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Huit mois plus tard

Salé. Le canon du revolver laissait sur sa langue un 
goût salé.

Bizarre, songea-t-elle. Je n�avais encore jamais 
eu l�idée de me mettre mon arme de service dans la 
bouche. Même pas pour m�amuser.

Depuis ce qui était arrivé à Sara, elle avait plus d�une 
fois songé en finir. Lorsqu�elle participait à des inter-
ventions dangereuses, elle avait souvent joué avec l�idée 
de courir vers les agresseurs, en abandonnant toute 
posture de défense. Une fois, elle avait même marché à 
la rencontre d�un forcené, sans gilet pare-balles ni pro-
tection d�aucune sorte. Mais jamais encore elle n�avait 
glissé son revolver entre ses lèvres. À présent, elle le 
suçotait comme un petit enfant, son index droit trem-
blant posé sur la détente.

Ce serait donc la première et la dernière fois. Là, 
dans son appartement crasseux de la Katzbachstraβe, 
dans le quartier de Kreuzberg. Elle avait passé la 
matinée à recouvrir le sol de vieux journaux, comme 
si elle avait voulu se lancer dans des travaux de pein-
ture. En fait, elle savait que la balle qu�elle allait se tirer 
dans le crâne projetterait du sang, de la cervelle et des 
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éclats d�os aux quatre coins de cette pièce de quatorze 
mètres carrés. Le résultat ne serait pas beau à voir. Sans 
doute enverraient-ils pour l�enquête quelqu�un qu�elle 
connaissait. Tom Brauner ou peut-être Martin Hellwig, 
avec qui elle avait ciré les bancs de l�école de police, il 
y avait des années de cela.

Ira était assise à califourchon sur une chaise en bois 
branlante, dos à l�évier. Une fois que la police aurait ins-
pecté les lieux du drame, les placards vernis et l�évier en 
acier pourraient être facilement rincés d�un coup de jet 
d�eau. De toute façon, il n�y aurait pas besoin de collecter 
beaucoup d�indices. Ses collègues n�auraient aucun mal 
à établir qu�il s�agissait bien d�un suicide, et non d�un 
meurtre déguisé. Ils comprendraient parfaitement pour-
quoi elle avait voulu en finir. Tout était très clair. Aussi 
ne s�était-elle pas même donné la peine d�écrire une lettre 
d�adieu. D�ailleurs, qui aurait tenu à la lire ? La seule 
personne qu�elle aimait encore lui avait tourné le dos. 
Depuis la tragédie, Katharina, sa fille cadette, refusait 
de l�écouter, de lui parler, et même de la voir. Elle igno-
rait les appels d�Ira et lui renvoyait ses lettres sans même 
les avoir ouvertes. Si elle avait croisé sa mère dans la 
rue, elle aurait sans doute changé de trottoir.

Et je ne peux même pas t�en vouloir, pensa Ira. Après 
ce que j�ai fait.

Elle ouvrit les yeux et regarda autour d�elle. Comme 
il s�agissait d�une cuisine américaine, elle pouvait voir 
tout le salon depuis sa chaise. Si elle n�avait pas été 
éblouie par les rayons du soleil qui se ref létaient gaie-
ment sur les vitres sales, elle aurait même pu jeter un 
regard sur la végétation printanière du Viktoriapark 
tout proche. Hitler. C�est la première idée qui lui tra-
versa la tête lorsque ses yeux se posèrent sur la petite 
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étagère pleine de livres. Alors qu�elle était encore étu-
diante à Hambourg, elle avait écrit sa thèse de doctorat 
sur le dictateur. « La manipulation psychologique des 
masses ».

Il y a au moins un truc que ce taré a bien réussi, 
songea-t-elle, c�est son suicide dans le bunker. Lui 
aussi s�était tiré une balle dans la bouche. Mais de peur 
de se rater et de tomber finalement entre les mains des 
Alliés, il avait mordu dans une capsule de cyanure juste 
avant d�appuyer sur la détente.

Peut-être que je devrais l�imiter ? Ira hésita. Mais 
ce n�était pas l�hésitation d�une candidate au suicide 
espérant secrètement que quelqu�un ou quelque chose 
va retenir son geste. Bien au contraire. Ira voulait être 
sûre de son coup. Et il se trouve qu�elle avait justement 
un stock de capsules de poison à portée de main, dans 
le congélateur. Des doses concentrées de digoxine. 
Elle avait trouvé le sachet lors de l�intervention la plus 
importante de sa vie, à côté de la baignoire, et ne l�avait 
jamais remis au service des séquestres. D�un autre 
côté... Ira enfonça le canon du revolver au plus pro-
fond de sa gorge et le maintint bien centré. Combien de 
chances y a-t-il pour que la balle ne fasse que ravager 
ma mâchoire, sans toucher les principales artères ni 
les parties vitales du cerveau ?

C�était peu probable. Très peu probable, même. Mais 
pas complètement exclu !

Dix jours plus tôt, un Hells Angels arrêté à un feu 
rouge dans le parc du Tiergarten avait reçu une balle 
dans la tête. Il devait sortir de l�hôpital le mois pro-
chain.

Mais la probabilité qu�un tel événement se repro-
duise est vraiment...
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Soudain, un bruit assourdissant déchira le silence.
Ira eut une telle frayeur qu�elle sursauta et se blessa 

le palais avec son arme. Merde. Elle sortit le canon de 
sa bouche.

Il était 7 h 30, et elle avait oublié d�éteindre son stu-
pide radio-réveil, qui s�allumait tous les jours à pleine 
puissance à cette heure-ci. À ce moment précis, une 
jeune fille était en train de sangloter parce qu�elle avait 
perdu à l�un de ces jeux débiles. Ira posa le revolver sur 
la table de la cuisine et se dirigea en traînant les pieds 
jusqu�à sa chambre, d�où lui parvenaient ces lamen-
tations : 

� ... vous avez été choisie au hasard dans l�annuaire, 
et vous auriez pu gagner cinquante mille euros si vous 
aviez prononcé la formule magique, Marina.

� Mais c�est ce que j�ai fait, j�ai dit : « J�écoute 101.5, 
et à moi l�oseille ! »

� Oui, mais vous avez d�abord dit « Allô ? », alors 
que la formule magique doit être prononcée juste après 
avoir décroché, donc...

Excédée, Ira débrancha l�appareil. S�il fallait qu�elle 
se suicide aujourd�hui, ce ne serait certainement pas en 
écoutant les hurlements hystériques d�une employée de 
bureau qui venait de laisser passer le gros lot.

Elle s�assit sur le lit et se mit à fixer l�intérieur de 
son placard ouvert, où les vêtements s�entassaient pêle-
mêle comme dans un panier de linge sale. Elle avait 
renoncé à réparer la tringle de la penderie.

Merde !
Elle n�avait jamais bien su organiser sa vie, alors sa 

propre mort... Quand, ce matin, elle s�était réveillée 
allongée sur le carrelage de la salle de bains, juste au 
pied de la cuvette des WC, elle avait su que le moment 
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était venu. Qu�elle ne pouvait plus continuer. Qu�elle ne 
voulait plus. Il ne s�agissait pas tant du réveil lui-même 
que de ce rêve qui se répétait sans cesse depuis un an. 
Sur chacune des marches, un petit mot. Sauf sur la der-
nière. Mais pourquoi ?

Ira se rendit compte qu�elle avait retenu sa respi-
ration pendant que toutes ces idées l�assaillaient. Elle 
expira profondément. À présent que le vacarme de la 
radio s�était tu, le bruit de fond qui émanait du salon 
lui paraissait deux fois plus fort. Les vrombissements 
et les gargouillements du frigo lui parvenaient jusqu�à 
la chambre. L�espace d�un instant, on aurait pu croire 
que l�antique appareil allait s�étouffer avec son propre 
liquide de refroidissement.

Si ça, ce n�est pas un signe...
Ira se releva.
Très bien. Ce sera donc avec les gélules.
Mais elle ne voulait pas les avaler avec la mauvaise 

vodka qu�elle avait achetée à la station-service. La der-
nière boisson qu�elle savourerait serait un breuvage 
qu�elle aurait choisi pour son goût, et non seulement 
pour l�effet qu�il lui procurerait. Un Coca Light. Et 
pourquoi pas la nouvelle variété au goût citron.

Voilà ce que serait son dernier repas : une surdose de 
digoxine arrosée d�un Coca Light Lemon.

Elle passa dans l�entrée, prit ses clés et jeta un regard 
dans le grand miroir, dont le coin supérieur gauche 
commençait à s�écailler.

Regarde un peu quelle tête tu as, pensa-t-elle. Tu 
as vraiment touché le fond. Avec ces yeux bouffis et 
injectés de sang, on dirait une vieille allergique mal 
peignée qui aurait attrapé le rhume des foins.

Tant pis. Elle ne comptait pas se présenter à un 
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concours de beauté. Pas aujourd�hui. Pas au dernier 
jour de sa vie.

Elle prit sur le portemanteau sa veste en cuir noir 
élimée, celle qui allait si bien autrefois avec ses jeans 
moulants. Malgré ses cernes noirs et profonds, on 
pouvait encore deviner qu�elle avait été suffisamment 
belle pour poser dans le calendrier de la police. Elle 
était loin, maintenant, son autre vie. L�époque où elle 
limait encore soigneusement ses ongles et rehaussait 
ses pommettes saillantes d�une touche de maquillage 
discrète. Aujourd�hui, elle portait des chaussures de 
sport en toile à grosses semelles, et elle cachait ses 
fines jambes dans un vieux treillis verdâtre trop large 
pour elle. Depuis des mois, déjà, elle n�allait plus chez 
le coiffeur, mais on ne voyait pas la moindre mèche 
grise dans son abondante chevelure noire, et ses dents 
bien alignées restaient d�une blancheur immaculée, 
en dépit des innombrables tasses de café noir qu�elle 
avalait à longueur de journée. D�une manière générale, 
sa dangereuse carrière n�avait guère laissé de marques 
visibles sur son corps. Experte en psycho-criminologie, 
elle avait participé en tant que négociatrice à quelques-
unes des opérations de libération d�otages les plus ris-
quées de l�histoire de la République fédérale, mais elle 
ne portait pourtant qu�une seule cicatrice, juste dix 
centimètres sous son nombril. Une césarienne. Elle la 
devait à Sara. Sa fille aînée.

Ira avait eu la chance de ne jamais commencer à 
fumer, ce qui lui avait permis de conserver une peau 
sans ride. Mais elle n�en était pas moins devenue accro 
à une autre substance, l�alcool.

Mais maintenant, tout ça est terminé, songea-t-elle 
avec ironie. Mon mentor serait fier de moi. À partir 
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de ce jour, je ne boirai plus une goutte. Maintenant, je 
ne jure plus que par le Coca Light. Peut-être même au 
goût citron, si Hakan a ça en boutique.

Elle referma la porte derrière elle et respira l�odeur 
typique de produit d�entretien, de poussière et d�eff luves 
de cuisine que l�on sent souvent dans les cages d�esca-
lier des immeubles anciens de Berlin.

Ça, ça va me manquer, pensa Ira. Ce n�est pas grand-
chose, mais ces odeurs me manqueront.

Elle n�avait pas peur. En tout cas, pas de la mort. 
Ce qu�elle craignait, c�était au contraire que tout 
continue. Que sa souffrance ne cesse pas, que l�image 
de sa fille la poursuive au-delà de son dernier batte-
ment de c�ur.

L�image de Sara.
Ira passa sans s�arrêter devant sa boîte aux lettres 

remplie à ras bord et sortit en frissonnant dans la rue 
ensoleillée. Elle prit son portefeuille et en extirpa les 
dernières pièces, avant de le jeter dans une benne 
à ordures. Il y avait dedans sa carte d�identité, son 
permis de conduire et la carte grise de sa vieille Alfa 
Romeo. D�ici quelques minutes, tout ça ne lui serait 
plus d�aucune d�utilité.

2

� Bienvenue à 101.5, la radio numéro un à Berlin !
La jeune employée à la silhouette gracile tripotait 

nerveusement un pli de sa jupe en jean. De l�autre main, 
elle écarta une mèche blonde qui lui barrait le front. 
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