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Introduction

La sonnette retentit à la porte de l’appartement de Felipe. 
Il était 6 h du matin. Étonné d’une visite si tôt, le jeune homme 
se leva, revêtit une robe de chambre et ouvrit. Devant lui, trois 
policiers. L’un en civil, les deux autres en uniforme.

— Bonjour Monsieur, vous êtes Felipe Cantero Velasco ? 
lui demanda l’homme en civil, en lisant un bout de papier qu’il 
avait à la main.

— Oui, c’est moi !
— Police judiciaire, lieutenant Jacques Morelle. Voudriez-

vous vous habiller et nous suivre ? Vous êtes en garde à vue 
pour 48 h au commissariat de Police pour une audition à propos 
du meurtre d’un citoyen néerlandais nommé Marteen Kröller.

Felipe Cantero Velasco, jeune Espagnol arrivé en France à 
l’âge de sept ans, né au mauvais moment et au mauvais endroit, 
n’était pas responsable du sort qui l’accablait. Certes, se rendre 
coupable de meurtre n’était excusable en rien. Mais était-il réel-
lement le meurtrier que la police recherchait ? 

La clinique Inmaculada Concepción de la petite ville 
d’Antequera, en Andalousie, souffrait du manque de tout le 
nécessaire indispensable à son fonctionnement normal : médi-
caments, pansements, ustensiles chirurgicaux. Les 47 lits étaient 
occupés en permanence, dont une dizaine pour des accouche-
ments présentant des difficultés. Ils étaient répartis dans cinq 
salles communes. Cristina Velasco Ribero attendit, patiemment, 
d’être libérée. Elle imagina, malgré la fatigue ressentie, sa vie, 
seule, avec son enfant et replongea dans ses souvenirs encore 
récents.

Le beau Manuel Cantero Estevez n’avait que 27 ans en 
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cette année 1944. Elle fut, pour lui, la plus belle depuis une dé-
cennie. Le cauchemar de la guerre civile et sa détention de deux 
ans dans une geôle franquiste s’estompaient lentement. 

1936. L’Espagne plongea dans une guerre civile des plus 
meurtrières. Les combattants, appartenant aux deux camps, 
se transformèrent en bêtes sauvages. Le monde, face à ce 
massacre, restait aveugle, sourd et muet. Manuel Cantero fut 
heureux de s’engager, dès l’âge de dix-neuf ans, pour cette 
République pourtant incapable d’assumer pleinement ce pour 
quoi elle fut instaurée. Mais, c’était la République. Il fallait la 
porter haut et éviter son écroulement. Elle s’écroula, cepen-
dant. Manuel en mesura les premiers effets lorsque son batail-
lon fut anéanti dans les faubourgs de Cordoba le 21 août 1936. 
Les troupes nationalistes, appuyées par l’aviation allemande, 
prirent les loyalistes du général Miaja à revers. Manuel fut parmi 
les premiers de cette longue colonne de prisonniers, dirigée 
vers le camp de Los Merinoles à Dos Hermanas, commune de 
la province de Séville. Sa guerre civile fut stoppée net, mais les 
trois années de détention s’avérèrent inhumaines, avec leur lot 
de souffrances physiques et morales. Des détenus sombrèrent 
dans le délire. Certains, semaine après semaine, furent froide-
ment exécutés. Les nationalistes mettaient un point d’honneur 
à ne pas laisser de témoins derrière eux. Manuel passa entre 
les gouttes grâce à son métier d’infirmier, qu’il exerçait depuis 
un an avant le déclenchement des combats. Pour les soins qu’il 
prodigua aux blessés franquistes, il ne fut pas exécuté. Ces der-
niers eurent besoin de ses services. Mais nombre de ses frères 
d’armes tombèrent de douleur, de faim, de chaleur et de fatigue 
extrême. Pour d’autres, les trente mois de détention les dimi-
nuèrent à jamais. Parmi ceux-là, des maladies de longue durée 
devinrent l’antichambre de la mort. 

 
Libéré le 4 septembre 1939, soit cinq mois après la fin de 

la guerre, Manuel recouvrait la liberté. Il venait d’avoir 22 ans 
et son unique salut fut la maison familiale d’Antequera. Il reprit, 
peu à peu, goût à la vie civile, à la vie sans guerre. Enfin, le crut-
il. Parce que cet après-conflit lui procura amertume et détes-
tation. L’amertume d’un gâchis immense et la détestation d’un 
pays qui avait osé son autodestruction. Comme une tuerie or-
ganisée et généralisée. Manuel Cantero choisit son camp. Celui 
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qu’il croyait le plus juste, démocratique et vecteur d’avenir. Il 
vit aussi, dans l’autre, celui des nationalistes du généralissime, 
des amis de sa famille, d’anciens copains d’école, des gens qu’il 
croisait chaque jour. Au moins, dans un conflit classique entre 
belligérants étrangers, les combattants survivants se séparent 
définitivement après les hostilités. C’est la différence. Ici, une 
fois la tuerie terminée, ceux des deux camps, restés en vie, 
se côtoyèrent de nouveau. Pour eux, la guerre continua sans 
mitraille ni exécutions. À l’intérieur même des familles, natio-
nalistes et républicains perpétuèrent leur conflit. Ils ne se par-
laient plus et se jetaient des regards déshumanisés. L’exode vers 
d’autres régions devint une nécessité. D’autres encore, fuyaient 
vers la France. Manuel décida, lui, de rester à Antequera. La ville 
fut l’une des plus meurtries d’Andalousie durant le conflit et 
Manuel souhaita participer à son renouveau. De même, il s’abs-
tint d’aller visiter sa famille paternelle à Sevilla, dont il savait 
qu’elle avait choisi l’autre camp. Dans sa tête, il était impératif 
qu’un jour cette barrière tombât et ne fût plus qu’un mauvais 
rêve, enfoui définitivement. Ce serait dans un temps long, très 
long. 

La vie, à automne 1939, reprit lentement. Les franquistes 
vainqueurs imposèrent leur système dictatorial et décrétèrent 
le silence absolu sur les trois années de massacres. S’ensuivit la 
dissolution des partis politiques, des syndicats et des ligues. Les 
emprisonnements continuèrent, pour les réfractaires. Des pri-
sonniers politiques furent libérés, mais remplacés par d’autres. 
Le généralissime encouragea les Espagnols à reprendre le chemin 
des cathédrales et des églises pour s’en remettre à Dieu. Seul 
salut pour les combattants des deux camps de recouvrer la paix, 
« Por la gracia de Dios ». Ironie de la situation, Manuel Cantero 
était croyant et fervent catholique, comme beaucoup d’autres 
combattants républicains. Prétendre que seuls les nationalistes 
de Franco étaient des enfants de Dieu était une ineptie. Néan-
moins, reprendre le chemin de l’église fut aussi une contrainte. 
Ses trois années de détention l’avaient empêché de pratiquer sa 
foi. Mais de là à obéir à un ordre du caudillo, il y avait comme 
un non-sens moral et chrétien. Il n’entra pas dans la cathédrale 
d’Antequera, mais se plia à la prière, chaque soir, avec ferveur.

Manuel organisa sa vie tant bien que mal. Un ami, qui eut 
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la chance de rester à l’abri du conflit, lui proposa un travail en 
attendant un poste d’infirmier en clinique ou à l’hôpital. Il s’agis-
sait d’aller ravitailler des populations recluses dans des villages 
éloignés. Une vieille fourgonnette fut extraite d’un hangar et 
remise en état. Entre allers-retours incessants et distributions 
d’aliments rationnés, les journées de Manuel étaient haras-
santes, mais d’utilité publique. Une activité conduisait à une 
autre. Après les ravitaillements vint le temps des travaux de 
réfection de vieilles maisons ; des vendanges en septembre et 
octobre, puis de la pêche en mer à Fuengirola près de Malaga. 

La vie, presque normale, reprit ses droits, nonobstant un 
régime draconien imposé sur tout le territoire. Manuel abordait 
son grand virage. Il songea que les années, en passant, allaient 
réduire sa blessure. Doux euphémisme lorsqu’on connaît le ca-
taclysme qui emporta le pays et réduit l’ensemble à néant. L’Es-
pagne et sa grandeur au cours des siècles passés, baignée dans 
sa culture et ses arts, ses conquêtes au-delà des mers, réduite 
à un immense cloaque politique et social. L’avenir devait être 
prometteur, mais le régime le sclérosa. Un espoir viendra à l’ho-
rizon des années 60, quand le généralissime lâchera du lest en 
se tournant vers une économie de marché. Petite lueur saisie, à 
l’étranger, par les adeptes de soleil, de plages au sable fin et de 
mer bleu azur. Un décor de rêve s’ajoutant au régal des tapas. Le 
tout payé en pesetas, c’est-à-dire pour presque rien. Des pays 
d’Europe, dont la France, se lancèrent à l’assaut du littoral espa-
gnol, oubliant la dictature gouvernementale et la misère de ses 
habitants. 

Depuis deux ans déjà, Manuel Cantero vivait dans une 
petite maison qu’un de ses employeurs lui louait très bon 
marché. Il l’aménagea et la meubla avec goût et style. En cette 
année 1944, la guerre et la détention de Manuel devenaient, 
peu à peu, une vieille histoire. À 27 ans, il décida de fonder une 
famille, comme ses parents jadis, et reprit son métier d’infir-
mier. Des parents disparus en 1919, alors qu’il n’avait que deux 
ans, de la grippe espagnole et de la typhoïde. Il fut alors recueilli 
par le frère de son père, à Madrid. 

Cristina Velasco Ribero était une belle jeune femme, d’al-
lure élancée, de taille moyenne, au visage bien dessiné, avec des 
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traits réguliers. Ses cheveux châtain clair lui donnaient l’aspect 
d’une actrice américaine, comme le cinéma savait les montrer. 
Sans la guerre civile, elle n’aurait jamais dû quitter Madrid, sa 
ville natale. De famille bourgeoise, bien installée dans la capi-
tale, elle eut une enfance heureuse et une scolarité brillante 
qui lui permirent d’accéder à des études universitaires en his-
toire de l’art. Son père, important industriel dans la métallurgie, 
avait pris fait et cause pour le général Franco. Pendant le conflit, 
la famille se réfugia à Cáceres, en Estrémadure, plus à l’abri 
des troupes républicaines. Lorsque Franco décréta la fin de la 
guerre, le 1er avril 1939 et se déclara victorieux, les parents de 
Cristina reprirent la route de Madrid, sans elle. La jeune femme 
de 25 ans s’installa en Andalousie. 

Sa rencontre avec Manuel Cantero Estevez était le mieux 
qui pouvait lui arriver, pensa-t-elle. Le couple s’adaptait relati-
vement bien et voyait l’avenir sous le meilleur angle. Leur union 
passa par l’église de San Agustin. La religion catholique, en 
Espagne, était plus que jamais présente après la sale période 
de feu et de sang. C’était une constante dans le pays, composé 
d’âmes bouillantes, fait d’ombre et de lumière, où la nuit et 
le jour se fondaient, tout naturellement, dans une logique de 
continuité. 

Cristina s’investit dans la bibliothèque, nouvellement ré-
installée, de la ville. Son diplôme d’histoire de l’art lui ouvrit les 
portes de ce service public nouveau. 

Manuel réussit à se faire embaucher à l’hôpital San Luis, 
de la commune. Antequera, comme partout dans la région, aspi-
rait à un retour au calme et à la tranquillité. Rien n’était simple. 
Le régime surveillait toujours, étendait ses tentacules sur la 
société. Chez le couple, un enfant s’annonça. La joie et l’espé-
rance étaient de retour. Enfin, mettre au monde son futur était 
la meilleure façon de faire table rase d’un passé mortifère avec 
plus d’un million de victimes, des deux côtés.

Manuel et Cristina allaient avoir un enfant. Le bonheur !

Mais la guerre civile passée n’avait pas dit son dernier 
mot. Elle poursuivait son lugubre parcours par ricochet avec un 
semblant de paix intérieure. La tuerie généralisée, entre 1936 
et 1939, perpétuait son œuvre : les maladies engendrées par 
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la famine et les infections multiples continuèrent de conduire 
à la mort. Manuel contracta la tuberculose. Maladie courante 
qui frappait, indistinctement, jeunes, moins jeunes et vieux. En 
temps normal, elle se soignait par une nourriture riche, un air 
sain, du repos constant et des antibiotiques, rares cependant. 
Rien de tout cela ne vint en aide à Manuel. Quelques mois après, 
il mourut par manque de traitement. Sa disparition survint deux 
mois avant la naissance de son enfant. Ce dernier fut, alors, 
une victime collatérale de la guerre. Il ne serait pas dit, par un 
semblant d’humanité, que Manuel Cantero Estevez avait été un 
« rouge » qui trahit sa patrie et la Sainte Espagne catholique.

Le destin de Cristina et de son enfant, à naître, ne s’an-
nonçait pas des plus tranquilles. Leur tragédie commençait, sans 
le savoir. Elle sera longue et truffée d’embûches. 
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Chapitre premier

La campagne andalouse était d’une beauté rare en cette 
saison automnale. Les vendanges se terminaient et le ramassage 
des olives commençait depuis à peine un mois. Par la fenêtre 
de sa chambre, Cristina voyait le paysage encore lumineux de 
la journée qui s’achevait. La clinique Inmaculada Concepción 
était située à la sortie de la ville, dans la direction de Malaga. Au 
loin, elle distinguait vignes et oliviers, parfaitement alignés et 
éclairés par un soleil déclinant qui accentuait un relief des plus 
agréables à regarder.

La jeune femme fut admise dans une chambre seule eu 
égard à son état fragilisé par une grossesse compliquée, mais 
surtout parce qu’elle était la fille d’un haut dignitaire du régime. 
Un industriel madrilène qui faisait montre d’efficacité dans la 
manière de mener ses affaires en pleine tourmente. Les diri-
geants de la clinique ne tardèrent pas à identifier le milieu fami-
lial de la future mère et lui prodiguèrent, de ce fait, les meil-
leurs soins. Cristina, elle, ne souhaita pas évoquer sa famille en 
général et son père en particulier. Sans renier ses parents, elle 
préféra laisser le temps faire son œuvre et effacer des plaies 
encore trop vives. À l’infirmière-chef, qui lui posait des ques-
tions sur sa famille, elle répondait de manière évasive, laissant 
sa douleur physique responsable de son quasi-mutisme sur le 
sujet. Outre les médecins, les sœurs de l’Immaculée Concep-
tion avaient la main sur toute l’organisation de la clinique. Elles 
étaient infirmières, aides-soignantes, cuisinières, femmes de 
ménage et petites mains dédiées à l’ensemble les tâches inhé-
rentes au fonctionnement de l’établissement sanitaire. Durant 
le conflit, la clinique n’accueillit pas de combattants. Elle fut ré-
servée, exclusivement, aux civils frappés par des pathologies or-
dinaires, ou des accouchements sensibles. Les religieuses furent 
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de remarquables sages-femmes et l’établissement jouissait 
d’une excellente réputation dans toute la région. Des femmes de 
la bonne société franquiste faisaient le déplacement de Malaga 
à Antequera, long de 60 km, pour accoucher à la clinique de 
l’Inmaculada Concepción. Mais voilà, le regard du personnel de 
la clinique, et en premier lieu des médecins, changea lorsqu’ils 
apprirent que Cristina avait été l’épouse d’un combattant répu-
blicain.

En général, les femmes accouchaient, huit fois sur dix, au 
domicile. Infirmières et aides-soignantes les assistaient pour les 
soins quotidiens. Parfois, le médecin se déplaçait aussi. C’était 
une coutume qui fonctionnait bien. Le recours à l’hospitalisation 
n’avait lieu qu’en cas de complication ou de maladie grave. Mais, 
par confort personnel, certaines préféraient la clinique et aussi 
parce que leurs familles, aisées, le leur permettaient financière-
ment. Pour Cristina la situation était différente. Un médecin lui 
prescrivit un accouchement en clinique à cause d’une dystocie, 
détectée…

Domaine de Torres del Campo de Montemayor, à 90 kilo-
mètres d’Antequera.

Les Campo Torres travaillaient dans la pure tradition viti-
cole andalouse depuis plus d’un siècle. Le domaine était vaste. 
Il rassemblait des étendues de vignobles à perte de vue. Fondée 
en 1880 par le grand-père, Luis Campo Riega, l’immense pro-
priété était dirigée par Eduardo Campo Arroyo, fils de don 
Vicente. (« Don » : titre de civilité donné au chef d’un clan pour 
sa position dominante au sein de la famille, son ancienneté et 
son âge. Pour une femme, le titre était féminisé en « doña »). 
La femme d’Eduardo, Teresa, ne prenait pas part à la gestion 
du domaine. Elle brodait, peignait et écoutait de la musique. 
Le couple, bien installé, sans souci d’argent menait une vie de 
privilégiés en cette période du début des années 40. Il portait, 
malgré les apparences, une souffrance psychique. Depuis leur 
mariage, quatre ans auparavant, aucun enfant ne s’annonçait. 
Les meilleurs spécialistes en la matière tentèrent tout ce que 
la médecine autorisait. Les parents d’Eduardo se lamentaient 
autant que le jeune couple et, probablement davantage. Don 
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Vicente était prêt à tout pour que le clan accueillît un digne des-
cendant du domaine. C’était la philosophie de ces grandes fa-
milles d’Espagne, catholiques et conservatrices : prévoir la suite 
pour que soient perpétuées la lignée et la tradition. À laquelle 
il convenait d’ajouter la citation millénaire en Espagne : « Por la 
gracia de Dios » (par la grâce de Dieu). 

Âgé de 30 ans, Eduardo avait pris le commandement de 
la maison trois ans auparavant. Néanmoins, son père continuait 
de veiller au grain. La famille portait haut ses caves sombres 
et fraîches, aux odeurs du Montilla-Moriles reconnaissables 
à plus de trois kilomètres à la ronde. C’était un blanc des plus 
épicés, fait de Pedro Ximenez pour le sec et liquoreux, et de 
Jerez pour le moelleux et doux. Vins millénaires, dont on trou-
vait des traces dans la période phénicienne. Outre les vignobles, 
Vicente Campo Torres développa également une immense 
culture d’oliviers d’où il tirait la meilleure huile de la péninsule. 
La guerre civile lui détruisit une partie de ses étendues les plus 
prospères. Il les fit rétablir rapidement avec l’appui technique et 
financier du ministère, franquiste, de l’agriculture. Une sorte de 
dommage de guerre, consenti par le régime. Don Vicente son-
geait à présent, à l’aune de ses 57 ans, à transmettre la gestion du 
domaine Torres del Campo (inversion de ses deux patronymes, 
qui signifiait « les Tours de la campagne ») à son fils Eduardo, 
seul varón (garçon) d’une fratrie qui comptait quatre filles. Le 
couple, pourtant marié depuis quatre ans, ne réussissait pas 
à avoir d’enfant. Il consulta divers médecins-gynécologues de 
Séville, Cordoba et Madrid. Les praticiens n’avaient rien trouvé 
d’inéluctable. La seule prescription qu’ils proposèrent fut la 
patience. Don Vicente accepta mal ce qu’il considérait comme 
une grande injustice. Lui, le grand catholique, pourfendeur de 
la « racaille rouge » n’admettait pas l’absence d’héritier mâle 
dans son domaine – pourtant prospère – après son fils Eduardo. 
« Dieu finira par reconnaître les siens », se disait-il. Précisément, 
lors d’une soirée de dégustation, organisée traditionnellement 
chaque mois, il fit la connaissance d’un médecin important de 
la région. Le docteur Germán Martorell était médecin-chef à la 
clinique Inmaculada Cóncepcion d’Antequera. Ce dernier se pré-
senta à lui comme membre d’un certain « groupe » œuvrant 
pour le régime. Vicente Campo Torres écouta le médecin avec 
étonnement et intérêt. – Le « groupe » ? – Alors que les invités, 
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nombreux, allaient et venaient dans le grand patio de la finca, le 
verre de Montilla-Moriles à la main, Germán Martorell prit don 
Vicente par le bras et l’entraîna à l’écart. En quelques minutes 
le médecin lui brossa un tableau sur l’existence et la finalité de 
son organisation composée de personnages actifs et discrets, au 
service du régime. Don Vicente comprit vite le sujet, mais resta 
interrogatif. Martorell le rassura, 

— Vous savez, don Vicente, de nombreux couples, en 
Espagne, et partout dans le monde, rencontrent cette difficulté. 
L’adoption reste leur unique espoir…

— Je sais... J’en ferai part à mon fils... Pour moi... je 
vous fais confiance. Mais aurons-nous le choix entre plusieurs 
enfants ?

Le médecin resta circonspect, mais rassura son hôte :
— Aucune inquiétude à avoir, nous ferons le meilleur 

choix pour vous.
Les deux hommes rejoignirent les autres invités et 

prirent, sur la grande table de présentation, revêtue d’une 
nappe blanche, un verre de Montilla-Moriles qu’ils portèrent 
aux lèvres avec délectation.

Alors qu’elle n’était hospitalisée que depuis quelques 
heures, Cristina vit arriver la cheffe infirmière, d’un pas pressé 
et le visage défait. La bonne sœur ne souriait plus. C’était une 
femme d’une cinquante d’années, de corpulence forte et d’air 
hautain. Elle avait été une admiratrice du Caudillo, le restait 
et le faisait savoir à qui voulait bien l’entendre. L’après-guerre 
civile n’apaisa nullement les esprits. Sœur Carmela, c’était son 
prénom, s’avança. La jeune femme souffrait et crut que la reli-
gieuse venait à elle pour s’enquérir de sa santé. Pas du tout. Elle 
éructa deux phrases peu compréhensibles, n’ayant rien à voir 
avec son état de santé.

— Ma fille – appellation condescendante et peu respec-
tueuse –, nous apprenons que votre époux, décédé il a deux 
mois de la tuberculeuse, était un combattant républicain et 
prisonnier de guerre. Est-ce vrai ? Cristina regarda la religieuse 
avec étonnement et après plusieurs secondes répondit :

— Heu, oui Ma Sœur, mon mari était un soldat... pris très 
rapidement après les combats... et fait prisonnier immédiate-
ment... Il fut libéré cinq mois après la fin de guerre. Cela fait 
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cinq ans maintenant, c’est loin déjà... Qu’est-ce qui se passe, Ma 
Sœur ?

— Mais quand vous vous êtes connus, il vous l’avait dit, 
qu’il était dans le camp des rouges, non ?

— Oui,
— Et vous vous êtes quand même mariés !?
— Ma sœur, la guerre était terminée… Beaucoup d’Espa-

gnols avaient vécu cette tragédie de part et d’autre. Nous avons 
tous été victimes de nous-mêmes.

L’infirmière-religieuse la fusilla du regard et, sans autre 
réponse, tourna les talons et sortit de la chambre. 

La douleur gagna encore du terrain. Cristina se pinça la 
lèvre inférieure, tenta de se tourner sur sa droite, mais ne le put. 
Aucune possibilité technique ne lui permit d’appeler, à distance, 
une infirmière. La position inconfortable intensifia la douleur. 
Ne pouvant plus se retenir, elle poussa un premier cri, puis un 
deuxième et un troisième. La porte s’ouvrit et deux religieuses 
accoururent. L’une d’elles attrapa le drap et le rabattit vers le 
bas. Le constat était sans appel. Il était urgent d’intervenir. Cris-
tina fut dirigée vers le bloc opératoire. Le médecin accoucheur, 
alerté, se prépara pour l’intervention. 

Dix jours plus tard, don Vicente avait rendez-vous avec 
le docteur Germán Martorell. Le médecin exerçait à Anteque-
ra, mais aussi à Malaga et à Marbella. La cinquantaine joviale, 
bon vivant, croyant dur comme fer à la croisade menée par le 
caudillo. Le Généralissime faisait l’admiration de tous les vieux 
revanchards qui n’avaient jamais admis la victoire de la 2e Répu-
blique, éphémère, faible selon eux parce qu’acoquinée avec les 
communistes et divers groupes d’extrême gauche, « assassins 
de nombre de curés et religieuses ».  

Les deux hommes se rencontrèrent à la brasserie El 
Picador à Antequera. Don Vicente aborda, très vite, le sujet. Le 
bon docteur en dit davantage que lors de sa visite au domaine 
Torres del Campo.

— Vous êtes certain que c’est une possibilité, docteur ?
— Don Vicente, hélas, beaucoup de nos combattants sont 

morts, des familles entières ont été décimées. Il nous reste des 
petits orphelins qu’il nous faut protéger, et leur trouver des fa-
milles qui souhaitent ardemment les adopter. 


