
GÉMELLITÉ





Alain Chalopin

Gémellité

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le 
fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des personnes vivantes 
ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2021

Pour tout contact :
Éditions Persée – Centre Chester Carlson

ZAC du Moulin des Landes – 2 rue Gutenberg,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

www.editions-persee.fr



Du même auteur

Un été, puis un autre, 2015, Éditions Persée
Un sentiment presque parfait, 2017, Éditions Persée
Quatre histoires parisiennes, 2019, Éditions Persée





À la mémoire de 
mon grand-oncle Jules R.





9

PROLOGUE

Après avoir confié sa valise au préposé de la consigne de la gare 
de Lyon, Jean-Pierre s’en alla à pied en direction de la Seine. Il 

disposait plus de trois heures avant le départ du Napoli espresso qu’il 
prendrait ce soir. Trois heures, le temps de marcher le long de la Seine 
afin de se réapproprier sa ville natale, qui avait été aussi celle de ses 
études, avant qu’il ne partît voilà quatre ans de cette même gare de 
Lyon par une froide journée de janvier 1960, pour gagner Marseille et 
embarquer à bord d’un navire de transport de troupes à destination de 
l’Algérie, où l’appelait la guerre à laquelle l’avaient formé ses deux 
années de préparation militaire supérieure, couronnées par l’accession 
au grade d’aspirant à l’issue de ses derniers stages de formation des 
officiers de réserve.

Quand il atteignit le pont d’Austerlitz, il s’immobilisa au milieu du 
tablier, contempla au loin la silhouette de l’église Saint-Gervais-Saint-
Protais et celle de Notre-Dame, qui se découpaient sur le bleu veiné de 
quelques filaments blancs étirés dans le ciel de la belle fin d’après-midi 
de septembre. Bien qu’il fût seulement déiste, Jean-Pierre se signa, 
conscient que la Vierge Marie, à qui sa mère et sa grand-mère vouaient 
un culte prononcé, l’avait certainement protégé durant ses deux années 
de guerre. Il se souvint qu’à deux reprises il s’était trouvé en danger : 
l’un des soldats de son unité avait trouvé la mort juste à ses côtés lors 
d’une embuscade, et six mois plus tard, il avait senti le souffle de la 
mine de fabrication artisanale qui avait retourné la Jeep roulant juste 
devant la sienne sur une petite route proche de la frontière tunisienne, 
par laquelle les combattants du F.L.N. recevaient de nuit armes et 
munitions de fabrication tchécoslovaque.
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Tandis qu’il marchait d’un bon pas vers la cathédrale de Paris, 
il songea à Michel, son frère jumeau, qui, lui, revint de guerre avec 
une infirmité à vie ; certes, les médecins de l’hôpital militaire d’Alger 
étaient parvenus de justesse à sauver sa jambe gauche de l’amputation, 
mais subsisterait une claudication qui ralentirait la marche. Quelques 
mois après son « retour dans ses foyers », selon les termes alors en 
usage au sein de l’institution militaire, Michel avait mis le cap sur la 
Suède, avec l’espoir de développer ses talents de photographe dans 
ce pays dont il entretenait l’image d’une nation pacifique qui avait su 
demeurer en marge des deux conflits mondiaux.

Lui, Jean-Pierre, c’est vers l’Italie qu’il mettrait le cap tout à l’heure 
pour aller observer à Salerne, à cinquante et un kilomètres en dessous 
de Naples, le fonctionnement d’un tribunal italien et y recueillir les 
premiers éléments de sa thèse sur la justice de ce pays dont il maîtrise 
la langue. Quand il fut sorti de Notre-Dame, où il avait allumé un cierge 
devant une statue de la Vierge en songeant aux prières protectrices de 
sa mère et de sa grand-mère, Jean-Pierre se dirigea vers la gare de 
Lyon après avoir effectué un crochet par le Jardin des Plantes, où les 
sifflets des gardes annonçaient la fermeture des grilles. Il n’eut guère 
que la possibilité de contempler de loin la monumentale allégorie du 
Savoir dont le sculpteur avait orné la face nord du muséum d’histoire 
naturelle, près de laquelle, au temps de ses études, il s’asseyait parfois 
sur un banc aux beaux jours pour lire et relire ses fastidieux polycopiés.

Déclinant l’offre des porteurs en bleu de travail et à casquette, légè-
rement appuyés sur les longues poignées de leurs chariots dressés à 
leurs côtés, à l’entrée des grandes lignes, Jean-Pierre acheta son quo-
tidien du soir favori ainsi que L’Express. Qu’il était bon de se sentir 
libre d’acheter cet hebdomadaire alors auréolé de son image de cri-
tique de la guerre d’Algérie, que beaucoup d’officiers haïssaient encore 
en ce mois de septembre 1964, lui faisant grief d’avoir « tiré dans le 
dos de l’armée française ». Lui, Jean-Pierre, bien qu’il fût maintenant 
sous-lieutenant de réserve, avait toujours conservé sa liberté de pensée, 
quand bien même il se sentît contraint de la mettre sous le boisseau 
durant ses années de préparation militaire et les deux années suivantes 
où il combattit en Algérie.
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Il prit place dans un wagon de première classe, où il partageait un 
compartiment avec un quadragénaire qui descendrait à Turin pour y 
rencontrer un partenaire éventuel de son entreprise d’importation de 
textiles. L’homme s’enorgueillissait qu’il fût encore possible de négo-
cier en français avec des hommes d’affaires italiens, malgré les progrès 
de l’anglais dans la péninsule.

« J’appartiens sans doute à la dernière génération de Français qui 
peuvent encore travailler en français dans ce pays ; dans trente ans hélas, 
ce sera en anglo-américain ! » fit-il, dans un haussement d’épaules tra-
duisant le dépit.

Après l’arrêt en gare de Dijon, les deux hommes s’accordèrent pour 
éteindre la lumière, et Jean-Pierre ne tarda pas à s’endormir, bercé par 
le roulement monotone du train de nuit qui l’emmenait vers la belle 
Italie, dont il ne connaissait jusqu’alors que Florence et Rome.

Réveillé en pleine nuit par le pas lourd des douaniers ou des policiers 
dans le couloir, il peinait à se rendormir, car son premier sommeil était 
passé. Des bribes de souvenirs de ses deux voyages antérieurs en Italie 
se bousculaient dans son esprit. Lorsqu’il découvrit Florence, il venait 
de fêter ses dix-huit ans. Au cours de ses marches par les rues écrasées 
de soleil, il se laissait pénétrer par l’authenticité du centre-ville, qui 
n’était pas encore submergé par le flot hétérogène du tourisme inter-
national. Il suivait du regard la marche souple d’employés de banque 
ou de bureau en cravate et costume d’été ; il observait les jeunes filles 
assises en amazone sur le tansad d’un scooter, agrippées au torse de 
leur fiancé ou de leur mari ; il caressait du regard les mollets de quelque 
secrétaire ou vendeuse rentrant sans doute du travail à l’heure de la 
pause méridienne, ou y retournant en début d’après-midi ; il s’attardait 
à contempler une façade de palais ou d’église ; il étanchait sa soif à la 
fontaine d’un square ou d’un parc. Quand il demandait son chemin à un 
passant, il s’émerveillait que celui-ci n’hésitât aucunement à interroger 
d’autres inconnus s’il n’était pas sûr de donner lui-même le bon ren-
seignement. Il se souvenait de la fraîcheur des baisers d’une Florentine 
avec qui il se promenait par les allées les moins fréquentées du vaste 
Jardin de Bobboli. Il repensait à l’étudiante américaine en compagnie 
de qui il avait visité un musée, et des émois qu’elle lui causait quand 
elle touchait de l’index un tableau d’un peintre primitif italien. Il se 
souvint de l’émotion du Français de condition modeste avec qui il avait 
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lié conversation sur un banc près du couvent de San Lorenzo. C’était la 
seconde fois que l’inconnu visitait Florence, qu’il avait découverte tout 
à fait par hasard l’année d’avant au cours d’une journée d’excursion.

« Monsieur, je n’avais jamais rien imaginé de pareil ! C’était tel-
lement beau, Florence, que le soir dans l’autocar qui nous ramenait 
à Rimini, je chialais comme un gosse, et je n’avais plus qu’un but : y 
revenir pour quinze jours l’année suivante ! »

L’image de la jeune fille du Jardin de Bobboli s’imposa à nouveau : 
avec elle – bien que ses traits et sa blondeur n’eussent rien de spéci-
fiquement italien –, c’était l’Italie que Jean-Pierre embrassait tandis 
qu’il sentait ses seins contre sa poitrine, à travers son chemisier.

Quel âge a-t-elle maintenant ? Sans doute vingt-six ans comme moi, 
elle est à coup sûr mariée et mère d’au moins deux enfants, supposa-t-
il, tandis que le sommeil revenait.

Quand il rouvrit les yeux, le jour dessinait un rai sous le bas du 
store, et la porte du compartiment s’ouvrit puis se referma sur l’homme 
d’affaires ; c’est donc que l’on entrait en gare de Turin. Jean-Pierre 
souleva le store et considéra la multitude des voyageurs qui descen-
daient d’un train de banlieue arrêté sur le quai d’en face : des gens pris 
dans leurs pensées, comme tous ceux qui s’apprêtent à commencer une 
journée de travail. Il rabaissa le store ; encore engourdi de sommeil, il 
s’allongea sur sa couchette et se rendormit.

Lorsqu’il s’éveilla à nouveau, le train entrait en gare de Gênes. 
Quelques minutes plus tard, il eut le bonheur de découvrir la côte au 
bleu tout scintillant de la mer, que plissait une faible houle. Une mer 
belle et presque paisible sous le soleil matinal, par contraste avec celle 
qu’il avait connue lors de ses traversées entre Marseille et Alger ; car il 
avait toujours eu la malchance de naviguer sur une mer d’hiver grise et 
triste à souhait, et même, une fois, courroucée.

Tandis que se déroulait devant ses yeux la succession des stations 
balnéaires de la côte ligure, qui laissaient parfois entrevoir leur plage 
avec l’alignement trop régulier des parasols figés comme dans un 
garde-à-vous, Jean-Pierre, accoudé à la fenêtre de son compartiment 
pour mieux sentir l’étreinte de l’air sur son visage et son buste, ne 
pouvait s’empêcher de penser qu’une part d’inconnu, d’imprévu, serait 
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la bienvenue dans l’emploi du temps trop bien organisé de son séjour 
à Salerne : entretiens avec des acteurs du monde judiciaire ; assistance 
aux audiences civiles et pénales ; rencontre avec plusieurs univer-
sitaires ; relecture de ses notes le soir dans la chambre d’hôtel qu’il 
avait réservée juste en face du tribunal. Par bonheur, il s’était donné – 
avant d’atteindre Salerne – une semaine entière consacrée à la visite de 
Naples et de ses environs.

Lorsque le Napoli espresso s’immobilisa à son terminus, quatorze 
heures après son départ de Paris, Jean-Pierre était encore tout empli de 
la vision fugitive de bribes de paysages depuis Gênes ; de silhouettes 
de villes effleurées ; de Pise, entrevue au loin ; de pans d’aqueducs à 
la sortie de Rome ; de vallonnements du Latium qui avaient fait rêver 
Goethe ; du majestueux golfe de Gaète, qui fit naître l’idée d’y écrire un 
jour un livre, tant et si bien qu’il demeura déconcerté par le tintamarre 
du vaste hall de la gare centrale de Naples où vibrionnait une foule 
bigarrée qui lui donnait presque le tournis.
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