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A ma famille 





C’est en Espagne que ma génération a appris 
que l’on peut avoir raison et être vaincu, que 
la force peut détruire l’âme et que, parfois, le 
courage n’obtient pas de récompense. C’est, 
sans aucun doute, ce qui explique pourquoi 
tant d’hommes à travers le monde considèrent 
le drame espagnol comme étant une tragédie 
personnelle, la dernière grande cause. 
 

Albert Camus 





Prologue 

Le souvenir, c’est la présence dans l’absence, 
c’est la parole dans le silence, c’est le retour 
sans fin d’un bonheur passé auquel le cœur 
donne l’immortalité. 

HENRI LACORDAIRE 

Tétouan, décembre 1996 

Il avait quitté l’Espagne depuis cinquante-sept 
ans, le corps dévasté, l’esprit en deuil. Mais chaque 
fois qu’il entrait à l’Arena, il avait l’impression d’y 
vivre encore. Tout dans ce café niché au cœur de la 
ville, qui vibrait au rythme des matchs de la liga, lui 
rappelait le pays, de l’architecture andalouse à la 
décoration castillane, en passant par les chaises en 
rotin, les tables bistrot et le comptoir incrusté de 
damasquinages. 

Il apparut, fourbu et poussif, l’air somnambu-
lique. Toujours les mêmes lunettes en cul de bou-
teille. Toujours les mêmes vêtements couleur du 
temps : bonnet gris, écharpe noire marquée d’un 
« N » blanc, veste cobalt dont la manche pendait 
vide, côté gauche, et pantalon kaki tirebouchonnant 
sur des chaussures éculées. « Ba Nacer ! le héla 
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quelqu’un. Par ici ! » Il répondit d’un signe de la 
main et alla s’asseoir à la place qui lui avait été 
réservée. Il était toujours aimablement accueilli 
dans les lieux. Il y trouvait toujours une oreille at-
tentive à son drame. 

Le premier classico de la saison allait com-
mencer dans une demi-heure. Comme il le faisait 
toujours en pareilles circonstances, le gérant du 
café, M. Diaz, un Catalan féru de football, avait pris 
toutes les mesures nécessaires pour que la fête se 
déroule sans incident. L’enthousiasme exubérant 
des supporters atteignait un paroxysme inquiétant 
chaque fois que se jouait « le choc des titans ». Il 
fallait garder l’œil ouvert, tout le temps, pour pré-
venir d’éventuelles manifestations de violence. 

Les esprits s’échauffaient au fil des minutes. 
On parlait de tactique, on faisait des paris, on avan-
çait des pronostics. Fervent admirateur des 
Merengues, Nacer clamait d’une voix chevrotante : 
« Viva Real ! La tête de mon père ! On va gagner. » 
Pour le récompenser de son dévouement, certains 
lui offraient un verre de thé, d’autres une cigarette, 
d’autres encore des pièces de monnaie avec un 
soupçon de pitié dans le regard. 

Le reportage décrivant l’ambiance au Santia-
go-Bernabéu céda la place aux brèves de 15 heures, 
qui prirent fin avec l’annonce des résultats de la 
loteria nacional. La présentatrice rappela au pas-
sage le record enregistré six mois auparavant 
(quinze milliards, sept cent soixante millions, cent 
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soixante-deux mille pesetas), et souhaita bonne 
chance à tout le monde pour le prochain tirage. On 
enchaîna avec la publicité d’un parfum pour homme 
dont « les fragrances capiteuses » firent tomber 
Aphrodite du sommet de l’Olympe. Nacer s’appuya 
contre le dossier de son siège et ferma les yeux, 
comme s’il était pris de vertige. Il demeura ainsi 
pendant quelques instants, puis il se tourna vers un 
jeune homme et lui demanda : 

– Ça fait combien, en centimes, quinze mil-
liards, sept cent soixante millions de pesetas et des 
poussières ? 

Le jeune homme sortit un crayon, effectua une 
opération sur un journal qui traînait sur la table et 
répondit : 

– Ça fait un milliard, à peu près, sans les pous-
sières. 

– Pfffff ! fit Nacer en recrachant la fumée de sa 
cigarette par le nez. Un milliard ! Vous imaginez ce 
qu’on peut faire avec un milliard ? Je ne verrai ja-
mais une somme pareille, moi, même pas en rêve. 

– Une sacrée veine ! 

– Un sacré hasard ! 

Les deux équipes entrèrent sur le terrain. La 
discussion s’éteignit d’elle-même. 

Le match démarra en trombe. Il se poursuivit 
dans une atmosphère électrique, ponctuée 
d’exhortations passionnées, de hurlements et 
d’injures obscènes. Puis soudain, à la trente-
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troisième minute de jeu, un « ouaiiiiiiii ! » poussé 
par les fans du Real Madrid secoua le café. Davor 
Šuker venait d’ouvrir le score. 

Les ardeurs s’apaisèrent à la pause, mais elles 
se déchaînèrent aussitôt la deuxième mi-temps en-
tamée. Un autre « ouaiiiiiiii ! » fusa deux minutes 
seulement après la reprise. Predrag Mijhatović avait 
inscrit le second but pour les locaux. Le résultat 
demeura inchangé jusqu’au coup de sifflet final. 

Pendant que les partisans des deux équipes 
quittaient les gradins en échangeant des gestes de 
félicitation et de consolation, leurs homologues de 
l’Arena s’insultaient dans la rue, en venaient aux 
mains, déversaient leur hargne sur les véhicules et 
les devantures des magasins. Nacer ne bougea pas 
de sa place. Profondément écœuré, il marmonna 
entre ses chicots : « Génération de la fin des temps ! 
Si ce n’est pas malheureux ! » La police débarqua 
en nombre avec une promptitude inaccoutumée. 
Elle dispersa les foules à coups de matraque, em-
barqua les vandales et évalua les dégâts. Puis les 
estafettes s’éloignèrent tous gyrophares dehors, 
dans un long mugissement de sirènes. 

Au moment où Nacer se préparait à partir 
commença El patio de silencio1, un documentaire 
consacré à l’Alcázar de Tolède. Le générique défila 
sur le fond d’une musique galicienne, ensuite la 
forteresse apparut, solidement ancrée sur son socle 

 
1. – La cour du silence 
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multiséculaire, surplombant le Tage de toute sa ma-
jesté. Sa mémoire se déverrouilla et les souvenirs 
refluèrent. Il ouvrit son portefeuille et en tira une 
photo, la bouche tordue par un rictus amer. Elle re-
présentait une jeune fille d’une vingtaine d’années, 
environ, avec un sourire discret et des yeux rêveurs. 
Au verso figurait une inscription que l’usure du 
temps avait à moitié effacée. Seule un nom et une 
date demeuraient encore lisibles sur le papier racor-
ni, strié çà et là de fines craquelures : Amalia, 1936. 
Il oscilla un moment au bord du gouffre de son pas-
sé, puis il se lança, le cœur empli d’ombre. 




