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PROLOGUE
 
 

C’est le dernier dimanche… C’est le dernier dimanche… C’est 
le dernier dim… La chanson de Mieczysław Fogg revenait en 
boucle, bien que la feuille du calendrier, qu’on avait omis d’ar-
racher la veille, indiquât un autre jour de la semaine : “En ce 
jeudi 8 septembre 1938, nous fêtons les Adam, Maria, Adrian 
et Adriana, Serafina et Teofil.”

Le sergot Prokopczuk avait très envie de jeter un œil au nom 
de l’éditeur, mais il n’osait pas toucher le morceau de papier sur 
lequel il avait trouvé une trace de doigt ensanglantée et étalée. 
Les prénoms l’avaient toujours fasciné mais, malheureusement, la 
majorité des calendriers, à l’instar de celui acheté par sa femme, 
n’indiquait que trois saints par jour. Celui-ci allait jusqu’à six.

Et dire qu’un quart d’heure plus tôt, tout portait à croire 
qu’il s’agirait d’une intervention de routine !

— C’est tout bonnement insupportable, monsieur, insup-
portable ! avait hurlé un vieil homme replet en veste d’appar-
tement effilée, celui-là même qui avait convié les policiers du 
commissariat no 4 dans cet immeuble de la rue Zielna. Mon 
cœur est fragile, monsieur, mon épouse a les nerfs en com-
pote, et cette traînée fait tourner son gramophone toute la 
nuit ! On a beau frapper sur le mur, monsieur, on a beau taper 
avec un balai, elle s’en fiche. Donnez-lui une bonne leçon, 
parce qu’on n’a pas le droit de faire ça, oh non !

Une quinte de toux rauque s’était emparée du vieillard 
qui avait fini par cracher dans un mouchoir. Du bout de son 
doigt potelé, il avait tapoté le chambranle d’une porte dont 
la peinture beige s’écaillait.
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Prokopczuk s’était retourné et avait posé un regard mena-
çant sur le visage indifférent du concierge et sur celui du jeune 
brigadier Orski qui fermait sans cesse ses yeux encore rougis 
par le sommeil. Puis il avait frappé deux fois à la porte avant 
d’appuyer sur la poignée. Le battant avait cédé avec un cris-
sement discret, Fogg s’était mis à chanter plus fort, et Proko-
pczuk avait immédiatement remarqué ce calendrier maculé 
de sang sur la porte de la cuisine.

— N’entrez pas ! avait-il ordonné aux deux hommes qui 
se pressaient à l’intérieur. Orski, surveillez-les !

Il découvrit “cette traînée” sur le sofa du salon. Elle était à 
moitié couchée, les hanches en avant, sa jupe remontée cou-
vrait partiellement les lambeaux de son chemisier. Les yeux 
vitreux de la jeune femme morte fixaient le gramophone. Sa 
culotte rose et l’un de ses bas traînaient par terre.

C’est le dernier dimanche… C’est le dernier dimanche… s’en-
têtait Mieczysław Fogg.

Mieczysław, cela voulait dire “fameux par l’épée”, bien que 
celui-ci ne fût pas célèbre pour ses qualités d’escrimeur, mais 
pour ses tangos. En tant que témoin de meurtre, il était donc 
inutile.

Après avoir vérifié que la jugulaire sous son menton était dis-
posée de manière assez officielle, le sergot Prokopczuk sortit 
dans le couloir. Le brigadier se décolla du mur et ajusta sa cas-
quette. Le concierge n’était plus là, il ne restait plus que le vieux 
voisin qui soufflait nerveusement, quelques marches plus bas, 
en se couvrant théâtralement les oreilles de temps en temps.

— Orski, on a un meurtre. Retournez au commissariat et 
prévenez immédiatement la brigade d’investigation.

— Monsieur l’officier, je comprends qu’un meurtre, ce n’est 
pas une bagatelle, gémit le vieil homme dans sa veste d’appar-
tement, mais est-ce qu’on ne pourrait pas au moins éteindre 
ce satané gramophone ?

 
 
— Aniela Biernacka, âgée de vingt-deux ans, domestique, 

dit l’enquêteur Tadeusz Zielny qu’on surnommait “Valen-
tino” à cause de sa coiffure gominée, en indiquant la défunte.
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Ce faisant, la manche de sa veste croisée remonta un peu et 
dévoila un bouton de manchette imposant, ainsi qu’un bout 
de chemise blanche, mais loin d’être immaculée.

— Il y avait quelque chose par terre ? demanda le commis-
saire Zygmunt “Zyga” Maciejewski en parcourant du regard 
le dessin rouge et vert à la lisière du tapis.

Sur ce dessin, une fleur sur deux avait ses corolles ouvertes ; 
les autres, celles qui bourgeonnaient à peine, évoquaient des 
phallus de quelque créature étrange braqués vers l’entrejambe 
de la fille.

— Non, pas même une trace de boue. Il a bien nettoyé ses 
chaussures avant de venir à ce rencard.

Le commissaire s’agenouilla à distance de bras de la morte 
dont les yeux plongeaient maintenant quelque part au-des-
sus du chapeau démodé du policier. Les traces laissées par les 
doigts de l’étrangleur se fondaient avec l’hématome apparu 
sur le visage de la victime.

Zyga comprit que le meurtrier devait s’être agenouillé auprès 
d’elle de la même façon, et il n’y avait pas si longtemps que 
ça, à peine quelques heures plus tôt. Le sang avait coagulé 
sur les poils pubiens de la fille, des poils étonnamment clairs, 
presque blond foncé, et la semence caillée de l’homme salis-
sait le revêtement du canapé.

C’est le dernier dimanche… C’est le dernier dimanche… rail-
lait toujours le gramophone.

— Il n’a pas non plus laissé d’empreintes, ajouta Valentino 
par-dessus la musique.

— Et ça ? demanda Maciejewski en indiquant les traînées 
rouges au-dessus de la poitrine de la victime.

— D’après moi, ça ressemble à des traces laissées par des 
gants ensanglantés, chef, dit le limier en se grattant le crâne. 
Mais des gants bizarres, comme faits de toile, d’une laine fine…

— Qui porte des gants en laine début septembre ?
Le commissaire se leva et s’approcha du gramophone.
— Elle n’a pas écouté son disque jusqu’au bout… Est-

ce que les voisins vous ont dit à quelle heure il s’est enrayé ?
— Non, répondit Witold Fałniewicz, un enquêteur grand 

et trapu comme un éléphant qui venait de s’immobiliser sur 
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le pas de la porte. La cuisine est propre, à part l’empreinte sur 
le calendrier, chef. Un dîner pour deux personnes, du vin. Je 
parie qu’il l’a attaquée là-bas, avant de la traîner ici.

— Et personne ne sait à quelle heure, bordel ?
Zyga se remit sur pied en soufflant ostensiblement. Le temps 

où il boxait en poids mi-lourds était de l’histoire ancienne.
— Les voisins sont furieux à cause du tapage nocturne, mais 

pour regarder une montre, il n’y a plus personne ? demanda-
t-il encore, agacé. Éléphant, Valentino, allez donc secouer 
une fois de plus ceux d’à côté. Éléphant s’occupera du gars, 
et toi de la vieille. Moi, je vais attendre le juge d’instruction.

— Quelle tâche passionnante, répliqua Valentino avec un 
sourire aigre en se lissant machinalement les cheveux.

— Oui, ça valait le coup de passer commissaire, grogna 
Maciejewski. Au boulot !

L’instant d’après, il se retrouva seul avec le cadavre. Et avec 
Mieczysław Fogg qui interrompait sans cesse sa chanson au 
milieu de la phrase.

Zyga nota les paroles sur lesquelles le disque avait buté, 
certainement une fois le meurtre commis, puis il arracha le 
cordon du gramophone de la prise. La machine, ralentissant 
rapidement sa rotation, émit encore un gémissement qui ne 
ressemblait plus à une voix humaine. Pour plus de sûreté, 
il mesura aussi la distance d’arrêt de l’aiguille : à sept centi-
mètres et demi très exactement du centre du disque. Il n’avait 
jamais entendu dire, il est vrai, qu’un tribunal eût exploité 
une preuve similaire, mais si cela arrivait, le chanteur devrait 
lui être reconnaissant pour une publicité si originale.

Le manque d’empreintes ne préoccupait pas particulière-
ment Zygmunt Maciejewski : ce genre de crime était d’ordi-
naire commis par des proches, et ceux-ci seraient certainement 
désignés par les employeurs de la fille qu’on avait prévenus 
par télégraphe dès qu’ils rentreraient de Varsovie. Par le train 
du soir au plus tôt, compléta mentalement le commissaire. 
D’ici là, il devrait même recevoir le compte rendu de l’au-
topsie.

Il fit une nouvelle fois le tour de la pièce, jetant un œil aux 
titres des livres derrière la vitre de la bibliothèque, où seuls 
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Le Programme de la politique juive mondiale du père Trzeciak 
et Les Pensées du Polonais moderne de Roman Dmowski don-
naient l’impression d’avoir été consultés. Sur la petite table à 
cartes disposée dans un coin, il remarqua des exemplaires non 
découpés du journal La Voix de Lublin*, datés de la semaine 
précédente.

— Un citoyen bien droit, marmonna sarcastiquement Zyga, 
avec la sensation de connaître déjà personnellement le pro-
priétaire de l’appartement.

Il saisit le dernier numéro et s’installa dans le fauteuil.
 

L’Enfer rouge en Espagne
 
Les forces du général Franco poursuivent leur marche vic-
torieuse vers la Méditerranée, prenant le contrôle des prin-
cipales villes. Au fur et à mesure de l’avancée de l’offensive, 
on découvre les crimes épouvantables commis par les com-
munistes, principalement sur des prêtres. “L’Espagne a 
significativement surpassé les Soviets dans leur lutte contre 
l’Église”, telle est la déclaration satisfaite, prononcée à l’inten-
tion de Moscou par José Díaz, le dirigeant du Parti commu-
niste espagnol. Les milliers de curés mis à mort, les dizaines 
de milliers d’églises profanées ne peuvent pas laisser les 
Polonais indifférents.

Nous tirons une grande fierté de la belle page de notre His-
toire qu’a été la défense de Częstochowa. La Częstochowa 
espagnole, c’est le sanctuaire de la Vierge de la Cabeza, et 
il a repoussé pendant de longs mois d’un combat inégal les 
attaques des hordes bolcheviques qui ont fini par lancer un 
assaut enragé l’année dernière, le 1er mai très précisément, 
pendant lequel le commandant des défenseurs, le capitaine 
Cortès, a trouvé la mort. Les troupes dites “gouvernemen-
tales” s’étaient engouffrées dans l’église, où de nombreuses 
femmes avaient cherché protection et réconfort spirituel, 

* La Voix de Lublin (Głos Lubelski) – quotidien régional de droite, régulière-
ment antisémite, publié de 1913 à 1939. (Toutes les notes sont du traducteur 
sauf en cas de mention contraire.)
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se livrant par la suite à d’épouvantables viols, meurtres et 
actes de pillage.

En Pologne, nous gardons en mémoire des cruautés 
similaires commises durant la guerre contre les Soviets en 
1920. C’est pourquoi il nous faut nous enquérir des raisons, 
et ça ne sera pas la première fois dans ces pages, pour les-
quelles notre pays conserve sa position neutre au lieu de 
suivre l’exemple de l’Allemagne et de l’Italie et de soutenir 
ceux qui, tout comme nous il y a 18 ans, défendent l’Eu-
rope contre le bolchevisme. Nous devons nous en enquérir 
d’autant plus que, parmi les bourreaux des femmes de la 
Cabeza, il y avait des communistes polonais des Brigades…
 
— Qu’est-ce que vous faites ? lança le médecin légiste, le 

Dr Krępiel, en pénétrant dans la pièce avant que Maciejewski 
n’ait pu terminer la lecture de l’article. Il a fallu que j’aban-
donne mes patients et monsieur le commissaire feuillette tran-
quillement son journal ?

— Dénoncez-moi, mon gars, les autorités seront contentes, 
répliqua Zyga en reposant La Voix de Lublin sur la table. Mais, 
pour le moment, faites ce que vous avez à faire.

 
 
— Je vous le dis, moi, votre commissaire Maciejewski, là, il 

va se casser les dents là-dessus, ça ne fera pas un pli ! déclara 
Prokopczuk sur un ton autoritaire.

L’Auberge Chrétienne était presque vide, comme toujours 
entre le déjeuner et la bière d’après le boulot. En dehors du 
sergot en uniforme et des deux limiers de la brigade d’inves-
tigation, vêtus en civil, il n’y avait guère qu’un fonctionnaire 
juridique fluet dans la salle, et celui-ci s’éclipsa après avoir 
englouti un petit pain et un thé.

— Il va s’y casser les dents, répéta le gardien de la paix en 
avalant une gorgée de bière. J’ai servi à Lvov jusqu’à l’année 
dernière, et j’en ai vu, des choses pareilles, par là-bas…

— Ben oui, c’est certain, on le sait, coupa Valentino en imi-
tant l’accent des confins de l’Est. Chez vous, dans le grand 
Lvov…
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— Vous ne savez de Lvov que ce que vous avez entendu à 
la radio, mon gars… répliqua le sergot, indigné.

— Ah non ! Il a aussi vu vos comédies musicales de Szczep-
cio et Tońcio ! dit Éléphant en pouffant de rire.

— Dans toute la police polonaise, il n’y a que deux hom-
mes capables de résoudre une affaire de ce genre, affirma le 
sergot pour la troisième fois déjà au cours de leur courte entre-
vue. Le commissaire Przygoda de Varsovie et le commissaire 
Popielski de chez nous, de Lvov.

— Przygoda ? s’étonna Zielny en soufflant la mousse du 
bord de sa pinte. Przygoda, il a été à deux doigts d’embrasser 
le cul de son directeur en 1931. Oui, cher monsieur Proko-
pczuk, sur le cul ! Vous connaissez l’affaire du gang des ma -
quereaux ?

— Oubliez les maquereaux ! Patron, patron, une autre cho-
pine ! cria le sergot en finissant sa bière et en faisant signe au 
serveur. Là, on tient un véritable pervers.

— Qui, le commissaire ? demanda Éléphant sans com-
prendre.

— Mais non ! s’indigna Prokopczuk. L’assassin de la Bier-
nacka. Quant au commissaire Popielski…

— Popielski a des problèmes de ciboulot, paraît-il, dit Valen-
tino en faisant tourner son doigt à proximité de sa tempe. Un 
épileptique ou quoi, c’est ce qu’on m’a dit.

— Balivernes ! Ça serait une affaire idéale pour Popielski ! 
conclut-il.

— Arrêtez de brailler, on vous entend à l’autre bout de 
l’auberge, siffla Éléphant.

Le gardien de la paix jeta un œil derrière lui, mais haussa 
les épaules. Ils étaient assis dans un coin de la salle et le ser-
veur quittait à peine son comptoir.

— Et qu’est-ce qui vous fait dire que le coupable est un 
pervers ? demanda Zielny en ajustant sa cravate.

— Eh ben, primo… Pourquoi vous avancez avec cette bière 
comme derrière un corbillard, mon gars ? grogna Prokopczuk 
en voyant arriver le serveur, mais il plongea aussitôt sa mous-
tache dans la mousse épaisse. Aaah… très bonne, même si 
elle vient de Lublin. Ah oui, donc, primo, rien n’a disparu de 
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l’appartement. Secundo, la victime faisait la boniche dans cette 
maison, je veux dire, elle était domestique, et qui assassine une 
servante dans la maison de ses maîtres ? Seulement un… euh…

Il chercha un temps le mot adéquat.
— … un dépravé, voilà ! Tertio, le gramophone a geint 

toute la nuit, sans quoi la feuille du calendrier aurait été arra-
chée. Et puis…

Le sergot Prokopczuk aurait souhaité dire “quatrièmement” 
de manière intelligente. Malheureusement, son latin avait 
des limites.

— Et puis ? reprit Valentino en riant. Qu’est-ce que la feuille 
du calendrier vient faire là-dedans ?

Prokopczuk écrasa son mégot dans un cendrier en verre épais 
et mat. En effet, ça n’avait peut-être rien à voir. Une feuille, 
c’est une feuille, mais lui, il n’aurait probablement pas réussi 
à s’endormir sans l’arracher et sans échanger avec son épouse 
au moins une simple réflexion du type : “C’est pas demain 
qu’on fête les Bolcio ? Bolcio Jagielak par exemple. Tu sais, 
celui qui travaillait à la distillerie chez Smirnov !”

— Vous voulez dire que puisque la bonne n’a pas arraché 
cette page, c’est qu’elle a dû mourir le soir ? dit Éléphant en 
venant à la rescousse du sergot et celui-ci le regarda avec une 
expression de franche gratitude.

— Et ça implique quoi, que ça se soit passé le soir ? pouffa 
Valentino et Prokopczuk jeta un coup d’œil empreint de 
dégoût à sa coiffure luisante de brillantine.

— Parce que le quatrième point, c’est que cette fille s’ap-
pelait Aniela, après tout.

— Aniela ?
Cette fois, les deux limiers n’arrivaient plus à suivre le rai-

sonnement du gardien de la paix. Celui-ci sourit avec un air 
supérieur et se mit à vider sa bière à petites gorgées.

— La Sainte-Aniela, c’est justement aujourd’hui, annonça-
t-il au bout du compte. Aujourd’hui, le 9, on fête les Aniela, 
les Piotr, les Auguste, les Jacek, les François et les… comment 
c’est, déjà… les Gorgoniusz !

— Les Gorgoniusz… reprit Zielny en hochant la tête avec 
pitié.
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Éléphant, en revanche, prit l’affaire au sérieux : il sortit un 
carnet et un crayon très court.

— Permettez que je rédige une note.
— Rédigez, mon gars, grand bien vous fasse !
Le sergot vida sa bière et reposa sa pinte avec panache.
— Je vous le dis, messieurs, le commissaire Zyga Macie-

jewski y arrivera quand les poules auront des dents !
 
 
À peine descendu de son train, l’ingénieur Stanowicz s’éver-

tua immédiatement à collaborer avec la police. D’après l’expé-
rience de Zyga, cela voulait dire soit qu’il était un juriste-né… 
soit qu’il avait quelque chose à cacher. Avant que l’employeur 
de la victime ne vienne au bureau du commissaire, celui-ci 
avait déjà rassemblé bon nombre de renseignements à son 
sujet avec le concours de ses enquêteurs, Éléphant et Valen-
tino : l’ingénieur était visiblement un grand professionnel, 
donateur généreux à diverses œuvres sociales, militant d’une 
droite modérée, rien que des bons points !

Zyga n’avait pas convoqué de sténo, mais il entama malgré 
tout l’entretien par un rituel policier : nom, prénom, prénom 
du père, religion, date de naissance. C’était une cérémonie 
inutile en apparence, parce qu’en fin de compte, il savait déjà 
à qui il avait affaire, mais ce protocole possédait les mêmes 
avantages que la confession procure à un curé : il diffusait la 
peur et un sentiment de culpabilité. À moins, bien sûr, de 
tomber sur un pécheur véritablement endurci.

L’ingénieur cependant n’avait pas l’air inquiet, seulement affligé.
Et qu’est-ce que vous savez à propos de ses fréquentations ? 

lui demanda Zyga.
— De ses fréquentations ? Mais c’était une fille si tran-

quille ! Elle n’avait pas de fréquentations. Elle n’avait pas ce 
genre de fréquentations.

— Vous êtes sûr ? Après tout, elle était jeune, pas moche…
Maciejewski se saisit ostensiblement des photographies de 

la scène du crime.
— Monsieur le commissaire, nous n’avons pas d’enfants, dit 

l’ingénieur après un moment de silence. Nous l’avions prise à 
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notre service il y a une dizaine d’années de ça, quand ce n’était 
encore qu’une adolescente. Aniela était presque comme une 
fille pour nous. Je la connais.

Il avait mis un accent prononcé sur ce dernier mot.
— Vous la connaissiez, corrigea Zyga.
Il avait vu beaucoup de généreux donateurs de la sorte pro-

fiter de la crise ou des orphelines de guerre avant ça. “Com-
ment ça, je la paye mal ? Et alors, puisque je la nourris et je 
l’habille comme ma propre fille ?” Par ailleurs, combien de ces 
“filles” devenaient les amantes de leurs maîtres, soigneusement 
préparées à ce rôle depuis leur treizième, leur quatorzième 
année ? En ce qui concernait Stanowicz cependant, celui-ci 
avait l’air sincèrement bon et Zyga ne voulait donc pas le brus-
quer trop pour le moment.

— Quand je l’ai vue, là-bas, à la morgue… dit l’ingénieur 
en déglutissant bruyamment. Je n’arrive pas à me le pardonner.

— Qu’elle soit restée seule dans votre appartement ?
— Ça aussi, répliqua-t-il à la hâte, mais elle était déjà res-

tée seule par le passé. Et elle ne ramenait jamais personne à 
la maison parce que, je vous le répète, elle était timide, ren-
fermée et elle n’avait aucun ami. Oui, personne à part nous ! 
cria-t-il, pris d’hystérie. Je n’aurais pas dû la laisser, surtout 
maintenant.

— Vous avez donc des soupçons ? demanda le commis-
saire sur un ton officiel.

L’ingénieur desserra sa cravate et soupira.
— Cet acte peut avoir été dirigé contre moi, chuchota-t-il 

en se penchant au-dessus du bureau. Une vengeance…
— Pourriez-vous être plus précis ?
Zyga avait posé cette question d’une voix calme, mais une 

sirène d’alarme s’était mise à retentir dans sa tête, une sirène 
plus puissante encore que celle entendue au cours du der-
nier exercice d’alerte anti-gaz. D’ordinairement moche, l’af-
faire Biernacka passait à dangereuse. Exactement comme le 
meurtre de Binder en 1930.

“Ce n’est pas du sang”, lui avait dit le légiste une fois qu’il 
avait cessé de pester à cause de sa convocation inattendue 
et qu’il avait observé les taches qui couraient des clavicules 
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jusqu’aux seins de la fille. “C’est un autre fluide visqueux, du 
pus peut-être”, avait-il ajouté en reniflant l’échantillon. Huit 
ans plus tôt, les choses avaient aussi commencé par des traces 
mystérieuses sur le corps du défunt. En passant, la victime de 
l’époque, c’était le rédacteur en chef de La Voix de Lublin, le 
journal préféré de l’ingénieur…

— L’amnistie de la semaine dernière… soupira celui-ci en 
confirmant par la même occasion les pires craintes du com-
missaire de voir apparaître des ramifications politiques à ce 
cas. Aniela est la cousine de Bolesław Biernacki*. Il paraît 
qu’il n’est plus derrière les barreaux.

— Biernacki, le communiste ?
— Oui, monsieur le commissaire. Je vous l’ai dit, on a 

accueilli Aniela parce qu’elle était orpheline et que sa famille 
éloignée était pauvre et peu débrouillarde. Mais c’étaient 
de bonnes gens, très pieux. En dehors de ce Bolek… de ce 
Bolesław, pardon. Vous pouvez vérifier, ils habitent aux Rury, 
le quartier de l’aqueduc jésuite.

— On vérifiera ça, confirma Zyga, satisfait parce que cette 
tâche précise n’allait pas nécessiter l’usage d’une quelconque 
force de police.

Zyga habitait lui-même le quartier de l’aqueduc, il lui suf-
firait donc de titiller un peu sa voisine, la vieille Kapranowa, 
pour que celle-ci aille vite fait – et mieux que tous les indics 
de Lublin réunis ! – rassembler divers ragots à propos des 
Biernacki sur sept générations.

— La seule chose qui m’interpelle, reprit le commissaire, 
c’est que vous désigniez le suspect par son diminutif, Bolek.

— Parce qu’Aniela en parlait ainsi, répondit l’ingénieur 
avant de prendre un mouchoir dans sa poche et de s’essuyer 
le front. Ça a toujours été une créature si douce, si bienveil-
lante ! Quand son cousin est revenu, je ne sais plus, de chez 
les Soviets je crois, et qu’il lui a écrit pour dire qu’il était à 
Łódz, nous avons nous-mêmes offert un billet à Aniela. La 

* La plupart des noms de famille se déclinent dans la langue polonaise, le 
masculin prenant un i à la fin, là où le féminin prend un a. Ici : Biernacka 
– forme féminine. Biernacki – forme masculine.
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famille, c’est la famille. Cependant, quand Aniela est rentrée 
et qu’elle a commencé à nous raconter ce qu’il faisait, alors…

L’ingénieur balbutia.
— … alors, vous comprenez, monsieur le commissaire, il 

a fallu qu’on le dénonce. Aniela s’est mise à pleurer, mais elle 
comprenait elle aussi qu’il fallait le faire. La Pologne était en 
jeu. Et la Pologne passe avant la famille.

Zyga en resta bouche bée. En tant qu’officier enquêteur, il 
connaissait cette ville mieux que les prostituées ou les proxé-
nètes. Il tombait chaque jour sur d’inoffensifs forcenés ou 
sur des idiots dangereux. Il côtoyait la droite et la gauche de 
l’échiquier. Pas plus tard que la semaine précédente, un clerc 
du séminaire lui avait annoncé sous serment et avec la plus 
ferme conviction qu’une pute, agente du judéo-bolchevisme, 
lui avait refilé la chaude-pisse à dessein, au nom de sa lutte 
contre l’Église catholique. “C’est ce qu’elles font, monsieur 
le commissaire. Vous ne l’avez pas lu dans Le Chevalier de 
l’Immaculée* ?”

Mais un type qui parlait de la Pologne sur un ton si sérieux, 
il n’en avait plus croisé depuis 1926.

— Et vous pensez que ça pourrait être des représailles ?
— Oui, c’est possible, confirma vivement Stanowicz.
— Donc, si je résume, dit Zyga en parcourant ses notes, 

Mlle Aniela Biernacka, domiciliée chez vous, était une per-
sonne calme, religieuse, peu encline à s’engager dans des rela-
tions passagères. Quant à sa virginité, elle voulait la préserver 
pour l’offrir solennellement à son futur mari, encore inconnu 
à ce jour, ajouta-t-il sans réussir à réprimer son cynisme car 
toute cette histoire était bien trop mielleuse à son goût.

Pourtant, l’ingénieur approuva de la tête.
— Elle n’avait aucun ennemi, reprit le commissaire, en 

dehors peut-être de son cousin Bolesław Biernacki contre 
lequel elle a témoigné devant la police dans le cadre d’une 
affaire politique. Le meurtre a eu lieu tandis que vous, ainsi 
que votre épouse, vous vous trouviez à Varsovie. Ce n’était 

* Le Chevalier de l’Immaculée (Rycerz Niepokalanej) – mensuel catholique 
polonais publié depuis 1922.
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pas la première fois que vous aviez confié votre appartement 
aux soins de la victime et vous l’aviez fait en toute confiance. 
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

— Non, répondit l’ingénieur en secouant la tête. Enfin si, 
un point peut-être. Cet officier de la brigade d’investigation 
qui a pris notre déposition à l’époque nous a promis une dis-
crétion sans faille.

— Est-ce que vous vous souvenez de quel officier il s’agis-
sait ?

— Un homme pas très grand, avec des lunettes, très dévoué 
à son service. Tomaszewicz ? Tomasiński ?

— Pas très grand et très dévoué à son service ? grogna Zyga à 
travers ses dents. Le sous-commissaire Tomaszczyk, peut-être ?

— Oui, c’est ça ! confirma l’ingénieur avec fougue. C’est 
certainement Tomaszczyk.

En fin de compte, Zyga ne posa pas à son témoin la ques-
tion qui lui brûlait les lèvres : est-ce que l’ingénieur n’aurait 
pas éprouvé pour sa jeune domestique des sentiments autres 
que paternels, une passion inassouvie ? Mais il estima qu’il 
en aurait encore l’occasion. En le raccompagnant à la porte, 
il songeait déjà à une note interne qu’Éléphant avait termi-
née par un trait ô combien humoristique : “En outre, selon le 
sergot Prokopczuk, M. le commissaire résoudra cette affaire 
quand les poules auront des dents, ce que, avec le sergent 
Zielny, nous avons vraiment hâte de voir.”

Zyga s’en voulait d’avoir envoyé ses deux enquêteurs pren-
dre une bière avec cette nouvelle recrue de la police munici-
pale. Il comprenait lui-même que cela confinait à la paranoïa, 
résidu de l’époque où, pendant un laps de temps très court 
mais très douloureux, il avait été directeur du commissariat. 
Mais, que voulez-vous, depuis ce temps-là, il ne faisait abso-
lument plus confiance aux cognes en uniforme. Quant au 
commissariat no 4, que ses supérieurs avaient préféré monter 
de toutes pièces au lieu d’ouvrir de nouveaux postes dans sa 
division, il nourrissait à son encontre une rancune particu-
lièrement tenace.

Ce Tomaszczyk enfin, un connard fini et un mouchard invé-
téré, serait certainement ravi de coller une affaire criminelle 
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CHAPITRE 1939
 
 

Munich, le 2 septembre 1964
 

La Volkswagen Coccinelle jaune au coffre laqué en rouge 
s’arrêta sur la Memminger Platz. Après avoir quitté les usines 
Meiller, quelques ouvriers avançaient à la hâte en direction 
de la station Moosach, et leurs regards fatigués glissèrent sur 
le véhicule, mais un seul de ces hommes sourit. Il se peut 
qu’il ait compris, devinant l’intention de la propriétaire, que 
l’automobile représentait un Chinois tirant la langue à l’Oc-
cident, mais il se peut aussi que la blonde d’une vingtaine 
d’années aux cheveux détachés assise derrière le volant lui 
ait plu.

Si jamais ce fut le cas, Annemarie Schlegger s’en fichait. 
Elle mit son clignotant et tourna dans la Rathgerberstrasse, 
une de ces rues de banlieue garnies de maisons d’un étage 
prises en étau entre de grandes usines. Il y avait là un petit 
hôtel, pile au coin, et Annemarie y avait pris rendez-vous 
pour une interview.

Elle se gara de l’autre côté de la rue ; elle préférait ça au 
fait de se caler péniblement entre les voitures des clients de 
l’hôtel. Elle jeta la sangle du magnétophone sur son épaule 
et, par précaution, parcourut une nouvelle fois son carnet de 
notes : “Eugen Kraft, en lien avec le procès du SS-Hauptsturm-
führer Mohler.”

— Herr Kraft ne descendra pas vous voir, lui annonça d’em-
blée la réceptionniste rousse alors qu’Annemarie tournait son 
regard vers le bar de l’hôtel. Il vous attend dans sa chambre.

La journaliste contempla sa tenue bavaroise qui accen-
tuait son décolleté. C’était idiot : il restait un mois jusqu’à 

sur le dos d’un Biernacki fraîchement amnistié. Bien évidem-
ment, ce dernier aurait pu mandater quelqu’un pour faire 
le sale boulot, il aurait pu envoyer n’importe quel malfrat 
régler son compte à la cousine, mais un tel type ne se serait 
pas satisfait de la vertu de la jeune femme, il aurait aussi net-
toyé le domicile de ses maîtres. Ce profil ne collait donc pas 
du tout au cas. Quant aux politisés, lorsqu’ils assassinent en 
personne, ils le font de manière bien différente : une balle en 
pleine tête, une lame sous les côtes, voire une bombe dissi-
mulée dans l’appartement…

Le commissaire sortit une chemise en carton vide du tiroir 
de son bureau et y inscrivit un titre, de son écriture peu soi-
gnée : “Aniela du 9 septembre”.
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