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Chapitre 1

C’est par une chaude journée de juillet que Cora Bender décida 
de mourir. Dans la nuit, Gereon lui avait fait l’amour. Il lui fai-
sait régulièrement l’amour le vendredi et le samedi. Elle n’arrivait 
pas à le repousser, elle savait combien il en avait besoin. Et elle 
aimait Gereon. C’était même plus que de l’amour. C’était de la 
 reconnaissance, un dévouement total, quelque chose d’absolu.

Elle devait à Gereon d’être ce qu’elle était – une jeune femme 
normale. C’est pourquoi elle voulait le rendre heureux et le satis-
faire. Avant, quand il était tendre, elle jouissait, mais, depuis six 
mois, c’était fini.

C’était le soir de Noël et Gereon avait eu l’idée de mettre la 
radio dans la chambre. La nuit devait être particulièrement belle. 
Ils s’étaient mariés un soir de Noël, deux ans avant, et, depuis dix-
huit mois, ils avaient un fils.

Gereon avait vingt-sept ans, Cora Bender vingt-quatre. 
Gereon était mince et mesurait un mètre quatre-vingt-un. Il avait 
l’air sportif et bodybuildé, et pourtant il ne faisait aucun sport. Il 
manquait de temps pour cela. Ses cheveux d’un blond très clair 
à sa naissance n’avaient que légèrement foncé. Son visage n’était 
ni beau ni laid, c’était un visage moyen. Gereon Bender était un 
homme moyen en tout.

Rien n’était frappant non plus chez Cora Bender, à l’excep-
tion d’une cicatrice au front et d’une autre à la saignée du bras. 
Celle du front était le résultat d’un accident, celle plus visible, au 
bras, venait d’une méchante inflammation causée par l’aiguille 
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d’une injection faite en clinique, comme elle l’avait expliqué à 
Gereon.

Il y avait un trou dans sa vie. Il s’y cachait un sombre chapitre, 
elle le savait même si elle en avait perdu le souvenir. Quelques 
années auparavant, elle avait sombré dans des nuits innombrables. 
La dernière datait de quatre ans. À l’époque elle ne connaissait pas 
encore Gereon et d’une façon ou d’une autre elle avait réussi à sortir 
du trou. Elle n’avait plus le droit d’y retomber depuis qu’elle avait 
épousé Gereon. Et puis c’était arrivé – justement un soir de Noël.

Au début, tout allait bien, la légère musique de Noël, la ten-
dresse de Gereon qui se faisait toujours plus ardente et pressante. 
Puis il la pénétra lentement et cela devint désagréable. Quand 
il plongea sa figure entre ses jambes et qu’elle sentit sa langue, 
la musique devint plus forte. Elle perçut les rapides battements 
d’une batterie, une guitare électrique et les sons aigus et stridents 
d’un synthétiseur –  cela dura une fraction de seconde et, déjà, 
c’était passé. Mais ce court instant suffit.

Quelque chose s’effondra en elle – ou plutôt s’ouvrit en elle, 
comme un coffre bien fermé que quelqu’un aurait percé au chalu-
meau. C’était un sentiment irréel. Elle n’était plus allongée dans 
son lit. Le sol était dur sous son dos et elle sentait quelque chose 
dans sa bouche comme si un pouce particulièrement épais lui 
abaissait la langue, provoquant une terrible nausée.

Son geste fut un simple réflexe. Elle entoura de ses genoux le 
cou de Gereon et serra les cuisses. Elle faillit lui briser les vertèbres 
ou l’étrangler. Elle ne s’aperçut même pas jusqu’où elle était allée. 
Ce n’est que lorsque Gereon, haletant et râlant, se jeta sur le côté 
et enfonça ses ongles dans la chair tendre de sa taille que la dou-
leur l’arrêta.

Gereon tentait de reprendre haleine : « Tu es tarée ou quoi ? 
Qu’est-ce qui t’a pris ? » Il se frotta la nuque, toussa, se tâta la 
gorge et la considéra en secouant la tête.

Il ne comprenait pas sa réaction. Elle non plus ne comprenait 
pas ce qui soudain était devenu si odieux et si répugnant. Si hor-
rible que pendant quelques secondes elle avait cru sentir la langue 
de la mort.
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« Je n’aime pas ça », dit-elle, et elle se demanda ce qu’elle avait 
entendu. La musique dans la chambre n’avait pas cessé, elle était 
douce et apaisante. Un chœur d’enfants chantait : « Douce nuit, 
sainte nuit, l’amour rit dans ta bouche divine. » Quoi d’autre ce 
soir-là ?

Cette attaque inopinée avait coupé tout désir à Gereon. Il 
arrêta la radio, éteignit la lumière et tira la couverture sur son 
épaule. Il ne lui souhaita même pas une bonne nuit, se contentant 
de grommeler : « Dommage ! »

Il s’endormit aussitôt. Plus tard, elle fut incapable de dire si elle 
s’était endormie, elle aussi. À un moment donné, elle se redressa, 
frappa du poing dans l’air et cria : « Arrêtez ! Lâchez-moi ! Tu vas 
arrêter, espèce de porc ! » Et pendant tout ce temps, elle fut traver-
sée par le martèlement sauvage de la batterie, la guitare électrique 
et les sons stridents du synthétiseur.

Gereon se réveilla, lui attrapa la main, la secoua en criant : 
« Cora ! Bon Dieu, qu’est-ce qui t’arrive ? » Elle ne pouvait ni 
arrêter de crier ni se réveiller. Assise dans l’obscurité, elle se bat-
tait désespérément contre quelque chose qui arrivait lentement 
sur elle et qui allait lui faire perdre la raison, elle le savait.

Puis il la gifla et elle revint à elle. Il lui demanda ce qui lui arri-
vait. Ce qu’il lui avait fait. Elle n’avait pas les idées assez claires 
pour lui répondre. Elle ne put que le regarder fixement. Après 
quelques secondes, il se rallongea. Elle suivit son exemple, se 
tourna sur le côté et lui assura que ce n’était qu’un de ses cauche-
mars habituels.

Mais, la nuit suivante, quand Gereon voulut se rattraper, la 
même chose se reproduisit. Cette fois-ci, pourtant, la radio ne 
fonctionnait pas et il ne fit pas la moindre tentative pour lui infli-
ger ce qu’il appelait la plus grande preuve d’amour. D’abord 
arriva la musique, plus fort et un peu plus longtemps, en tout 
cas assez longtemps pour qu’elle se rende compte qu’elle n’avait 
jamais entendu cet air. Ensuite elle tomba dans le trou noir dont 
elle émergea en criant et en se débattant. Et elle ne se réveilla que 
lorsque Gereon la secoua, en la giflant et en criant son nom.
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Pendant la première semaine de la nouvelle année, cela se repro-
duisit deux fois. Dans la deuxième semaine, une seule fois, le ven-
dredi Gereon était trop fatigué. En tout cas c’est ce qu’il affirma. 
Mais le samedi, il déclara : « J’en ai ma claque de ce cinéma. » 
C’était sans doute déjà le cas le vendredi.

En mars, Gereon insista pour qu’elle aille voir un médecin. 
« Ce n’est pas normal, reconnais-le. Il faut faire quelque chose. Ou 
bien tu préfères que ça continue ? Dans ce cas, j’irai dormir sur le 
canapé. »

Elle n’alla pas voir un médecin. Il lui aurait demandé, c’était 
certain, si elle avait une explication pour cet étrange cauchemar 
ou, du moins, si elle savait pourquoi cela se produisait chaque fois 
que Gereon voulait coucher avec elle. Un médecin aurait vraisem-
blablement commencé à sonder le trou, lui aurait dit qu’il fallait 
prendre conscience des choses. Un médecin n’aurait pas compris 
que certaines choses étaient trop horribles pour qu’on en prenne 
conscience. Elle se contenta d’un pharmacien. Il lui prescrivit un 
somnifère léger. Cela lui permit au moins d’arrêter de crier et de 
se débattre, et Gereon supposa que tout était rentré dans l’ordre. 
Il n’en était rien.

Ça devenait de pire en pire à chaque fin de semaine. Déjà, en 
mai, l’angoisse du vendredi soir était comme une bête qui la bouf-
fait lentement de l’intérieur. Le premier samedi de juillet fut un 
véritable enfer.

Elle était à son bureau, qui n’était qu’un coin vaguement amé-
nagé dans l’entrepôt. Sur la table était posée une lampe et à l’ex-
trême bord du cercle lumineux, le fax indiquait la date et l’heure.

4 juillet. 16 h 50 ! Encore dix minutes avant la fin de la jour-
née de travail. Encore cinq heures avant que Gereon tende la main 
vers elle. Elle serait volontiers restée là jusqu’au lundi matin. Tant 
qu’elle était assise derrière son bureau, elle était capable et compé-
tente, l’âme et le moteur de la firme de son beau-père.

Une entreprise familiale, rien qu’elle, son beau-père, Gereon 
et un employé, Manni Weber. Une entreprise d’installation de 
chauffage et de plomberie où elle était devenue indispensable. Elle 
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était fière de sa position, elle avait dû lutter pour se faire une place 
dans la hiérarchie.

Le lendemain de ses noces, son beau-père avait exigé qu’elle se 
charge des tâches administratives. Il n’avait accepté aucune objec-
tion. « Comment on fait, j’en sais rien ! Tu as des yeux pour voir ! 
Regarde les livres et apprends-le. Tu croyais peut-être que tu allais 
te tourner les pouces ? »

Elle n’était pas du genre à se tourner les pouces. Personne ne 
pouvait dire ça. Le vieux hocha la tête. « Alors nous nous sommes 
compris. »

Jusqu’ici il avait dû s’occuper de la paperasse après sa journée 
de travail. Sa belle-mère était juste capable de répondre au télé-
phone. Et au début, elle ne parvenait pas à faire beaucoup plus.

Le vieux ne lui donna aucun conseil, ni aucune indication sur 
la façon dont il s’y était pris jusqu’ici. Et comment s’y retrouver 
dans les livres de comptes – si au moins ils avaient été bien tenus. 
Le vieux semblait se délecter de son incapacité. Mais elle ne lui 
donna pas ce plaisir très longtemps.

Elle comprit vite ce qui était essentiel et réussit à s’en tirer à 
force de persévérance. Ce ne fut pas une mince affaire. Même la 
cloison de planches séparant son bureau du reste de l’atelier, il lui 
avait fallu se battre pour l’obtenir.

La première année, elle était reléguée dans un coin du grand 
local, toujours sale et jamais chauffé, derrière une table de cuisine 
où elle avait l’impression d’être revenue chez sa mère. Le vieux ne 
lui versait aucun salaire et elle n’osait pas se plaindre. Gereon lui-
même ne recevait que de l’argent de poche. Ils avaient le gîte et le 
couvert assurés. La voiture de Gereon était un véhicule de fonc-
tion. Quand ils en avaient besoin, Gereon devait demander.

Même quand elle tomba enceinte, elle n’obtint pas le moindre 
passe-droit, ni le moindre confort. Jusqu’à la dernière minute, 
elle resta assise dans le coin de l’entrepôt. Lorsque les contrac-
tions commencèrent, elle était en train d’établir un devis pour la 
construction d’un chauffage central au gaz. Elle écrivait debout 
devant le bureau, car elle avait si mal au dos qu’elle ne pouvait plus 
rester assise. Sa belle-mère devenait hystérique parce que ça n’allait 
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pas assez vite. Quelques fortes crampes, puis la poche d’eau creva 
et elle sentit une pression terrible dans le bas-ventre.

Elle avait décidé de ne pas accoucher en clinique. Mais à cet 
instant elle cria : « J’ai besoin d’une ambulance ! Appelez une 
ambulance ! »

Sa belle-mère ne bougea pas et montra le bureau. « Ce n’est pas 
encore le moment. Finis d’abord ton travail. Ça n’est pas si grave. 
On n’accouche pas en dix minutes. Pour Gereon, il m’a fallu 
toute une journée. Le père sera en colère si le devis n’est pas établi 
aujourd’hui. Tu sais comment il est. »

Pour le savoir, elle le savait. Depuis la noce, ils vivaient sous le 
même toit ! Le vieux était un tyran, un exploiteur. La belle-mère, 
en épouse soumise, restait terrée en haut et préférait ne pas des-
cendre. Gereon n’était qu’un exécutant et elle, une esclave, ache-
tée sur le grand marché pour pas cher, contre l’illusion d’une vie 
normale… et pratiquement gratuite.

Et alors qu’elle était pliée en deux à côté de la vieille table de 
cuisine, dans cet endroit sordide, observant la flaque qui s’était 
formée à ses pieds, pressant une main entre les jambes et sentant 
que cela se tordait plus haut, soudain ça arriva. On pouvait s’y 
attendre. Non !

À la clinique, elle eut le temps de réfléchir en paix à sa vie et 
de comprendre que les prétendus rapports normaux n’étaient 
pas exempts de perfidie, et que l’espoir de voir ses rêves se réaliser 
dans ce milieu était vain. La seule question était de savoir jusqu’où 
elle pouvait aller. Mais avec un enfant dans les bras, ce serait plus 
facile, c’était trois kilos de chair en plus pour peser dans la balance 
de ses revendications.

Quand elle revint quelques jours plus tard, elle commença 
à concrétiser son projet. Autrefois elle se laissait piéger par le 
reproche d’être impertinente et sans égards. Une femme à la 
langue acérée, disait souvent le vieux. Ce qu’elle n’était certaine-
ment pas, mais qu’elle pourrait être au besoin. Et elle n’allait plus 
se gêner.

Elle aménagea son coin. Ajouta un vrai bureau, des classeurs et 
un chauffage. Elle prit d’autres libertés, paya désormais Gereon 
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et  se versa un salaire. Le vieux faillit avoir une attaque, il parla 
d’insolence et de rapacité. « Où tu as appris à te servir comme ça, 
dans la caisse des autres ? »

Son cœur battait jusque dans son cou, mais elle lui mit le contrat 
entre les mains : « Ou nous sommes payés comme les autres ou 
nous allons travailler ailleurs. Tu choisis. Renseigne-toi aussi sur les 
salaires dans les autres entreprises. Tu constateras que tu t’en sors 
bien. Et ne dis jamais plus que je pique dans la caisse ! Je gagne mon 
argent ! »

Se dresser contre le vieux lui avait coûté. Mais elle l’avait fait, 
elle lui avait même arraché la promesse qu’ils auraient une maison 
à eux dans un an. Elle n’avait pas osé aller plus loin malgré l’en-
fant, elle craignait qu’il ne lui montre la porte. « Retourne d’où tu 
viens. » Et Gereon se serait juste contenté de prendre un air gêné. 
Il ne l’avait pas soutenu une seule fois, n’avait jamais ouvert la 
bouche pour prendre sa défense.

Peu après la naissance de l’enfant, elle avait constaté avec amer-
tume qu’elle n’avait aucune aide à attendre de lui. À présent, ça 
n’avait plus d’importance. Il était comme ça, faisait son travail, 
pour le reste il voulait avoir la paix – et le vendredi et le samedi, 
un peu d’amour. Contre cela elle ne pouvait pas lutter, car l’amour 
était quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose 
d’entièrement naturel et normal.

4 juillet, 16 h 52 ! Il restait encore une facture à établir. Elle 
l’avait sans cesse remise à plus tard et ne s’y était attelée qu’à la 
dernière minute. Encore une chaudière. Gereon l’avait mon-
tée le mercredi avec Manni Weber. Deux autres étaient prévues 
sur le planning pour la semaine suivante. Le nouveau règlement 
contre la pollution obligeait les gens à mettre leur ancienne instal-
lation à la casse. Certes le règlement était entré en vigueur depuis 
quelques années déjà, mais la plupart avaient reculé devant le coût 
et attendu que l’administration les menace pour s’exécuter.

Étrange attitude. On savait parfaitement à quoi on s’exposait. Et 
on ne faisait rien ! Sinon attendre. Comme si une vieille chaudière 
allait s’adapter aux normes du jour au lendemain, comme si un trou 
à l’intérieur de soi pouvait se refermer d’une minute à l’autre.
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Il y avait quatre ans que ça s’était produit. Ç’avait duré quelques 
mois. Et ce n’était pas Gereon qui, en quelques jours, avait déchiré 
le rafistolage d’un revers de la main.

4 juillet, 16 h 57 ! Il n’y avait plus que la facture à établir. Ven-
dredi dernier, elle avait pu traîner encore un moment grâce à la 
comptabilité. Une simple illusion mais qui lui avait permis de 
contenir la panique. Ce n’était pas seulement la peur, pas un simple 
sentiment de gêne. C’était un brouillard rougeâtre qui remplissait 
le cerveau, pénétrait chaque coin, bloquait chaque nerf.

Fin de la journée de travail ! Elle enleva la feuille de la machine 
à écrire avec des doigts raides et contrôla soigneusement l’unique 
courrier. Rien à corriger, il ne restait plus qu’à ranger son bureau. En 
dernier lieu, elle déchira les feuilles du calendrier jusqu’à la semaine 
suivante. Lundi ! Jusque-là, il y avait deux éternités – comme mou-
rir deux fois. D’ailleurs elle était déjà à moitié morte.

Ses jambes ne lui obéissaient plus, elle quitta le minuscule bureau 
comme sur des échasses, traversa l’atelier et sortit dans la cour. 
Dehors il faisait très chaud. Du ciel sans nuage, le soleil riait comme 
un visage d’enfant. La lumière était si vive qu’elle en eut les larmes 
aux yeux. Mais cela n’avait pas vraiment à voir avec la lumière.

La maison de ses beaux-parents était de l’autre côté de la rue. 
On avait construit la leur sur un ancien jardin. Elle était grande, le 
mobilier moderne, la cuisine, un rêve de chêne cérusé. D’habitude 
elle en était fière. Mais à cet instant des sentiments comme la fierté 
ou la conscience de sa valeur n’existaient plus. Seule restait l’an-
goisse, cette terrible angoisse de devenir folle. Devenir folle était 
pour elle la pire des choses.

Jusqu’à sept heures, elle s’occupa du ménage. Gereon n’était 
pas encore rentré. Le vendredi, il avait l’habitude d’aller boire une 
ou deux bières avec Manni Weber, jamais plus de deux, ou alors 
de la bière sans alcool. Ils se retrouveraient à sept heures pétantes 
chez les beaux-parents pour le dîner.

À huit heures, ils rentrèrent chez eux. Elle coucha son fils 
qu’elle avait récupéré. Elle n’eut qu’à le poser dans le lit. Sa belle-
mère l’avait langé et habillé pour la nuit.
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Gereon se mit devant la télévision. Il regarda d’abord les infor-
mations puis un film. À dix heures son regard devint fébrile. Il fuma 
une cigarette. Avant de l’allumer, il dit : « J’en fume encore une. »

Il était tendu et inquiet. Depuis des semaines, il ne savait plus 
comment se comporter. Quelques minutes après, il écrasa sa ciga-
rette et dit : « Je monte. » Il aurait tout aussi bien pu brandir un 
fouet ou faire quelque chose de monstrueux.

Elle arriva à peine à se lever de son fauteuil, quand il lui cria un 
peu plus tard : « Cora, tu viens ? Je suis prêt. »

Il s’était douché et brossé les dents. Il avait passé le rasoir sur les 
joues et le cou et s’était aspergé d’after-shave. Propre, fleurant bon 
et tout beau, il apparut à la porte de la salle de bains. Il ne portait 
qu’un slip. Sous le mince tissu, son érection se dessinait, explicite. 
Il sourit d’un air gêné en se passant la main sur la nuque, là où ses 
cheveux avaient été mouillés par la douche. Puis il demanda d’une 
voix hésitante : « Tu en as envie ou pas ? »

Il aurait été facile de dire non. L’idée l’effleura. Mais cela n’au-
rait pas résolu le problème. Remettre à plus tard n’était pas une 
solution.

Elle passa à son tour dans la salle de bains. Une boîte de som-
nifères était posée sur le coin du lavabo. Il était plus puissant que 
celui d’avant et la tablette était presque pleine. Elle prit deux com-
primés avec un demi-gobelet d’eau. Puis, après un instant d’hési-
tation, elle avala les seize autres avec l’espoir que ce serait suffisant 
pour en finir. Elle revint dans la chambre, s’allongea aux côtés de 
Gereon et s’arracha un sourire.

Il n’y eut pas de grands préliminaires. Pressé d’en finir, il alla 
droit au but, introduisit un doigt et examina les possibilités. Il n’y 
en avait aucune. Depuis qu’il avait essayé de l’embrasser là, il 
n’y en avait plus. Il s’y était habitué, avait acheté du gel qu’il lui 
passait doucement avant de monter sur elle et de la pénétrer.

La folie commença alors. Il n’y avait aucun bruit dans la pièce, 
excepté la respiration de Gereon qui, d’abord retenue, devint 
vite plus forte et bruyante. En dehors de cette respiration, il n’y 
avait rien. Et pourtant, elle percevait comme une radio invisible. 
Après six mois, le rythme lui était devenu aussi familier que les 
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battements de son cœur : la batterie déchaînée accompagnée 
des accords de la guitare et du sifflement aigu du synthétiseur. 
Quand Gereon accéléra, le son s’accrut au point qu’elle pensa que 
son cœur allait exploser. Puis, tout cessa en une seconde, comme 
coupé net, quand Gereon roula à ses côtés.

Il se retourna et s’endormit aussitôt. Elle resta les yeux ouverts 
dans l’obscurité, attendant que les seize comprimés fassent effet.

Son estomac semblait rempli de plomb en fusion, ça brûlait et 
bouillait comme plongé dans le feu. Ça lui envahissait la gorge, 
brûlant et corrosif. En pleine détresse, elle se précipita dans la salle 
de bains et vomit. Plus tard, elle se mit à pleurer en dormant. Elle 
pleurait dans ce rêve qui, la nuit, la coupait en mille morceaux, 
et elle pleurait toujours lorsque Gereon lui secoua l’épaule en la 
regardant sans comprendre. « Qu’est-ce que tu as ?

– Je n’en peux plus. Je n’en peux simplement plus. » Au petit-
déjeuner elle se sentait toujours mal, et elle avait un violent mal de 
tête. C’était fréquent pendant le week-end. Gereon ne dit pas un 
mot sur ce qui s’était passé pendant la nuit. Il se contenta de l’ob-
server d’un regard méfiant et dubitatif.

C’est lui qui avait fait le café. Il était trop fort et brûla son esto-
mac encore affreusement révulsé. Après avoir tiré l’enfant de son 
petit lit, Gereon l’avait pris sur ses genoux et lui faisait manger 
une tranche de pain tartinée d’une épaisse couche de beurre et de 
confiture. C’était un bon père, il s’occupait de son fils dès qu’il en 
avait le temps.

Dans la semaine, le petit était confié à la belle-mère et dor-
mait chez les beaux-parents, dans la chambre qui avait été celle de 
Gereon. Mais pour le week-end, ils le prenaient chez eux. Et en 
le voyant assis sur les genoux de Gereon, elle se dit que c’était le 
meilleur qu’elle ait obtenu de sa vie.

Gereon essuya la confiture sur le menton et les coins de la 
bouche de l’enfant.

« Je vais l’habiller, dit-il. Tu le prends avec toi pour faire les 
courses ?

– Je les ferai plus tard. Mais avec cette chaleur, je préférerais le 
laisser ici. »
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Il n’était que neuf heures et le thermomètre indiquait déjà 
vingt-cinq degrés. Ses maux de tête lui faisaient presque sor-
tir les yeux de leur orbite. Elle arrivait à peine à penser et pour-
tant elle devait élaborer un plan et l’exécuter. Une décision trop 
hâtive comme celle de la nuit dernière n’était pas la bonne, pas 
assez réfléchie. Pendant que Gereon se rasait, elle alla chercher 
chez sa belle-mère un somnifère très fort que l’on ne délivre que 
sur ordonnance. Puis elle nettoya la cuisine, la salle de bains, l’es-
calier et l’entrée, encore plus à fond que d’habitude. Tout devait 
être impeccable.

À onze heures, elle conduisit son fils chez sa belle-mère et 
monta en voiture avec deux sacs de provisions. La voiture aurait 
été la meilleure solution. Mais quand elle démarra, elle rejeta cette 
idée. Gereon lui avait bien recommandé de faire attention à la voi-
ture. Sinon, lundi, comment ferait-il pour aller voir les clients ? 
Comme si c’était son genre de détériorer quelque chose qui coû-
tait autant d’argent qu’une voiture neuve.

Par habitude elle se rendit au supermarché. Pendant qu’elle 
remplissait son chariot, elle passa en revue les autres possibilités. 
Rien ne lui convenait. Devant le comptoir des saucisses atten-
daient une douzaine de femmes. Et elle se demanda combien sou-
haitaient que le soir arrive, et combien ressentaient la même chose 
qu’elle. Aucune ! Elle en était persuadée.

Elle était une exception. Elle avait toujours été une exception, 
la marginale marquée au front. Cora Bender, vingt-cinq ans, élan-
cée et gracile, mariée depuis trois ans, mère d’un enfant de deux 
ans dont elle avait pratiquement accouché debout, à peine mon-
tée dans l’ambulance.

Une naissance basse, avait dit le médecin. Sa belle-mère voyait 
ça autrement. « Seule une femme qui a longtemps fait la vie peut 
perdre un enfant de cette façon. Qui sait ce qu’elle avait pu faire 
avant ! Si ses parents ne voulaient plus la voir, c’est que ça n’avait 
pas dû être très joli. Au point de ne même pas venir à sa noce. On 
a le droit de se demander pourquoi ! »

Cora Bender, des cheveux auburn à l’épaule, avec une frange qui 
cachait l’encoche dans l’os et la cicatrice en dents de scie. Un joli 
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visage étroit à l’expression dubitative et perplexe, comme si elle 
avait oublié de mettre quelque chose dans le chariot. Des mains 
petites, crispées sur la poignée du chariot au point que les join-
tures en étaient blanches. Des yeux marron qui jetaient un regard 
inquiet sur le contenu du chariot, comptaient les pots de yaourt, 
s’arrêtaient sur une corbeille de pommes. Six pommes, grosses et 
juteuses à la peau jaune. Des golden delicious. Elle aimait cette 
sorte de pommes. Elle aimait aussi sa vie. Mais elle n’en avait plus. 
Ou plus exactement elle n’en avait jamais eu. Puis l’idée la traversa 
qu’elle pouvait y mettre un terme.

L’après-midi, quand la chaleur fut retombée, ils partirent pour 
le lac Otto-Maigler. Gereon prit le volant. Cette proposition ne 
l’avait pas emballé, mais il ne s’y était pas opposé. Il manifesta sa 
mauvaise humeur d’une autre façon, sans se douter qu’il renfor-
çait ainsi la décision de sa femme. Il tourna un quart d’heure sur le 
parking poussiéreux qui était à l’entrée.

Des places étaient libres au fond, elle le lui fit remarquer. « Je 
n’ai pas envie de me coltiner toute cette trotte », dit-il.

Il faisait chaud dans la voiture. Pendant le trajet, ils n’avaient 
pas pu baisser les vitres. L’enfant aurait pu prendre froid dans le 
courant d’air. Quand ils étaient partis, il était calme. Mais tous ces 
virages le rendaient nerveux.

« Pas si vite, se plaignit-elle.
– Sinon ça sert à rien.
– Pourquoi tu es si pressé ? On n’est pas à une minute près. 

Quelqu’un finira bien par partir.
– Tu parles. À cette heure personne ne rentre chez lui.
– Maintenant décide-toi ou laisse-moi descendre, ensuite tu 

pourras tourner jusqu’au soir si ça te plaît. »
Il était quatre heures. Gereon prit un air vexé mais, sans 

répondre, il fit une longue marche arrière en sachant qu’elle détes-
tait ça. Et pour finir, il se gara si près d’une autre voiture qu’elle 
n’arrivait pas à ouvrir la portière de son côté.

Elle se faufila à l’air libre, soulagée par la légère brise sur son 
front. Puis elle se pencha à nouveau dans la voiture étouffante, 
attrapa son sac à bandoulière, le mit à l’épaule, et libéra son fils du 
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siège enfant. Elle posa le petit sur ses pieds à côté de la voiture et 
alla à l’arrière pour aider Gereon à déballer leurs affaires.

Ils avaient emporté tout ce qu’il fallait pour un après-midi au 
bord du lac. Plus tard personne ne put y déceler la moindre inten-
tion. Elle coinça les deux tapis de plage et le parasol sous le bras 
où était déjà suspendu son sac à bandoulière. Elle empoigna avec 
l’autre main les deux transats, à Gereon ne restaient que les ser-
viettes et la glacière.

La lumière l’obligea à cligner des yeux. Il n’y avait de l’ombre 
nulle part sur la grande esplanade. Sauf quelques buissons plus 
poussiéreux que verts sur les bords. Ses lunettes de soleil étaient 
au fond de son sac. Dans la voiture, elle ne les avait pas sorties, elle 
s’était contentée d’abaisser le pare-soleil. Les transats battaient 
contre sa jambe. Un morceau de métal qui dépassait griffait désa-
gréablement sa peau nue, y laissant une marque rouge.

Gereon avait atteint le portillon de l’entrée. Il montrait avec le 
doigt le grillage en expliquant quelque chose à l’enfant. Il ne por-
tait qu’un short et des sandales. Son torse nu était brun et lisse. Il 
était bien fait, les épaules larges, les bras musclés et la taille étroite. 
En le regardant devant le portillon, elle se dit qu’il en trouverait 
très vite une autre. Quand elle le rejoignit il ne bougea pas, ne fit 
pas mine de la débarrasser de ce qu’elle portait.

À l’entrée, on devait présenter le ticket du parking. Elle l’avait 
mis dans la poche de son sac. Elle posa donc les transats par terre 
pour chercher son porte-monnaie. Elle glissa une main entre les 
couches, les sous-vêtements propres, écarta deux pommes, une 
banane et un paquet de biscuits, reconnut du bout des doigts la 
cuillère en plastique pour le yaourt, puis la lame du petit couteau 
pour peler les pommes. Enfin elle sentit le cuir du porte-monnaie, 
l’ouvrit, en extirpa le ticket et le tendit à la femme qui gardait le 
portillon. Après quoi elle reprit les transats et franchit le portillon 
derrière Gereon.

Ils durent marcher longtemps sur l’herbe piétinée, passant 
devant d’innombrables tapis de plage, des groupes assis et des 
enfants en train de jouer. La courroie de son sac lui sciait l’épaule. 
Le bras, sous lequel elle avait coincé les tapis de plage et le parasol, 
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était presque paralysé. Et sa jambe lui faisait mal, là où la partie 
métallique des transats la griffait. C’étaient des sensations pure-
ment physiques qui ne la dérangeaient pas. Elle en avait fini avec la 
vie, sa seule préoccupation était de se conduire normalement et de 
ne rien faire qui puisse éveiller les soupçons de Gereon, même s’il 
était peu probable qu’il sache interpréter un geste ou une phrase 
qui l’auraient trahie.

Ils trouvèrent enfin une place qui donnait une illusion d’ombre, 
près d’un petit arbre rabougri dont le maigre feuillage pendait, 
comme engourdi.

Elle posa les tapis de plage, le sac et les transats sur l’herbe, 
ouvrit le parasol, en enfonça la pointe dans le sol, puis elle étala 
dessous les tapis de plage et disposa les transats côte à côte. Gereon 
assit l’enfant et mit la glacière sous le parasol. Puis, s’agenouillant, 
il enleva à l’enfant ses sandales et ses chaussettes, fit glisser sa légère 
chemisette par-dessus sa tête et tira vers le bas son petit short de 
couleur vive.

Le petit resta donc en culotte blanche qui cachait sa couche. 
Avec sa coupe de cheveux au bol on aurait presque cru une fille. 
Elle le regarda en se demandant si elle lui manquerait quand elle 
ne serait plus là. Sans doute pas, la plupart du temps il était chez 
sa belle-mère.

C’était un sentiment étrange d’être au milieu de tous ces gens. 
Derrière eux, une famille occupait plusieurs tapis de plage. Le 
père, la mère, le grand-père, la grand-mère, deux petites filles d’en-
viron quatre et cinq ans dans des bikinis à volants. Un bébé gigo-
tait dans un couffin sous un parasol.

Comme au supermarché, elle se demanda ce qui pouvait bien 
se passer dans la tête des autres. La grand-mère sous le petit arbre 
jouait avec le bébé. Les deux hommes somnolaient. Le grand-père 
avait posé un journal sur sa figure, la visière de la casquette du père 
lui cachait les yeux. La mère avait l’air exténuée. Elle cria à une des 
petites filles de venir se moucher et trifouilla dans un panier à la 
recherche d’un mouchoir en papier. À leur droite, était allongé 
un vieux couple dans des transats. À gauche un morceau de gazon 
libre. Plus loin un groupe d’enfants jouait au ballon.
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Elle fit passer son tee-shirt par-dessus sa tête et laissa tomber sa 
jupe à ses pieds. Dessous elle était en maillot de bain. Elle prit ses 
lunettes de soleil dans son sac et s’assit dans un des transats.

Gereon était déjà assis dans l’autre. « Tu veux que je te passe de 
la crème ? demanda-t-il.

– J’en ai déjà mis.
– Dans le dos tu ne peux pas atteindre partout.
– Je ne mets pas mon dos au soleil. »
Gereon haussa les sourcils, se renversa dans son transat et ferma 

les yeux. Elle regarda le lac. Il s’étirait comme un élastique forte-
ment tendu. Cela ne serait pas facile pour une bonne nageuse. 
Mais si elle en faisait d’abord le tour en se fatiguant à mort… Elle 
se leva, enleva ses lunettes de soleil et dit : « Je vais à l’eau. » C’était 
inutile de le lui annoncer. Il n’ouvrit même pas les yeux.

Elle descendit la pente herbue, traversa l’étroite bande de sable 
et atteignit enfin le bord marécageux. L’eau était froide et claire. 
Quand elle plongea et eut la tête sous l’eau, elle fut prise d’un 
étrange frisson.

Elle nagea jusqu’à la balise qui séparait la plage surveillée du 
lac et la longea un moment. Elle eut soudain la tentation d’agir 
sans tarder – de passer sous la balise et de nager au-delà. Ce n’était 
pas interdit. Sur l’autre rive, il y avait quelques tapis de plage et 
quelques groupes qui, pour ne pas payer l’entrée, préféraient s’al-
longer sur les galets. Mais le maître nageur sur sa chaise surélevée 
gardait un œil sur ce côté-là aussi. Il ne pouvait pas tout voir et ne 
pourrait de toute façon pas arriver assez vite s’il se passait quelque 
chose de l’autre côté. Et encore, à condition que quelqu’un appelle 
à l’aide ou fasse de grands signes. Si dans le grouillement des corps, 
une tête s’enfonçait simplement…

On disait qu’un homme s’était noyé dans le lac et que son 
cadavre n’avait jamais été retrouvé. Si c’était vrai, ce qu’elle igno-
rait, il avait dû aller encore plus mal qu’elle. Elle pourrait vivre 
avec lui là-bas, entre les poissons et les algues. Ce devait être beau 
d’être dans un monde aquatique où n’existent ni chants ni cauche-
mars, un monde qui se contente de clapoter, un monde mystérieu-
sement vert et brun. L’homme dans le lac, c’est sûr, n’avait pas dû 
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entendre une batterie. Seulement les battements de son cœur. Ni 
une guitare, ni les stridences d’un synthétiseur. Seulement le bour-
donnement de son sang dans les oreilles.

Presque une heure après, elle revint vers la rive, même si cela 
lui coûtait beaucoup. Elle avait laissé dans l’eau la moitié de ses 
forces au moins. Mais il fallait qu’elle joue encore un peu avec l’en-
fant, qu’elle lui explique peut-être pourquoi il fallait qu’elle dispa-
raisse. Le petit ne comprendrait pas. Elle voulait aussi dire adieu à 
Gereon, avec discrétion.

Quand elle revint à leur place, le couple âgé, à leur droite, 
avait disparu. Seules restaient les deux chaises longues. Et, à leur 
gauche, la place était à nouveau libre. Plus d’enfants jouant au bal-
lon. Maintenant un tapis de plage vert clair était déployé si près de 
son transat que le pied en touchait l’étoffe. Au milieu du tapis de 
plage était posée une radiocassette dont la musique envahissait 
l’après-midi.

Autour de la radio étaient étalées quatre personnes, toutes de 
l’âge de Gereon et du sien. Deux hommes et deux femmes. Deux 
couples ! Un des couples était assis, les jambes repliées, et bavar-
dait. On ne les voyait que de profil. L’autre n’eut au début aucun 
visage. Ils étaient allongés, étroitement enlacés, la femme en des-
sous, l’homme au-dessus.

On ne voyait pas le visage de la femme, seulement ses che-
veux d’un blond presque blanc – très longs, jusqu’aux hanches. 
L’homme avait d’épais cheveux noirs qui bouclaient sur la nuque. 
Ses cuisses musclées reposaient entre les jambes écartées de la 
femme. Ses mains lui enserraient la tête. Il l’embrassait.

Cette vue lui serra immédiatement le cœur. Elle eut de la peine 
à respirer, sentit son sang affluer dans ses jambes. Tandis que sa tête 
se vidait. Pour y faire revenir le sang, elle se pencha sous le parasol 
et attrapa un mouchoir. Et pour couvrir le vacarme de la batterie 
qui reprenait, elle caressa la tête de l’enfant, lui dit quelques mots, 
sortit le poisson de plastique rouge du sac et le lui mit dans la main.

Puis elle fit pivoter son transat pour tourner le dos au groupe 
et à leur radio. Mais elle les avait toujours devant les yeux. Puis 
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l’image s’effaça peu à peu et elle se calma. Ce que le couple faisait 
derrière elle ne la concernait pas. C’était normal et anodin, et leur 
musique n’était même pas gênante. Quelqu’un chantait quelque 
chose en anglais.

Malgré la musique, elle entendait la voix d’une femme et celle plus 
posée d’un homme. Et l’on comprenait à sa façon de lui parler qu’ils 
ne se connaissaient pas depuis longtemps. Il l’appelait Annie. Ce 
nom lui rappela un livre qu’elle avait possédé enfant. Possédé un seul 
jour ! Alice au pays des merveilles. Elle ne l’avait pas lu. Elle n’avait pas 
eu le temps pendant les quelques heures qu’elle l’avait eu. Son père lui 
avait dit de quoi ça parlait. Mais ce que son père avait raconté n’avait 
pas eu plus de valeur que sa  promesse : « Un jour, ça ira mieux. »

L’homme, derrière son transat, racontait qu’il voulait se 
mettre à son compte. Il avait reçu une bonne offre pour monter 
une société de taxis, expliquait-il à Alice. Des deux qui étaient 
allongés, on n’entendait aucun mot.

Gereon lui toucha le bras en ricanant. Automatiquement elle 
jeta un coup d’œil par-dessus son épaule. L’homme aux cheveux 
noirs s’était redressé. Agenouillé, lui tournant toujours le dos, 
à côté de la femme blond platine, il avait abaissé le haut de son 
bikini et lui versait de l’huile solaire entre les seins. On voyait clai-
rement la flaque. Il était en train de l’étaler. La femme ronronnait 
sous sa main. Comme si elle jouissait. Puis elle s’assit elle aussi. 
« À toi maintenant, dit-elle, mais d’abord mets un peu de vraie 
musique. On s’endort avec cette rengaine. »

À côté des jambes de la blonde était posé un sac en tissu. Elle 
fouilla dedans et en sortit une cassette. L’homme aux cheveux 
noirs protesta. « Non, Ute, pas ça. Ce n’est pas fair-play. D’où tu le 
sors ? Donne-le-moi ! » Il attrapa le bras de la femme. Elle se laissa 
tomber en arrière et l’homme lui tomba dessus. Ils se bagarrèrent, 
roulèrent presque en dehors du tapis de plage.

Gereon ricanait toujours.
Puis l’homme fut sous la femme qui se mit à cheval sur lui, leva 

en riant le bras qui tenait la cassette et cria, hors d’haleine : « Gagné, 
j’ai gagné. Ne gâche pas notre plaisir, mon trésor. La musique est 
fantastique. » Elle se pencha vers la radiocassette. Ses longs cheveux 
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