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Spin-Off de Retour À Antequera

Mariluz, l’un des personnages de «Retour À

Antequera», par José Alcala
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Sans doute, Christina aurait dû choisir une autre vie,  un

autre  avenir.  C’est  vrai  que  Mariluz  fut  pour  elle  une

planche de salut. Un lien indéfectible. Les années d’enfer

passées,  sa  vie  commune  avec  l’ancienne  infirmière-

religieuse devint un paradis terrestre. Tout était magnifique

autour  d’elle.  Le  temps  passant  s’écoulait  lentement

comme le courant d’une petite rivière calme, agréable à

regarder et à entendre.

  Cette vie à deux, faite de passion, n’était pas, cependant,

du goût des autres. Les autres et leur regard réprobateur,

sournois,  interrogateur.  Les  autres.  Voisins,  collègues,

commerçants de quartier, acceptaient mal le spectacle de

«deux  femmes  ensemble».  Qu’importe,  elles  passaient

outre,  s’en fichaient.  — Ils  se fatigueront  — pensaient-

elles.  Et  la  vie  continuait  ainsi  après  vingt-cinq  ans  de

bonheur.

  L’Espagne était entrée dans une ère nouvelle, celle de la

démocratie  mais  des  esprits  voguaient  toujours  dans

l’ancien  temps.  L’âge  venant,  Cristina  et  Mariluz  ne

voyaient plus les évènements de la même manière. C’est
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vrai que l’une et l’autre ne prirent pas un chemin ordinaire

pouvant les mener, chacune, à la rencontre avec l’homme

de leur vie. Cheminement classique qui aurait pu être le

leur.  Mais,  la  tragédie  qu’elles  vécurent  aboutit  à  cet

amour réciproque. Une sorte de récompense intellectuelle

et  charnelle  qu’elles  acceptèrent  sans  se  poser  d’autres

questions.

  A soixante  ans,  Cristina  pensait  toujours  à  son  fils,

Felipe, qu’elle ne revit plus depuis une dizaine d’années.

Elle espérait toujours qu’il viendrait frapper à sa porte. En

vain.  L’un et  l’autre  ignoraient  leur  lieu,  réciproque,  de

résidence.  Mariluz,  à  cinquante  cinq  ans  passés,  se

souvenait aussi de Felipe qu’elle vit  naitre à la  clinique

d’Antequera. Elle gardait en mémoire les péripéties de son

enlèvement  à  la  naissance.  Épisode  qu’elle  rappelait

régulièrement  lors  de  conversations  avec  sa  compagne.

Tout  comme son raid éclair,  il  n’y a pas  d’autres  mots,

entre Antequera et Gaillon en Normandie. Raid organisé

par ses soins pour abattre Marteen Köller, le tortionnaire

de Cristina.  Un meurtre parfait  qui resta,  pour la  police

française,  une  énigme.  Les  deux  femmes  s’étaient  juré

d’emporter  le  secret  dans  leur  tombe.  Tout  comme

l’assassinat  du  docteur  Martorell,  l’organisateur  des

enlèvements de nouveaux-nés, abattu par Cristina.

  Les deux femmes s’enorgueillissaient d’avoir fait dévier

leurs destins malencontreux vers une vie meilleure. Elles

étaient faites du même bois, pourrait-on dire. Passionnées

par  leur  vie  d’aujourd’hui  et  émues  par  celle   d’hier.

Chacune avait rencontré leur premier amour; un mari pour
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Cristina et Dieu pour Mariluz. L’une et l’autre réunirent

ces différences pour en tracer une longue continuité. Elles

s’aimaient comme elles avaient aimé l’époux, pour l’une

et  Dieu  pour  l’autre.  Rien  d’incompatible  dans  le

sentiment qu’un être humain porte au fond de lui.  Pour

Mariluz,  Dieu  continue  de  l’habiter.  Pour  Cristina,

l’homme de sa vie a pris une autre forme….

  Pourtant,  le  destin  n’avait  pas  dit  son dernier  mot.  Il

évoluait selon les circonstances. Celui de Mariluz était le

plus actif. L’ancienne religieuse-infirmière eut un parcours

des plus rares. Elle en fut la clé de voute.

  Un matin Cristina la vit partir, comme chaque jour, pour

son travail. Elle rejoignait, ainsi, son Cabinet infirmier. Un

jour comme les autres, fait de rendez-vous à l’extérieur, de

préparatifs et de soins au Cabinet. Journée très longue qui

devait s’achever vers 20h30, selon un agenda bien chargé.

Les  patients  de  Mariluz  ne  virent  jamais  l’infirmière.

Leurs  appels  téléphoniques  restèrent  sans  réponse.

Personne au bout du fil. A 22h, Cristina ne voyant pas sa

compagne revenir actionna le téléphone du Cabinet. Sans

résultat. A minuit elle réitéra son appel, puis à 3h et 5h du

matin.  Pour la  première fois,  depuis longtemps,  elle  eut

peur.  Très peur...Imagina le pire.  Des séquences les plus

lugubres  trottèrent  dans  sa  tête:  accident  grave...

enlèvement...meurtre...disparition  volontaire.  Une

situation redoutée de tout un chacun lorsqu’un être cher

tarde  à  rentrer,  sans  explication.  Que  faire  dès  lors?

Attendre,  mais  pas  trop,  puis  alerter  l’autorité  publique
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pour  lancer  les  recherches.  Cristina  agit  ainsi.  Aux

hommes de la Guardia civil qui l’interrogèrent, elle énonça

dans le détails l’emploi du temps des dernières 24 heures

de  l’infirmière.  Ceux-ci  se  rendirent  ensuite  au  Cabinet

qu’ils ouvrirent sans trop de casse et commencèrent leurs

investigations.  Tout fut  passer au cible.  Depuis le  grand

agenda  des  rendez-vous,  les  numéros  de  téléphone,  les

noms et adresses des patients…

  Quatre jours plus tard, les recherches ne donnèrent aucun

résultat. Pour Cristina il était évident que cette disparition

ne présageait  rien de bon.  Des questions se posaient —

Mariluz était-elle en vie, ou non?— Si oui, où pouvait-elle

se trouver? Si non, comment serait-elle morte? Et enfin, si

elle vit, pourquoi est-elle partie? C’est apparemment idiot

de se poser de telles questions, mais en réalité on ne peut

s’en poser d’autres.

  Les jours suivants continuaient d’être un calvaire pour

Cristina:  crise  de  larmes  et  insomnies;  maux  de  tête  et

faim  radicalement  coupée;  gorge  et  estomac  noués.

Symptômes du mal-être moral  et  physique.  S’ajoutait  la

hantise   de  la  disparition  brutale  et  définitive  sans

explication aucune et à tout jamais. Elle aurait tout donné

pour savoir. Comprendre. Et enfin refermer ce livre noir…

  Seule,  depuis  six  mois  maintenant,  Cristina  tentait  de

reprendre le dessus. «Oublier», seul remède permettant de

survivre.  C’était  sa  force.  Elle  y  parvint  quatre  années

après le drame. A soixante-quatre ans.  
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  La vie reprit son cours normal. La douleur s’estompait

pour n’être qu’un mauvais souvenir, dont le ravage s’était

amoindri.  Cristina  comptait  bien  maitriser  la  situation

comme elle sut le faire en d’autres circonstances. Elle se

remémorait ces années d’après-guerre civile avec, d’abord,

la mort de son jeune mari. Puis la naissance de son fils et

son  enlèvement  par  des  dirigeants  de  la  clinique

d’Antequera. Et surtout, surtout la récupération de l’enfant

par la force et la fuite vers la France pour échapper à la

police  franquiste.  Elle  se  dit  détenir  suffisamment  de

volonté pour faire face, une nouvelle fois, au mauvais sort

subi. Trois années, encore, passèrent….



6

2

— J’ai tué un homme de sang-froid, un jour, il y a bien

longtemps.  Un homme que je ne connaissais  pas,  ni  de

près ni de loin. Je l’ai fait pour venger une très chère amie

qui était  injuriée battue et  torturée par cet  homme. Une

amie  qui  est  devenue  ma  compagne,  ensuite….Je  l’ai

quittée il y a sept ans pour venir ici m’en remettre à Dieu.

En partant je ne lui ai rien dit de ma décision. Elle a dû en

souffrir très fortement.  Je ne lui ai pas dit  parce qu’elle

m’en aurait empêchée. Je demande pardon à Dieu...—

Le prêtre écouta Sœur Mariluz avec étonnement. Voilà une

âme meurtrie, se dit-il, elle quitte le voile pour mener une

vie  civile  et  profane,  et  la  voilà  revenue  dans  une

communauté  religieuse.  Pourquoi,  pour  quel  motif?  Le

prêtre ne peut que l’absoudre, sans commentaire superflu.

—  Allez  en  paix  ma  Sœur.  Ce  que  vous  avez  fait  ne

regarde que vous-même et Dieu.

  Mariluz murissait sa décision depuis de nombreux mois.

A diverses reprises elle voulut en faire part à Cristina. Elle

traina des semaines et des mois avant de franchir le pas.

Partir un matin, comme d’habitude, pour se rendre à son

travail  et  ne  plus  revenir.  Restait  à  trouver  un point  de

chute, un lieu d’accueil pour y vivre jusqu’à la fin de sa

vie. Son choix se porta pour une congrégation religieuse

afin d’y réitérer ses vœux de pauvreté et de chasteté. Ce

retour n’était, cependant, pas possible dans sa situation. La

mère  supérieure  de  la  Congrégation  lui  en  donna
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l’explication. Elle ne pouvait plus revenir moniale de plein

droit,  car son départ volontaire de l’ordre rompit  le lien

original.

  Après  de  multiples  démarches  auprès  de  différents

diocèses, Mariluz finit par trouver le lieux où elle pourrait

reprendre  une  vie  entièrement  dédiée  à  Dieu.  Elle  s’y

trouvera bien sans reprendre le voile qui lui est interdit,

désormais. Le Monastère San Iñacio de Lucena l’accueillit

sans  difficulté.  Mariluz  fut  considérée  comme laïque au

service  de  la  congrégation.  Elle  s’adonnait  à  tous  les

tâches comme l’ensemble des religieuses.

  Les semaines et les mois passèrent ainsi, dans la quasi

solitude et l’abnégation. Mariluz revivait sa passion pour

Dieu. Pourtant, le soir, la nuit, elle ne pouvait se défaire du

souvenir  de  Cristina  avec  qui  elle  vécut  des  années  de

bonheur. Elle ne s’expliquait, d’aucune manière, la force

qui la fit partir de cette façon, sans en parler. Elle priait et

priait  encore  pour  son ex-compagne,  pour  la  souffrance

qu’elle lui  fit  subir.  Parfois,  elle  se retenait pour ne pas

sortir du monastère et aller la retrouver, lui parler…

   A quelque cent kilomètres de là, Cristina n’en finissait

pas  de  se  questionner  sur  le  départ  de  Mariluz.  Elle

détectait  dans  cette  fuite  en  avant,  des  remords,  du

malêtre. Son soulagement vint lorsque des hommes de la

guardia  civil   l’informaient  que  les  recherches  avaient

porté  leurs  fruits.  Sa  compagne  était  en  vie  et  avait

délibérément  choisi  d’entrer  dans  une  communauté

religieuse.  Mais  ils  n’avaient  le  droit  de  lui  indiquer  le
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lieux où elle s’était retirée. Frappée de plein fouet par cette

nouvelle, Cristina choisit de rester calme. Son sang-froid

la  protégea d’une réaction violente.  Elle  sut  se contenir

pour mieux comprendre la situation. Comprendre ce qui

avait pu se passer dans la tête de Mariluz. Ses motivations,

ses regrets. Et surtout pourquoi ce départ sans explication

aucune. C’eut été simple de dire  — Adieu Cristina, j’ai

fait fausse route...je le regrette, je te demande pardon. Je

retourne me remettre à la disposition de Dieu. Ne me juge

pas. Pardon encore!

Mais, pensa-t-elle, elle ne saura jamais la vérité sauf si

elle  décidait  de  mener  des  recherches.  La  guardia  civil

l’avait retrouvée, mais ne pouvait lui en dire davantage. La

façon  dont  le  capitaine  s’exprima  lui  fit  penser  qu’elle

pouvait se trouver pas très loin géographiquement.

   Était-ce, cependant, bien nécessaire ? Cristina essayait

de toutes ses forces d’oublier Mariluz. D’oublier toute son

histoire  depuis  le  début:  l’enlèvement de son fils  par le

régime franquiste ; puis l’aide de multiples personnes pour

reprendre et se cacher avant de fuir vers la France. La nuit,

elle revoyait le petit Esteban, devenu Felipe...tout comme

le docteur Perez...ses amis Javier Toledano et Alicia Casas

qui  l’hébergèrent  chez  eux  en  Catalogne….Puis  sa

mémoire  alla  jusqu’à  ce  petit  coin  de  Normandie,  en

France, où elle vécut, avec son fils, de nombreuses années.

Enfin, la jeune religieuse-infirmière qui la vengea de son

bourreau,  Kröller.  Mariluz,  celle-là même qui  la  quittait

aujourd’hui  après douze années de vie commune. Fallait-
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il  en rester là,  sans se questionner et  réagir? Non! Trop

difficile, trop inhumain.

….Et Cristina se mit à la recherche de Mariluz. Elle retint

les minces informations du capitaine de la guardia civil,

qui ne pouvait lui indiquer le lieu et l’adresse précise —

Elle  demeure  en  Andalousie...dans  une  communauté

religieuse...à une centaine de kilomètres d’ici...je ne peux

vous  en  dire  plus...désolé!—  Puis  le  gradé  fit  deux  pas

pour repartir, hésita, se tourna de nouveau vers Cristina et

prononça un nom — San Iñacio — et disparut.

  Toute la soirée, Cristina tourna en boucle, dans sa tête,

«Une  centaine  de  kilomètres  d’Antequera...communauté

religieuse...San  Iñacio».  Elle  prit  conscience  que  le

capitaine la mit fortement, et volontairement, sentant que

son aide lui serait précieuse, sur la voie. Des indications

de poids, tout en respectant la discrétion de rigueur qui lui

était  imposée:  Aucune  adresse  précise  ne  devait  être

communiquée  et  le  gradé  de  la  guardia  civil  respectait

cette directive.

Dans sa nouvelle demeure et nouvelle vie, Mariluz se

posait une question, lancinante, — Vais-je tenir le coup,

seule,  loin  de  ma vie  de  profane,  loin  de  celle  qui  me

donna tant de joie de vivre? Tiendrai-je le coup? Pourquoi

suis-je  partie  comme  une  voleuse?  Qu’est-ce  ma  vie

aujourd’hui,  à  soixante  ans  passés?  Seul  le  travail

confortait celle qui n’était plus religieuse. Se levant tôt, se

couchant  tard.  Des  journée  chargées  de  taches
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innombrables et diverses sans contre-partie financière. La

communauté religieuse lui offrant, uniquement, le gîte et

le  couvert.  Elle  songea  par  nécessité,  reprendre  son

activité  d’infirmière.  La  mère  supérieure  l’y  autorisa  et

Mariluz lui proposa de payer à la communauté, au moins

sa nourriture. 

Quatre jours après, elle prit contact avec divers organismes

de la ville de Lucena : les deux hôpitaux et les cabinets

médicaux et fit insérer une annonce dans le journal local à

destination  des  citoyens  de  la  ville.  La  responsable  des

petites  annonces  ne  lui  fit  pas  payer  l’insertion,  voyant

qu’il  s’agissait  d’une  infirmière  résidant  dans  la

congrégation religieuse San Iñacio.

Mariluz  recommença  ainsi  son  métier.  Elle  se

confectionna un planning sur trois jours de travail dans la

communauté.  Travaux  de  ménage,  entretien,  couture  et

soins  aux  religieuses  qui  en  avaient  besoin.  Puis,  trois

jours  d’activité  médicale  pour  les  patients  extérieurs,  et

une  journée  de  repos.  La  vie  continua  ainsi  durant  des

mois. Après deux années, elle ressentit une lassitude, un

manque,  un  besoin  de  s’affirmer  différemment.  Sa

nouvelle existence dans laquelle elle  se retrancha ne lui

apportait  pas le  vrai  bonheur.  Ses pensées replongeaient

dans sa vie antérieure, avec Cristina. — Pourquoi l’avoir

quittée  sans  explication,  sur  quelles  motivations?  Elle

n’arrivait  pas  à  répondre  à  sa  propre  question.  Comme

bloquée,  figée.  Son  état  physique  en  devint  inquiétant.

L’insomnie s’installait peu à peu. 
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Après  des  semaines,  dans  cet  état,  Mariluz  prit  une

décision.  Elle  réfléchissait  si  elle  devait  en  parler  à  la

Supérieure et préféra, au final, n’en rien faire.

Elle arriva à Antequera à 10h du matin, après avoir pris le

car  à  Lucena  de  7h45.  Se  dirigea  sans  attendre  vers  la

maison  de  Cristina,  qui  fut  la  sienne  également.  Elle

n’avait rien préparer à dire. N’imagina, pas plus, ce que

son ancienne compagne lui dirait. Son désir, fort, portait

sur l’envie de la voir, ne serait-ce que quelques secondes.

Pour ce voyage improvisé, elle n’emporta qu’un petit sac

de voyage avec peu d’effets personnels. Dans sa tête, au

départ de Lucena, c’était pour un temps court, 24 heures

au plus. Sur le parcours, à pieds, elle essaya de ne penser à

rien préférant l’effet de surprise. C’était la première fois de

sa  vie,  se  dit-elle,  qu’elle  agissait  de  la  sorte,  —  sans

réfléchir, en obéissant à son instinct et en toute tranquillité.

Les  rues  d’Antequera  étaient  animées,  emplies  de

voitures,  fourgonnettes,  piétions.  Les  gens,  comme  à

l’accoutumé,  parlaient  forts,  riaient,  s’esclaffaient  d’un

rien. Mariluz regardait avec un large sourire, cette ville de

sa jeunesse. Elle pensa à la clinique où elle débuta comme

religieuse-infirmière.  Se remémora  du drame des bébés

volés, du docteur Martorell organisateur des crimes. Puis,

le souvenir de Cristina jeune mère, victime, elle aussi de

l’affreux médecin-chef.  Sa marche s’arrêta  nette  lorsque

défila dans sa tête la séquence du meurtre du hollandais,

compagnon de Cristina. Elle revit, en un éclair, son voyage
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en Normandie et les deux coups de feu tirés sur l’homme

qu’elle ne connaissait pas….

La  circulation,  autour  d’elle,  toujours  aussi  intense,

semblait grouiller dans un silence absolu. Puis, elle reprit

sa marche en avant. Une sensation bizarre l’envahit. Ces

rues,  bâtiments,  édifices qu’elle connaissait  parfaitement

lui semblaient être d’un autre monde.  Parallèlement,  ses

yeux s’y attardaient avec plaisir. Plus elle approchait — de

son ancien domicile — plus son coeur battait fort. Puis sa

marche  ralentit.  Subitement  une  sorte  d’appréhension la

saisit.  Une  crainte.  Elle  tourna  sur  sa  droite  pour

emprunter la rue du domicile, aperçut la maison. S’arrêta

net. Fallait-il poursuivre, arriver devant, sonner et attendre

que la porte s’ouvrit? Trop tard pour reculer.  Prenant la

situation  à  bras-le-corps,  elle  décida  de  presser  le  pas,

d’atteindre la sonnette et fixer la porte d’entrée qui devait

s’ouvrir. Elle ne s’ouvrit jamais, après deux minutes, cinq

et dix, d’attente. Cristina n’était pas dans la maison. Peut-

être faisait-elle ses courses? Pas plus. Après une une heure

de surplace,  de va-et-vient,  Mariluz tenta d’interroger le

voisinage.  Elle ne reconnut pas les personnes à qui elle

s’adressait,  —  Vous  habitez  ici  depuis  longtemps?—

Réponses  positives  de  quelques-unes,  négatives  chez

d’autres. — Vous connaissez Madame Velasquez? — Oui !

— Elle habite toujours ici? — Ça fait pas mal de temps

qu’on ne la voit plus. — Savez-vous si elle a déménagé?

— Non, on ne l’a pas vue partir!

Une  dame  âgée  s’avance  vers  Mariluz,  —  Je  vous

reconnais..vous habitiez ici..chez elle…
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— Oui...moi je suis parti..ça fait sept ans…..

La dame âgée s’approche d’elle en la fixant, — Elle n’est

pas  restée  très  longtemps,  ensuite.  Je  l’ai  vu  partir  un

matin, seulement avec une petite valise. Et je ne l’ai plus

revue.

Mariluz  resta  abasourdie,  choquée.  Les  mots  ne  lui

venaient  pas,  pour  continuer  la  conversation.  La  vieille

dame en profita et donna l’estocade, — Vous savez, dans

le quartier les gens n’étaient pas du tout satisfaits de voir

deux femmes vivre ensemble. Ce n’était pas du meilleur

goût...Qu’étiez-vous l’une pour l’autre?

Mariluz fut choquée par cette tirade. Elle ne répondit pas

et tourna les talons. Elle entra dans un bar et commanda

une  boisson  fraiche.  Qu’allait-elle  faire  à  présent  dans

cette ville où elle n’habitait plus? Où était Cristina, où vit-

elle, que fait-elle à présent?

Retourner dans la communauté religieuse de Lucena était

impensable. Mariluz n’avait plus d’abri, ne savait où aller

à  cette  heure  de  la  journée.  La  nuit  allait  tomber,  elle

n’avait qu’un sac de voyage et trois mille pesetas sur elle.

Dormir à l’hôtel fut l’unique solution pour aujourd’hui.

A 7h30 Mariluz était debout. Une douche et un petit

déjeuner,  dans  la  petite  salle  de  restaurant,  allait  la

requinquer après une mauvaise nuit à tourner et retourner

d’un côté à l’autre. L’image de Cristina ne sortait de son

esprit  avec toujours le même questionnement.  L’idée lui

vint,  en  déjeunant,  d’aller  à  la  mairie  se  renseigner  sur

l’absence de Madame Velasco. Avait-elle déménagé, à qui
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appartenait  la  maison,  était-elle  occupée  par  d’autres

personnes?

Après une attente de près de trente minutes, une employée

du service de l’état-civil la fit entrer dans son bureau. Elle

écouta les questions de Mariluz. L’employée feuilleta un

registre  et  avant  d’expliquer  ce  qu’elle  venait  de  lire,

questionna Mariluz,

—  Pardon,  mais  quel  est  votre  lien  avec  Madame

Velasco ?

Mariluz hésita trois secondes et se dit qu’il était nécessaire

d’exprimer la vérité,

—  J’étais...j’étais  sa  compagne  et  nous  nous  sommes

séparées il y a sept ans.

L’employée  municipale  la  fixa  un  moment,  s’absenta

quelques minutes et revint accompagnée d’un collègue,

—  Bonjour  Madame,  Alfonso  Navarro.  Je  suis  le

responsable de l’état civil…..

Dehors,  le  temps tournait  à  l’orage.  Normal en octobre,

avec une température de 19°. La circulation était toujours

aussi dense et les piétons nombreux et bruyants…

A l’intérieur de la mairie, dans le service de l’état civil,

Mariluz  s’était  effondrée  sur  sa  chaise  et  les  deux

employés tentaient d’éviter qu’elle ne s’écroula sur le sol.

Les cris et les pleurs de Mariluz résonnaient dans tout le

bâtiment. Ce qu’elle venait d’apprendre de la bouche du

responsable,  lui  fut  insurmontable  physiquement  et

moralement.
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Une ambulance arriva et deux infirmiers prirent en charge

Mariluz. Elle fut emmenée à la clinique d’Antequera, là-

même où 43 années auparavant elle connut Cristina.

Fin

   


