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Reims, 19 mars 2022

Le coup de feu dans la librairie, au bon milieu d’une 
séance de dédicaces, venait de rendre encore plus vivants 
les rayons de la fiction. Un client, tremblant, affalé sur une 
chaise, répond à l’inspecteur : « Il est sorti en courant, 
grand, un bonnet jusqu’aux oreilles, un masque anti-Covid 
qui lui cachait presque les yeux. D’un coup d’épaule il m’a 
fait valdinguer sur le comptoir ». Un autre devant la vitrine 
de la place d’Erlon précise : « Il a fait à peine une vingtaine 
de mètres, jusqu’à la voiture garée à la sortie du parking. 
Le moteur tournait, un chauffeur l’attendait, la portière 
était ouverte. En deux secondes, ils ont tourné à gauche en 
direction du canal. Je n’ai même pas eu le temps de recon-
naître le modèle, encore moins de voir la plaque ». 

La librairie s’était vidée. Quelques employés choqués 
regardent, au-delà du grand escalier central fermé par des 
rubalises immédiatement installées, la table au tapis vert 
jonchée de livres que masquent en partie les pompiers et 
le médecin dépêchés sur les lieux. De la chaise à la civière, 
la victime perfusée disparaît dans l’ambulance. Dans le 
viseur du photographe de la police, une tache rougeâtre 
voile la photo de couverture du livre, comme pour accen-
tuer l’ombre des oliviers.
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Octobre 1951, elle s’appelait Christiane

Un nom et un visage m’ont fait aimer l’école. Elle 
s’appelait Christiane, brune aux cheveux très longs, mince 
et légère, souriante, calme et très appliquée à sa tâche au 
milieu de la trentaine de gamins de son cours prépara-
toire. Après ma mère, elle a été la deuxième femme de ma 
vie, enfin la deuxième que je rencontrais. À la maison, je 
baissais la tête. Elle, je la regardais dans les yeux et cela la 
faisait rire. Il paraît que c’est bon signe pour entamer une 
relation. J’avais six ans, l’âge des audaces impunissables. Je 
venais de traverser seul, comme un grand et pour la pre-
mière fois de ma vie, le boulevard qui séparait notre quar-
tier du cœur de la ville d’Oran.

Du premier jour de l’année scolaire au dernier, j’ai 
passé toutes mes heures de classe à la regarder, à l’écouter, 
à apprendre, à croire tout ce qu’elle nous disait et secrè-
tement à vouloir lui faire plaisir en m’appliquant du mieux 
que je pouvais.

Un matin, alors que nous commencions à reco-
pier sur nos cahiers les mots qu’elle avait calligraphiés au 
tableau, j’ai senti ses cheveux frôler mon épaule et comme 
un parfum de lavande, beaucoup plus tard identifié et vite 
adopté en souvenir d’elle. J’ai continué mon exercice, tout 
en sachant qu’elle observait mon écriture. 

— Tu es gaucher ?
Je devinais comme une tendresse dans sa voix très 

douce. Gaucher ? C’était la première fois que j’entendais 
ce mot. Je découvrais alors un monde divisé avec des 
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gauchers maladroits à gauche et les autres ailleurs qu’il 
fallait rejoindre pour ne pas se faire remarquer. Je n’ai rien 
répondu. Elle s’est penchée encore plus vers moi. J’ai senti 
mon cœur battre très fort, comme une cinquantaine d’an-
nées plus tard avant que l’on me répare quelques tuyaux 
bouchés. 

Elle a retiré le porte-plume de ma main gauche et a 
essayé de le disposer dans l’autre. Je n’ai jamais très appré-
cié que l’on me touche, mais là, c’était plaisant ce passage 
de la gauche à la droite.

— Regarde, c’est facile !
Je n’y arrivais pas bien, elle a mis sa main sur la mienne 

pour me guider. Tout tournait dans ma tête. Personne ne 
m’avait parlé si doucement. En quelques secondes, ma 
main tremblante dans la sienne a griffonné le mot école sur 
ma page de cahier à grands carreaux. 

— Tu vois c’est plus facile avec ta main droite.
Aujourd’hui, je suis toujours gaucher, sauf pour écrire. 

Tant pis pour les contrariés. Elle restera à jamais celle à qui 
j’ai dit oui pour la première fois. Il m’arrive encore de revoir, 
en y prêtant beaucoup attention comme pour ne pas l’ou-
blier, la jupe à fleurs de mademoiselle Macias frôlant les 
rangées de pupitres, virevoltant sur l’estrade ou dansant 
dans l’escalier qui menait de la cour à l’étage. Je lui dois mes 
premières bonnes notes et mon application à tomber, plus 
tard, amoureux de toutes mes profs. Un mot, un regard, un 
geste et je devenais le premier de la classe. Faire plaisir, le 
début peut-être d’une tare ?

Elle avait mis ma main sur la sienne et pourtant, à 
la fin de l’année scolaire, nous nous sommes quittés, rai-
sonnables, peut-être à cause de nos vingt-quatre ans de 
différence d’âge, et sans promesse, parce qu’à l’époque je 
n’envisageais pas, ayant épousé ma maîtresse d’école, la 
possibilité d’une carrière politique. En abandonnant la cour 
des petits, promu dans celle des grands, j’ai retenu mes 
larmes qui auraient pu accompagner mon premier chagrin 
d’amour. 
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J’ai découvert l’école tardivement. Ma mère avait 
oublié de m’y envoyer plus tôt. L’école Georges Lapierre 
n’était qu’à un quart d’heure de marche de la maison, en 
bordure de la place Noiseux et de l’avenue Albert 1er, dans 
le quartier d’Eckmühl. C’est à cette époque que j’ai com-
mencé à aimer la date du 1er octobre, jour de la rentrée des 
classes, et à détester le 30 juin, jour de la sortie qui annon-
çait chaque année mes trois mois de désolation.
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Hiver 1954, il neige sur Oran

1er février, la clochette du chalet de la rue du Docteur 
Cauquil teinte, presque joyeusement. Cité Protin, en face 
du camp des tirailleurs. Ma mère me tend une gerbe de 
fleurs. Je déchiffre sur la carte Interflora : « Bon anniver-
saire de Pleiku ». À dix mille kilomètres d’ici, mon père 
commande une compagnie de Thaïs sur les Hauts Plateaux 
entre le Mékong et la Mer de Chine. C’est en permission 
dans la vallée qu’il a dû faire envoyer ces fleurs pour mes 
neuf ans. Des fleurs d’Algérie pour une pensée de l’autre 
bout du monde.

Quarante jours plus tard, l’attaque du Vietminh sur 
Diên Biên Phu va occuper les conversations de ma mère 
avec le voisinage. Je ne savais rien de cette guerre que 
j’imaginais à peine quand ma mère nous lisait parfois les 
lettres d’Indochine, ce pays dont on parlait peu en Algérie 
avant cette attaque. Cinquante-cinq jours en enfer relatés 
par les voix de la TSF qui ajoutaient du son aux quelques 
photos extraites des enveloppes « Franchise Militaire » et 
qui fabriquèrent mon Indochine : la jungle, mon père barbu 
en treillis et des montagnards, certains en pagne à la taille, 
des fusils, des grenades et la pluie.

Des semaines et des mois, mon père relié seulement 
par radio et parachutages à sa base arrière et quelques 
lettres pour nous dire tout cela. Gabrielle, Anne-Marie, 
Béatrice, Isabelle, Dominique, Huguette, Claudine, Éliane… 
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Les collines de Diên Biên Phu sont tombées, une à une, tout 
au long du mois d’avril, au gré des communiqués diffusés 
par le gros poste radio Loewe Opta qui trônait dans notre 
salon.

Là-bas, les orgues de Staline dans la cuvette de Diên 
Biên Phu crachaient des milliers de tonnes d’obus. De 
moins en moins de lettres. Ma mère devenait quasiment 
mégère. Pas de lettres, pas de sorties. Nous étions consi-
gnés, mes deux frères et moi, dans les cent mètres carrés 
du jardin entourant le chalet militaire, au pied des miradors 
du camp. Un banc, adossé à un mur mitoyen, servait de 
perchoir à ma mère. Le mari de la voisine était aussi en 
Indochine. 

Les deux femmes faisaient et refaisaient la guerre, 
tous les après-midi. Quand la voisine recevait une lettre et 
ma mère pas, les raclées n’avaient pas besoin de prétextes. 
Combien de fois ai-je, alors, caché le nerf de bœuf, l’arme 
favorite de la répression maternelle. 

Le chalet de la Cité Protin n’était pas grand. Une 
entrée ouverte sur le jardin desservait deux chambres sur 
la droite, la salle de douche et les toilettes en face, un dé-
barras, à gauche, la salle à manger qui donnait sur la cuisine 
avec une porte sur l’arrière. Au fond du jardin, la buande-
rie. Des lilas, des mûriers noirs, des bougainvilliers et des 
allées de graviers blancs évidemment tachées tous les étés 
par les mûres. Sur l’arrière un clapier et la niche du chien. 

Avec trois garçons, la maison était organisée comme 
une vraie caserne. Ménage tous les matins : lits au carré, 
vaisselle, balayage des allées avec, en saison, ramassage des 
mûres noires sur les graviers blancs. J’ai appris, tout jeune, 
merci maman, à repriser mes chaussettes avec un œuf en 
bois, à laver et repasser mon linge. J’avais même démarré 
le tricot, une activité avortée par la véritable récréation 
que l’école était devenue. La cuisine était le domaine de 
ma mère, quantité et qualité garanties. 
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Sur ce chapitre, c’était la France et la Méditerranée 
au même menu. J’ai donc appris, plus mollement, la cuisine, 
plutôt version couscous et paëlla. Je crois qu’à cette époque 
j’étais bêtement heureux. La crème que je détestais jusqu’à 
presque vomir dans mon bol de lait du matin, les guêpes 
sur la confiture ou le beurre qui fondait trop vite au soleil 
du jardin ne pouvaient rien contre ce bonheur de l’insou-
ciance enfantine.

Toutes les fins du mois de juin, les cours de récréa-
tion des écoles de mon enfance, jonchées de feuilles déjà 
brûlées par le soleil, sentaient presque l’automne. Je les 
quittais toujours le dernier de la classe, à reculons, comme 
pour mieux imprimer ces décors qui allaient s’estom-
per pour trois mois. Très tôt, j’ai haï les vacances. À cette 
époque, elles signifiaient les après-midi trop longs passés 
dans le jardin à ne rien faire d’autre que rêvasser. Je sais 
aujourd’hui d’où me viennent cette indifférence pour les 
fins de semaine et les vacances et ce quasi-amour pour les 
lundis.


