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Chapitre 1

26 février 2020 – 12h50

L'embarquement est maintenant achevé. Les hôtesses de l'air vérifient que les
passagers sont bien attachés ; l'une d'entre elles s'arrête devant Raymond, qui
occupe une place à côté du hublot ; elle l'interroge d'un regard. Oui, cela va, bien
sûr, un peu contracté comme chaque fois qu'il prend l'avion. Il n'aime pas la
démonstration des mesures de sécurité, véritable cérémonial qui précède chaque
décollage : il y a un je ne sais quoi de macabre, dans cette présentation des issues
de secours, dans ces masques à oxygène qui peuvent descendre devant les
passagers si, et toujours ces si évocateurs de situations d'autant plus désespérées
que personne jusqu'à présent n'a pu en revenir pour nous dire comment cela se
passe si, par exemple, un avion chute de 10.000 mètres d'altitude et s'écrase au
sol. C'est à ce moment précis qu'il sent la peur s'installer en lui, sournoise et que
sa seule raison ne suffit pas à contrecarrer.
Il a beau se dire, se persuader de cette vérité statistique première que l'avion
est le mode de transport le plus sûr, il n'empêche que la même peur le tenaille
toujours au décollage. Ce qui ne lasse pas de l'étonner, puisque tellement
contradictoire avec cette autre impression qu'il aime tellement : ces quelques
instants, très brefs, où l'avion s'immobilise presque au début de la piste avant de
s'élancer, commencer à prendre de la vitesse et toujours plus ; on lui a affirmé
que pour décoller, il devait atteindre les 250 kilomètres heure et ce en un peu
plus d'un kilomètre. Accélération énorme où l'on sent cette bête, car elle semble
réagir comme un immense oiseau, on perçoit les vibrations, l'ultime effort
avant… cette fantastique seconde, ou fraction de seconde, il n'a jamais su
calculer, où l'avion s'arrache du sol ! Il sait que c'est le moment le plus délicat,
celui où, durant deux longues minutes, tout peut arriver, l'accident bête, le crash.
Il ferme alors les yeux et se met très lentement à compter, qu'est-ce que 120
secondes, ce n'est rien ! Il calcule sur son pouls qu'il sait très régulier et surtout
assez lent aux alentours de 55 pulsions minute, ce qui étonne constamment son
docteur… la pratique du vélo, lui-a-il affirmé. Il retarde toujours plus le moment
où son décompte va atteindre le chiffre de 120, pour ce faire il a toutes les

astuces, s'arrêter en cours de dizaine, ne s'occupant que du chewing-gum qu'il
mâchonne nerveusement, ou encore revenant sur une dizaine comme s'il ne
l'avait pas déjà égrainée, dizaine de chapelet que réciterait n'importe quel croyant
comme un souverain exorcisme ! !
Et lorsque, ayant en fait dépassé allègrement les cinq premières minutes du
vol, il respire ; il rouvre les yeux et essaie de se concentrer sur le paysage que lui
offre toujours le hublot ; trop souvent masqué par la couche nuageuse, le sol
ressemble à un immense puzzle dont une main quelque peu facétieuse aurait
mélangé les morceaux.
Pourtant aujourd'hui Raymond a une chance unique : pas un seul nuage, et
donc une vision exceptionnelle de la terre, ou plus exactement de la mer car c'est
déjà elle qui efface de plus en plus le sol. Aucune ride ne vient la troubler, seuls
quelques bateaux l'animent ; amusant de constater comme vues de si haut, ces
énormes masses sont si petites, deviennent de si frêles esquifs, comme les
quelques minuscules coques de plastique avec lesquelles il animait, tout jeune
enfant, sa baignoire lorsque c'était le moment délicieux du bain. Face à lui, un
écran télé montre le parcours de l'avion : il va couper la Méditerranée,
vraisemblablement il va traverser le haut de la Sardaigne, mais pour le moment,
on n'en est pas encore là.
Il a donc tout le temps, deux heures devant lui.
Pensée tellement réconfortante, son amie, Lisa, qui va l'attendre à l'aéroport
Charles De Gaulle. Ils ne se connaissent que depuis quatre mois, ils en sont
encore à cette période enivrante où chaque moment passé ensemble baigne dans
l'enchantement de la découverte ; ils s'étonnent de se trouver tant d'affinités, à
commencer par cette passion qu'ils ont tous les deux pour l'art. C'est grâce à elle
qu'ils se sont rencontrés à Beaubourg ; il avait tout un article de fond à rédiger
sur l'apport de la sculpture dans le mouvement cubiste et on lui avait affirmé qu'à
l'exposition permanente sur le cubisme, il y avait une tête de femme stupéfiante
de Modigliani. Perdu dans ses pensées, il n'a pas fait attention à une jeune
femme arrêtée, contemplant le paysage, la butte Montmartre lui avouerait-elle
quelques instants plus tard. Toujours est-il qu'il lui est rentré dedans. Elle allait
l'attraper copieusement, mais devant son air ébahi elle a été prise d'un immense
fou-rire… immédiatement repris par Raymond.
C'est donc ainsi qu'ils avaient fait connaissance !

Ils se sont retrouvés pour un verre de vin blanc au café restaurant au 6ème
étage de Beaubourg ; elle était stupéfaite de ce vaste champ à plus de 180 degrés
qui s'offrait à elle ; elle ne connaissait pas grand-chose de la capitale, pauvre
provinciale quelle était, perdue dans l'immensité de la métropole. Installé depuis
quelques années à Paris, il put lui énumérer une grande partie des innombrables
monuments qui s'étalaient à leurs pieds ou qui barraient, telles les tours de la
Défense, l'horizon.
Il n'est pas certain que les recherches que l'un et l'autre devaient effectuer ce
jour-là, aient été efficaces ; aux lignes lues se superposaient ce tout nouveau
visage ou encore cette silhouette toute récente ; et les yeux ne voyaient plus les
mots, ces caractères tellement abstraits, ils ne se concentraient que sur ces
visions imaginaires ! Par contre le soir, Raymond et Lisa, – ils se tutoyaient
déjà !– avaient noué une réelle amitié au point qu'il ne leur fut pas difficile de
convenir d'un prochain rendez-vous.
Mais elle ne serait pas la seule à l'attendre à l'aéroport : il y aurait aussi
Philippe Guarena, peintre d'une certaine notoriété. Une très importante maison
d'édition, Skyra, déjà impressionnée par la richesse de ses contributions à l'art
contemporain, avait demandé à Raymond d'écrire une première biographie sur le
peintre, et s'était arrangée pour qu'ils passent tous les deux un week-end entier.
Comment s'était-elle débrouillée, toujours est-il que le peintre avait accepté
d'héberger dans sa maison de campagne Raymond qui… n'avait pas été peu fier
d'avoir obtenu, après une heure de difficiles négociations, que l'accompagne Lisa
qu'il avait présentée comme une éminente spécialiste de peinture contemporaine.
Il avait déjà vu une première fois le peintre et des quelques éléments qu'il avait
pu glaner sur sa vie, certains détails l'avaient fortement troublé : il y avait entre
eux deux et certains événements de sa propre vie une concomitance qu'il voulait
absolument élucider ; comme si l'Histoire s'était amusée à tisser entre lui et le
peintre une complicité qui ne demandait qu'à se révéler.
À commencer par la naissance de son père. Comme il se souvient de la façon
dont son grand oncle la racontait. Peu banal, en effet : son grand-père était un
joueur remarqué du Racing Club Strasbourg, et ce dimanche 20 mars, il devait
jouer contre l'équipe des Canaris de Nantes : que de cierges n'avait-il pas mis à
Santa Rita, la sainte des causes désespérées, pour que sa femme n'accouche pas
ce jour-là ! Il souhaitait tant assister, ce qui à l'époque était plutôt rare, à
l'accouchement de leur premier enfant, un garçon lui avait-on assuré : médiums

et autres bonnes femmes plus proches de la sorcellerie que de la science avaient
non seulement garanti l'arrivée d'un mâle, mais mieux pour certains il était
promu à une grande gloire… bref, le grand-père y croit dur comme fer, arrive le
dimanche matin, et toujours rien ! Approche l'heure fatidique, 14h où il doit
rejoindre le stade de la Meinau ; mais à 13h30, sa femme est prise des premières
douleurs, il a tout juste le temps de prévenir sa belle-sœur, faire le numéro de
téléphone du docteur qui appelle les pompiers, sa femme et lui partent en même
temps, elle pour la maternité et lui pour le stade. Tandis que sa femme se démène
tant et plus pour faire sortir ce petiot qui ne demande qu'à voir le jour, lui, sur le
terrain, entend bien faire mordre la poussière à ces diables de Canaris.
18h45, la 44ème minute, juste avant la mi-temps, balle au pied, il se présente
devant les buts, il sent la présence d'un arrière dans son dos qui revient à toute
vitesse, il a juste le temps d'apercevoir sur sa gauche la jeune recrue, un certain
Philippe Guarena, que le club a réussi à débaucher au Stade Rennais ; il ajuste sa
passe, Philippe comprend, s'empare de la balle et d'un tir foudroyant la projette
au fond des filets ! Le cri instinctif et hystérique du commentateur, le fameux
« Goal » retentit dans tout le stade ! On dit, ajoute malicieusement le grandoncle, que la parturiente a dû l'entendre car paraît-il, c'est précisément à cet
instant qu'Alphonse, le père de Raymond est né. Dans sa double joie d'être père
et d'avoir fait gagner son équipe de foot, le grand-père prénomma son fils…
Philippe ! Et continuant sur son épopée pleine d'humour, le grand-oncle de
montrer la photocopie de la déclaration de naissance à la mairie de Strasbourg !
De cela Raymond Dumain entend bien parler avec Philippe, car quel lien peutil y avoir entre ces deux Guarena, le footballeur de génie et le peintre tout autant
inspiré ?
Mais la bizarrerie du sort ne s'arrête pas là.
La naissance de sa mère ! Toute sa famille est implantée dans le Constantinois,
depuis des générations : tout a commencé lorsqu'à la fin du 19ème siècle, un
ouvrier agricole sicilien, Giuseppe Beppino décide de quitter sa terre natale, où il
crevait de faim, pour s'établir lui et sa famille en Algérie. Il y a belle lurette qu'il
est décédé, mais il a réussi à créer une importante exploitation ; leurs enfants ont
épousé des Françaises, et ont adopté la nationalité française, choix qui s'est
révélé particulièrement judicieux au moment de la première guerre mondiale, où
l'Italie était en guerre contre la France. Ils ont, non sans un certain sens poétique,
transformé leur nom et sont devenus les Albapins.

1960, les deux années qui vont suivre vont être particulièrement cruciales pour
tous ces colons français, ou européens, dont l'avenir en Algérie se bouche de
plus en plus. Le grand-père maternel de Raymond l'a bien senti, il connaît trop
l'Histoire pour voir qu'elle est implacable et qu'aucune armée au monde, fût-elle
la meilleure, ne peut résister à un soulèvement populaire. Il voudrait bien se
débarrasser de toute son exploitation et retourner au pays, non plus la Sicile,
dans laquelle ils n'ont plus de place, mais bien ce sud ouest de la France dont une
partie de la famille est originaire… il hésite, car son épouse est enceinte.
15 Septembre 1961
L'épouse est là, se pliant déjà dans les premières douleurs de l'enfantement ;
ils attendent d'un instant à l'autre l'ambulance qui doit les emmener de toute
urgence à l'hôpital. Privilège que le grand-père a payé cher, il a obtenu des
autorités militaires une autorisation spéciale permettant si besoin était, de rouler
pendant le couvre-feu.
Mais le bruit qu'ils entendent, ce n'est pas l'ambulance, non, le bruit typique
d'une jeep ; et la version officielle qui leur sera donnée plus tard : ce sont
quelques parachutistes transportant sur une civière de fortune un de leurs
camarades, grièvement blessé. Un accrochage très violent a eu lieu tout
proche de chez eux ; les parachutistes se sont heurtés à un groupe de fellaghas
qui avaient franchi quelques heures auparavant la frontière algéro-tunisienne.
Dans ce combat, un militaire français, fait une chute, son revolver à la main ; la
sécurité était enlevée, le coup part, la balle perfore l'artère fémorale, entraînant
une très importante hémorragie ; par un coup de chance incroyable, la même
balle sectionne le nerf sciatique qui s'enroule alors autour de l'artère, stoppant net
l'hémorragie dans un invraisemblable garrot. Mais cela, les militaires ne le
savent pas, ils ont juste constaté que leur camarade était dans un état très grave.
Et ils ont eu la chance de pouvoir refluer et échapper à la contre-attaque des
fellaghas.
L'hélicoptère demandé pour transférer le blessé vers l'hôpital militaire arrive
en même temps que l'ambulance… qui profitera ainsi de la protection des soldats
jusqu'à la maternité.
Les Albapins, tout à la joie de cette naissance qui s'est si bien passée, ne
s'interrogeront pas sur l'identité de ce soldat ni même sur ce qu'il est devenu. Du
reste, en cette période tellement délicate pour l'armée française, la seule

communication donnée aux civils ne concernera que les succès remportés…
alors autant dire que la population civile n'a que de très rares informations ! Au
contraire... le téléphone arabe s'amplifie et les chefs de la rébellion font de plus
en plus souvent état de leurs succès militaires, d'autant que le président tunisien,
Habib Bourguiba, héberge à Tunis les responsables politiques de la future
Algérie indépendante.
Raymond, le petit-fils, de nombreuses années plus tard, voudra en savoir plus
sur les circonstances mouvementées de la naissance de sa mère ; il interrogera
son grand-père, un jour d'été, au moment où, après un bon repas, on se laisse
aller à la douceur de vivre. Il aimerait tellement résoudre l'énigme de ce soldat,
dont le malheur a contribué au bonheur de sa famille. Le grand-père fouille dans
sa mémoire, en même temps qu'il suce le tuyau de sa pipe. Il en tire deux ou trois
ronds de fumée. Puis comme en se parlant à lui-même :
— Oui, il me semble bien qu'à plusieurs reprises, les camarades de ce blessé
ont prononcé son nom entre eux, mais aussi lorsqu'ils ont demandé de toute
urgence par leur radio un hélicoptère pour venir le chercher. Attends, un instant,
laisse-moi me souvenir.
Elles sont longues ces secondes qui s'écoulent comme des minutes.
— Gua… oui, Gua… mais après réna ou nera ? Non pas néra, car j'aurais
reconnu une terminaison italienne, nous avons trop dans nos gènes cette culture !
Non, ce serait, oui, c'est bien cela, Guarena.
Raymond s'abandonne quelques instants : comme il aurait aimé découvrir les
lieux où sa famille a vécu de si longues années ! L'Algérie, le Constantinois, et
toute sa période berbère, tout cela le fascine. Il faudra bien qu'un jour il se décide
à vaincre les réticences de sa famille et de ses amis : le climat politique est
tellement peu sûr, lui assure-t-on de toutes parts, qu'il est encore plus sage pour
un Français de renoncer à un tel voyage.
Raymond revient alors à cette réalité : son ouvrage sur ce peintre, Philippe
Guarena. Il n'a pour le moment recueilli que quelques bribes, ces rares
informations qu'ont réussi à glaner les auteurs des rares articles parus dans les
revues spécialisées. Un détail qui lui revient tout à coup : il se souvient d'un
reportage donné par une télévision (Arte si sa mémoire est bonne) où l'on
interviewait le peintre, et à un un certain moment, on pouvait le voir marcher :
Raymond s'était alors aperçu qu'il boitait, comme si il avait la jambe raide. Mais

