenu pour une dernière fois à Cuba rendre visite à sa mère. La permission de 
séjour  lui  a  été  accordée  par  Tacón,  à  condition  qu’il  fût  bref.  Lors  d’une  entrevue 
dramatisée à l’extrême par Padura entre Heredia et Tacón, celui-ci est accusé par le poète 
d’accomplir sa mission en imposant à Cuba la terreur, la censure et la délation, de vouer une 
haine tenace à tous les natifs de l’Île, et de se comporter en ennemi de l’intelligence, en 
dictateur  rompu à l’exercice de la démagogie,  apparemment  soucieux d’être aimé par  la 
population. Tacón a, bien entendu, interdit la lecture de la poésie de Heredia, en légitimant la 
limitation de la liberté d’expression par le progrès de l’Île et par la nécessité d’y instaurer un 
ordre moral. Son combat contre le vice, le jeu, la prostitution et la corruption est une noble 
cause qui vaut bien le sacrifice de quelques intelligences et le musellement d’une presse 
insolente et dangereuse7. Le romancier prend, à l’évidence, le parti de mettre en valeur la 
facette du Heredia, intellectuel et poète combatif qui, en janvier 1836, apprenant d’abord le 
refus de Tacón de lui accorder le bénéfice de l’amnistie consentie par Isabel II, avait rédigé 
un  poème  accablant  où  il  fustigeait  l’arbitraire  commis  par  le  Capitaine  Général  en  le 
qualifiant de « satrape insolent » et d’absoudre celui qui, astreint à courber l’échine dans le 
but de revoir sa famille, avait envoyé,  quelque mois plus tard, une lettre dans laquelle il 
renonçait à toute velléité indépendantiste8.    

Dans le roman, l’autocensure que s’impose Heredia, dans ses poèmes édités en 1825, 
et qui circulaient à Cuba, expurgés des textes politiques pour prévenir toute intervention des 
autorités, lui confère un rôle de précurseur de cette pratique indissociable de la répression des 
tyrans insulaires.
6 Leonardo Padura, La novela…, op. cit. , p. 14.
7 Leonardo Padura, La novela…, op.cit., p. 313.
8 Heredia écrivit une lettre au Capitaine Général Miguel Tacón le premier avril  1836 dont voici un 
extrait : « Se me asegura que V.E expresó saber que mi viaje tendría un objeto revolucionario, por lo 
que no dudo que sus informantes me han calumniado cruelmente.  Es verdad que ha doce años la 
independencia de Cuba era el más ferviente de mis votos, y que por conseguirla habría sacrificado 
gustoso toda mi sangre. Pero las calamidades y miserias que estoy presenciando hace ocho años, han 
modificado mucho mis opiniones, y hoy vería como un crimen cualquier tentativa para trasplantar a la 
feliz y opulenta Cuba los males que afligen al continente americano… » 
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Al aceptar aquella castración, tan inevitable como definitivamente cruel, estaba yo iniciando – 
otra vez era el iniciador – la triste modalidad de la censura en la literatura cubana, aunque 
presentía que mi ejemplo iba a tener, a lo largo de los años muchos seguidores.9 

En érigeant Heredia en premier écrivain censuré de Cuba, Leonardo Padura s’applique 
à conforter le mythe du poète nationaliste maudit et persécuté. D’autre part, la stratégie de la 
narration conçue comme une variation sur le thème de la contrainte lui permet d’insérer dans 
la longue liste d’écrivains conformes au modèle hérédien Fernando Terry et ses amis.

Si, en 1998, la confrontation entre Terry et ses anciens amis s’opère à la lumière de 
faits dramatiques qui se sont déroulés une vingtaine d’années auparavant, c’est que, comme 
dans le cas de Heredia, le désenchantement a eu le temps de faire son œuvre. Dans la diégèse 
de Fernando Terry,  le  motif  de l’autocensure  se développe à  deux étapes sensibles  de la 
situation de la culture à l’époque révolutionnaire. Tout d’abord, avant qu’il ait été trahi et son 
départ en exil, en octobre 1974, alors qu’une forme de dirigisme est à l’œuvre dans la sphère 
culturelle,  Enrique, l’un des amis de Terry appartenant au groupe de jeunes écrivains, les 
Socarrones,  tarde à terminer  son œuvre,  Tragicomedia,  parce  qu’il  sait  que sa  liberté  est 
assujettie à des paramètres imposés par la culture officielle : « Quiero decir muchas cosas y 
unas no sé cómo decirlas y otras no sé si puedo decirlas. »10 Enrique, l’homosexuel, auteur 
d’œuvres théâtrales jugées antirévolutionnaires et metteur en scène, est plus tard réduit au 
silence par l’emprisonnement pour avoir voulu partir clandestinement en exil, et sa mort sous 
les roues d’un camion soviétique, aux abords du Malecón, pourrait bien avoir été un suicide. 
La  poésie  qu’écrivaient  Terry,  assez semblable  à  celle  de l’Argentin  Gelman,  et  d’autres 
écrivains du groupe était lue et jugée par la direction de l’Université et certains membres du 
Parti, selon le critère de la politisation. Vingt-quatre ans plus tard, le communiste convaincu 
Miguel Angel, accusé d’être favorable à la perestroïka, fut licencié par la revue dans laquelle 
il  travaillait  et  considéré  comme  un  traître  pour  avoir  remis  en  question  sa  foi  de 
révolutionnaire dans des articles  publiés hors de Cuba. Le dernier  roman qu’il  avait  écrit 
traitait  du dix-neuvième siècle,  de  personnages  pris  dans  le  tourbillon de  l’histoire  d’une 
société esclavagiste, et bien qu’il n’y eût pas de référence directe à la Cuba d’aujourd’hui, il 
était évident qu’indirectement  le lecteur pouvait y déceler des allusions à l’Île de 1998. 

La réflexion sur la mission de l’écrivain et sa portée autoréflexive permettent, une fois 
encore, de mettre l’accent sur des constantes telles que la coercition à laquelle le soumet le 
pouvoir politique. Plusieurs d’entre eux déclarent exclure à dessein des sujets « que puede ser 
candela »11. Il faut écarter tout ce qui, de près ou de loin, traite de politique « Porque lo que 
tiene jodida  a  la  literatura  cubana es  el  delirio  de  la  política »12,  un délire  que  l’on  peut 
comprendre dans un double sens, selon que l’on se place dans la perspective de l’écrivain, 
dans  le  cas  où  il  obéit  aux  paramètres  qui  lui  sont  imposés  et  produit  une  littérature 
opportuniste, ou dans celle des forces de pouvoir qui limitent la liberté de création au nom de 
l’intérêt collectif. La question est de savoir quelle importance veulent octroyer à la politique 
les  écrivains  eux-mêmes  en  optant  ou  non pour  une  littérature  engagée  au  service  de  la 
Révolution. Le plus communiste de tous, le Noir Miguel Angel, se demande si l’écrivain est 
la conscience critique de la société, en termes marxistes, selon Engels et Marx. Faut-il écrire 
de la littérature conforme aux canons du réalisme socialiste en vigueur à ce moment-là, sur le 
rendement des coupeurs de canne et les brigades d’alphabétisation ? 

Considérant  le  péril  que  constitue  la  censure,  certains  de  ces  jeunes  écrivains 

9 Leonardo Padura, La novela…, op. cit. , p. 213.
10 Leonardo Padura, La novela., op. cit, p.162.
11 Id.
12 Ibid., p. 163.
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choisissent de la déjouer en adoptant une stratégie de repli vers le dix-neuvième siècle pour 
pouvoir s’engager sur des terrains considérés comme proprement minés. Cette obligation de 
composer avec une culture officielle contraignante les conduit à une interrogation anxieuse au 
sujet des thèmes censurés en 1974. De la discussion sur la question raciale que la Révolution 
aurait officiellement résolue et qui ne doit plus être un sujet de débat, et sur l’homosexualité 
considérée comme dangereuse pour l’équilibre social, il ressort que la difficulté d’être noir et 
homosexuel à Cuba demeure un  écueil insurmontable. Aussi Miguel Ángel conclut-il qu’il 
est plus prudent de considérer le problème dans le contexte du XIXème siècle et de s’atteler au 
thème du Noir déconsidéré, en s’intéressant à l’autobiographie de l’esclave et poète noir Juan 
Francisco Manzano13, persécuté par une maîtresse sadique, et dont la liberté a pu être achetée 
par Domingo Del Monte, dans une société esclavagiste, en se plaçant dans une perspective 
contemporaine. 

La trahison et l’exil 

Dans les diégèses de Heredia et de Fernando Terry, l’exil, qui, par son emprise, brise 
l’être des personnages écrivains et des écrivains personnages, est un motif qui s’articule à 
celui  de  la  trahison par  un ami,  source  de  pression psychologique  d’autant  plus  violente 
qu’elle est révélée à la victime par un persécuteur représentant le pouvoir, l’ami devenant 
ainsi un instrument du pouvoir répressif préjudiciable à l’écrivain. L’ami du poète, Domingo 
Del  Monte,  aurait  fait  connaître  aux autorités coloniales  le  rôle  joué par  Heredia dans la 
préparation  de  la  conspiration  Rayos  y  Soles  de  Bolívar14.  Si  la  trahison  de  Heredia  par 
Domingo Del Monte,  portée à sa connaissance par un Tacón jubilant  lors de son dernier 
voyage à Cuba, n’est pas historiquement prouvée, ce motif littéraire apparaît pourtant comme 
l’un des ressorts du destin du poète cubain. Comment expliquer que le Domingo Del Monte, 
favorable  aux  mouvements  indépendantistes,  à  une  fin  de  l’esclavage  nécessaire  au 
blanchiment  de  la  population  de  l’Île,  éditeur  de  la  revue  La  Moda, d’une  haute  tenue 
intellectuelle, et également poète, soit transposé en personnage de l’ami infidèle et délateur? Il 
s’agit  bel  et  bien  de  conforter  le  mythe  romantique  du  poète  nationaliste  persécuté  et 
tragiquement astreint à ne pouvoir user de sa plume combative sur la terre natale. La relation 
qui  se  tisse  entre  Heredia et  Domingo Del  Monte,  depuis  leur  rencontre  à  l’adolescence, 
quand  tous  deux  nourrissaient  l’ambition  d’être  poètes,  relève  de  la  rivalité  mimétique 
conceptualisée  par  René  Girard15.  Del  Monte  se  serait  résigné  à  écrire  dans  El  Revisor 
Político y Literario, après avoir pris conscience de la supériorité des talents de Heredia : 

Tú haces todo lo que yo quisiera hacer y eres todo lo que quisiera ser. Escribes las poesías que 
yo quisiera escribir, amas a las mujeres que yo quisiera amar, y crees en las cosas que yo 
quisiera creer…Tu provocas admiración con tus poesías y escandalizas con tus obras de teatro. 
Yo lo voy a hacer con el periodismo, que es adonde puedo llegar16. 

Le personnage  Domingo  Del  Monte  dont  Heredia  souligne,  rétrospectivement,  les 
traits  dangereux, est  paré du sombre génie de Machiavel17 et  n’a de cesse que de le  voir 
abattu. C’est en « ángel caído » et ainsi désigné par lui qu’il accueillit un Heredia misérable 
lors de sa dernière venue à Cuba, en s’employant à lui rappeler la lettre de reniement de ses 
ambitions indépendantistes adressée à Tacón, alors que lui-même menait grand train après 

13 Juan Francisco Manzano(1797-1854), esclave, auteur d’une Autobiografía écrite à la demande de 
Domingo Del Monte.
14 Leonardo Padura, L a novela, . .. op. cit., p. 142.
15 René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, Paris, Grasset, Livre de Poche Essais, 1999. 
16 Leonardo Padura, La novela…, op. cit.,  p. 316.
17 Ibid.., p. 143.
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avoir épousé l’une des plus riches héritières de la saccharocratie cubaine. La mise en fiction 
de Del Monte le constitue en personnage déloyal, et traître à ses premiers idéaux de liberté et 
antiesclavagistes, et contribue à renforcer le mythe d’un Heredia génial, victime de l’envie et 
de l’ambition d’un Del Monte indirectement complice de Tacón. D’après la fiction de Padura, 
le syndrome des frères rivaux déchirés par la haine et la rancœur nées de leur relation avec 
l’existence même de la nation cubaine et de leur cubanité contribue à faire de Fernando Ferry 
une  projection  spéculaire  de  Heredia.  Sous  prétexte  de  veiller  à  l’intégrité  nationale,  un 
lieutenant de la Sûreté de l’Etat l’avait sommé de collaborer en révélant ce qu’il savait de 
l’idéologie  politique,  des  projets  de  l’un  de  ses  amis  écrivains,  Enrique  Arias  soupçonné 
d’être antirévolutionnaire et de vouloir quitter le pays. Son refus de trahir Enrique lui aurait 
valu, également, une trahison d’un des Socarrones, qui l’avait forcé à s’exiler, selon le même 
schéma que le drame de José María Heredia. C’est ainsi qu’au fil des périodes successives de 
l’histoire de Cuba, le pays s’est transformé en un théâtre de persécuteurs et de persécutés, où 
règne invariablement la menace latente d’être dénoncé si l’on n’a pas dénoncé soi-même un 
ami, et où est à l’œuvre un soupçon de tous les instants. Dans le roman, l’une des variations 
autour du motif de la trahison provient  de ce que,  contrairement  à Heredia qui obtient  la 
confirmation que Del Monte était bien un traître, Fernando Terry apprend, vingt ans plus tard, 
de la bouche même du policier qui l’avait interrogé, qu’il n’y avait pas eu de délateur, qu’il 
n’avait été qu’une simple victime d’un piège communément utilisé par la Sécurité de l’Etat. 
C’est cette répétition cyclique de la trahison ou du soupçon d’avoir été trahi, liés à l’exil des 
personnages écrivains, qui fait dire à Rafael Rojas, à propos de  La novela de mi vida,  que, 
lorsque l’on examine les rapports de l’intellectuel cubain incarné par Heredia et de Terry avec 
les  représentants  du  pouvoir,  ils  apparaissent  comme  des  « arquetipos  históricos  de  una 
subjetividad nacional que se reitera », dans l’allégorie historique développée par le roman18.  

Conclusion

L’écriture de l’autobiographie fictive de Heredia par Padura, qui se substitue au poète 
dans le but de renforcer une mythologie personnelle articulée autour de la tyrannie s’exerçant 
contre  l’écrivain  romantique  nationaliste  et  banni,  d’ériger  Heredia  en  premier  écrivain 
censuré de l’Île, en figure emblématique du poète et de l’intellectuel rebelles à un pouvoir 
liberticide,  d’en faire l’aîné d’une lignée dont les descendants de l’époque révolutionnaire 
subissent la même Histoire, est une leçon sur l’art et la manière de produire un discours sur 
l’histoire de la contrainte littéraire à Cuba et sur la contrainte dans l’Histoire de l’Île. 

Somme toute, La novela de mi vida aurait bien pu s’intituler La novela de nuestra vida 
car les récits de vie se reflétant l’un dans l’autre et la réflexion de l’écrivain observant sa 
propre  création  face  au  pouvoir  répressif  paraissent  se  déployer  dans  un continuum  dans 
lequel  s’écrit  l’histoire  de  Cuba  commençant  par  l’étape  cruciale  de  la  naissance  du 
nationalisme, et se poursuivant par des moments de la vie culturelle du pays qui jalonnent de 
façon insistante la quasi totalité de l’œuvre de Leonardo Padura, en l’occurrence les années du 
réalisme socialiste et celles de la Période Spéciale. 

18 Rafael Rojas Tumbas sin sosiego, Barcelona, Editorial Anagrama, 2006, p. 368.
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