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La peau des anges
roman traduit du danois
par Frédéric Fourreau
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Always the same theme
Can’t you see
We’ve got everything going on
Everytime you go away
You take a piece of me with you.
Daryl Hall
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À mon épouse, Lis, le soleil de ma vie.
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PROLOGUE

Stockholm, 2013
Dans la lumière naissante de l’aube, des mouettes survo‑
laient en se chamaillant les monticules de ferraille de la casse
automobile de Hjulsta. Tout au fond du terrain, un vieux
bulldozer se traînait péniblement en crachant une épaisse
fumée noire qui s’élevait dans le ciel clair figé par le froid.
L’homme qui était assis aux commandes se prénommait
Anton. Il était emmitouflé dans une grosse doudoune avec
le logo de la casse sur la poitrine et avait la tête enfoncée
dans une casquette d’hiver crasseuse munie de cache-oreilles.
Dans la main, il tenait une tasse thermos pleine de café.
Visiblement fatigué, il regardait droit devant lui à travers le
pare-brise tout en écoutant de la musique pop à la radio.
Tout à coup, sur un tas de moteurs et d’autres débris de
voitures, quelque chose attira son attention. Il arrêta son
bulldozer, posa sa tasse sur le tableau de bord, puis sortit
de la cabine et se rendit au pied de l’amoncellement. Là,
il leva les yeux vers le sommet où se trouvait une femme
maigre, totalement nue, qui semblait contempler le paysage
désolé. Anton retira l’une de ses moufles, sortit son portable
de sa poche de poitrine et composa un numéro à la hâte.
La silhouette anorexique était plantée jusqu’aux genoux
dans la ferraille, comme pour éviter que le vent ne l’em‑
porte. Elle n’avait que la peau sur les os et son corps était
blanc comme du marbre. Même ses globes oculaires étaient
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recouverts de plâtre, si bien qu’elle regardait fixement devant
elle, telle une antique statue romaine.
— Salut, c’est Anton, annonça-t‑il. J’en ai trouvé une
autre…
— T’as trouvé quoi ? répondit sèchement son chef.
— Un ange blanc.
— Hein ? T’en es sûr ?
— Elle est juste en face de moi. Semblable aux quatre
précédentes… Qu’est-ce que je fais ?
Un profond soupir se fit entendre à l’autre bout de la ligne.
— Je suppose qu’on va devoir prévenir les flics… une
fois de plus.
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Copenhague, le 16 octobre 2010
Le garage désaffecté était sombre et désert. Seul le ronron‑
nement du générateur, dans un coin de l’atelier, rompait le
silence. De l’étroite fosse à vidange qui s’étirait au centre du
garage s’échappait une lueur bleuâtre. Au fond, une lampe
d’inspection brillait faiblement et, à côté, sur le béton dégoû‑
tant, gisait une femme nue, recroquevillée sur elle-même.
Elle avait le corps meurtri et présentait de larges hématomes
sur les bras et les jambes. Le sang qui s’était écoulé de sa
blessure à la tempe avait coagulé dans ses longs cheveux
blonds. Son dos et ses fesses portaient des lacérations rouge
vif de forme sinueuse comme si elle venait d’être fouettée.
Masja fixait de ses yeux écarquillés les néons de la lampe
devant elle. Elle haletait. Elle sentait l’adrénaline et la peur
tourner en rond dans son corps. Chacun de ses muscles était
tendu et elle avait la gorge nouée par la soif. Lentement,
elle essaya de se lever, mais ses affreuses douleurs dans le
bas-ventre l’en empêchèrent. Elle n’avait aucun souvenir de
la façon dont elle avait atterri au fond de ce trou puant.
Elle avait trop mal partout pour pouvoir penser de manière
lucide. Elle fit une nouvelle tentative pour se lever en s’ap‑
puyant contre la paroi en béton humide et glaciale. Dans
le garage, la température devait frôler les zéro degré et elle
grelottait. Plus loin dans la fosse, il y avait un petit tas de
vêtements. Une robe rouge en soie, un string et des bottes
en cuir couleur café. Elle les reconnut. C’étaient les siens.
13
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Quelqu’un les lui avait enlevés de force. Mais elle igno‑
rait dans quelles circonstances. Tout à coup, quelque part
à l’autre bout de l’atelier, une porte grinça. Masja finit de
se relever progressivement, tandis qu’un courant d’air froid
pénétrait par la porte ouverte, chassant, l’espace d’un ins‑
tant, l’odeur écœurante d’huile de vidange. Elle se dressa
sur la pointe des pieds et parvint tout juste à voir par-dessus
le bord de la fosse. Plusieurs ombres approchaient dans
sa direction. Trois petites silhouettes encadrées par deux
imposantes. Les trois petites reçurent l’ordre de descendre
l’escalier menant dans la fosse. Masja se pencha pour récu‑
pérer ses vêtements et cacha son corps du mieux qu’elle
put derrière sa robe. Elle regarda les trois jeunes filles qui
étaient en train de la rejoindre. Elles avaient tout au plus
dix-huit, vingt ans, comme elle. Minces. De type slave.
Celle qui marchait derrière titubait sur ses jambes frêles
tant elle était ivre. Les deux autres se tenaient dans les bras
l’une de l’autre. Elles gémissaient et priaient. Masja reconnut
leurs prières : elles appartenaient à la litanie orthodoxe avec
laquelle elle avait été élevée. Elle saisit même des bribes de
leur conversation. Les jeunes filles parlaient russe.
— On ne s’en sortira jamais vivantes… jamais, sanglo‑
tait la plus petite.
Masja essaya de dire quelque chose, mais elle avait perdu
sa voix et, lorsqu’elle se força, elle eut l’impression que sa
gorge se déchirait.
— Qui… êtes… vous ? parvint-elle à articuler. C’est
quoi… cet endroit ?
L’ignorant complètement, les filles se blottirent ensemble.
Masja leva de nouveau le regard, mais les deux hommes
qui avaient amené les filles n’étaient visibles nulle part.
Elle enfila à la hâte sa robe maculée d’huile de vidange et
de sang. Puis elle se faufila entre les filles et se dirigea vers
l’escalier. Il fallait qu’elle sorte d’ici. Tout de suite !
Tout à coup, la porte s’ouvrit encore et cinq hommes
entrèrent. Les néons disposés le long de la fosse s’allumèrent.
Masja se figea comme un chevreuil pris dans les phares d’une
voiture. Elle tenta de se protéger les yeux avec la main, mais
14
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la lumière venait de toutes parts et, instinctivement, elle
s’empressa de rejoindre les autres filles. Les cinq hommes
vinrent se planter au-dessus d’elles. Dans l’air glacial du
garage, leur haleine formait un épais nuage de condensation,
leur donnant l’apparence de dragons. Masja entendit l’un
d’eux parler en russe. Elle ne parvint pas à entendre dis‑
tinctement les autres voix. Elle supposa qu’ils s’exprimaient
en albanais, en serbe ou dans une autre langue de ce genre.
— Celle-là ! tonna une voix dans le noir. On l’a déjà
bien dressée !
Masja le reconnut. Elle reconnut le timbre rauque qui
accompagnait sa voix aussi bien quand il parlait que quand
il gémissait. C’était cet homme qui avait donné des ordres
aux autres. Lui qui avait dirigé le viol. Lui qui l’avait fouet‑
tée avec sa ceinture. Les jambes de Masja se mirent à fla‑
geoler, elle se sentit suffoquer.
— À l’aide, marmonna-t‑elle. À l’aide, Igor…
Puis elle s’effondra sur le sol en béton de la fosse.
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Deux jours plus tôt
Assis au bord du lit, Ragnar Bertelsen regardait la télé sur le
petit poste fixé au mur opposé. Il avait environ cinquantecinq ans et son crâne était passablement dégarni, contraire‑
ment à sa poitrine et à son dos qui étaient couverts d’une
épaisse toison. Il portait autour de la taille une serviette de
bain frappée du logo de l’hôtel Radisson qu’il avait bien
serrée pour tenter de dissimuler son ventre protubérant.
Ragnar sirotait du prosecco.
— La vache, c’est extraordinaire…, dit-il dans son nor‑
végien chantant et fracassant sans détourner les yeux du
bulletin d’informations qui semblait l’avoir ensorcelé. C’est
purement incroyable.
La porte des toilettes s’ouvrit et Masja entra dans la
chambre. Ses hanches étroites ainsi que ses seins fermes scin‑
tillaient sous l’effet de la crème hydratante dont elle s’était
enduit le corps en sortant de la douche. Lorsqu’elle se baissa
pour ramasser son string noir sur le sol, Ragnar détourna
enfin les yeux de l’écran pour reluquer son postérieur.
— Ouais, c’est extraordinaire.
Masja se retourna et Ragnar s’empressa de regarder ailleurs.
— De quoi tu parles ? demanda-t‑elle en enfilant son
string.
— De ces mineurs au Chili ! Ils sont restés prisonniers
au fond d’une mine pendant plus de deux mois, mais les
16
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sauveteurs sont enfin parvenus à les remonter. Tu ne trouves
pas ça incroyable ?
Il désigna la télé avec son verre. La chaîne cnn retrans‑
mettait des images granuleuses en provenance du Chili où
l’on voyait les mineurs miraculés poser en compagnie de
l’équipe de secours et du président de la République.
— Tu dis qu’ils étaient tous prisonniers au fond de la
mine ?
Ragnar fronça les sourcils.
— Oui, enfin seulement ceux qui portent des lunettes de
soleil. Aux infos, ils n’ont pas arrêté de parler d’eux pen‑
dant tout l’automne. Tu n’étais pas au courant ?
— Je ne regarde jamais la télé, je préfère lire.
— C’est vrai ? – Ragnar lui lança un regard sceptique. –
Je ne m’en serais jamais douté.
Masja haussa les épaules et se glissa dans sa petite robe
rouge sombre.
— Mais pourquoi est-ce qu’ils portent des lunettes de
soleil ?
— Parce qu’ils sont restés trop longtemps sous terre, dans
le noir. Maintenant, il faut qu’ils se réhabituent à la lumière.
S’ils ne portaient pas de lunettes, leurs yeux pourraient subir
de graves lésions.
— Mon mec a exactement les mêmes lunettes de soleil. Il
en est dingue. Ce sont des Radar, de chez Oakley. Avant, il
ne jurait que par les M Frame et les Jawbone. Elles coûtent
une fortune, mais d’après lui, elles le valent bien.
Manifestement, Ragnar n’avait pas tout compris, mais il
acquiesça tout de même amicalement avant de tourner à
nouveau son regard vers l’écran.
Elle alla chercher son sac à main noir qui était posé sur
la table ronde, près de la fenêtre panoramique, et contem‑
pla un instant la vue qui s’offrait à elle depuis le seizième
étage. Le trafic était dense, sur le Langebro, en direction
de la place de l’Hôtel-de-Ville. À Christianshavn, le clocher
doré de l’église de Notre-Sauveur scintillait dans le soleil de
l’après-midi. Igor avait voulu l’y faire monter lors de leur
premier rendez-vous, trois mois plus tôt, mais l’accès était
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fermé ce jour-là et, depuis, il n’en avait plus été question.
En fait, il y avait bien longtemps qu’ils n’avaient rien fait
ensemble. Mais ce soir, il lui avait promis qu’il l’emmène‑
rait manger des sushis. Elle en salivait d’avance.
— À plus, trésor, dit-elle en faisant un demi-tour sur
elle-même.
En homme galant qu’il était, Ragnar se leva.
— Puis-je t’offrir une coupe de champagne ?
— Non, merci. Peut-être la prochaine fois.
Elle était déjà arrivée à la porte.
— Ça signifie que je peux te rappeler ?
— Évidemment. Tu as été si mignon.
Ragnar lui ouvrit la porte et elle sortit dans le couloir.
— Et toi, tu as été… fantastique, déclara-t‑il avec un
sourire convaincu. Tu permets que je t’embrasse ?
— Sur la joue, alors, dit-elle en lui tendant un côté de
son visage.
Ragnar l’embrassa délicatement, du bout des lèvres.
— Au revoir, Karina.
Masja rejoignit l’ascenseur et appuya sur le bouton.
Elle adressa un petit sourire à Ragnar avant d’entrer dans
la cabine. Tandis qu’elle descendait, elle compta l’argent qu’il
avait donné à “Karina” pour leur partie de jambes en l’air.
Karina était son nom d’artiste. Cela faisait suffisamment
danois pour cacher ses origines lituaniennes. Cependant, ses
clients se préoccupaient peu d’où elle venait, du moment
qu’elle faisait le boulot. Et Karina faisait le boulot. Pour tous
ceux qui payaient 1 700 couronnes et plus pour une heure
en sa compagnie. Tous les “nounours” qu’elle retrouvait
dans des hôtels. Mais pas Masja. Masja avait un compagnon
qui s’appelait Igor et qui l’attendait en bas, dans le hall.
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Ils traversèrent le parking à moitié vide de l’hôtel Radisson.
Masja, sur ses talons hauts, s’efforçait de suivre l’allure impo‑
sée par Igor, qui se déplaçait comme un rappeur gangsta
bien qu’il fût originaire de Saint-Pétersbourg. À chaque pas,
il se balançait d’un côté à l’autre, muscles tendus, lunettes
de soleil sur le front – un style qu’il n’avait pas hérité de
son enfance difficile dans un ghetto, mais qu’il avait adopté
en regardant mtv.
— Putain, j’ai la gorge toute sèche, dit-il en se retournant
vers elle. – Il avait son portable à l’oreille et attendait que
son interlocuteur décroche. – Je me suis gavé de cacahuètes.
Il pointa du doigt le bar de l’hôtel où il l’avait attendue.
— Chéri, je t’ai déjà dit que tu n’étais pas obligé de
m’accompagner.
— Ah ouais ? Et qui te protégera ?
— Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule.
Ce ne sont que des vieux nounours, ils sont inoffensifs.
— Je les hais, marmonna-t‑il. Ils ne te méritent pas.
Au même moment, une voix se fit entendre à l’autre
bout de la ligne et Igor se concentra sur sa conversation. Il
se présenta en russe. Il dit qu’il était prêt et remercia pour
la confiance qui lui était accordée. Il répéta à quel point
il était reconnaissant qu’on l’ait accepté dans le groupe.
Masja fut étonnée par tant d’humilité. Ce n’était pas du
tout son genre.
Igor tira ses clés de voiture de la poche de sa veste en
cuir noire et appuya sur le bouton de la télécommande. Sa
19
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BMW 320i noire émit une série de bips retentissants. Elle

était équipée d’un becquet à l’arrière et de jantes 18 pouces
chromées. Igor mit fin à la communication et s’installa au
volant.
— C’était qui ? demanda-t‑elle en claquant sa portière.
— Personne. C’est pour le business, siffla-t‑il en se pen‑
chant devant elle pour ouvrir la boîte à gants.
À l’intérieur, il y avait une pile d’Arbre Magique. Il s’em‑
para d’un petit sapin et le mit à la place de celui qui était
accroché au rétroviseur. Masja détestait cette odeur artifi‑
cielle et écœurante de pomme verte. Elle se pinça le nez.
— J’ai réfléchi à un truc à propos de… business, dit-elle.
— C’est vrai, baby ? répondit-il d’un air absent.
Il composa un nouveau numéro sur son téléphone et
démarra.
— J’ai l’intention d’arrêter. J’en ai assez. Je voudrais pas‑
ser à autre chose.
— Non ? Sans blague ? Pourquoi ?
Elle parut déçue.
— Je pensais que ça te ferait plaisir. Tu n’as jamais aimé…
ce que je fais.
Il haussa les épaules, cala son téléphone contre son oreille
et attendit.
— Ce ne sont pas mes affaires, lui dit-il. Je te comprends.
Je comprends que tu veuilles te faire du fric facilement. Je
ne te juge pas, baby, tu le sais. C’est ton métier.
— Le fric ne fait pas tout. On n’a pas besoin d’en avoir
autant pour vivre.
Il émit un petit ricanement.
— Au contraire, le fric fait tout dans ce monde. Sans fric,
tu n’es rien, les gens te pissent dessus. Believe me. Salut,
Janusz, comment ça va ? dit-il dans le combiné. Tu ne devi‑
neras jamais… J’ai été accepté ! Le vieux est d’accord pour
que je joue avec eux. C’est un truc de dingue !
Tandis qu’ils remontaient Amager Boulevard en direction
de Christianshavns Torv, Igor parla à Janusz de la partie de
poker qui devait avoir lieu le soir même. Chez Kaminsky.
Dans l’arrière-boutique que l’on surnommait la “suite royale”
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et où seuls quelques privilégiés étaient autorisés à s’asseoir à
table. Un endroit réservé aux vrais cracks. Pas à ces crétins
de joueurs en ligne qui se mettaient à transpirer dès qu’ils
se retrouvaient avec de vrais jetons dans les mains. Là, on
jouait avec des types originaires des Balkans. Des types avec
du blé plein les poches et des couilles énormes, mais sans
aucun talent pour le poker. Igor expliqua qu’il avait ramé
pendant des mois pour convaincre Kaminsky qu’il était
capable de gagner et de lui faire empocher vingt-huit pour
cent de commission sur ses gains.
— Eh ouais, je suis comme ça, moi. Un putain de joueur,
déclara-t‑il en riant.
Dès qu’il eut raccroché, Masja le regarda. Il arborait un
sourire béat.
— Tu vas jouer ce soir ? demanda-t‑elle sur un ton
tranchant.
— Ouais, baby. Je ne peux pas laisser passer une occa‑
sion pareille.
— On devait manger ensemble. Des sushis. Tu me l’avais
promis.
Il inspira profondément.
— C’est une chance unique, je te dis.
— Mais tu me l’avais promis !
Devant eux, le feu passa au rouge et Igor freina brusque‑
ment. Puis il se tourna vers elle et retira ses Oakley. Il la
fixa de ses beaux yeux bruns. Il lui adressa le même regard
admiratif que lors de leur première rencontre, trois mois
plus tôt. Ce regard qui l’avait fait fondre.
— Tu sais très bien que tu es ce que j’ai de plus précieux.
— On avait un accord, insista-t‑elle en faisant la moue.
— Je me rattraperai, mais je ne peux pas rater ça.
— Et moi qui avais annulé tout un tas de rendez-vous
pour être avec toi.
— Baby, considère que c’est pour nous que je fais ça.
C’est une partie importante. Il y aura plein de vieux nou‑
nours bourrés d’oseille prêts à se faire plumer. Je n’aurai
qu’à me baisser pour ramasser les liasses de billets. Il faut
bien que l’un de nous deux continue à gagner du fric. – Il
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lui adressa un sourire charmeur. – Demain, on pourra faire
des folies, je te le promets.
— Je n’ai pas envie qu’on fasse des folies, je veux juste
qu’on soit ensemble.
— Moi aussi, baby. Moi aussi.
Il prit le menton de Masja dans sa main, la força à rele‑
ver la tête et l’embrassa sur les lèvres. Sa barbe soigneuse‑
ment taillée de manière à former un trait fin autour de sa
bouche la chatouilla légèrement. Derrière, un automobiliste
impatient klaxonna pour signaler que le feu était repassé
au vert. Igor continua de l’embrasser, imperturbable, et lui
caressa délicatement la joue. Ses doigts puaient la “pomme
d’api”, mais Masja n’y prêta même pas attention.
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