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De l’Algérie à la Covid-19 

 

Ils sont là le père et le fils à discuter depuis environ une heure dans le salon. 

Ils discutent de tout et de rien, mais surtout de la guerre d’Algérie. Le père ne sait 

pas parler d’autre chose. Quel que soit le sujet de la discussion, invariablement il 

finit par parler de la guerre d’Algérie. Et une fois que le sujet est lancé, il est 

presque impossible de parler d’autre chose et même de l’arrêter. Alors ils se 

relaient, le fils et la bru, pour l’écouter. Le fils prétexte une envie pressante et 

s’éclipse dans la direction des toilettes. C’est à peine si le père s’est rendu compte 

que son fils est parti. Peu importe au fond qui l’écoute, du moment que quelqu’un 

l’écoute. « Il faut bien comprendre que dans cette histoire, nous, militaires, on 

s’est sentis trahis par de Gaulle… ”Français, je vous ai compris‘’, qu’il disait. Tu 

parles, s’il nous avait compris !… Nous, on s’est sentis abandonnés… » La mère 

passe dans la pièce, traînant la savate. Elle dit à sa bru : « Vous en avez pas marre 

de l’écouter ? C’est toujours la même chose ! Ça fait des centaines de fois qu’il 

raconte la même histoire. Moi, ça fait longtemps que je ne l’écoute plus. Venez 

donc avec moi dans la cuisine, je vais vous faire goûter des petits fours que j’ai 

faits ! » Michèle aimerait bien venir, mais elle se dit que ce n’est pas possible, il 

faut que quelqu’un reste pour écouter. « Allez, venez ! » insiste la mère. Michèle 

aimerait bien, mais non, vraiment, ce n’est pas possible, ce ne serait pas poli. 

Devant l’hésitation de Michèle, la mère insiste encore : « Mais venez donc, il peut 

bien continuer à parler tout seul, il ne se rendra même pas compte que vous êtes 

partie. — Mais c’est important quand même ce que je dis, dit alors le père en 

haussant un peu la voix… Moi, j’estime que de Gaulle nous a abandonnés… 

— Oui, mais ça fait des milliers de fois que tu nous le racontes. Même le dimanche 

de Pâques, on a droit à la guerre d’Algérie ! » Michèle profite de la présence de 

la mère pour s’éclipser. Elle croise David dans le couloir. « Français, je vous ai 

compris ! mime-t-elle en articulant exagérément. — Chut ! il pourrait nous 

entendre, lui dit David. — T’es salaud quand même de m’avoir laissée toute seule 

avec lui. Maintenant, retourne-z-y, c’est à ton tour ! — Non, ça ne me dit rien, je 

l’ai déjà écouté pendant plus d’une heure, et c’est toujours la même chose. Va-z-

y toi, ça ne fait même pas un quart d’heure que tu l’écoutes ! » Michèle sortit alors 

une pièce de monnaie d’une de ses poches. « Écoute, il faut que l’un de nous deux 

se dévoue pour l’écouter. On ne peut pas le laisser tout seul. Il ne fallait pas 

engager la conversation. Je te propose de tirer au sort. — Pile », dit David. 

Michèle lança la pièce en l’air en la faisant tournoyer, la rattrapa dans la paume 
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de la main droite qu’elle retourna aussitôt pour la plaquer sur le dos de son autre 

main, laissant apparaître la belle effigie du grand poète florentin. David était bon 

pour y retourner. 

« Mais, papa, tu es arrivé quand exactement en Algérie ? — Décembre 55, et 

j’y suis resté cinq ans et demi, jusqu’au putsch d’Alger du 21 avril 1961. C’est 

après le putsch des généraux, comme on l’appelle aussi, que je suis rentré en 

France. — Mais tu ne nous avais pas raconté une fois que tu avais fait de la 

prison ? — Oui, 15 jours, c’était pour avoir refusé d’obéir à un ordre donné par 

un officier de l’O.A.S. C’était juste avant le putsch. Ce sont les soldats qui sont 

venus me délivrer. — Pourquoi ? — C’est bien simple, d’une manière générale, 

tous les soldats étaient contre l’O.A.S. Alors que tous les patrons et les officiers 

étaient pour l’O.A.S. Alors, après l’échec du putsch, c’était la débandade. C’est 

bien simple, le lendemain du putsch, à la Redoute, il n’y avait personne pour faire 

la cérémonie des couleurs, aucun officier, et pas même le colonel ne voulaient 

prendre le commandement, c’était une vraie pagaille. Alors, c’est moi qui ai pris 

le commandement, et un autre sergent que je connaissais a levé les couleurs. Il y 

avait une centaine de soldats, tous bien alignés, alors que les officiers étaient en 

désordre. Ça faisait un drôle d’effet !… — Et, papa, tu habitais où à ce moment-

là ? — À la Pointe Pescade, sur les hauteurs d’Alger. J’habitais dans une grande 

et belle villa. Elle appartenait à un commissaire de police qui n’était jamais là, il 

faisait la police dans le sud, dans le Sahara, et il était déjà âgé. En fait, il nous 

avait vendu une partie de la villa, à moi et à deux autres militaires ; on payait un 

loyer, et au bout d’un certain temps, ce serait à nous… c’est ce qu’on appelle 

maintenant une location-vente. Et puis, ça l’arrangeait bien, car en même temps, 

on gardait la villa. — Mais, papa, tu crois que tu aurais pu revendre facilement 

quand tu serais rentré en France ? — Mais je n’avais pas l’intention du tout de 

rentrer à ce moment-là, j’étais très heureux en Algérie. — Ah bon, dis-je étonné, 

ça je ne le savais pas, tu ne nous l’avais jamais dit. — Je ne voulais pas blesser ta 

mère, elle ne l’aurait jamais compris. — C’est… vrai… bégayai-je légèrement, je 

ne pense pas que maman l’aurait compris… D’ailleurs, ça m’étonne. — Qu’est-

ce qui t’étonne ? me demanda-t-il. — Eh bien, pour te l’avouer, maman nous a 

toujours dit que si tu avais été si dur avec nous, ce n’était pas vraiment de ta faute, 

c’était dû au traumatisme de la guerre d’Algérie, et qu’il fallait comprendre cela 

et savoir en tenir compte. — Bah ! dit mon père avec un petit sourire en coin, p’t-

être bien que je l’ai laissée croire cela, mais ce n’est pas la vérité. C’est vrai qu’il 

y en a qui sont revenus traumatisés… mais pas moi, ça ne m’a rien fait. Les seules 

séquelles qui me restent sont cette blessure au dos lors du déraillement du train 
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provoqué par les fellaghas entre Aïn Tahmimine et Souk Ahras. Je dois faire des 

mouvements tous les jours… Mais qu’est-ce que tu veux, c’est la vie, on ne peut 

rien y changer !… C’est pas à 87 ans que je vais y changer quelque chose ! 

— Mais, papa, dis-moi, si tu étais resté en Algérie, comment tu voyais l’avenir ? 

— Oh ! c’est simple, je me serais sans doute marié… — Ah bon ! — Oui, j’avais 

rencontré une infirmière lors de mon séjour à l’hôpital Chaillot. J’avais eu un 

accident de scooter et j’étais tombé sur la tête. — C’était une Algérienne ou une 

Française ? — Une Française, elle était étudiante à Paris. Et elle s’était retrouvée 

là à l’hôpital Chaillot… En fait il s’agissait d’une annexe qui s’occupait des 

blessés à la tête… c’était la clinique Barbier… Et comme moi je m’étais cogné à 

la tête, je me suis retrouvé là. J’y suis resté huit jours… Je l’ai donc connue 

pendant ces huit jours, et puis un soir en allant à un bal au bord de la mer, je l’ai 

revue… Et c’est à partir de là qu’on a commencé à se fréquenter. — Et vous vous 

êtes connus longtemps ? — Un an… un an, même pas… mais on s’entendait 

bien… — Et… je peux te demander comment elle s’appelait ? — Ouais, Cathy. » 

Le « ouais » dans la bouche de mon père trahissait une petite gêne, mais en même 

temps, je vis qu’il souriait, qu’il était content de prononcer son nom. — Et donc, 

tu as dû partir juste après le putsch ? Pourquoi juste après ? — C’est bien simple, 

j’étais catalogué contre l’O.A.S.… — Mais, papa, excuse-moi de te couper, mais 

il y a une chose que je ne comprends pas. Puisque tu m’as dit que tu aurais sans 

doute fait ta vie là-bas si l’Algérie était restée française, tu aurais dû être pour 

l’O.A.S., non ? — C’est plus compliqué que cela, en fait je n’étais ni pour ni 

contre, ce sont les circonstances qui ont fait que j’ai été catalogué contre l’O.A.S. 

D’abord, il y a eu les 15 jours d’arrêt de rigueur pour n’avoir pas obéi à un ordre 

venant d’un officier pied-noir O.A.S. Toutes les nuits il m’envoyait avec mes 

hommes faire des patrouilles et garder des maisons appartenant à des pieds-

noirs… et ce qui ne me plaisait pas, c’est que les officiers et sous-officiers pieds-

noirs ne faisaient jamais de service, ils se contentaient de garder leurs propres 

maisons… Et il faut bien comprendre qu’il y avait du danger, ce n’était pas de 

tout repos… Et une nuit, cet officier qui était de garde a réveillé mes soldats pour 

qu’on aille garder une maison en ville… Et ce qui s’est passé, c’est qu’il a réveillé 

les soldats, mais moi il ne m’a pas réveillé, et les soldats ne m’ont pas prévenu, si 

bien que la patrouille ne s’est pas faite… Moi, je n’aurais pas refusé, même si ça 

ne me plaisait pas… mais du coup, comme c’était moi le responsable, cela m’a 

valu 15 jours d’arrêt de rigueur… Mais il ne faut pas que tu en déduises que je 

n’aimais pas les pieds-noirs ; au contraire, j’avais beaucoup de copains qui étaient 

pieds-noirs… j’allais souvent les voir le soir après le travail, ils m’invitaient à 
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manger chez eux… à Bab El Oued. — Et la fameuse cérémonie des couleurs, le 

lendemain du putsch, pourquoi est-ce que c’est toi qui as décidé de la 

commander ? — Il fallait bien que quelqu’un le fasse, aucun officier, et il y avait 

même des généraux, ne voulait la présider… C’était une vraie pagaille… Et 

comme les soldats attendaient bien alignés, je me suis décidé à prendre le 

commandement… Et j’oublie de te dire une chose, c’est que les soldats ne 

voulaient pas se ranger sous l’autorité d’officiers O.A.S.… Si bien que dès cet 

instant-là, j’ai été certifié contre l’O.A.S.… Et ça n’a pas loupé, le colonel qui 

était pour l’O.A.S. et qui commandait à la Redoute m’a convoqué vers 11 heures, 

avant midi, et m’a dit textuellement : ”Vous ne pouvez pas rester, je ne veux plus 

vous voir“… Lui, ce qu’il aurait voulu c’est que je disperse les soldats et non pas 

que je commande la cérémonie… Alors, comme il me restait 82 jours de 

permission, j’ai fait un marchandage, je lui ai répondu (Mon père sourit) :  ”C’est 

bien simple, Il me reste 82 jours à prendre, vous me signez une permission et je 

m’en vais.“ (Mon père rit.)… Et il m’a signé une permission, et je suis parti… Je 

me suis alors rendu au port d’Alger comme j’ai pu, mais le bateau que je devais 

prendre ne partait pas… Alors je me suis rendu à la base de Maison Blanche qui 

n’était pas O.A.S. et un officier m’a donné un billet pour un avion militaire… Et 

c’est comme ça que je suis rentré en France. — Mais, papa, il y a encore une chose 

que je ne comprends pas : puisque tu avais 82 jours de permission, tu n’aurais pas 

dû être considéré comme déserteur et recherché par la police quand tu es arrivé en 

France ? — Mais si, parce que la permission n’était pas réglementaire… elle avait 

été signée par un colonel O.A.S.… et en plus elle n’avait même pas été 

enregistrée. — C’est bien compliqué tout ça, dis-je. — En plus j’étais porteur de 

documents que je devais remettre à l’État-Major de l’Armée de l’Air, à Paris. 

— Des documents importants ? — Ah oui, très. Le lieutenant qui m’a remis les 

documents, c’était le chef des effectifs à la Redoute, et lui il était contre l’O.A.S. 

C’étaient des comptes-rendus qui dénonçaient des actions commises par des 

officiers de l’O.A.S.… C’est bien simple, j’ai été reçu par un général qui les a tout 

de suite regardés. — Et tu es resté longtemps dans son bureau ? — Non, non, il 

ne m’a pas retenu longtemps… C’est les papiers qui l’intéressaient, pas moi. — Et 

Cathy, l’infirmière, tu as eu le temps de la prévenir ? — Non, penses-tu, c’était 

une vraie pagaille… J’ai dû tout, tout abandonné d’un seul coup… Pour moi, c’est 

un échec… Tous les gens que je connaissais… J’ai carrément tout, tout 

abandonné… Je voulais retourner… je ne suis jamais retourné… L’infirmière, 

c’est bien simple, je ne l’ai jamais revue… J’avais un appartement à la Pointe 

Pescade pour lequel je payais un loyer tous les mois… et au bout d’un certain 
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temps il était convenu que je serais propriétaire… j’ai tout laissé tomber… J’avais 

une voiture, une Simca Sport… La voiture, c’est les fellaghas qui ont défilé dans 

Alger avec… — Et l’infirmière, tu sais si elle est rentrée en France après le 

putsch ? — Non, je ne sais pas… C’est bien simple, je n’ai plus jamais eu de 

nouvelles… Et comme en France, j’étais recherché comme déserteur, je me suis 

fait le plus discret possible… J’ai été obligé de me cacher. — Comment tu sais 

qu’on te recherchait ? — Les gendarmes sont venus à La Chapelle-Saint-Mesmin, 

chez mes parents… chez papa et maman pour m’arrêter. Heureusement que je 

n’étais pas là à ce moment-là… Alors j’ai été traîner à droite et à gauche… J’ai 

été à Grenoble… J’ai été à Paris chez la tante Maria, dans le 17e arrondissement… 

Elle louait des meublés… J’y suis resté un temps… Après je suis allé à Nantes et 

c’est là que j’ai connu ta mère… En France, j’étais un peu perdu… Tu te rends 

compte, cela faisait cinq ans et demi que je vivais en Algérie… Ma vie était là-

bas… En plus, les rares fois où je suis rentré en permission, j’atterrissais chez 

papa et maman comme un cheveu sur la soupe… Ils n’étaient jamais prévenus… 

les lettres arrivaient toujours en retard… J’arrivais avant le courrier (Il rit.)… Je 

voyais bien que je dérangeais, je n’étais pas vraiment le bienvenu… Il y avait tous 

les petits frères à s’occuper… » Sa sœur, de deux ans sa cadette, m’avait dit un 

jour que quand il rentrait en permission, il lui arrivait souvent de poser son arme 

de service sur le buffet de la cuisine ou dans une autre pièce, et que cela faisait 

peur à ma grand-mère. « Mais, papa, dis-moi, tu viens de me dire que c’est là que 

tu as connu maman, donc en 1961, après le putsch… Moi, ce n’est pas ce que je 

croyais. Maman m’avait toujours dit que vous vous étiez connu pendant la guerre 

d’Algérie, et que… comme tu n’avais que de rares permissions, vous ne vous étiez 

vus que très peu de fois avant le mariage. — Oui, on peut dire cela. — Oui, mais 

moi, j’avais toujours cru que vous ne vous étiez vu que quelques fois, mais sur 

une période de quatre ou cinq ans, pendant la durée de la guerre. Or, en fait, vous 

vous êtes mariés juste quelques mois après vous être connus, puisque vous vous 

êtes mariés en septembre 61. — Bah oui, c’est ça ! dit mon père. On s’est mariés 

à la mairie de Nantes pour qu’elle puisse me rejoindre en Alsace. Car, au bout de 

mes 82 jours, je suis allé au Ministère des Armées, et là, on m’a affecté à la base 

de Drachenbronn, en Alsace, c’est là qu’on mettait tous les indésirables… Et 

comme ta mère travaillait chez Martini à Nantes, elle s’est fait muter chez Martini, 

à Strasbourg. — Ah ! ça je ne le savais pas… Maman ne m’avait jamais dit qu’il 

y avait une succursale à Strasbourg. Elle m’a toujours dit qu’elle était secrétaire 

de direction chez Martini, à Nantes, et qu’elle avait tout quitté pour te rejoindre… 

et qu’elle n’avait jamais retrouvé un emploi aussi bien payé. — Ah ! bah, p’t-être 
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qu’elle n’était pas aussi bien payée qu’à Nantes, ça c’est bien possible, je ne m’en 

rappelle plus, il faudrait lui demander… En plus, comme on était indésirables… 

on était vraiment… (Il cherche le mot) impotents… Je suis resté un mois sans 

pouvoir sortir… On nous mettait tout le temps de service… — Qu’est-ce que tu 

entends par être de service ? — Ah ! bah ! par exemple, comme j’étais sergent, 

j’étais toujours à l’encadrement des soldats… J’avais une chambre à la base en 

permanence et il fallait tout le temps que je surveille les soldats… j’avais toujours 

quelque chose à faire… En plus, le commandant était une vraie peau de vache, il 

n’admettait pas que j’habite à Strasbourg, que j’ai un appartement en ville et que 

je fasse les trajets Strasbourg-Drachenbronn… Du coup, je ne pouvais venir que 

de temps en temps voir ta mère. — Et c’était loin ? — Quoi ? — La distance entre 

Strasbourg et Drachenbronn ? — Ah oui, c’était loin, je ne me rappelle plus 

exactement, mais il y avait bien soixante kilomètres par la route. — Papa, je 

repense à votre mariage et à ce que m’avait dit ta sœur… à savoir que tes parents 

n’avaient pas voulu faire le déplacement parce qu’ils avaient estimé que tout 

s’était décidé trop vite… Je crois que je comprends mieux maintenant. — Il n’y a 

rien à comprendre, c’est les événements qui ont en quelque sorte décidé pour 

nous… Si on ne s’était pas mariés, ta mère n’aurait jamais pu me rejoindre. 

— Oui, maman me l’avait dit… Vous n’avez d’ailleurs pas fait de repas de 

mariage… — Non, on a juste été dans une pâtisserie. Il y avait juste les parents 

de ta mère et un officier d’état civil qui m’avait servi de témoin. — Sa sœur n’était 

pas là ? — Je ne sais plus, je ne m’en rappelle pas… Peut-être bien qu’elle était 

là, je ne sais plus… Il faudrait poser la question à ta mère. — Oh ! maman ne se 

rappelle plus de grand-chose, elle perd complètement la mémoire. — Bon, c’est 

pas tout ça, mais il est l’heure d’aller se coucher… (Mon père se lève.)… Bonsoir ! 

— Bonsoir ! lui répondis-je. — Tu ne vas pas te coucher, toi ? me demanda-t-il 

en passant la porte. — Si, si ! J’y vais ! Je veux juste rassembler encore un peu 

nos affaires pour être sûr de ne rien oublier. — Vous comptez partir à quelle 

heure ? — Oh, je ne sais pas encore, dans la matinée… » Je regardai l’heure, il 

était minuit moins le quart, il y avait bientôt trois heures que l’on parlait. Mon 

père m’avait dit beaucoup de choses que je ne savais pas. Ils ne s’étaient donc 

connus qu’en 1961, quelques mois avant le mariage… Ma mère avait donc déjà 

29 ans. Elle était déjà âgée. J’ouvris l’album de photos et trouvai rapidement celle 

que je cherchais. D’où provenaient d’ailleurs toutes ces photos ? Je ne les avais 

encore jamais vues. Sur la photo qui m’intéressait, on y voyait deux camions, une 

camionnette et un triporteur, tous portant l’enseigne Martini. En arrière-plan, 

l’entreprise avec l’enseigne Martini & Rossi. Les employés, tous des hommes, 
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posaient aux côtés de leur véhicule. Les hommes portaient des salopettes, ma mère 

une blouse de couleur claire. Je ne pouvais m’empêcher de me dire que ma mère 

n’aurait eu que l’embarras du choix, seule femme au milieu de tous ces hommes. 

Je sortis de sa boîte la grosse loupe de ma mère et l’approchai de la photographie : 

1650-BC75 SEINE. Je me serais attendu à trouver des immatriculations portant 

la mention Loire Inférieure, puisque ma mère travaillait à Nantes. Mais non, tous 

les véhicules étaient immatriculés dans la Seine. Je scrutai un à un tous les 

visages… Ma mère m’avait dit un jour qu’elle plaisait au fils du patron, qu’il lui 

avait fait des propositions plusieurs fois… J’essayais de deviner lequel avait été 

son prétendant, mais aucun visage ne sortait du lot… « Et en plus qu’est-ce qu’il 

était gentil ! Ce n’est pas comme ton père ! C’est lui que j’aurais dû épouser ! » 

Mais elle avait toujours refusé ses avances. Serait-il possible qu’à 29 ans ma mère 

fût encore vierge ? C’est bien possible, mais après tout cela ne me regarde pas. Je 

lus au dos d’une autre photo : Chamonix – Aiguille du Midi  1957. Sur une autre : 

Pont de Saumur  57. Sur une autre : Vintimille, non daté. Je remarquai sur toutes 

ces photos de vacances la présence d’une amie de ma mère, ainsi qu’une dame 

d’un certain âge. Alors me revint en mémoire des paroles de ma mère : « Nous 

n’avions pas le droit de partir en vacances toutes seules, deux jeunes femmes, 

nous avions toujours notre chaperon, une vieille tante, elle ne nous quittait pas 

d’une semelle. » Cela corroborait l’idée que mon père fût peut-être bien le premier 

homme auquel elle se donnât. Quel gâchis alors d’avoir attendu si longtemps, 

quand on connaît le résultat ! pensai-je. Avoir attendu 29 ans pour finalement 

épouser à la va-vite un militaire qu’elle n’avait vu que quelques jours. En 

repensant à mon père, je me dis qu’il n’avait jamais vraiment aimé ma mère. Il 

avait simplement eu besoin de se raccrocher à quelque chose après avoir tout 

perdu, tout abandonné. Et ce n’est pas la première fois qu’il abandonnait tout, cela 

lui était déjà arrivé une première fois en décembre 1955 quand il avait dû partir 

du jour au lendemain pour l’Algérie. À cette époque, il était mécanicien avion à 

la base de Saint-Dizier, il réparait les Thunderjet F84, des avions peu fiables… 

beaucoup d’accidents entre 1953 et 1955… Plusieurs de ses amis pilotes étaient 

morts. Il faudra peut-être un jour que je parle de ces crashs d’avions… Si j’en 

crois la sœur de mon père, qui au passage récupéra son scooter quand il fut appelé 

en Algérie, il fréquentait une jeune femme à Saint-Dizier, qu’il ne revit jamais 

après son départ. Quelle drôle de vie quand même ! Par deux fois il avait dû tout 

abandonner. J’avais l’impression d’un peu mieux comprendre la position de mon 

père face à la pandémie de la Covid-19. Il ne croyait pas aux belles promesses de 

Macron. De Gaulle était venu en Algérie et il avait dit : « Français, je vous ai 
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compris ! » Après son allocution, les pieds-noirs avaient pensé que l’Algérie 

resterait française… « Tu parles s’il les avait compris ! On a vu le résultat ! » Mon 

père, à 87 ans, ne pouvait s’empêcher de faire le rapprochement avec ce qu’il avait 

vécu, et il était persuadé que tout ne serait jamais comme avant, que le monde ne 

serait jamais plus le même… « J’ai vécu une situation un peu similaire en 

Algérie… On y croyait toujours et puis résultat, on a tout abandonné… Je suis 

peut-être trop pessimiste, mais on voit qu’on va d’échec en échec… On croyait 

qu’en France on pourrait avoir le vaccin rapidement… Sanofi… tout ça… On a 

vu le résultat… On est les derniers en Europe par le nombre de vaccinés… Y’a 

tout qui va mal… Et les morts… Regarde, on est bientôt rendus à 100 000… Si tu 

compares avec les États-Unis… rapporté au nombre d’habitants, on n’est pas 

meilleur !… Macron, il avait dit moins de 5000 contaminations par jour, c’était 

son objectif pour le mois de décembre… résultat, quatre mois après, à Pâques, on 

est à plus de 50 000 contaminations par jour… On est dix fois plus de malades… 

Alors t’as vu les prévisions ce qu’elles valent !… Pour le moral… Je ne sais pas… 

Je suis vraiment pessimiste de ce côté-là… sur l’avenir… On nous raconte 

tellement de choses comme quoi ça va aller mieux, et en fin de compte ça va 

jamais mieux… — Mais pap… — Eh oui ! dit-il d’un ton plus ferme, on nous 

promet vaccins, on nous promet les masques… y’a tout… tout ça… tout… (Il 

bégaie) tout est… tout marche mal… On peut pas dire que ça s’améliore depuis 

un an… ça empire de jour en jour… Faut y croire évidemment, faut y croire qu’on 

nous dit… mais moi j’y crois pas tellement… On nous raconte tellement de 

salades… Je te le dis, moi, on ne retrouvera pas la vie qu’on avait avant… » 

J’avais senti mon père un peu perdu, cela m’avait étonné de sa part. Lui toujours 

si solide. Il avait même bégayé légèrement… C’était peut-être, au fond, la 

situation actuelle qui l’avait amené à faire des confidences. Il se sentait perdu 

aujourd’hui, comme il l’avait été il y a presque soixante ans jour pour jour, après 

le putsch manqué d’avril 61. À quel moment la conversation avait-elle dévié vers 

la pandémie de la Covid-19 ? Je ne saurais le dire… Peut-être même que la 

pandémie avait toujours été là, sous-jacente, invisible, sous chacune de ses 

phrases, libérant une parole qui sans elle n’eût jamais existé… Une autre photo, 

parmi toutes celles étalées sur la table, montrait mon père, torse nu, en train de 

tuer un vautour. De la main gauche, il tenait le rapace par les serres, et de l’autre, 

il brandissait un poignard. La photographie était saisissante. À l’arrière-plan, un 

chien observait la scène. Un jour, sa sœur m’avait dit : « Ton père était déjà dur 

bien avant la guerre d’Algérie. Enfant, il tuait des animaux et des oiseaux au lance-

pierre. » Je n’avais pas oublié cette phrase de ma marraine. Pourtant, je l’avais 
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toujours occultée. C’était évident : si mon père était dur, violent, c’était dû aux 

traumatismes de la guerre d’Algérie. Il ne pouvait pas en être autrement. Et voilà 

que ce soir, il venait de m’avouer qu’il n’avait pas été traumatisé. Je ne pouvais 

quand même pas remettre en question ses propres paroles. Pourquoi ma sœur, ma 

mère et moi avions-nous donc toujours voulu que cette violence remontât à la 

guerre d’Algérie ? Peut-être qu’ainsi, la faute s’en trouvait amoindrie. Avoir subi 

les traumatismes de la guerre lui donnait en quelque sorte l’absolution. Du coup, 

cela me faisait drôle de me dire que cette violence il l’avait toujours portée en lui, 

et ce depuis l’enfance. Ne dit-on pas même parfois que la violence est héréditaire ? 

Le lendemain, alors que nous étions prêts à partir, ma mère me dit : « Tu sais 

que ton oncle P. refuse de se faire vacciner ? Il devient gaga lui aussi. Le voilà qui 

croit à la théorie du complot. — Oui, papa me l’a dit. C’est vrai que j’avais du 

mal à y croire. Il est pourtant très intelligent. » Peu après, nous nous séparâmes et 

nous prîmes la direction de Paris. Pendant le trajet, je repensai à mon oncle, 

architecte, qui s’était laissé gagner par les théories complotistes au point de refuser 

la vaccination. J’avais vraiment du mal à y croire. En juillet, toute la famille devait 

se réunir pour fêter les 100 ans de mon parrain. Porterions-nous des masques ?… 

Pendant que Michèle conduisait, je lus à haute voix un article de Wikipédia trouvé 

sur mon smartphone : « Théorie du complot est une expression d'origine anglaise, 

définie pour la première fois en 1945 par Karl Popper, qui dénonce comme 

abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique a été causé par 

l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce qu'il 

se produise, plutôt que par le déterminisme historique ou le hasard. Pour Peter 

Knight, de l'université de Manchester, cette théorie met en scène “un petit groupe 

de gens puissants qui se coordonne en secret pour planifier et entreprendre une 

action illégale et néfaste affectant le cours des événements”, afin d'obtenir ou de 

conserver une forme de pouvoir politique, économique ou religieux. — Eh bien, 

cela promet, les discussions risquent d’être animées, voire houleuses ! s’exclama 

Michèle. On sait que quand vous avez une idée en tête, vous les Gourion, vous 

n’en démordez pas… vous ne lâchez rien… J’espère au moins que vous ne 

parlerez pas que de cela tout le week-end… On fête quand même les cent ans de 

ton parrain !… C’est le premier centenaire qu’il y a dans ta famille !… Au fait, je 

ne t’ai pas dit, hier, pendant que tu parlais avec ton père, j’ai eu Serge au 

téléphone… Et tu ne sais pas la meilleure… lui aussi refuse de se faire vacciner, 

du moins par les vaccins à ARN-messager, il craint que le vaccin modifie notre 

génome et que nous transmettions un génome modifié à notre descendance… Tu 

sais bien qu’il a toujours été contre les OGM ! » ajouta Michèle en souriant. 
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J’étais sidéré… Serge, une des personnes les plus intelligentes que je connaisse… 

Pourquoi fallait-il qu’ils se mettent tous à penser bizarrement ? J’avais 

l’impression que le socle de la raison se délitait. La pandémie, loin de n’affecter 

que les corps, grignotait aussi les âmes, mangeait les esprits… Je ne voyais pas 

d’autre réponse… Bientôt, toute la famille serait réunie. Je me demandai quelle 

surprise m’attendait encore… 


