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PRoLoGUe

Berlin, avril 1933
 
La  première  chose  que  remarqua  Clara,  c’est 

que  la  fille  portait  ses  propres  chaussures.  Des 
Bally  avec  des  brides  de  cheville  rouges,  des 
talons  moulés,  des  encoches  en  amande  et  des 
boucles garnies de strass. en tout cas, l’une d’elles 
était  visible,  une  tache  écarlate  sur  le  trottoir 
grisâtre et moucheté de pluie, devant l’immeuble 
d’habitation  de  Prenzlauer  Berg.  elle  dépassait 
d’un  petit  groupe  –  deux  hommes  et  une  Haus-
frau1  –  auquel  s’était  jointe  la  vieille  femme 
chargée de  l’immeuble en face, chacun affichant 
une  attitude  devenue  de  plus  en  plus  courante 
dans la ville, attitude oscillant entre le désir d’agir 
et  le  refus  d’être  impliqué.  Ayant  reconnu  les 
chaussures, Clara éprouva aussitôt un sentiment 
d’appréhension,  bien  qu’elle  sût  déjà  ce  qu’elle 
allait  trouver,  ainsi  qu’une  peur  obscure,  qui  se 
répandit en elle à la façon de l’encre dans de l’eau. 
Pendant  un  instant,  elle  eut  du  mal  à  respirer, 
comme si on avait chassé tout l’oxygène de l’air, 
puis  elle  se  faufila  entre  les  spectateurs  et 
contempla la fille gisant dans la rue.

1.  Ménagère. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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elle  avait  un  visage  ovale  aux  traits  fins.  ses 
yeux  écarquillés  semblaient  exprimer  l’étonne-
ment, et  sa bouche, au contour souligné par du 
rouge carmin foncé, ressemblait à une fleur salie 
sur  la  pâleur  anormale  de  sa  peau.  Les  lèvres 
s’entrouvraient  légèrement,  et  des  mèches  de 
cheveux lui tombaient négligemment sur la figure. 
elle  était  vêtue  d’une  robe  d’été  parsemée  de 
fleurs jaunes et roses, et l’on voyait le haut de ses 
bas là où le tissu était remonté. Une jambe formait 
un  angle  bizarre,  et  les  bras  étaient  largement 
écartés.  Quelqu’un  l’avait  installée  sur  un 
manteau,  qui  noircissait  rapidement  à  mesure 
que la flaque de sang s’élargissait à l’arrière de sa 
tête. on aurait dit un frêle oiseau exotique tombé 
au sol pendant son périple vers les pays chauds.

Clara  fut  prise  d’un  violent  tremblement.  elle 
essaya  de  le  réprimer,  mais  il  secouait  tout  son 
corps.

« Que s’est-il passé ?
—  elle  est  tombée,  répondit  un  des  deux 

hommes.
—  elle a sauté », affirma l’autre en montrant la 

fenêtre de l’immeuble grande ouverte cinq étages 
au-dessus d’eux.

Chacun suivit son regard. Avec une expression 
de curiosité plutôt que d’horreur. suicides, décès, 
filles tombant du ciel n’étaient plus vraiment une 
rareté dans les parages.

Clara observa à nouveau le visage. La peau d’un 
blanc  laiteux  commençait  déjà  à  prendre  une 
teinte cireuse tandis que le sang refluait dans les 
veines. Mais il n’y avait aucune marque. elle avait 
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dû atterrir sur le dos. La partie endommagée du 
crâne se trouvait en dessous, là où on ne pouvait 
pas  voir,  de  sorte  que  le  visage  était  encore  en 
parfait état, identique à lui-même.

Clara s’agenouilla auprès d’elle.
« elle est morte, dit un des hommes.
—  elle respire encore », dit la vieille femme.
Avec  une  extrême  douceur,  Clara  prit  la  main 

de la fille dans la sienne et murmura :
« Tu m’entends ? »
elle sentit une infime pression sur son poignet.
« Tout ira bien. on appelle une ambulance.
—  on  a  prévenu  la  police »,  dit  le  deuxième 

homme.
Un  minuscule  cillement.  Les  yeux  de  la  fille 

bougèrent  comme  si  elle  essayait  de  fixer  son 
attention. Un filet de sang glissait de son oreille.

« Ça va aller », répéta Clara en lui caressant les 
cheveux et en  faisant  tout son possible pour ne 
pas pleurer. Du sang coula sur l’ourlet de la robe 
à pois. elle essuya la pluie sur ses joues. « ne t’en 
fais pas. »

il y eut un mouvement dans les yeux.
« Je te le promets. »
Une légère pression.
« Je te le promets. Je veillerai à ce qu’il ait tout 

ce qu’il faut. »
Une  larme  roula  le  long  de  la  joue  de  la  fille. 

Clara  sentit  un  infime  frisson  de  la  main  qu’elle 
tenait  dans  la  sienne,  puis  plus  rien.  Les  cils 
 battirent.  La  vie  s’échappa  du  visage  aussi 
 doucement qu’un pétale tombant sur le sol.

se  relevant,  Clara  pénétra  dans  l’immeuble, 
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passa  en  courant  devant  l’ascenseur  et  monta 
l’escalier en pierre mal éclairé jusqu’au cinquième 
étage. La porte, noire de suie, à la peinture large-
ment  écaillée,  était  entrouverte.  La  respiration 
haletante,  la  gorge  nouée  par  la  peur,  elle  la 
poussa et entra.

Bien que l’appartement fût vide, il y régnait une 
atmosphère  lourde,  oppressante,  comme  si  une 
émotion  fiévreuse  continuait  à  imprégner  l’air. 
sinon,  il  n’avait  absolument  pas  changé.  C’était 
toujours  le  même  papier  peint  à  fleurs  aux 
couleurs passées. Le même mobilier bon marché, 
avec  juste  quelques  meubles  en  bois  délabrés  : 
un bureau se dépliant pour faire une table de salle 
à manger, une chaise cannelée, un vieux fauteuil 
dont  les  bras  laissaient  dépasser  du  crin  et  un 
tapis usé devant l’appareil de chauffage au gaz.

Bienvenue dans mon luxueux appartement ! 
L’adresse la plus prestigieuse de Prenzlauer Berg !

en dépit de l’aspect terne, on avait courageuse-
ment tenté d’ajouter une note personnelle, lumi-
neuse. Un boa à plumes roses drapait le manchon 
et  des  cartes-photos  de  vedettes  de  cinéma 
étaient  punaisées  aux  murs.  Par  la  porte,  elle 
pouvait voir la chambre, avec des toilettes sépa-
rées  par  un  rideau  et  un  lavabo  dont  le  robinet 
gouttait. Le petit lit étroit était fait, et un manteau 
à col de fourrure était posé dessus, comme prêt 
pour  une  sortie  nocturne.  Un  flacon  de  scandal 
de  Lanvin,  presque  vide,  se  trouvait  sur  la  coif-
feuse.

en  entendant  un  bruit,  elle  se  retourna.  Dans 
la  rue,  des  voitures  approchaient.  il  y  eut  des 
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grincements de freins. elle calcula qu’elle dispo-
sait d’une trentaine de secondes, une minute tout 
au plus. il lui fallait se concentrer. sur la table, il y 
avait une clé et une tasse de café. elle la toucha ; 
elle était encore tiède. À côté, une pile de papiers. 
La fenêtre était ouverte en grand et, pendant une 
fraction de seconde, Clara imagina le corps de la 
fille en suspens dans  le vent chaud, caressé par 
les  courants  sinueux,  jusqu’à  ce  qu’une  bour-
rasque envoie les papiers par terre, à l’extérieur, 
sur le trottoir où elle était morte.

elle  se  pencha  pour  les  ramasser.  Parmi  eux 
figurait une carte postale, un portrait noir et blanc 
de Marlene Dietrich en Lola Lola dans L’Ange bleu. 
Tout  le monde connaissait cette  image. Marlene 
assise, une jambe repliée,  les paupières lourdes, 
tels de séduisants volets abritant  les yeux noirs 
qui  dégageaient  une  sensualité  hautaine.  C’était 
une  photo  qu’on  trouvait  partout,  dans  les 
kiosques, les boutiques, à n’importe quel coin de 
rue.  Clara  l’examina  avec  attention  avant  de  la 
glisser, de même que la clé, dans la poche de sa 
veste  Jaeger  bleu  marine.  Dehors,  une  portière 
claqua. Pendant un  instant, elle  resta paralysée, 
en proie à une peur moite, puis elle pivota rapide-
ment et quitta la pièce.

ses talons résonnant comme des coups de feu 
dans  la  cage  d’escalier,  elle  ralentit  le  pas  au 
moment de franchir la porte d’entrée puis remonta 
la rue, se cuirassant pour ne pas regarder derrière 
elle  les gens qui s’attroupaient autour du corps, 
ou les policiers qui descendaient de leur véhicule 
pour se diriger rapidement vers eux. elle rebroussa 
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chemin  jusqu’à  la  Rykestrasse,  tâchant  de  foca-
liser son attention sur les grands immeubles, leur 
stuc de gâteau de mariage orné de volutes noir-
cies, et sur le château d’eau se dessinant au-dessus 
d’eux  au  bout  de  la  rue,  semblable  à  la  tourelle 
d’un  vieux  château  qu’on  aurait  récupérée  et 
plantée là, une absurdité médiévale dans une ville 
ayant récemment pris goût au médiéval.

La tête de Clara lui tournait, et elle se força à se 
concentrer  sur  sa  respiration.  son  souffle  était 
court et rapide sous l’effet du choc. elle se mit à 
serrer  et  desserrer  les  poings  dans  ses  poches, 
une technique qui avait toujours marché jusque-
là,  mais  rien  ne  pouvait  chasser  l’image  de  son 
esprit.  La  fille  morte,  le  sang  comme  de  l’encre 
renversée,  les  chaussures  écarlates  dérisoires. 
Chagrin,  colère  et  incompréhension  se  dispu-
taient  en  elle,  mais  ce  n’était  pas  le  moment  de 
laisser voir ses sentiments. elle marchait vite, la 
tête baissée,  et  si quelqu’un avait vu  les  larmes 
ruisselant sur son visage, elle aurait dit que c’était 
la pluie. il avait plu toute la journée à Berlin, sur 
les  austères  bâtiments  gouvernementaux  de  la 
Wilhelmstrasse,  sur  la  carcasse  du  Reichstag 
noircie par la fumée, sur les canaux et les églises, 
les usines, les brasseries et les cimetières. et plus 
loin, au-delà du centre, arrosant  la  forêt épaisse 
de  Grunewald  et  déferlant  comme  du  brouillard 
sur les eaux grises et calmes du Krumme Lanke.

Une voiture de police la dépassa dans un tour-
billon sonore. instinctivement, elle tourna la tête 
vers le kiosque à journaux à l’entrée de l’U-Bahn. 
Cette  ville  raffolait  des  journaux,  même  si  elle 
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n’aimait  pas  les  nouvelles  qu’ils  apportaient.  ils 
débordaient  des  présentoirs,  le  Morgenpost,  le 
Tageblatt,  le  B.Z. am Mittag.  il  y  avait  probable-
ment plus de titres ici que dans n’importe quelle 
autre  ville  au  monde.  À  côté,  se  trouvaient  des 
cartes  postales  représentant  de  braves  Alle-
mands,  souvent  avec  leurs  non  moins  braves 
animaux  domestiques,  les  yeux  résolument 
tournés vers la silhouette de leur Führer.

elle  se  retrouva  à  contempler  le  titre  juste 
devant  elle.  sur  la  couverture,  la  photo  d’un 
homme au teint basané, à l’expression énergique, 
le visage à moitié caché dans l’ombre en un effet 
saisissant. Lorsqu’elle réussit à fixer son regard, 
elle s’aperçut qu’il s’agissait d’une revue d’astro-
logie.  Le  Hanussen Magazin.  Tout  le  monde  à 
Berlin  lisait  maintenant  son  horoscope.  Chaque 
fois  que  vous  passiez  devant  un  marchand  de 
journaux,  il  était  bourré  de  titres  d’astrologie  : 
Le Futur de l’Allemagne, Le Prophète, La Nouvelle 
Allemagne.  À  croire  que  les  gens  n’en  avaient 
jamais assez. Dans les dernières pages figuraient 
des réclames pour des diseuses de bonne aven-
ture capables de vous prédire votre avenir pour 
quelques marks. si vous souhaitiez aller plus loin, 
il y avait quantité de pièces et de bureaux exigus 
dans  lesquels  une  vieille  femme  prenait  votre 
paume  entre  ses  doigts  grassouillets  ou  vous 
tirait  les  cartes.  Les  théâtres  étaient  pleins  de 
spectacles  de  variétés  où  des  gens  se  faisaient 
hypnotiser et où des personnages vêtus à l’orien-
tale prétendaient  lire vos pensées. on aurait dit 
que tous les habitants de Berlin voulaient savoir 
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ce  qui  allait  se  passer,  même  s’ils  pressentaient 
que ce ne serait pas de bonnes nouvelles.

Mais qui pouvait le leur reprocher ? Qui aurait 
pu  prévoir  que  les  choses  changeraient  à  une 
telle allure ? Y compris pour Clara elle-même. À 
son  arrivée  à  Berlin,  jamais  elle  n’aurait  pu 
imaginer ce qu’il adviendrait en un laps de temps 
aussi  court.  Jamais  elle  n’aurait  pu  se  douter  à 
quel point elle en serait transformée. Mais tout ce 
qui comptait à présent, c’était que personne ne le 
sache.

1509_115_Les-roses-noires.indd   16 04/11/15   09:04


