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19 octobre 2018, vendredi
 
Santi jette un dernier coup d’œil dans le rétroviseur avant 
d’activer la fermeture des portières. Plus personne sur le quai. 
Il dépasse les dernières maisons de Gernika et sous ses yeux, 
de chaque côté de la voie, se profile le tracé délicat des col-
lines. Çà et là, des demeures solitaires ajoutent des touches 
de blanc et de rouge. C’est un monde paisible, beau, où de 
temps en temps s’insinuent le bleu de la mer Cantabrique et 
le jaune pâle des roseaux.

Un pêcheur, son panier en osier à l’épaule et le cigare au 
bec, attend l’ouverture de la barrière du passage à niveau pour 
continuer son chemin. Santi actionne le sifflet de la loco-
motive pour le saluer, et l’homme lui répond d’un geste de 
la main. Plus loin, c’est une femme aux hanches larges qui 
relève la tête, dans son potager bien entretenu, pour regarder 
le train. Le machiniste imagine qu’elle scrute les wagons, à 
l’affût d’un visage familier. Elle le trouve certainement, tout 
le monde se connaît, ici.

— Merci, murmure Santi presque intérieurement.
Après avoir été vingt-deux ans conducteur de métro à Bilbao, 

la compagnie l’a promu en le nommant sur la ligne de l’Urdai-
bai. C’est la plus belle de tout le réseau, et la plus tranquille. 
Après l’obscurité des tunnels sous la ville et l’agitation des 
quais aux heures de pointe, la solitude de cette ligne entre 
les maremmes et les villages assoupis est un baume de paix.

Santi respire à fond. La vie lui sourit.
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— Non ! Natalia, non ! Sors de là ! hurle le machiniste en 
actionnant le freinage d’urgence.

Un crissement métallique et pénétrant accompagne la 
secousse qui ébranle le convoi. Derrière la porte de sécurité, 
on entend les plaintes de quelques voyageurs, surpris par le 
coup de frein.

Dans les yeux de sa femme, Santi lit une terreur comme 
il n’en a jamais vu. Ses propres yeux n’expriment sans doute 
pas un message plus rassurant. Il est trop tard. Un train ne 
peut pas s’arrêter net. Natalia est condamnée.

— Sors de là ! crie Santi en se prenant la tête à deux mains. 
– Sa voix est brisée, déchirante. – Allez, sors de là !

En vain. Les cordes qui attachent Natalia à la chaise l’em-
pêchent de bouger. Elle ne peut que hurler. Et attendre que 
le train de son mari mette un terme à sa route.

Il aime ce monde, un territoire qui suit encore le rythme 
de la nature. En plein xxie siècle, ce sont encore les marées 
qui commandent en Urdaibai. Qui tracent les contours d’une 
carte où la mer et la terre s’enlacent harmonieusement.

Mollement bercé par les cahots du train, l’esprit de Santi 
s’envole vers son foyer. La situation s’arrange. Il y a eu une 
période difficile entre Natalia et lui, mais tout redevient comme 
avant. Ils vont bientôt fêter leurs vingt-cinq ans de mariage, 
et il tient à marquer le coup.

La voie réclame son attention. Un cormoran, noir comme 
la nuit, s’envole au passage du train et plonge dans les eaux 
vertes qui s’étendent maintenant devant lui. Quelques secondes 
plus tard, l’oiseau émerge, un poisson argenté au bec, qu’il 
secoue vivement, peut-être pour solliciter les acclamations 
des rares voyageurs.

Tout cela plairait beaucoup à Natalia. Un instant, Santi 
l’imagine assise à côté de lui dans la cabine. C’est contre toutes 
les règles, mais juste une fois, ce n’est pas grave. Sa femme le 
mérite ; lui aussi, après vingt-deux années sous la grande ville. 
Il est bien placé pour lui expliquer la beauté qu’il contemple 
tous les jours, aux commandes du train régional.

Natalia… Natalia… Rien ne compte davantage dans sa vie. 
Il n’a personne d’autre à aimer, pas d’enfant. Le dernier obs-
tacle a été franchi et maintenant il peut de nouveau rêver de 
vieillir auprès d’elle. Son regard, son sourire…

Son visage lui apparaît de l’autre côté de la vitre, fondu dans 
le paysage, et il lui sourit, bien sûr. Elle aussi, elle aime ses pro -
jets.

La vision est si réaliste que le machiniste cligne des yeux 
pour revenir à la réalité.

Il les rouvre et Natalia est toujours là, assise sur une chaise, 
au milieu de la voie.

En regardant plus attentivement ses lèvres, Santi comprend 
que ce n’est pas un sourire. Elle crie. De toutes ses forces. Mal-
gré les bruits du roulement, le conducteur l’entend.

Tout se déroule très vite, mais Santi a l’impression de le 
vivre au ralenti. Implacable, le train dévore la distance qui les 
sépare.
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— Prêt ? Ça ne va pas être agréable, le prévient Julia en 
actionnant le frein à main.

Sur le siège du passager, Raúl acquiesce avec un air de cir-
constance. Les accidents ferroviaires sont particulièrement 
crus ; les trains sont implacables quand un corps humain 
croise leur chemin.

Les gouttes qui s’accumulent sur le parebrise adoptent le 
ton bleu des gyrophares de la voiture-patrouille qui protège 
la scène des éventuels curieux. Les deux ertzainas* échangent 
un regard résigné avant de descendre. Ils savent ce qui les 
attend : explorer la voie pour trouver des indices et des restes 
humains. Et, bien sûr, l’essentiel dans ces cas-là : identifier la 
victime et prévenir la famille. Il n’est déjà pas facile de sonner 
à une porte et d’annoncer le décès d’un être chéri, mais c’est 
pire d’évoquer l’hypothèse d’un suicide. Comment expliquer 
à une personne que son fils, sa sœur ou son mari a choisi une 
route qui va inévitablement provoquer chez ses proches des 
sentiments de culpabilité difficiles à surmonter ?

Julia sent la pluie sur son visage. L’hiver est en avance. Où 
est passé le vent du sud si fréquent à cette période ? Au moins, 
pense-t-elle en se tournant vers le ciel, il reste encore deux ou 
trois heures de jour. Une lumière grise et éteinte, mais de la 

* Les mots basques en italique sont dans le glossaire en fin de volume. (Toutes 
les notes sont du traducteur.)
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lumière quand même. On n’affronte pas de la même façon 
une scène désagréable en plein jour ou à la lueur des lampes.

— Le mari est là. Il est effondré, annonce l’agent en uni-
forme qui surveille les lieux.

— Le mari ? s’étonne Julia en fronçant les sourcils. Qui 
l’a prévenu ?

— Personne. Il était déjà là quand nous sommes arrivés. 
C’est le machiniste.

Julia et Raúl, tous les deux en civil – c’est courant chez les 
agents qui enquêtent –, se regardent sans cacher leur éton-
nement. Pourquoi choisir le train conduit par son mari pour 
s’ôter la vie ? Ils se penchent pour passer sous le ruban en plas-
tique qui délimite la scène et se dirigent vers cet homme en 
uniforme de la compagnie Euskotren, assis sur un muret en 
béton, qui pleure, l’air désespéré.

— Pas moyen de le convaincre de nous suivre, explique un 
des infirmiers qui s’occupent de lui.

— Natalia… Pourquoi elle ? Natalia… balbutie le conducteur.
Le train, un régional à voie étroite où prédomine le blanc, 

assiste muet à ses lamentations, à quelques pas de là. Dans 
l’air flotte l’odeur caractéristique de métal et de rouille qui 
entoure les accidents de chemin de fer.

Julia lui pose la main sur l’épaule.
— Toutes nos condoléances. Ce ne sont pas des moments 

faciles.
Elle déteste avoir l’air de réciter une formule de politesse : 

en réalité elle pense tous les mots qu’elle prononce. Ils lui 
raclent la gorge et elle a du mal à enfiler deux syllabes de 
suite.

Le machiniste hoche la tête et essuie ses larmes sur la manche 
de sa veste.

— Elle était assise au milieu de la voie, gémit-il, le regard 
perdu. Qui a pu… ?

Les larmes l’empêchent de continuer.
— S’il vous plaît, vous devez nous suivre, insiste l’ambu-

lancier.
Un ertzaina revient à pied de la fin du convoi. Ses pas 

résonnent sur le ballast.
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— On l’avait attachée à une chaise, dit-il en joignant ses 
deux poignets. Là, et aux chevilles.

À ces mots, tous les sens de Julia se mobilisent. Voilà qui 
change tout. Il ne s’agit plus d’un suicide.

— Assassinat, souffle-t-elle avant de chercher le regard de 
son collègue.

Raúl prend des photos de la locomotive. D’où elle se trouve, 
Julia ne peut pas voir l’avant, mais elle n’a aucun mal à ima-
giner la tache de sang.

— Je n’ai pas pu freiner, pleurniche le conducteur.
— Où est-elle ? demande Julia à l’homme en uniforme qui 

vient de leur donner l’information.
— Là-bas, à quatre-vingts mètres d’ici. Elle est entière.
Julia lui adresse un regard de reproche pour son manque 

de tact. Puis elle se tourne vers le machiniste :
— Nous allons arrêter celui qui a fait ça.
— Je n’ai pas pu freiner. Je n’ai pas pu, balbutie l’homme.
— Suivez-les, dit Julia en lui montrant les ambulanciers. 

– Les sept passagers qui étaient dans le train passent devant 
eux, visiblement secoués ; deux agents et plusieurs infirmiers 
encadrent l’évacuation. – On va prendre soin de vous. Quand 
ça ira mieux, nous passerons vous voir.

Elle se dirige vers le lieu d’impact et compose le numéro du 
commissariat. Il faut demander à Silvia, la psychologue qui sou-
vent les accompagne et informe les familles, d’aller à l’hôpital.

— Et si ce n’était pas le mari ? observe Raúl quand il l’a 
rejointe.

Julia comprend l’allusion. Elle aussi s’est posé la question. 
Le choc d’avoir écrasé quelqu’un peut rendre flou le visage 
de la victime et y calquer à sa place celui d’une personne 
proche. C’est peut-être le cas. Mais ça ne change pas grand-
chose : une femme a été froidement assassinée sur une voie 
de chemin de fer.

— Nous n’allons pas tarder à le savoir, soupire Julia. – Elle 
imagine la scène : le bruit du convoi qui s’approche, les vibra-
tions des rails, la sensation d’être pieds et poings liés, face au 
monstre métallique qui se précipite implacablement sur elle. 
– Ce qu’a éprouvé cette femme a dû être horrible.
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— Natalia, précise Raúl, se rappelant le nom que le conduc-
teur a prononcé.

— Nous allons vite savoir s’il s’agit d’elle, dit Julia en saluant 
de la main l’agent en uniforme posté devant le corps.

— Elle est entière, dit-il en guise de salut.
— Oui. On nous l’a déjà dit, coupe Julia en se penchant 

sur le corps.
La chaise a été brisée quand le train est passé dessus, mais la 

victime n’a subi aucune amputation. L’impact est néanmoins 
visible sur le visage et un peu partout sur le corps.

— Elle a été projetée, commente son collègue.
Julia remarque que la victime tient une fleur dans la main 

droite. Elle a perdu des pétales, mais pas au point de la rendre 
méconnaissable. C’est une tulipe. Une belle tulipe rouge qu’on 
distingue à peine au milieu du sang qui a envahi la veste en 
jeans de la femme assassinée.

— Bizarre, murmure-t-elle. Elle tenait cette fleur si fort 
que malgré le choc elle n’a même pas lâché prise.

Julia attend que Raúl ait photographié la tulipe pour la sai-
sir par la tige. Il faut la mettre dans un sachet. Elle pourrait 
être une pièce à conviction.

— Ah, merde, elle est collée ! Voilà pourquoi cette femme 
ne l’a pas lâchée… On l’a collée à sa main. – C’est du jamais 
vu ; elle frisonne de la tête aux pieds, caresse les cheveux de 
la victime comme si elle essayait de reconstituer son visage, 
lui rendre l’aspect qu’elle avait avant qu’on lui arrache la vie 
aussi brutalement. – Qu’est-ce qu’on t’a fait ? Qui t’a mise là ?

Elle secoue la tête. Aucune réponse à attendre. Elle se 
redresse en soupirant. Quelques heures plus tôt, elle saluait 
le jour nouveau en surfant sur les vagues de la plage de Mun-
daka, et elle était loin de se douter que sa journée s’achève-
rait de façon aussi tragique.

— Voici le médecin légiste, annonce son collègue.
L’ertzaina ne répond pas. Elle avance entre les rails jusqu’au 

lieu précis de l’impact, et trouve un pétale rouge sur la voie, 
à l’emplacement où se trouvait la chaise. Elle devrait le met-
tre dans un sachet, encore une pièce à conviction.

— C’est quoi, ce truc ? s’étonne-t-elle soudain.
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20 octobre 2018, samedi
 
Un tour de clé, et la porte s’ouvre. Elle n’est pas verrouillée. 
Ane prend un air dégoûté. Donc, son frère est là. Il n’y a pas 
deux semaines qu’Andoni a emménagé chez elle, mais elle a 
l’impression qu’il est là depuis des années. Avant son arrivée, 
cet appartement qui donne sur la place, devant le port de 
Pasaia San Juan, lui semblait être un endroit idéal.

— Patience, se sermonne-t-elle.
Après avoir vécu seule pendant cinq ans, il n’est pas facile 

de partager son espace. Le pire, c’est qu’elle avait insisté pour 
qu’il vienne, quand elle avait appris que son frère et sa mère 
s’engueulaient en permanence.

Maintenant, elle le regrette, bien sûr.
Ce n’est pas agréable, quand on rentre du commissariat, 

fatiguée, de trouver Andoni vissé devant la télé à plein volume 
avec une série de Netflix. Comment peut-il passer des heures 
entières à gober tous les épisodes les uns après les autres en 
fumant comme un pompier ? Il n’est même pas foutu d’ou-
vrir la fenêtre pour chasser les odeurs de tabac… Quand il 
s’agit de tabac, car lorsque ses moyens le lui permettent, ce 
sont des joints qu’il grille avec entrain.

Cestero a été jeune, elle aussi. Diable, elle l’est encore, et il 
lui est aussi arrivé de consommer un peu plus que du tabac, 
mais la moindre des choses est d’aller fumer sur le balcon 
pour ne pas incommoder la personne qui vit sous le même 
toit.

Un ruban adhésif maintient un objet doré contre un des 
poteaux de la suspension caténaire.

Elle s’approche et se reconnaît sur l’écran. Découvrir sa 
tête ébahie sur ce portable la déconcerte. Le signal de l’enre-
gistrement clignote.

— Bon Dieu, mais… ?
— J’ai le portefeuille, annonce Raúl en s’approchant. Qu’est-

ce que c’est ? Que fait ce téléphone ici ?
Julia ne l’écoute même pas, horrifiée et fascinée par l’écran 

de cet appareil.
Une mélodie la sort de son hébétude. Elle la reconnaît. C’est 

son propre portable. Machinalement, elle glisse la main dans 
sa poche. C’est un appel du commissariat.

— Oui ?
— Nous avons du nouveau. Le crime a été transmis en 

direct sur Facebook. Tout Gernika est bouleversé.
Julia avance la main vers le portable fixé au poteau et appuie 

sur une touche pour interrompre l’émission. Puis elle retire 
la bande adhésive et introduit l’appareil dans un sachet en 
plastique. Elle n’a jamais vu une chose pareille. La tulipe, la 
chaise sur la voie, la retransmission… C’est machiavélique.

Son collègue lui montre une pièce d’identité.
— Il s’agit réellement de la femme du machiniste… Natalia 

Etxano. – Il lit à haute voix. – Née en 1961. Cinquante-sept ans.
Julia y jette un coup d’œil. La photo lui rappelle quelque 

chose.
— Natalia Etxano, répète-t-elle, pensive. – Elle a déjà 

entendu ce nom. – Merde, bien sûr, c’est la femme de la radio…
— Putain, la présentatrice de Radio Gernika !
Natalia n’est pas une citoyenne ordinaire, c’est la journaliste 

vedette, celle qui a l’émission matinale la plus écoutée dans 
la région de Gernika. Julia s’inquiète. Elle voit déjà la presse 
épier le moindre de ses mouvements et demander sans cesse 
où en est l’enquête. Là, ça ne va pas être facile.

— Et merde ! s’exclame-t-elle et se frappant le front.
Elle vient de prendre conscience d’un petit détail. D’un 

petit détail qui va tout compliquer.
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vedette, celle qui a l’émission matinale la plus écoutée dans 
la région de Gernika. Julia s’inquiète. Elle voit déjà la presse 
épier le moindre de ses mouvements et demander sans cesse 
où en est l’enquête. Là, ça ne va pas être facile.

— Et merde ! s’exclame-t-elle et se frappant le front.
Elle vient de prendre conscience d’un petit détail. D’un 

petit détail qui va tout compliquer.
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Elle essaie de se détendre, de prendre les choses du bon côté, 
mais un coup de poing en forme de fumée l’agresse quand 
elle pousse la porte.

— Je suis de retour, dit-elle en guise de bonsoir, et elle se 
mord la langue pour ne pas piquer une crise.

— Ça va, le boulot ? Au fait, Ibai et Manu sont là. On va 
commander des pizzas pour dîner. Si ça te dit… répond la 
voix de son frère, au fond du salon.

Cestero tord le nez en ôtant ses chaussures de travail. Elle 
pense à ses parents. Héberger son frère n’a sans doute pas été 
une bonne idée. Il a dix-neuf ans, neuf de moins que Cestero, 
qui a tenu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au domicile familial.

— Dînez tranquilles. Je vais aller grignoter un truc dans le 
coin, lance-t-elle en remettant ses chaussures.

Elle redescend les marches quatre à quatre. Sur la place, l’air 
frais et chargé de sel dans ses fosses nasales la réconcilie avec 
le monde. Olaia, une de ses meilleures amies, sinon la meil-
leure, lui adresse un salut, devant la porte de l’Itsaspe, un des 
bars de cette place maritime, aspirant les dernières bouffées 
de sa cigarette roulée. Un peu plus loin, Nagore, une autre 
inséparable d’Ane Cestero, gesticule au téléphone.

— J’en ai par-dessus la tête de l’avoir à la maison, explose l’ert-
zaina, dont la main indique un niveau très au-dessus du crâne.

— Moi j’en suis ravie, on te voit plus souvent, réplique 
Olaia en l’embrassant très fort.

— Ce n’est pas vrai, proteste Cestero.
Mais elle sait que son amie a raison. Avant qu’Andoni emmé-

nage, il lui arrivait de ne pas ressortir quand elle rentrait du 
travail. Maintenant, en revanche, elle descend au bar tous les 
soirs pour éviter les disputes. Certains jours elle dîne d’un 
sandwich et de quelques pintxos, et remonte quand il est 
temps de se mettre au lit.

— Et il compte rester longtemps ?
Cestero hausse les épaules.
— Pour toujours, je suppose. Il a autant que moi le droit 

d’y être. C’est la maison de notre grand-mère, pas la mienne. 
L’ennui, c’est qu’avant on s’entendait très bien. C’est même 
moi qui lui ai proposé de s’y installer.
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Nagore revient. Elle a fini son coup de fil.
— Elle ne t’a pas raconté ce qui s’est passé samedi ? demande 

celle-ci en donnant une petite bourrade à Olaia.
— Ne me dites pas que pour une fois que je ne fais pas la 

fête j’ai raté un truc important ! s’étonne Cestero.
Olaia rit tout bas.
— Je suis sortie avec un mec.
L’ertzaina est bouche bée.
— Ah ! Et tu le regrettes ?
— Penses-tu !
— Alors… ?
Cestero a envie d’en savoir plus. Depuis qu’elle a eu sa 

première copine à l’âge de seize ans, son amie ne sort plus 
qu’avec des filles.

Amusée, Nagore hoche la tête.
— Un beau mec, dit-elle en feignant d’être choquée. Cette 

garce me l’a soufflé. On discutait toutes les deux avec lui et 
au lieu de me le laisser elle l’a embarqué. Je n’en ai même pas 
vu la couleur…

— D’accord, on a fait des choses… Mais vous ne voulez 
quand même pas que je vous donne les détails, petites curieuses !

— Alors, te voilà bisexuelle ?
— Tu déconnes ! Moi, dès que je vois une femme… C’était 

une folie d’un soir. La première et la dernière.
Nagore cligne de l’œil à Cestero.
— C’est bon pour nous, ça ! Au moins, elle ne risque plus 

de nous les faucher.
L’ertzaina éclate de rire. C’est vrai, chaque fois qu’elles 

partent en goguette, Olaia attire tous les regards. À la lote-
rie de la génétique, elle a touché le gros lot… Elle n’a pas 
besoin de courir ni de ramer pour emballer le premier jupon 
qui passe à sa portée. Cestero se moque de ne pas avoir un 
physique de mannequin : trop petite, des cheveux frisés pas 
terribles, mais elle se sent sûre d’elle, surtout depuis qu’elle 
a déniché cette pince qui lui permet de se lisser les cheveux.

— Tu l’as changé, non ?
Olaia montre l’anneau que Cestero s’est mis aujourd’hui 

à la narine droite.
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— Oui, j’en avais marre de l’étoile. Je l’ai depuis presque 
deux ans.

— C’est chouette. Ça se voit mieux. Et celui du sourcil, 
génial… ! Avec les piercings et le tatouage du dragon, tu es 
irrésistible. Si j’étais portée sur les filles, je te draguerais, plai-
sante Nagore, en adressant un clin d’œil à Olaia.

Nouveau rire de Cestero, qui passe la main sur le tatouage 
de son cou.

— Pourquoi y voir un dragon à toute force ? C’est Sugaar, 
l’époux de la déesse Mari. Vous devriez vous intéresser un peu 
plus à la mythologie basque.

— Elle sait très bien qui est Sugaar. Elle dit ça pour te faire 
enrager, réplique Olaia au milieu des rires. Tu nous l’as répété 
quatre-vingts fois !

L’ertzaina pousse la porte du bar.
— Venez, on va se prendre un demi. J’en ai marre de vous 

entendre jouer les stylistes.
— Et moi qui allais te dire que j’adore tes cheveux raides, 

annonce Olaia en la prenant par l’épaule.
— Moi, je trouve que tu n’es pas mal du tout avec des fri-

settes, renchérit Nagore.
— Ah, que vous êtes pénibles… Vous allez me laisser tran-

quille ! Au fait, Olaia… Où en est le groupe ? s’inquiète sou-
dain l’ertzaina.

L’enthousiasme avec lequel elles avaient créé The Lamiak 
deux ans auparavant est-il toujours au beau fixe ? Enfin gué-
rie d’une entorse au poignet qu’elle s’est faite lors d’une esca-
lade, elle grille d’envie de reprendre les baguettes et sa batterie. 
Elle a les bras rouillés…

— Rien n’est encore sûr, mais j’ai presque signé pour deux 
concerts, répond Olaia avant de lever l’index d’un air sévère. 
Il faut reprendre les répétitions, je me passerais bien d’être 
ridicule comme la dernière fois, où on a failli être virées à 
coups de pied du De Cyne Teyna.

— Pour de vrai ? Deux ? C’est plus que toute l’année pas-
sée ! applaudit Nagore.

— Le double, rit Cestero. Bon, on se retrouve quand, pour 
répéter ?
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Elle n’a pas fini de poser sa question que son téléphone se 
met à sonner.

— Ne décroche pas, ma vieille. On t’appelle toujours à des 
heures impossibles. C’est samedi !

— Ce n’est peut-être pas pour le boulot, se défend l’ert-
zaina en le sortant de sa poche.

Le numéro qui s’affiche sur l’écran l’oblige quand même 
à s’excuser auprès de ses amies, et elle sort sur la place pour 
éviter les oreilles indiscrètes.

— Ane Cestero, dit-elle, l’appareil à l’oreille.
Pourvu que ce soient de bonnes nouvelles. Le détenu a peut-

être décidé de passer aux aveux.
— Ane Cestero ! imitent ses amies en rigolant.
Elles trouvent qu’elle répond au téléphone comme dans 

les films américains.
— Salut, Cestero. C’est Madrazo. Tu es chez toi ?
La voix de son chef.
L’ertzaina se tourne vers la façade aux poutres vertes, sur la 

place plongée dans la pénombre. La lueur instable et bleutée 
qu’on voit à la fenêtre du salon est celle de la télé allumée.

— Plus ou moins, dit-elle en grimaçant. Pourquoi ? Il y a 
du nouveau ? Il a parlé ?

— Penses-tu ! Il reste bouche cousue. Ce con va être mis 
à la disposition de la justice sans qu’on ait pu lui arracher un 
mot. – Madrazo marque une pause qui donne le temps à 
Cestero de s’interroger sur la vraie raison de son appel. – J’es-
père que tu as envie de changer d’air. Lundi, tu vas à Ger-
nika.

Cestero fronce les sourcils.
— En Biscaye ? Ce n’est pas notre zone.
— C’est justement pour ça que tu dois y aller.
— Tu n’es pas très clair.
— Je sais. Viens au commissariat et je te raconte tout.
— Maintenant ?
Olaia sort du bar et agite la main pour capter l’attention de 

Cestero.
— Je te commande une bière ? Tu parles trop, tu dois avoir 

la bouche sèche !
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— Trente-sept minutes… Merci, Ane.
Madrazo est dans son bureau. Cestero referme la porte et 

s’assied sur une des deux chaises qui lui font face. Pas de bai-
ser de bienvenue. Ils sont collègues, le chef et sa subordon-
née, le reste est du passé.

— Un de ces jours, Olaia et Nagore vont te les faire bouf-
fer ! lui lance Cestero sur le ton d’une fausse colère, son index 
pointé sous la table. Que je ne puisse même pas prendre un 
demi tranquillement avec elles, ça commence à les soûler…

— Tu parles ! Elles m’aiment plus que toi, plaisante l’officier.
Ses yeux noirs sont toujours aussi irrésistibles. Et cette frange 

pétrie de sel et de soleil… La marque du surfeur, comme le 
bronzage permanent et les muscles sculptés par les vagues.

— Bon, je t’écoute. Tu ne m’as pas convoquée pour qu’on 
parle de mes copines ? réplique Cestero, qui lutte contre son 
envie de sauter de sa chaise et de passer de l’autre côté du bureau.

Ce n’est pas la première fois qu’elle doit réfréner cette impul-
sion. Madrazo lui plaît. Et c’est réciproque. Ils ont vécu deux 
années intenses. Tout avait commencé comme un jeu, mais à 
la fin les attentes n’étaient plus les mêmes. Peut-être à cause 
de la différence d’âge. Cestero avait vingt-huit ans quand ils 
avaient cessé de se voir, et son chef presque quarante. L’absence 
d’engagement convenait très bien à Ane. Sexe, concerts, confi-
dences… Elle passait du bon temps avec l’officier. Jusqu’au 
moment où il en avait demandé davantage.

L’ertzaina fait un geste de refus et son amie la foudroie du 
regard. On lui reproche de ne jamais décrocher de son travail, 
même pour partager tranquillement quelques bières.

— Oui, tout de suite. C’est urgent, insiste son chef.
— Tu ne peux pas me le dire au téléphone ? J’allais prendre 

un verre avec la bande.
Madrazo marque un temps avant de répondre.
— Tu as entendu parler du crime du train. Tu sais, le machi-

niste qui a écrasé sa propre femme…
— Bien sûr. On ne parle que de ça.
— Oui, et nous aussi on doit en parler. Alors rapplique au 

plus vite. Tu ne crois quand même pas que je suis au boulot 
en plein week-end par plaisir ?

Le regard de Cestero s’évade sur l’embouchure et suit une 
traînière qui fend les eaux au loin, devant les digues d’Antxo. 
Dans l’obscurité, elle distingue à peine le mouvement ryth-
mique des rames. Dès que les jours raccourcissent, les entraî-
nements nocturnes ont souvent lieu dans les eaux du port.

— Accorde-moi une heure.
— La moitié.
L’ertzaina soupire avant de remettre le téléphone dans sa 

poche. Elle a besoin d’une bière bien fraîche.
— Ne me dites pas que vous ne m’en avez pas commandé 

une ! plaisante-t-elle en poussant la porte du bar.
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