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Prologue

Elle les voit, chaque nuit. Ils la hantent dans son sommeil. Ils 
sont tous là. Ils lui demandent des comptes. Ils la poursuivent. 
Leurs visages l’obsèdent. Rien n’efface cette vision.

Elle n’oublie pas l’expression de ces yeux terrifiés, dans leurs 
orbites. Elle sent encore sous ses mains le contact des cuisses 
qu’elle maintient écartées, la chair indurée, presque froide. Les 
cris résonnent toujours à son oreille. Elle a honte.

Elle se souvient de l’instant précis où le puits a été scellé. De 
l’horrible secret qu’il renferme. De l’odeur âcre des cigarettes, 
fumées en continu, dans l’espoir d’effacer l’odeur atroce qui filtre. 
Il lui suffit de fermer les yeux pour l’imaginer. Il est de ces choses 
qu’on n’oublie jamais. Qui vous poursuivent jusque dans vos rêves.

Puis elle réentend la voix de l’homme, incisive.
– Je n’absous pas les criminels.
Elle se remémore l’expression dure et sans merci. Le regard 

insistant. Ses yeux la transpercent comme deux silex. Deux éclats 
d’onyx noir.

Elle sent le parfum des lys. Obscur, lourd, vénéneux. Bientôt, 
eux aussi passeront. Les végétaux décomposés sentent toujours la 
mort. Elle rêve de s’endormir à l’ombre d’un datura. D’oublier. 
Depuis des semaines, il n’y a eu ni orage ni pluie. Rien pour 
purifier l’atmosphère. Elle se retrouve dans l’espace confiné de 
sa mémoire. Sait que rien désormais ne l’en fera sortir. La main 
d’acier, à nouveau, empoigne son cœur, le pressure, le comprime. 
Personne ne peut rien pour elle.

Comment vivre avec la douleur ?
Elle se souvient de sa fuite, quand elle s’est ruée hors de la 

cathédrale. De la blessure du soleil. Sa lame incandescente. Le 
dieu Hélios. Implacable. Prêt à révéler ses fautes, les exposant aux 
yeux des mortels. La traquant sans répit. Comme dans une tragédie 
grecque.

Sa culpabilité décuple. Elle frissonne malgré la chaleur torride.
Onze heures sonnent.
Le soleil devient noir.
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Le moustique tournait autour de Setareh avec une insistance 
déplacée. Son zonzonnement vrillait le calme de la nuit.

Lui faire le coup du mépris ? Totalement inefficace.
– Ouste !
Rageusement, la jeune femme alluma sa lampe de chevet. Dans 

la lumière diffusée, l’objet de son déplaisir la narguait ouvertement. 
Il n’était pas très gros, à peine quelques millimètres, mais ses 
capacités de nuisance paraissaient infinies. Et son corps filiforme, 
curieusement expressif. Un concentré de menace et de malignité. 
Comme un virus d’une espèce nouvelle, particulièrement mauvaise, 
qu’un démiurge aurait éveillé.

Le bruit exaspérant et la poursuite infernale eurent raison des 
nerfs de Setareh.

– Dégage ! hurla-t-elle, sans souci des décibels.
Même pas peur.
Frénétique, elle chercha des yeux une arme susceptible de 

neutraliser l’adversaire. Une tapette à mouches aurait bien fait 
l’affaire. Il en existait de performantes, configurées pour un usage 
mortel : elles avaient l’aspect d’une raquette d’enfant, un quadrillage 
de cordes métalliques enchâssé dans un cadre, qui électrocutait 
l’ennemi instantanément. Un éclair, comme un flash de magnésium, 
un peu de fumée, une imperceptible odeur de chair grillée et hop ! 
L’animal épinglé ne se relevait plus. Simple et définitif.

Le fantasme gratifiant ne dura pas. Le vecteur de la dengue et du 
chikungunya revenait à la charge, triomphant. Setareh se prépara, 
mobilisa toute son énergie, copieusement entamée par cette guerre 
psychologique.

Après quelques moments de lutte épiques, elle eut enfin raison 
de lui, et respira. Enfin.

Pas pour longtemps. L’agresseur avait eu le temps de frapper. 
Des piqûres étoilaient ses bras. Elle tenta d’atténuer la douleur avec 
un coton imbibé d’huile essentielle de lavande.

La canicule qui sévissait depuis le début du mois perturbait son 
sommeil, déjà fragilisé par ses soucis familiaux. À l’approche du 

procès des agresseurs de sa sœur aînée, Setareh devenait irritable 
et anxieuse. Depuis longtemps, elle appréhendait ce moment. 
La chaleur qui perdurait la nuit rendait son sommeil encore plus 
difficile. Même en laissant la fenêtre ouverte et le ventilateur allumé, 
elle peinait à s’endormir, puis se réveillait, en sueur et déshydratée, 
le corps brillant de transpiration, film invisible, moiteur perpétuelle, 
évocatrice de marais et de fièvres. Elle se levait, buvait un verre 
d’eau glacée, se recouchait, se retournait sans parvenir à trouver un 
semblant de repos. Les draps anciens, en lin un peu rêche, qu’elle 
avait achetés aux puces, se froissaient sous ses mouvements, puis 
glissaient en découvrant l’alèze. Vers cinq heures, la fraîcheur 
montant du jardin l’aidait enfin à sombrer. Un bref répit jusqu’au 
réveil.

Les pensées qui la travaillaient étaient la cause principale de ce 
sommeil agité.

Des nuits entières, elle tentait de refouler les images qui se 
pressaient dans son cerveau enfiévré. Ses parents souffriraient de 
devoir se retrouver dans le prétoire. Ils avaient connu le régime 
du Shah et celui des ayatollahs. Son père avait subi la torture, 
puis l’exil. À présent, c’était un homme brisé. Azem, sa mère, 
encore belle, mais d’une beauté qui se fanait lentement, comme 
un daguerréotype au fil du temps, semblait s’effacer avant de 
disparaître. Sa sœur Sharahzed, d’une vitalité agressive, sujette à 
la révolte, se comportait désormais en écorchée vive. Le drame 
l’avait fait brutalement passer de l’enfance à l’adolescence. Quant 
à Shirin…

Elle n’aimait pas penser à ce qu’était devenue son aînée. La 
violence de l’agression subie par la jeune femme s’était imprimée 
dans sa mémoire. Elle en revoyait les images, par moments. Des 
flashes terribles. Une hantise qui résistait à toute forme de thérapie. 
Elle avait du mal à faire coïncider l’ancien visage de Shirin, dont 
le prénom signifiait rose en persan, avec son aspect actuel, cette 
masse de chair amorphe et boursouflée. Les traits fins, évoquant un 
délicat profil de miniature, avaient fondu sous l’impact de l’acide. 
Comme liquéfiée, la figure s’était recomposée, de façon grossière 
et brouillonne. De la pâte à chewing-gum, plastique, malléable, 
matière pour un chirurgien soucieux d’expérimentation. Il y avait 
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là quelque chose qui tenait de la lave et du magma, solidifiés après 
une éruption volcanique. Un séisme avait tout ravagé, tout détruit, 
tandis qu’à la beauté succédait l’horreur.

Lémure, imago, chrysalide, comment désigner l’indicible ? 
Une métamorphose à rebours s’était produite. Privée de l’espoir de 
redevenir papillon, Shirin se terrait. Se murait dans le silence. On 
oubliait qu’un jour, une poussière colorée avait illuminé ses ailes, 
closes désormais.

Setareh s’était préparée à affronter l’épreuve qui allait suivre. 
Les questions insidieuses de l’avocat des accusés. La durée 
interminable des débats. Les dépositions des experts et des témoins. 
Elle y avait déjà assisté, dans le cadre d’affaires sur lesquelles elle 
avait enquêté. Plusieurs fois, son témoignage avait été requis. Mais 
c’était purement professionnel. Elle pouvait se montrer neutre, 
objective. Rien de cela ne la concernait. Elle n’était pas impliquée.

Aujourd’hui, c’était différent.
Elle devrait subir de plein fouet la mauvaise foi des défenseurs, 

leurs tentatives de déstabilisation. Leur technique bien rodée, qui 
consistait à décrédibiliser plaignants et partie civile. C’était le jeu. 
Cruel et pervers, pour tout dire, mais il fallait en passer par là pour 
que justice soit faite. Devant l’incapacité de Shirin, Setareh se 
sentait un devoir de protection. Sa famille avait besoin d’elle. Tout 
était affreusement compliqué.

Plus la date du procès se précisait, plus l’angoisse de la jeune 
femme augmentait.

Cette nuit-là, elle s’était retournée à diverses reprises dans son 
lit, sans parvenir à retrouver le sommeil. Le réveil à cristaux liquide 
marquait l’écoulement des heures. Le défilé des secondes s’opérait 
avec une terrible lenteur. L’écran plasma fixé au mur lui renvoyait 
un miroir phosphorescent. À diverses reprises, elle avait étanché 
la soif qui l’étreignait, sachant qu’elle ne pourrait désaltérer la 
véritable soif, impérieuse, possessive, qui l’habitait. Elle avait 
tenté les exercices de yoga, l’apaisement de la respiration, rien n’y 
faisait. Elle s’était résignée à subir les assauts de l’angoisse, en 
espérant que la nuit finisse.

Un peu vaseuse, elle prit une douche pour s’éclaircir les 
idées, aéra la pièce à fond, changea ses draps humides de sueur. 

Son anorexie avait refait surface. Incapable de rien avaler, elle se 
contenta d’un thé noir, sans sucre, qu’elle avala brûlant. La douleur 
sur sa langue irradia jusque dans la gorge, mais elle était trop 
épuisée, et trop préoccupée aussi, pour s’en soucier.

Il était temps de se rendre au travail.

2

Hier, il m’est arrivé quelque chose d’étrange.
J’ai traversé, comme je fais tous les matins, une des pièces vides 

de la maison où j’habite, pour une miction dans les buissons. La 
pièce ne l’était plus. Vide, j’entends. Enfin, pas totalement. Au sol, 
un ange était posé.

Qui l’y avait mis ? Je n’avais pas d’explication à ce bizarre 
phénomène. Comment s’était-il matérialisé ? J’ai la lucidité de 
croire qu’il ne s’agissait pas d’une vision de mon sommeil, qui 
aurait pris corps, avant de se pétrifier.

Je l’ai touché. Il était bien réel. J’ai d’abord cru à une illusion 
de mes sens, mais non. J’ai cherché, au débotté, un brin de théorie 
philosophique, pour élucider la signification de cet incident. Rien 
n’est venu. Désorientée, j’ai effleuré le visage de marbre blanc. 
Un ovale finement ciselé, avec des yeux obliques de Bouddha. Un 
mystérieux sourire flottait sur ses lèvres de pierre, comme pour 
dire : tu peux toujours chercher. Une expression insaisissable, 
d’énigmatique ironie.

Qui l’avait apporté ? Je n’ai rien vu, rien entendu. J’ai dormi 
d’un sommeil lourd et pesant, comme à l’accoutumée. Pour autant 
que je sache, je n’ai jamais été somnambule. Ni amnésique. 
Pourtant, je ne me souviens de rien.

Ce ne peut être moi, j’en ai la certitude. Mais cette apparition 
me contrarie, comme un objet profane dérange la sphère du sacré. 
Et elle me fait peur.

On dirait que quelqu’un connaît mes vœux les plus secrets, 
et s’applique à les réaliser. Je me contente de les formuler 
mentalement. Jamais à haute voix. D’ailleurs, je parle peu. Et 
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pourtant, le Verbe s’est fait pierre. J’ai pensé « ange », et un ange 
est apparu dans la nuit. Comment cela ? Mystère.

Peut-être que ce soir, l’ange aura disparu, comme il est venu. 
Je vais m’absenter une journée entière. En rentrant, je trouverai la 
pièce à nouveau vide, et je penserai que j’ai rêvé.

Je crois que je vais faire ainsi. On verra bien.

3

Setareh avait posé un congé pour convenance personnelle. Son 
chef, le commissaire Colomb, ne s’était pas privé de manifester son 
mécontentement.

– Laisse courir, avait conseillé Thérèse, secrétaire du 
commissaire, et pour l’instant son unique amie, si l’on exceptait 
Gisou, sa logeuse, mais Gisou était octogénaire. Bien conservée, 
certes, et encore vive, mais pas précisément de la tranche d’âge de 
Setareh.

En dépit de la mise en garde de Thérèse, la jeune Iranienne 
avait tendance à culpabiliser. Il y avait quelque chose de très fort, 
profondément enraciné, dans cette attitude. Comme si ses parents 
immigrés continuaient à lui transmettre leurs codes d’intégration. 
Ne pas se faire remarquer. Ne pas contester. Ne rien demander, et, 
a fortiori, exiger. Parfois, Setareh se demandait si tout cela n’avait 
pas marqué son inconscient.

Si la température de l’appartement s’avérait caniculaire, il 
soufflait à l’extérieur une tramontane très fraîche. Setareh, vêtue 
déjà d’un pantalon et d’un débardeur blanc, enfila un coupe-vent 
léger de même teinte. Elle arriva juste à l’heure, croisa Numa, son 
jeune collègue, avec qui elle échangea quelques mots, et se dirigea 
vers la salle de réunion. Après avoir fait le point sur les enquêtes en 
cours, et renvoyé les différentes équipes, le commissaire la pria de 
le suivre dans son bureau. Il avait pris note de sa demande de congé. 
Il ne pouvait la refuser, mais Setareh sentit son mécontentement. 
Colomb n’aimait pas beaucoup la défection de ses subordonnés et 
ne manquait pas de le leur faire savoir.

– Bien, finit-il par dire. David estime que votre état psychologique 
et vos péripéties judiciaires vous empêchent de le seconder sur 
l’affaire de La Jonquera. Vous ne m’en voudrez pas, j’imagine, de 
vous mettre sur la touche. Il y a là une enquête qui devrait pouvoir 
vous occuper, sans vous solliciter à l’excès. Je ne savais pas à qui la 
confier, à vrai dire. Cela relève du travail d’un auxiliaire de police, 
mais avec vos allées et venues, je suis coincé. Si nous tombons sur 
un gros truc, je saisirai quelqu’un d’autre. Vous, vous finissez ce qui 
est en cours, vous prenez les plaintes et basta.

Setareh songea qu’elle serait sous-employée, mais s’abstint de 
toute réflexion. Si le commissaire en avait décidé ainsi…

– D’accord.
– Bref… Il s’agit d’une histoire banale, quoique légèrement 

tordue. Sans gravité, à mon avis. Entre kidnapping de Père Noël et 
vol de nains de jardin. De quoi réjouir ma fait-diversière préférée. Si 
l’on chope l’auteur du délit, il écopera de 15 jours maximum, avec 
sursis. Je n’aurais pas réagi, mais l’adjoint au maire de Cerbère, un 
ami personnel, insiste. Je n’ai pas pu dire non. De la petite bière, 
pas de quoi fouetter un chat. Que la police municipale a, selon lui, 
un peu trop prise à la légère. Il me supplie de m’en occuper. Un ami 
personnel, vous comprenez.

Décidément, il se répétait, à trop tourner autour du pot. Et ses 
métaphores pesantes ! Setareh réprima un soupir d’agacement.

– Il se fait des films, grossit les choses. Il pense néonazis, 
profanation, que sais-je ? Pour moi, c’est plutôt une blague de 
jeunes cons… vous ne craignez pas les cimetières ?

Quelle question ! Bien moins, en tous cas, que les quartiers 
glauques et les bas-fonds, sauf s’ils servaient de lieu d’échanges 
aux dealers, comme à Barcelone. Colomb enchaîna.

– C’est juste pour le tranquilliser. Et comme vous serez là par 
intermittence, mieux vaut laisser le lourd aux autres. Je n’aurai 
pas besoin de mobiliser un agent à 100 % disponible, tout en me 
targuant de leur fournir un enquêteur confirmé. C’est tout bénef.

– Pouvez-vous préciser ?
Le visage de Colomb accusa une expression de gêne manifeste. 

Curieux. Allait-il lui demander de se pencher aussi sur les vols 
dans une crèche ? Ou les agressions dans une maison de retraite ? 


