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« Le monde entier est leur proie. Riche, 
leur ennemi déchaîne leur cupidité ; 
pauvre, il subit leur tyrannie. Rafler, 
massacrer, saccager, c’est ce qu’ils 
appellent à tort asseoir leur pouvoir. 
Font‑ils d’une terre un désert ? Ils 
diront qu’ils la pacifient. »

Tacite, Vie d’Agricola





PROLOGUE

Janvier 1957

Cela pourrait être la plus mauvaise histoire jamais 
 racontée si tout ne s’était pas déroulé exactement tel que 
je le décris, dans les moindres détails.

C’est toujours comme ça avec la vraie vie : les faits 
semblent improbables jusqu’au moment où ils se pro‑
duisent. Mon expérience d’inspecteur de police et mon 
histoire personnelle confirment cette observation. Il n’y a 
rien de plausible dans ma vie. Mais je devine qu’il en va 
de même pour chacun de nous. Le recueil des événements 
qui font ce que nous sommes semble exagéré, ou fictif, 
jusqu’au jour où nous nous retrouvons en train d’évoluer 
sur ses pages tachées et cornées.

Les Grecs ont un mot pour cela, évidemment : mytholo-
gie. La mythologie explique tout : les phénomènes naturels, 
mais aussi ce qui se passe quand vous allez en enfer après 
votre mort, ou que vous avez la mauvaise idée de voler une 
boîte d’allumettes à Zeus. D’ailleurs, il se trouve que les 
Grecs sont très impliqués dans cette histoire. Comme dans 
toutes les histoires peut‑être, si on y réfléchit. Après tout, 
c’est un Grec nommé Homère qui a inventé le récit moderne, 
alors qu’il perdait la vue, en supposant qu’il ait existé.
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Et comme beaucoup d’histoires, celle‑ci sera sans doute 
bien meilleure avec un verre ou deux. Alors, n’hésitez pas. 
C’est ma tournée. En ce qui me concerne, j’aime bien boire 
un coup, mais je ne suis pas un cas désespéré, croyez‑moi. 
Loin de là. J’espère sincèrement qu’un soir, j’irai boire un 
verre et me réveillerai amnésique sur un bateau à vapeur 
faisant route vers l’inconnu.

C’est mon côté romantique, je suppose. J’ai toujours 
aimé voyager, même lorsque j’étais content de rester chez 
moi. On pourrait penser que je cherchais à fuir. Les auto‑
rités, principalement. Ça n’a pas changé, s’il faut dire la 
vérité. Ce qui arrive rarement. Surtout en Allemagne. Sur‑
tout pour moi et quelques‑uns de mes semblables. Pour 
nous, le passé ressemble au mur extérieur d’une prison : 
il est probable que nous ne pourrons jamais le franchir. 
Compte tenu de ce que nous avons été, de tout ce que 
nous avons fait.

Mais comment expliquer ce qui s’est passé ? Telle est la 
question que je voyais dans les yeux de certains clients amé‑
ricains du Grand Hôtel du cap Ferrat où, récemment encore, 
je travaillais comme concierge, quand ils découvraient que 
j’étais allemand. Comment est‑il possible que votre peuple 
ait assassiné tant de gens ? Eh bien, quand vous vous pro‑
menez dans un immense marché aux poissons, vous êtes 
surpris de voir les formes diverses et étranges que peut 
prendre la vie ; difficile même d’imaginer que certaines 
de ces créatures fantastiques, sinistres, à l’aspect insaisis‑
sable, exposées sur les étals puissent exister. Parfois, en 
contemplant mes congénères, j’ai cette même impression.

Personnellement, je ressemble un peu à une huître. Il 
y a des années de cela, en janvier 1933 pour être précis, 
un morceau de sable s’est introduit dans ma coquille et a 
commencé à m’agacer. Mais s’il y a une perle en moi, c’est 
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sans doute une perle noire. Franchement, j’ai fait durant la 
guerre deux ou trois choses dont je ne suis pas fier. Rien 
d’inhabituel. C’est ça, la guerre. Tous ceux d’entre nous 
qui y ont participé ont l’impression d’être des criminels 
et d’avoir fait quelque chose de mal. Je ne parle pas des 
authentiques criminels, évidemment : rien n’a jamais été 
inventé qui puisse leur donner des remords. À une excep‑
tion près, peut‑être ; le bourreau de Landsberg. Si on lui en 
donne l’occasion, il peut provoquer une crise de conscience 
chez n’importe qui, ou presque.

Officiellement, tout cela est derrière nous maintenant. 
Notre révolution nationale‑socialiste et la guerre dévasta‑
trice qu’elle a engendrée sont terminées, et la paix dont 
nous jouissons désormais, grâce aux Américains notam‑
ment, n’est en rien carthaginoise. Nous ne pendons plus 
personne depuis longtemps, et à l’exception de quatre 
d’entre eux, les centaines de criminels de guerre qui ont 
été capturés et condamnés à la prison à vie à Landsberg ont 
été libérés. Je pense que cette nouvelle République fédérale 
d’Allemagne pourra être un pays formidable, une fois que 
nous aurons fini de le construire. Toute l’Allemagne de 
l’Ouest sent la peinture fraîche et tous les bâtiments publics 
font l’objet de gros travaux de reconstruction.

Aigles et svastikas ont disparu depuis longtemps, mais 
aujourd’hui, on efface même leurs traces, tel Léon Trotski 
sur une vieille photo du parti communiste d’URSS. À 
 l’intérieur du tristement célèbre Hofbräuhaus de Munich 
– plus qu’ailleurs, peut‑être –, ils ont fait leur possible pour 
masquer les svastikas sur le plafond voûté couleur crème, 
mais on les devine encore. Sans ces marques – les empreintes 
digitales du fascisme –, il serait facile de croire que les nazis 
n’ont jamais existé et que treize années de vie sous Adolf 
Hitler n’ont été qu’une sorte de terrifiant cauchemar gothique.
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Si seulement les stigmates du nazisme avaient pu être 
effacés aussi aisément de l’âme bivalve empoisonnée de 
Bernie Gunther. Pour ces raisons, et d’autres aussi compli‑
quées que je n’évoquerai pas maintenant, les seuls moments 
dans lesquels je suis réellement moi‑même, de nos jours, 
sont ceux où, par nécessité, je me retrouve seul. Le reste 
du temps, je suis obligé d’être quelqu’un d’autre.

Alors, voilà. Hallo. Dieu vous salue, comme nous disons 
ici en Bavière. Je m’appelle Christof Ganz.



1

Un vent assassin se déchaînait ce soir‑là dans les rues 
de Munich, alors que je partais travailler. Ce vent glacial 
et sec de Bavière qui souffle des Alpes, acéré comme une 
lame de rasoir neuve, et vous fait regretter de ne pas vivre 
dans un pays plus chaud, de ne pas posséder de pardessus 
plus épais, ou d’avoir un boulot qui vous oblige à embau‑
cher à dix‑huit heures. J’avais suffisamment travaillé de 
nuit quand j’étais flic à la Criminelle de Berlin, j’aurais 
dû être habitué aux doigts bleus et aux pieds gelés, sans 
parler du manque de sommeil et du salaire de misère. Un 
soir comme celui‑ci, il ne faisait pas bon monter la garde 
jusqu’à l’aube à l’entrée d’un hôpital très fréquenté. Ce 
pauvre homme devrait être assis au coin du feu, dans une 
taverne au décor chaleureux, devant une chope de bière à 
la mousse généreuse, pendant que son épouse l’attend à 
la maison, image même de la fidélité conjugale, occupée 
à tisser un linceul, en projetant de verser dans son café 
quelque chose d’un peu plus mortel qu’une cuillerée de 
sucre supplémentaire.

Évidemment, quand je dis que j’étais gardien de nuit, il 
serait plus exact de dire que j’étais préposé à la morgue, 
mais ça sonne moins bien dans une conversation polie. 
Beaucoup de gens se sentent mal à l’aise en entendant ces 
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mots « préposé à la morgue ». Surtout les vivants. Mais 
quand vous avez vu autant de cadavres que moi, la pré‑
sence de la mort ne vous fait même plus sourciller. Après 
quatre ans au fond de l’abattoir des Flandres, vous pouvez 
tout supporter. Et puis, c’était un boulot, et ils ne couraient 
pas les rues. À cheval donné on ne regarde pas les dents, 
même dans le cas de ce vieux canasson malade qui m’avait 
été offert devant les portes de la fabrique de colle locale 
par d’anciens camarades, à Paderborn : ils m’avaient déni‑
ché ce poste à l’hôpital après m’avoir refilé une nouvelle 
identité et cinquante marks. Alors, en attendant de trouver 
mieux, je n’avais pas le choix, et mes clients non plus. En 
tout cas, je n’en avais entendu aucun se plaindre de mes 
façons de faire.

Vous pourriez penser que les morts sont capables de 
s’occuper d’eux‑mêmes, mais à l’hôpital des gens meurent 
en permanence, et généralement, ils ont besoin d’un petit 
coup de main pour se déplacer. L’époque des défenestra‑
tions de patients semble révolue. Ma tâche consistait donc 
à aller chercher les macchabées dans les services, à les 
transporter à la morgue et à les laver avant de les mettre 
à la disposition des croque‑morts. En hiver, pas besoin de 
s’embêter à refroidir les corps ou à pulvériser du produit 
contre les mouches : la température y dépassait à peine 
zéro. La plupart du temps, je travaillais seul, et après un 
mois à l’hôpital Schwabing, je crois que je m’étais habi‑
tué : au froid, à l’odeur et à l’impression d’être seul, sans 
l’être tout à fait, si vous voyez ce que je veux dire. Une 
ou deux fois, un cadavre avait bougé – ça arrivait parfois : 
le vent – et c’était un peu inquiétant, je l’avoue. Mais 
peut‑être pas surprenant. À force d’être seul, je m’étais mis 
à parler à la radio. Du moins, je supposais que les voix 
venaient de là ; dans un pays qui avait vu éclore Luther, 
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Nietzsche et Adolf Hitler, on ne pouvait jamais être sûr de 
rien dans ce domaine.

Ce soir‑là, je dus monter aux urgences pour récupérer un 
corps qui aurait fait réfléchir Dante. Une bombe datant de la 
guerre – on estimait qu’il y en avait des dizaines de milliers 
enterrées dans tout Munich, ce qui rendait souvent dange‑
reux les travaux de reconstruction – avait explosé dans le 
quartier de Moosach, tout proche, tuant dans une taverne au 
moins une personne et en blessant plusieurs autres. J’avais 
entendu la déflagration juste avant de prendre mon  service : 
ça ressemblait à une standing ovation à Asgard. Si la fenêtre 
de ma chambre n’avait pas été couverte de ruban adhésif 
pour lutter contre les courants d’air, elle aurait sans doute 
volé en éclats. Alors, tout était bien qui finissait bien. Un 
Allemand de plus victime d’une bombe larguée par une 
forteresse volante américaine, quelle importance ?

Le macchabée semblait s’être vu offrir une place au 
premier rang d’un cercle très privé de l’enfer, où il avait 
été mastiqué par un Minotaure très en colère, avant d’être 
déchiqueté. Il n’irait plus jamais danser, vu que ses jambes 
étaient sectionnées au niveau des genoux, sans parler du fait 
qu’il était grièvement brûlé. Son corps dégageait une légère 
odeur de barbecue, d’autant plus épouvantable qu’elle était 
vaguement, contre toute attente, appétissante. Seules ses 
chaussures n’avaient pas souffert. Tout le reste – les vête‑
ments, la peau, les cheveux – offrait un sacré spectacle. 
Je le nettoyai soigneusement – son torse ressemblait à une 
piñata d’éclats de verre et de métal – et l’arrangeai de 
mon mieux. Je déposai ses souliers Salamander bien cirés 
dans une boîte, au cas où quelqu’un de la famille viendrait 
identifier ce pauvre diable. Une paire de chaussures peut 
vous apprendre mille choses sur une personne, mais ici, la 
tâche n’aurait pas été moins insurmontable s’il avait passé 
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les douze derniers jours traîné dans la poussière derrière un 
char. Le visage ressemblait à un demi‑kilo de pâtée pour 
chien et la mort subite avait certainement rendu service à 
ce type, mais je me serais bien gardé de le faire remarquer. 
L’euthanasie demeurait un sujet sensible, parmi une longue 
liste d’autres sujets sensibles dans l’Allemagne moderne.

Pas étonnant qu’il y ait tant de fantômes dans cette ville. 
Certaines personnes traversent l’existence sans en croiser 
un seul, moi j’en voyais tout le temps. Des fantômes que 
je reconnaissais. Douze ans après la guerre, nous vivions 
dans le château de Frankenstein, et chaque fois que je me 
retournais, j’avais l’impression de voir un visage pensif, 
plaintif, dont j’avais conservé un vague souvenir. Très sou‑
vent, ils ressemblaient à de vieux camarades, mais de temps 
en temps, ils avaient l’apparence de ma pauvre mère. Elle 
me manquait beaucoup. Parfois, ces fantômes me prenaient 
pour un des leurs, ce qui n’avait rien d’étonnant car seul 
mon nom a changé. Pas mon visage. Dommage. En outre, 
mon cœur faisait des siennes, comme un enfant difficile, 
même s’il n’est plus très jeune. Par moments, il se mettait 
à sauter partout, sans raison, juste pour me prouver qu’il en 
était capable, et me montrer ce qui arriverait si je cessais 
de m’occuper d’un enquiquineur de son espèce.

De retour chez moi, mon service terminé, je fis très 
attention de couper le gaz de ma petite cuisinière deux feux 
après avoir fait bouillir l’eau pour le café que je buvais 
habituellement avec mon schnaps du matin. Le gaz était 
aussi explosif que du TNT, même quand il s’échappait 
sous forme de léger crachotement des tuyaux défectueux. 
Devant ma fenêtre terne et jaunie se dressait un tas de 
gravats de plus de vingt mètres de haut, envahi par les 
mauvaises herbes : autre héritage des bombardements. 
Soixante‑dix pour cent des bâtiments de Schwabing avaient 

18



été détruits, ce qui m’arrangeait car les logements étaient du 
coup  meilleur marché dans ce quartier. J’habitais dans un 
immeuble promis à la démolition, traversé par une fissure 
si profonde que l’on aurait pu y cacher une cité antique. 
Mais j’aimais bien cet amoncellement de décombres. Il me 
rappelait à quoi ressemblait ma vie, récemment encore. Et 
j’aimais bien le fait qu’un guide local conduise les touristes 
au sommet de cette montagne dans le cadre de sa visite de 
Munich. En haut se trouvait une croix commémorative et on 
avait une jolie vue sur la ville. On ne pouvait qu’admirer 
l’ingéniosité de ce type. Gamin, je grimpais au sommet de 
la cathédrale de Berlin – 264 marches – et faisais le tour 
du dôme avec les pigeons pour seule compagnie, mais je 
n’avais jamais eu l’idée d’en faire mon métier.

Je n’ai jamais beaucoup aimé Munich, son penchant 
pour les tenues folkloriques, les fanfares, le catholicisme 
fervent et les nazis. Berlin me convient mieux, et pas uni‑
quement parce que j’y suis né. Munich a toujours été une 
ville plus docile, plus conservatrice que l’ancienne capitale 
prussienne. J’avais appris à mieux la connaître juste après 
la guerre quand, avec ma deuxième épouse, Kirsten, nous 
avions tenté de tenir un hôtel très mal situé, dans une ban‑
lieue de Munich appelée Dachau, tristement connue désor‑
mais à cause du camp de concentration qu’y avaient installé 
les nazis. Cet endroit ne me plaisait déjà pas à l’époque. 
Kirsten était morte, ce qui n’arrangeait rien, et j’étais parti 
peu de temps après, convaincu de ne jamais y revenir, et me 
revoilà, sans véritable projet, du moins aucun projet dont je 
voudrais parler, au cas où Dieu écouterait. Je ne Le trouvais 
pas aussi miséricordieux qu’aimaient à l’affirmer un grand 
nombre de Bavarois. Surtout un dimanche soir. Et surtout 
après Dachau. Mais j’étais là et j’essayais de faire preuve 
d’optimisme, même s’il n’y avait absolument aucune place 
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pour une telle chose – pas dans mon logement exigu –, et 
de prendre la vie du bon côté, même s’il fallait la saisir à 
travers une très haute clôture de fils barbelés.

Malgré tout cela, je puisais une certaine satisfaction dans 
ce que je faisais pour gagner ma vie : nettoyer la merde et 
laver des cadavres. J’y voyais une pénitence appropriée à 
tout ce que j’avais fait auparavant. J’avais été flic, pas un 
véritable flic, mais un larbin pour des individus tels que 
Heydrich, Nebe et Goebbels. Ce n’était pas une pénitence 
à proprement parler, comme celle de l’ancien empereur ger‑
manique Henri IV, qui se rendit à genoux au château de 
Canossa afin d’obtenir le pardon du pape, mais ça ferait 
peut‑être l’affaire. D’autant que, à l’instar de mon cœur, mes 
genoux ne sont plus de la première jeunesse. Pas à pas, à 
l’image de l’Allemagne, j’essayais de retrouver une certaine 
respectabilité. Nul ne peut nier qu’il est possible de parcourir 
un long chemin petit à petit, même à genoux.

À vrai dire, ce processus fonctionnait un peu mieux pour 
l’Allemagne que pour moi, grâce au Vieux. On surnommait 
ainsi Konrad Adenauer, car il avait déjà soixante‑treize ans 
quand il était devenu le premier chancelier d’Allemagne 
de l’Ouest après la guerre. À quatre‑vingt‑un ans, il était 
toujours au pouvoir, à la tête des chrétiens‑démocrates, et 
à moins d’appartenir à un mouvement juif radical du style 
Irgoun, qui avait tenté à plusieurs reprises de  l’assassiner, 
il fallait reconnaître qu’il avait fait du bon boulot. Les gens 
parlaient déjà du « miracle du Rhin », et en disant cela, ils 
ne faisaient pas référence à saint Alban de Mayence. Grâce 
à l’action cumulée du plan Marshall, d’une faible inflation, 
d’une croissance industrielle rapide et d’un travail acharné, 
l’Allemagne obtenait maintenant de meilleurs résultats 
économiques que l’Angleterre. Cela ne m’étonnait pas 
outre mesure : les British avaient toujours été un peu trop 
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