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Pour Caradoc King





Si c’est dans des vues humaines que j’ai 
combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avan -
tage m’en revient- il ? Si les morts ne res  sus -
citent pas, man  geons et buvons, car demain 
nous mour  rons.

Livre de la prière commune, 1559





Pre  mière par  tie

BERLIN, 1934
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C’était le genre de bruit qu’on entend au loin et qu’on 
prend pour autre chose : un bateau à vapeur cras  seux 
aha  nant le long de la Spree ; la lente manœuvre d’une 
loco  mo  tive sous l’immense toit en verre de la gare 
d’Anhalter ; le souffl e tor  ride, colé  reux, d’un énorme 
dra  gon, à croire qu’un des dino  saures en pierre du zoo 
de Berlin avait pris vie et remon  tait d’un pas lourd 
la Wilhelmstrasse. Cela n’avait pas grand- chose de 
musi  cal, jusqu’à ce que vous son  giez à une fanfare 
mili  taire, mais c’était quand même trop méca  nique 
pour res  sem  bler à une musique faite par l’homme. 
Sou  dain, l’air se rem  plit de coups de cym  bales et de 
tin  te  ments de glo  cken  spiels, et je fi nis par les aper -
ce  voir : un déta  che  ment de sol  dats mar  chant au pas 
comme s’ils vou  laient don  ner du tra  vail aux can -
ton  niers. Rien que de voir ces types, j’en avais des 
ampoules aux pieds. Ils avan  çaient en cadence, leur 
cara  bine Mau  ser tenue à gauche, leur bras droit mus -
clé se balan  çant avec l’exac  ti  tude d’un pen  dule entre 
le coude et la boucle de cein  tu  ron ornée d’un aigle, 
leur tête sur  mon  tée d’un casque gris acier levée haut 
et leurs pen  sées, si tant est qu’ils en avaient, occu  pées 
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par des sor  nettes sur un peuple, un chef, un empire – 
occu  pées par l’Allemagne !

Des gens s’arrê  taient pour regar  der et saluer le fl ot 
de dra  peaux et de ban  nières nazis qu’arbo  raient les 
sol  dats – toute une mer  ce  rie de tissu d’ameu  blement 
rouge, blanc et noir. D’autres accou  raient, pleins de 
fer  veur patrio  tique, pour en faire autant. Des enfants 
étaient his  sés sur de robustes épaules ou pous  sés entre 
les jambes d’un poli  cier pour ne pas rater une miette du 
spec  tacle. Seul le qui  dam planté à côté de moi ne sem -
blait pas vrai  ment enthou  siaste.

« Souvenez- vous de ce que je vous dis, grommela-
 t-il. Cet imbé  cile d’Hitler est bien résolu à avoir une 
nou  velle guerre avec l’Angleterre et la France. Comme 
si on n’avait pas perdu assez d’hommes la der  nière 
fois. Tous ces défi   lés me rendent malade. C’est peut-
 être Dieu qui a inventé le diable, mais c’est l’Autriche 
qui nous a donné le Füh  rer. »

L’homme ayant pro  noncé ces mots avait la tête du 
Golem de Prague et un corps en forme de ton  neau qui 
aurait été plus à sa place sur la char  rette d’un bras  seur 
de bière. Vêtu d’un man  teau court en cuir et d’une cas -
quette dont la visière lui sor  tait tout droit du front. Des 
oreilles d’élé  phant d’Asie, une mous  tache pareille à une 
balayette de W.-C. et plus de men  ton qu’une pagode chi -
noise. Avant même qu’il eût expé  dié le mégot de sa ciga -
rette en direc  tion de la fanfare et atteint la grosse caisse, 
un vide s’était formé autour du commen  ta  teur mal  avisé 
comme s’il était por  teur d’une mala  die mor  telle. Et per -
sonne ne tenait à se trou  ver dans les parages quand la 
Gestapo rap  pli  que  rait avec un trai  te  ment de son cru.

Tour  nant les talons, je des  cen  dis rapi  de  ment la 
Hedemannstrasse. C’était une jour  née chaude, presque 
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la fi n sep  tembre, quand le mot « été » m’évo  quait 
une chose pré  cieuse à laquelle il fau  drait bien  tôt dire 
adieu. À l’ins  tar de la liberté et de la jus  tice. Le slo  gan 
« Allemagne réveille- toi » était sur toutes les lèvres, 
mais j’avais le sen  ti  ment que nous nous ache  mi  nions 
len  te  ment mais sûre  ment, tels des som  nam  bules, vers 
quelque désastre ter  rible bien qu’encore indé  ter  miné. 
Ce qui ne signi  fi ait pas que j’étais assez stu  pide pour le 
crier sur la place publique. Cer  tai  ne  ment pas quand des 
inconnus écou  taient. J’avais des prin  cipes, c’est sûr, 
mais j’avais aussi toutes mes dents.

« Hé vous ! cria une voix der  rière moi. Atten  dez un 
ins  tant. Je veux vous par  ler. »

Je conti  nuai à mar  cher, et c’est seule  ment dans la 
Saarlandstrasse – ancien  ne  ment Königgrätzer Strasse, 
jusqu’à ce que les nazis décident que nous avions tous 
besoin qu’on nous rap  pelle le traité de Versailles et 
l’atti  tude inique de la Société des Nations – que le pro -
prié  taire de la voix fi nit par me rat  tra  per.

« Vous ne m’avez pas entendu ? »
Me sai  sissant par l’épaule, il me poussa contre une 

colonne d’affi   chage et exhiba une plaque en bronze 
dans le creux de sa main. Ce fai  sant, il était dif  fi   cile de 
dire s’il appar  te  nait à la police urbaine ou à la police 
cri  mi  nelle, mais, d’après ce que je savais de la nou  velle 
police prus  sienne de Hermann Goering, seuls les sous-
 fi fres se bala  daient avec des jetons à bière en bronze. Il 
n’y avait per  sonne d’autre sur le trot  toir, et la colonne 
d’affi   chage empê  chait qu’on nous voie de la chaus  sée. 
Non qu’il y eût beau  coup de vraies publi  ci  tés col  lées 
des  sus. Ces temps- ci, la publi  cité se résu  mait à des pan -
neaux ordon  nant aux Juifs de débar  ras  ser le plan  cher.

« Non, répondis- je.
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— L’indi  vidu qui a pro  féré des pro  pos calom  nieux 
contre le Füh  rer. Vous l’avez sûre  ment entendu. Vous 
vous trou  viez juste à côté de lui.

— Je n’ai pas sou  ve  nir d’avoir entendu quoi que ce 
soit de calom  nieux sur le Füh  rer.

— Alors pour  quoi êtes- vous parti subi  te  ment ?
— Je me suis rap  pelé que j’avais un rendez- vous. »
Les joues du fl ic s’empour  prèrent quelque peu. Ce 

n’était pas un visage sym  pa  thique. Il avait un regard 
sombre, téné  breux ; une bouche rigide, dédai  gneuse et 
une mâchoire légè  re  ment saillante. Un visage n’ayant 
rien à craindre de la mort, dans la mesure où il res -
sem  blait déjà à une tête de mort. Si Goebbels avait eu 
un frère plus grand et encore plus farou  che  ment nazi, 
ç’aurait pu être lui.

« Je ne vous crois pas, dit le fl ic, avant d’ajou  ter en 
fai  sant cla  quer ses doigts avec impa  tience : Papiers, s’il 
vous plaît. »

Le « s’il vous plaît » avait beau être agréable, je 
n’avais guère envie de lui mon  trer ma carte. La sec -
tion huit de la page deux indi  quait ma situa  tion pro -
fes  sion  nelle pas  sée et pré  sente. Et, comme je n’étais 
plus poli  cier mais employé d’hôtel, cela reve  nait à 
dire que je n’étais pas un nazi. Pire que ça. Un homme 
forcé de quit  ter la police judi  ciaire de Berlin en rai  son 
de son allé  geance à la vieille Répu  blique de Weimar 
pou  vait fort bien être du genre à se rendre complice 
de quelqu’un por  tant des accu  sa  tions traît  resses à 
l’encontre du Füh  rer. Si ce n’était pas de la tra  hi  son. 
Mais je savais que le fl ic m’arrê  te  rait pro  ba  ble  ment 
rien que pour me gâcher la jour  née, arres  ta  tion ayant 
de fortes chances de se tra  duire par deux semaines dans 
un camp de concen  tra  tion.
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Avec un nou  veau cla  que  ment de doigts, il détourna 
les yeux, d’un air presque las.

« Allons, allons, je n’ai pas que ça à faire. »
Pen  dant un ins  tant, je me mor  dis la lèvre, irrité de 

me faire encore une fois mal  me  ner, pas seule  ment 
par ce fl ic à tête de cadavre, mais par l’État nazi tout 
entier. On m’avait chassé de mon bou  lot d’ins  pec  teur 
prin  ci  pal à la Kripo – un bou  lot que j’aimais – et traité 
comme un paria du fait de mon adhé  sion à la Répu -
blique de Weimar. Certes, la Répu  blique avait commis 
bien des erreurs, mais au moins elle avait été démo -
cra  tique. Et, depuis sa chute, Berlin, ma ville natale, 
était presque méconnais  sable. Elle avait été aupa  ra  vant 
l’un des endroits les plus libé  raux du monde. À présent, 
elle res  sem  blait à un champ de manœuvres. Les dic  ta -
tures semblent tou  jours sédui  santes, jusqu’au jour où 
quelqu’un se met à vous faire la dic  tée.

« Vous êtes sourd ? Montrez- moi cette fi chue carte ! »
Le fl ic fi t à nou  veau cla  quer ses doigts.
Mon irri  ta  tion se chan  gea en colère. Je glis  sai ma 

main gauche dans ma veste afi n de prendre la carte, 
pivo  tant juste assez pour mas  quer le poing formé par 
ma main droite. Et quand je le lui enfon  çai dans le bide, 
ce fut de toutes mes forces.

Je le frap  pai sec. Beau  coup trop sec. Le coup chassa 
l’air de ses pou  mons, et le reste. Vous frap  pez un type 
au ventre de cette manière, il en reste baba pen  dant un 
bon moment. Je tins le corps inerte du fl ic contre moi, 
puis lui fi s exé  cu  ter un tour de valse à tra  vers la porte à 
tam  bour de l’hôtel Deutscher Kai  ser. Ma colère virait 
déjà à ce qui res  sem  blait à de la panique.

« J’ai l’impres  sion qu’il a eu une sorte d’attaque, 
expliquai- je au por  tier fron  çant les sour  cils, et je 



dépo  sai le corps du poli  cier dans un fau  teuil en cuir. 
Où sont les cabines télé  pho  niques ? Que j’appelle une 
ambu  lance. »

Le por  tier indi  qua un endroit der  rière la récep  tion.
Je des  ser  rai la cra  vate du fl ic, his  toire de don  ner le 

change, et fi s mine de me rendre aux cabines. Mais, dès 
que j’eus tourné le coin, je pous  sai une porte de ser  vice 
et déva  lai quelques marches avant de quit  ter l’hôtel 
par les cui  sines. Émer  geant dans une ruelle qui cou  pait 
la Saarlandstrasse, je me diri  geai à grands pas vers la 
gare d’Anhalter. J’envi  sa  geai un ins  tant de prendre un 
train. Puis j’aper  çus le pas  sage sou  ter  rain reliant la gare 
à l’Excelsior, qui était le deuxième meilleur hôtel de 
Berlin. Per  sonne n’aurait l’idée de me cher  cher là. Pas 
aussi près d’un moyen d’éva  sion évident. De sur  croît, 
l’Excelsior pos  sé  dait un excellent bar. Rien de tel que 
de mettre un pou  let K.-O. pour vous don  ner soif.
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