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                      LA COMPLICITE SURPRENANTE DE DEUX RESISTANTS QUE TOUT 
OPPOSE

A l’automne 1956, J’avais rejoint mes parents et mon jeune frère Olivier dans un village situé 
dans l’arrière- pays de Nice, appelé de façon prémonitoire Saint-Dalmas  Valdeblore (Val des 
pleurs!), comme on va le constater, où  ils étaient venus se rafraichir des moiteurs de la 
Principauté de Monaco où mon père exerçait les fonctions de ministre des Travaux publics 
du Prince Rainier. J’étais parti avec Olivier me promener sur un terrain accidenté où étaient 
plantés quelques gros rochers. Nous longions l’un d’entre eux à mi-hauteur sur un rebord 
étroit quand, ayant imprudemment saisi des deux mains un de ses morceaux, ce dernier se 
détacha brusquement, m’entrainant 6-8 mètres plus bas. Comme la paroi n’était pas 
totalement verticale, j’essayai de m’agripper à la pente pour freiner la chute, ce qui m’évita 
de tomber sur la tête, chose qui eût entrainé ma mort ! Je me suis retrouvé  sur les fesses. 
J’essayai de me lever. Je n’y parvins pas. Puis la douleur arriva, mon pied gauche se coucha 
sur  le côté. Ma cuisse était fracturée. Olivier, très inquiet, se précipita vers l’hôtel pour 
chercher du secours. 

Je pars de ce stupide accident, parce que, sans lui, jamais l’histoire qui justifie le titre de ce 
récit n’aurait pu se dérouler. On me mit une tige intra-médullaire dans le fémur. Je devais 
guérir en trois mois. Mais une infection de la moelle, une ostéomyélite se glissa dans l’os. Je 
dus subir une dizaine d’interventions sans résultat et ne fus considéré comme guéri qu’au 
bout de 9 mois, sans avoir pu suivre la 2ème année de Sciences Po à laquelle j’étais inscrit. Je 
rejoignis mes parents et mon frère à Monaco. Des amis m’emmenèrent en promenade à San 
Remo. J’admirai le magnifique paysage d’une colline quand je sentis ma jambe gauche se 
dérober sous moi. C’était comme si ma cuisse s’effritait, sans douleur, la chair autour de 
l’endroit de la fracture semblant insensibilisée. Ce fut la 2èmè fracture. On me posa à 
Monaco un plâtre qui couvrait tout mon corps jusqu’au cou à l’exception de la jambe droite, 
ce qui me permettait de soulever un peu la fesse quand le besoin s’en faisait sentir! Puis il 
fut décidé qu’il me fallait du bon air pour guérir! On me transporta donc à la clinique «les 
Mélèzes» à Briançon pendant l’été 1957.    

C’est dans ce respectable établissement que je fis connaissance de Mohamed Bouyahia, un 
kabyle algérien d’une trentaine d’années hébergé par la clinique. C’était un cadre de l’UGTA 
(Union Générale des Travailleurs Algériens) organisation syndicale  de gauche qui, quoique 
partisan de l’indépendance, entretenait des relations régulières avec les syndicats français 
de même orientation. Il semblait très bien portant. Mais Il souffrait, paraît-il d’ une grave 
maladie qu’on ne parvenait pas à identifier! Il m’achetait le journal le Monde et des cigarettes 
(je fumais à l’époque) et nous parlions de longues heures de la vie, des filles (il était beau 
garçon et avait du succès auprès de ces dames), etc…mais surtout de la guerre d’Algérie. Il 
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me disait presque chaque jour qu’il aimait la France. Mais il était algérien et se devait de 
souhaiter l’indépendance son pays, ce que je comprenais fort bien. Mes parents et mon 
jeune frère passaient gentiment l’essentiel des vacances scolaires à Briançon. Certes, ils se 
promenaient dans la région. Mais je dois reconnaître qu’ils m’ont consacré beaucoup de 
temps à cette époque. Ils, y compris mon père, connaissaient donc Mohamed, qui était 
parfois dans ma chambre quand ils arrivaient. Ils échangeaient quelques paroles. Mais mon 
ami algérien, qui était bien élevé, ne restait généralement pas très longtemps, comprenant 
qu’il était préférable de laisser les membres de la famille seuls ensemble, ce qui ne 
l’empêchait pas de s’entretenir parfois avec l’un d’entre eux à l’extérieur de la chambre.

Le docteur Puthod, qui me soignait  me crut guéri au bout de l’apparemment fatidique délai 
de 9 mois. Un jour de début mai 1958, Mohamed loua gentiment un scooter pour me 
promener dans la nature que je voyais à peine de ma fenêtre. Je vis une fleur dans un pré. 
J’eus pour la première (et dernière) fois de ma vie de envie de cueillir une jolie plante. 
Mohamed s’arrêta. Je descendis de l’engin. Je ne l’avais pas atteinte que mon fémur se 
brisait  une troisième  fois sans le moindre choc pour la seconde fois. Le docteur Puthod 
avait dû se tromper en regardant ma radio! Le professeur Trillat, enfin quelqu’un de sérieux, 
qui me suivait déjà depuis quelques mois et venait de temps en temps me voir à Briançon 
dans une belle Alfa Roméo rouge, plus parce que j’étais un «cas» médical que par 
sympathie pour moi, décida qu’il fallait m’opérer à Lyon. Il me fit faire connaissance  avec 
une troisième façon de rafistoler un fémur cassé, le fixateur externe. Une tige extérieure en 
métal rattachée au fémur par 6 clous au- dessus du genou et 6 autres en haut de la cuisse 
afin d’empêcher l’os de bouger, devaient permettre, accompagnée de fortes doses 
d’antibiotique, de consolider le fémur avant une greffe qui pouvait prendre ou non, m’avait-il 
prévenu !!! 

Quand je revins à Briançon en convalescence, Mohamed toujours là, sembla content de me 
revoir, mais il était plus nerveux qu’avant.  De Gaulle  venait de prononcer son célèbre 
discours du 13 mai 1958 où il avait annoncé avoir accepté de prendre le pouvoir en 
attendant un référendum qui devait se tenir quelques mois plus tard et décider si le peuple 
français souhaitait son maintien à la tête de l’Etat. Il avait également dit aux français 
d’Algérie d’une façon que certains estimaient énigmatique, mais que d’autres avaient perçue 
comme une promesse de se battre pour le maintien de l’Algérie française, le fameux ; «Je 
vous ai compris». Mon père, qui, jeune polytechnicien, avait été mobilisé à la fin de la 
première mondiale à 19 ans et avait donc vécu très jeune la victoire de 1918, avait très mal 
supporté la défaite de 1940. Il s’était rapidement rallié au Général de Gaulle et lui était resté 
fidèle. Il était ravi de son retour au pouvoir. Il avait plutôt compris cette fameuse phrase 
comme les français d’Algérie et estimait que de Gaulle était opposé à l’abandon de ces 
«départements» un peu particuliers d’Outre -mer! Mes parents et Olivier vinrent de nouveau 
me voir pendant les vacances d’été. Puis Mohamed disparut peu de temps avant leur départ. 
Personne ne savait où il était allé. «Etait-il mort, disparu ou bien encore vivant », comme le 
dit Eluard dans son célèbre poème «Barbara»? Etait-il parti pour faire une fugue ou revoir sa 
famille? 

 Guéri grâce à la greffe pratiquée par le Professeur Trillat, qui, conscient des risques, m’avait 
demandé, ce qui est rare de la part d’un chirurgien, si j’étais d’accord, car il ne pouvait rien 
garantir, je récupérai en 1959 une cuisse gauche un peu coudée avec 5 centimètres en 
moins ! Je repris mes études et j’avais presque oublié Mohamed, quand, quelques années 
plus tard, l’Algérie ayant acquis son indépendance entretemps, je reçus une lettre de lui. Il 
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n’était plus permanent syndical mais fonctionnaire. Il était toujours souffrant de cette maladie 
mystérieuse! Elle lui permettait cette fois ci de se faire soigner à Vichy. Ah bon! Il souhaitait 
me rencontrer. J’étais heureux de le savoir vivant et de le revoir. Nous nous retrouvâmes  
une première fois, puis une seconde avec plaisir. «Comment allait l’Algérie?» Il me répondît 
que c’était la pagaille, que personne ne «foutait» rien, sauf Boumedienne ! Mais pourquoi 
était-il ainsi parti de Briançon sans laisser d’adresse ? Il m’expliqua qu’ alors, quelque  
malade qu’il  fût, il représentait le FLN à la frontière italienne quand il séjournait à la clinique 
les Mélèzes! «Quoi ?» dis- je éberlué. «Ta fausse maladie cachait un travail avec les 
rebelles»?-« Oui et après un petit moment, il ajouta ; «Tu te rends compte que je ne pouvais 
pas te le dire. Si on avait su que je l’avais fait, j’étais mort». Ahuri, je ne sus que 
répondre sauf «Oui, bien sûr». Il ajouta que le 13 mai 1958, il avait eu très peur à l’arrivée de 
la Droite au pouvoir en France. Il perdait ainsi ses prudentes protections socialistes et 
radicales. Et il avait jugé sage d’aller en Italie, toute proche, le plus tôt possible, avant que la 
police française ne l’arrête. Mais comment y parvenir? Il avait envisagé plusieurs moyens, 
mais ils comportaient tous une faille. Et la frontière était soigneusement gardée. «Je m’en 
doute », répondis-je.- « Tu ne sais pas comment j’y suis finalement allé».- «Non, bien 
entendu».-«Tu ne devineras pas»-« Certes, raconte le moi». Il me regarda l’air 
narquois ; «Ce ne fut pas facile. Il hésita quelque secondes, puis dit, c’est…c’est…
c’est…….ton père !!!!!! Je fus interloqué. Comment mon gaulliste de père, avait-il pu ainsi 
trahir ce qui était la doctrine de de Gaulle à ce moment  en emmenant ce qu’il fallait bien 
appeler juridiquement un «terroriste» à l’étranger? Voyant mon étonnement, il reprit ; «J’ai dû 
attendre que ta famille revienne à Briançon. Ce ne fut pas facile de convaincre ton père. Il 
n’approuvait pas mon combat. Même s’il admettait que le statut de l’Algérie dût évoluer vers 
beaucoup plus d’autonomie, elle faisait selon lui partie de la France qui en avait besoin 
principalement pour trois raisons. D’abord que faire des 3 millions de français d’Algérie? Il 
les voyait mal en métropole. Ensuite, la France avait découvert le pétrole du Sahara 
algérien, elle avait financé les recherches, les installations, l’exploitation et  en avait besoin. 
Enfin, abandonner l’Algérie aurait été un très mauvais signal pour les colonies et protectorats 
français  qui avaient besoin de plus d’autonomie mais ne réclamaient pas encore 
l’indépendance. Nous n’avancions pas sur ces sujets. Alors Je choisis un autre angle 
d’attaque. Je lui dis; « Vous savez, j’ai une femme et trois enfants. En restant ici je risque ma 
vie et l’abandon de ma famille. Que deviendraient- ils sans moi ?» Il resta de marbre. Je me 
tus et une autre idée me vînt. «En fait, je suis un résistant comme vous l’avez été, même si 
mon rôle est beaucoup plus modeste que ce qu’a été le vôtre. Je me bats pour ce que je 
considère comme  mon pays, comme vous l’avez fait au risque de votre vie pour le vôtre. 
Vous m’avez aussi dit qu’il  vous est arrivé  d’être sauvé par de braves gens qui n’étaient 
même pas toujours dans la Résistance ! Et vous ne voulez pas m’aider alors que je combats 
pour mon pays, comme vous l’avez fait pour le vôtre et que je vous appelle à l’aide! Et je n’ai 
tué personne. En plus, vous et votre famille ne risquez rien!» Je sentis que ces derniers 
arguments l’avaient touché. Il me regarda d’un drôle d’air, il réfléchit quelques instants et me 
dit simplement. «On se revoit demain à 14 heures devant la clinique». Ainsi fut fait. Le jour 
suivant, il arriva en voiture et me dit de monter dedans. Il ne me parla pas pendant le 
voyage. A la frontière, on lui demanda ses papiers. Dès qu’on les vit, on le laissa passer. Il 
m’accompagna jusqu’à Turin à l’endroit que je lui avais indiqué. Il me dit juste; «Bonne 
chance». Je lui répondis «merci». Il me fit un signe de la main, démarra et disparût.
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 Notre père ne nous a jamais parlé de cet épisode de sa vie. Il est vrai qu’il n’était pas 
particulièrement bavard. Mohamed mentait-il ? Quel motif aurait-il eu de le faire? Et s’il ne l’a 
pas fait, quelle raison avait notre père pour aller si nettement contre ses principes affichés ?

Didier Pène
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