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«Heureusement que le mensonge existe.
Car qu'arriverait-il

si tout ce qui était dit était vrai ? »

Dicton ancien
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Le bébé dort dans son landau au fond du jardin, derrière
la maison.
C'est une petite fille âgée de huit mois. Enveloppée dans

une couverture en crochet, elle porte sur la tête un bonnet
assorti retenu par un nœud sous le menton. Le landau se
trouve à l'ombre, sous un érable. Derrière se dresse la forêt,
tel un mur sombre. La mère est occupée dans sa cuisine et
ne peut pas voir le landau. Mais elle n'est pas inquiète.
Joyeuse, insouciante, elle vaque aux soins du ménage avec

la grâce d'une danseuse. Elle a tout ce qu'une femme peut
désirer : la beauté, la santé, l'amour, un homme et un enfant
à elle. Une maison, et un jardin avec des rhododendrons. Sa
vie, elle la tient dans le creux de ses mains.
Elle jette un coup d'œil à trois photos accrochées au mur

de la cuisine. Sur la première, on la voit seule, vêtue d'une
robe à fleurs, sous l'érable. Sur la deuxième, son mari
Karsten pose sur la terrasse devant la maison. Et la troisième
les montre tous les deux tendrement assis l'un contre l'autre
dans le canapé, le bébé entre eux. Ils ont appelé la petite fille
Margrete. Ces trois photos la remplissent de joie : un plus
un, ça fait trois ! Cela relève du miracle. Elle voit maintenant
des miracles partout : dans le soleil qui inonde la pièce et
dans les fins voilages blancs frémissant sous la brise.
Penchée au-dessus du plan de travail, elle pétrit énergique-

ment une pâte lisse et tiède au toucher. Elle prépare une
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quiche au poulet et aux girolles. Pendant ce temps, Margrete
avec son petit bonnet sur la tête dort au calme sous l'érable.
Elle aussi a la peau lisse et tiède. Son petit cœur bat et envoie
une infime quantité de sang dans son corps, qui lui rosit les
joues. Elle sent le lait caillé et le savon. C'est sa grand-mère
française qui a confectionné la couverture et le bonnet.
L'enfant dort profondément, paumes ouvertes, comme le

font les bébés.
La mère étale la pâte feuilletée sur une plaque de marbre.

Ses hanches se balancent au rythme du rouleau à pâtisserie et
sa jupe volette autour de ses jambes : on dirait qu'elle danse
devant son plan de travail.
L'été touche à sa fin, il fait encore chaud, elle est pieds nus.

Déposant la pâte dans un moule, elle pique le fond avec une
fourchette et ôte les bords de pâte qui dépassent. Puis elle
pose un poulet grillé sur une planche à découper. Pauvre
petite bête, pense-t‑elle en lui arrachant les cuisses. Elle aime
le bruit sec que font les cartilages en se cassant. La chair, pâle
et tendre, se détache facilement des os et elle ne peut s'empê-
cher d'en goûter un morceau. C'est délicieux, juste assez
épicé, pas trop gras. Elle remplit le moule à ras bord avec
l'appareil et recouvre le tout de cheddar râpé, met en route
le minuteur. Elle ne s'inquiète pas pour l'enfant. Si le bébé
éternue, elle s'en rendra compte. Si la petite fille tousse, est
prise de hoquet ou se met à pleurer, elle le sentira. Le lien
entre elles deux est aussi épais qu'un cordage de navire. Le
moindre tressaillement de l'enfant l'atteindra comme une
vibration.
Margrete est dans ma tête, dans mon sang, dans mes doigts,

pense-t‑elle. Margrete est dans mon cœur. Si quelqu'un lui
fait du mal, je le sentirai dans mon corps.
Mais derrière la maison, quelqu'un surgit discrètement du

bois sombre. D'un bond, il est près du landau. D'un geste
sec, il enlève la couverture. La mère ne se rend compte de
rien du tout.
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La quiche prend une belle couleur dorée.
Le fromage fondu fait des bulles comme la lave d'un volcan.

Par la fenêtre, elle aperçoit son mari Karsten dans sa Honda
CR-V rouge. Il s'arrête devant la maison. Elle a dressé une
jolie table avec des assiettes anciennes et, dans les verres, une
serviette blanche en éventail. Elle allume les bougies, recule
d'un pas, penche la tête pour juger du résultat. Son mari verra
qu'elle se donne du mal comme toujours. Elle tire sur sa jupe,
se passe la main dans les cheveux.
Il y a des couples qui se disputent, qui divorcent, mais

cela ne nous arrivera pas à nous, parce qu'on est plus malins
qu'eux, songe-t‑elle.
L'amour est une plante qui a besoin de soins. Certains

assènent des absurdités comme quoi l'amour rend aveugle,
mais elle n'a jamais partagé ce point de vue, encore moins
maintenant. Elle n'a jamais été aussi lucide, aussi sûre de ses
valeurs. Elle se précipite dans la salle de bains pour se refaire
une beauté. Ses joues sont rouges, ses yeux brillent. Elle est
excitée à cause du retour de son mari, de la chaleur du four,
des rayons du soleil à travers les vitres. Quand Karsten entre
d'un pas lourd dans la cuisine, elle l'attend, une bouteille
d'eau pétillante à la main, avec un déhanchement un peu
provocant. Il a pris le courrier, des journaux, des enveloppes
qu'il pose sur la table. Il s'accroupit devant le four pour voir
ce qui est en train de cuire.
– Ça a l'air délicieux ! C'est bientôt prêt ?
– Oui, répondit-elle. Margrete dort dans son landau. Ça

fait d'ailleurs un bon moment. On devrait peut-être la
réveiller, sinon elle ne dormira pas cette nuit.
Soudain elle se ravise, penche la tête de côté et lui lance

un regard séducteur.
– Et si on attendait d'avoir mangé ? Comme ça on aura la

paix pendant le repas. Une quiche au poulet et aux girolles,
annonce-t‑elle fièrement.

1 1
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Elle enfile des gants, sort le moule du four, le pose sur une
grille.
Le moule est brûlant.
– La petite nous pardonnera, dit l'homme.
Sa voix est profonde et rauque. Il prend sa femme par la

taille, ils traversent la cuisine sur un pas de danse, en riant.
Elle porte encore les gants de cuisine. Lui lançant ce regard
taquin auquel elle ne sait pas résister, il la pousse vers le
salon, passe devant la table mise, direction le canapé.
– Mais Karsten !
Protestations purement formelles. Elle se sent comme une

pâte entre ses mains, malaxée, molle.
– Mais Lily ! chuchote-t‑il en l'imitant.
Ils tombent l'un sur l'autre sur le canapé.
De l'enfant sous l'érable, pas un son ne provient.

Après, ils déjeunent en silence.
Il ne fait de commentaire ni sur la quiche ni sur la belle

table, mais regarde sa femme d'un air satisfait. Lily, tu es
vraiment l'amour de ma vie…
Lily ne veut pas trop manger, même si c'est délicieux. Elle

est mince et entend le rester. Karsten aussi. Il a de grands
yeux verts limpides, des cuisses en acier, des cheveux bruns
épais, un peu longs dans la nuque, lui donnant un petit air
de voyou qui excite Lily. Elle a du mal à imaginer qu'un jour
il prendra de l'embonpoint, perdra sa belle silhouette et ses
cheveux, comme souvent les hommes à l'approche de la qua-
rantaine. Ce qui arrive aux autres ne les concerne pas. Leur
couple est indestructible, ni la pesanteur ni l'usure du temps
n'auront raison d'eux.
– Tu peux débarrasser la table, s'il te plaît ? Pendant ce

temps, je vais chercher Margrete.
Les gestes de Karsten sont rapides, un peu brusques, et les

assiettes s'entrechoquent. Elle retient son souffle, car ce ser-
vice lui vient de sa grand-mère française. Lily enfile ses
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chaussures dans l'entrée. La porte grande ouverte, elle sent la
chaleur du soleil sur sa peau ainsi qu'une légère brise, et elle
perçoit les odeurs qui montent de l'herbe fraîche et de la
forêt. Elle fait le tour de la maison et se dirige vers l'érable.
Tel un coup de poing, un sentiment horrible lui traverse

l'esprit.
Pendant tout ce temps, elle n'a pas songé un instant à son

bébé.
Elle accélère le pas, comme pour réparer sa faute. Elle sent

quelque chose qui cloche. Le landau a beau être au même
endroit sous l'arbre, la couverture n'est plus qu'une boule
froissée. Le bébé a dû se découvrir en gigotant, ils bougent
beaucoup, ces bouts de chou. Luttant contre l'angoisse qui
l'envahit, elle voit quelque chose de rouge et, paniquée,
arrache la couverture. L'enfant baigne dans le sang. Il y en a
partout. Lily s'écroule dans l'herbe. Elle reste prostrée, le
corps parcouru de tremblements, incapable de se relever.
Quelque chose d'acide lui remonte dans la gorge, elle pousse
un cri d'épouvante.
Arrivant en courant, Karsten trouve sa femme couchée par

terre. Il voit le sang visqueux, de couleur presque noire, saisit
le bébé, le serre contre sa poitrine et crie à Lily d'aller cher-
cher la voiture.
– Vite, Lily, vite !
Lily gémit. Il crie plus fort, rugit comme un animal sau-

vage, et ce hurlement la fait enfin réagir. Elle se relève, court
vers le garage et se rend compte qu'elle a oublié les clés. Elle
va les chercher dans la maison, les décroche du clou dans
l'entrée, se met au volant et fait marche arrière. Karsten ouvre
violemment la portière, s'engouffre à l'intérieur avec le bébé.
Affolé, il palpe le corps de l'enfant.
– Je crois qu'elle saigne de la bouche, mais je ne vois pas

vraiment ! Tu ne peux pas rouler plus vite, Lily ? Allez,
dépêche-toi !

1 3
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Combien de temps ont-ils mis pour arriver à l'Hôpital
central ? C'est impossible à dire. Karsten se souvient vague-
ment d'avoir traversé un hall d'entrée, poussé des portes
vitrées. L'enfant en sang dans ses bras, il a couru dans des
couloirs, cherchant de l'aide par tous les moyens. Lily n'en
gardera par la suite aucun souvenir. Elle suit Karsten, tel un
lièvre qui tente d'échapper au chasseur alors qu'il n'a aucune
chance. Un sentiment de vertige.
Deux infirmières leur barrent soudain le passage. L'une

d'elles saisit la petite Margrete.
– Vous deux, restez là !
C'est un ordre. L'infirmière disparaît derrière une porte

aux vitres fumées.
Ils trouvent une salle d'attente au fond du couloir,

s'assoient, ne se disent pas un mot. Au bout d'un moment,
Karsten prend un gobelet au distributeur d'eau fraîche, le
remplit et le tend à Lily. Avec un cri de désespoir, elle envoie
valser le gobelet.
– Elle donnait des signes de vie, balbutie-t‑il. Tu l'as vu

comme moi. Elle respirait, Lily, j'en suis sûr.
Il fait les cent pas.
– Ils vont la stopper, cette hémorragie ! Elle aura une trans-

fusion. On est arrivés aussi vite qu'on a pu.
Lily ne répond pas. Un peu plus loin, un jeune garçon, le

bras en écharpe, fait des allers et retours dans le couloir. Très
intrigué par le drame qui se déroule sous ses yeux, il dévisage
l'homme et la femme avec curiosité.
– Mais pourquoi elles reviennent pas ? chuchote Lily.

Qu'est-ce qu'elles foutent ?
Elle est comme enfermée à l'intérieur d'une essoreuse qui

tourne à toute vitesse, elle ne sait plus distinguer entre le réel
et l'imaginaire. Cette situation intenable cesse quand l'infir-
mière arrive avec Margrete enveloppée dans une couverture
blanche.
– Elle n'a rien du tout, déclare l'infirmière.

1 4
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Karsten prend le bébé dans ses bras, serre le petit corps
tout chaud contre lui. De ses mains tremblantes, il soulève
la couverture. Margrete porte une couche-culotte, c'est tout.
– Elle n'a rien, répète l'infirmière. Ce n'était pas son sang

à elle. Nous avons appelé la police.

*

On accompagne Karsten et Lily Sundelin dans une autre
pièce où ils pourront attendre les policiers sans être dérangés.
Lily a envie de partir. Elle ne veut parler à personne, elle
veut rentrer chez elle, dans sa chambre à coucher, se blottir
seule dans un coin puis se mettre dans le grand lit avec son
mari et son bébé. L'enfant ne dormira plus dans le landau
sous l'érable. Margrete sera toujours sous haute surveillance,
elle occupera sans arrêt ses pensées.
Mais pour l'instant ils doivent attendre.
– Qu'est-ce qu'on va leur dire ? dit-elle, angoissée. J'ai tel-

lement peur.
Karsten Sundelin regarde sa femme. Il ne la comprend pas.

Lily est terrifiée, lui éprouve surtout de la rage. La bienveillance
et la compréhension dont il a toujours fait preuve se sont
volatilisées. Il bout de colère, a du mal à respirer. De plus, il n'a
pas une très haute opinion de la police, même s'il n'a jamais eu
affaire à elle. Dans sa tête, les policiers sont des gens balourds
et simplets se baladant en grosses chaussures noires à lacets et
affublés de casquettes ridicules sur la tête. Ils le font penser à
des ouvriers, marchant les pieds écartés, avec plein d'outils
attachés à la ceinture. Des gens immatures et incultes qui ne
connaissent pas grand-chose aux subtilités de la vie. Ce qui
vient d'arriver est très grave. Comment pourraient-ils le com-
prendre ? Pour eux, c'est juste un acte commis par un petit
crétin. Et pour peu que ce soit un enfoiré d'ado qui a fait le
coup, il va s'en tirer avec un simple avertissement, vu que sa
vie n'a pas été facile, hein, le pauvre… Mais moi, je leur dirai

1 5
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mes quatre vérités, se promet Karsten en sirotant le café âcre
que l'infirmière lui a apporté.
Lily serre l'enfant contre elle avec une intensité qui la fait

trembler. Elle regarde les images accrochées au mur. Ici, des
nénuphars dans des tons pastel flottant sur un étang, là, un
paysage de montagnes aux sommets bleutés : la Norvège dans
toute sa splendeur. Sur une table traînent des magazines de
santé, regorgeant de conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas
faire, ce qu'il faut boire, manger ou le contraire, autrement
dit, toute la panoplie de recommandations habituelles pour
avoir une bonne hygiène de vie.
Si on veut vivre longtemps…
Karsten fait les cent pas. Il ne tient pas en place, on dirait

un taureau excité. Le poste de police se trouve à seulement
quelques minutes de là mais, étant donné leur manque d'orga-
nisation légendaire, pas étonnant si les policiers n'arrivent pas
tout de suite.
– Ils sont sûrement en train de taper un rapport, dit-il sur

un ton sarcastique.
Planté devant Lily, il a les mains posées sur les hanches.
– Mais non, ils le feront après, dit Lily.
Elle caresse la joue de l'enfant. Margrete s'est profondé-

ment endormie malgré toute cette agitation autour d'elle.
Deux hommes arrivent enfin dans le couloir. Aucun ne

porte d'uniforme. L'un est grand, les cheveux grisonnants,
âgé d'une cinquantaine d'années, voire un peu plus. L'autre,
plus jeune, a les cheveux bouclés. Ils se présentent : Sejer,
inspecteur, et Skarre, son adjoint. Sejer regarde l'enfant qui
dort, puis adresse un sourire à Lily.
– Alors, comment ça va ? demande-t‑il.
– Elle ne dormira plus jamais dans le jardin, répond Lily.
Sejer hoche la tête.
– Je comprends ça. Vous trouverez bien une autre solution.
Skarre sort un calepin de sa poche, s'assoit sur une chaise.

Il semble vif et malin, se dit Lily, un peu sur ses gardes.
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– Il va falloir qu'on vous pose quelques questions,
commence-t‑il.
– Oui, dit Karsten Sundelin, j'espère bien. Parce que celui

qui a fait ça, il va le payer cher. Je m'en occuperai personnel-
lement s'il le faut.
En entendant cette déclaration, le jeune Skarre lui jette un

coup d'œil surpris et l'inspecteur Sejer fronce les sourcils.
Grand et fort, Karsten Sundelin a des mains comme des bat-
toirs et son tempérament transparaît aisément dans son regard
et sa voix rauque. La jeune mère, quant à elle, est recroque-
villée sur sa chaise, complètement fermée au monde extérieur.
En un instant, Skarre a compris le rapport de forces qui existe
entre eux. La rudesse opposée à une vulnérabilité à fleur de
peau.
– Vous avez déjà été mariée ? demande-t‑il sur un ton ami-

cal à Lily Sundelin.
Elle le regarde, étonnée, puis secoue la tête.
– Des petits amis ? Un compagnon, peut-être ?
Là, elle prend un air un peu gêné.
– J'ai bien eu des petits amis, admet-elle, mais je sais aussi

faire la part des choses.
Sûrement, pense Skarre, mais la vie réserve parfois des sur-

prises.
– Et vous ? dit-il au mari. Est-ce qu'il y aurait quelque chose

du côté de vos anciennes relations ? Je veux dire, de la jalousie
ou un désir de vengeance ?
– J'ai déjà été marié, dit Karsten, d'un air distant.
– Bon.
Skarre prend des notes. Puis, de son regard bleu, il scrute

à nouveau l'homme.
– Vous vous êtes séparés d'un commun accord ?
– Elle est morte. D'un cancer.
Skarre enregistre cette information avec calme. Il passe une

main dans ses boucles, les ébouriffant un peu au passage.

1 7
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– Est-ce que vous avez déjà été en conflit avec quelqu'un ?
Récemment, ou dans le passé ?
Karsten Sundelin appuie fermement son dos contre le mur,

comme pour être sûr de garder le contrôle de la situation. À
l'instar de l'inspecteur Sejer, il est de stature imposante, très
large d'épaules. Il regarde Lily et Margrete, les deux êtres dont
il est responsable, et se sent envahi par un sentiment nouveau.
Il en apprécie l'effet, une forme d'ivresse. C'est sûrement un
petit con, pense-t‑il, et il ne perd rien pour attendre.
– On a de bons rapports avec tout le monde, déclare-t‑il à

voix haute.
Il y en a pourtant un qui s'énerve vite, pense Skarre.
Sejer cherche une chaise, la traîne bruyamment sur le plan-

cher, prend place à côté de Lily. Il a l'air gentil, et elle le
trouve sympathique, solide, sûr de lui sans être prétentieux.
Son attitude est plutôt rassurante, comme s'il allait de soi
qu'il s'occuperait de l'affaire.
– Vous habitez où ? demande-t‑il.
– À Bjerketun, répond Lily. Dans le lotissement là-bas.
– Vous connaissez bien vos voisins ?
– Oui, plutôt. On les croise tous les jours. Leurs enfants

aussi, on les connaît, ils jouent dans la rue. Les grands pro-
mènent Margrete dans le landau. Ils font des allers-retours
sur le chemin devant la maison. Je peux les voir de la fenêtre.
Sejer hoche la tête, tend la main, se penche vers Margrete,

lui passe un doigt sur la joue.
– Moi aussi, j'ai eu un bébé comme ça, dit-il, l'air ému.

Mais ça fait longtemps maintenant, ça grandit vite. Cela dit,
ne croyez pas que j'aie oublié comment c'était.
Lily en a les larmes aux yeux. Elle aime la voix profonde de

cet homme, son sérieux, sa compassion. Au fond, les policiers
aussi sont des êtres humains, ils doivent avoir leurs soucis
comme tout le monde. Mais malgré ça, leur travail consiste à
aider les autres en cas de gros pépins.

1 8
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– Quand vous serez rentrée chez vous, il faut que vous
notiez tout sur un papier. Ce soir, au calme. N'hésitez pas à
écrire tout ce qui vous passe par la tête. Rappelez-vous tout ce
qui est arrivé depuis ce matin. Vos faits et gestes, vos impres-
sions. Par exemple, si une voiture est passée devant la maison,
si vous avez reçu des coups de fil, et dans ce cas, si la personne
a raccroché au moment où vous répondiez. Un courrier que
vous auriez reçu. Quelqu'un est-il passé à pied devant le jar-
din, lentement ou en courant ? Est-ce que vous vous êtes
sentie épiée ? Ou le souvenir de quelque chose qui s'est passé
il y a longtemps, une dispute, une scène. Notez tout ça. Nous
allons passer chez vous pour faire des recherches. L'individu
en question a pu laisser des traces, auquel cas il faut qu'on les
trouve au plus vite.
Il se lève, Skarre aussi.
– Comment s'appelle la petite ?
– Margrete, dit Lily, Margrete Sundelin.
Sejer regarde la petite famille : Lily sous les nénuphars,

Karsten sous les montagnes bleues et le petit bout de chou
avec sa couche.
– Nous prenons cette affaire très au sérieux. C'est une his-

toire vraiment malsaine. Mais je me permets d'insister sur
une chose : Margrete ne s'est rendu compte de rien.

*

Plus tard le même jour, une fois de retour au commissariat,
Sejer et Skarre essaient de brosser un tableau du délit commis.
Car c'est évidemment un délit, pas juste une blague cruelle.
Un acte abominable, malveillant et cynique, ne ressemblant
à rien de ce qu'ils ont déjà vu dans leur carrière. Le scoop du
bébé retrouvé baignant dans du sang se répand comme un feu
de paille dans les couloirs et finit par arriver aux oreilles du
chef de service Holthemann. Celui-ci entre d'un pas pesant
dans le bureau de Sejer, sa canne à la main droite, tapant
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violemment le sol pour manifester son indignation. Pourquoi
il se promène avec une canne est un mystère. Une personne
bien intentionnée lui a demandé un jour si c'était une situa-
tion qui allait durer, autrement dit, s'il allait en avoir besoin
pour le restant de sa vie. Il a grommelé : je trimbalerai cette
canne tant que ce sera nécessaire et s'il faut que je m'y appuie
jusqu'à mon dernier jour, eh bien, ça ne regarde personne.
– C'est quoi cette histoire avec ce mioche, veut-il savoir.

Ils ne peuvent pas plutôt piquer des bagnoles ou dévaliser
des banques ? C'est plus simple pour nous, alors que là…
Au fait, les parents dans tout ça ? Des gens solides, ou… ?
Ils ne vont pas débarquer ici nous embêter à n'importe quel
moment, j'espère !
– Le père a l'air de tenir le coup, mais il est furieux, répond

Sejer. La mère est comme une biche apeurée.
– C'est sûrement quelqu'un qu'ils connaissent, déclare

Holthemann en tapant avec sa canne. Il y a tellement d'his-
toires entre les gens : harcèlement, tracasseries, injustices. Des
types qui font régner la terreur, d'autres qui vous ignorent
pour vous embêter. Fouillez donc un peu dans leur passé.
Vous trouverez peut-être un truc qu'ils ont oublié ou qui ne
leur paraît pas important.
Il prend une chaise, s'assoit lourdement. Il a malgré tout

le sens du drame, cet honorable chef de service, et il est sans
aucun doute l'homme de la situation. L'ingéniosité est un
sujet qui l'intéresse. Et cette histoire de bébé retrouvé dans
un bain de sang a de quoi alimenter longtemps les conversa-
tions.
– Il y a quelque chose à boire dans ce frigo ? demande-t‑il

en pointant sa canne.
Sejer sort une bouteille d'eau pétillante. Skarre part en

vitesse imprimer une carte des environs qu'il punaise ensuite
sur un tableau. Il y inscrit quelques marques avec un feutre.
Ils sont allés voir la propriété des Sundelin, ont noté un
certain nombre de détails. Bjerketun est un lotissement
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datant du début des années quatre-vingt-dix, avec de jolies
maisons bien entretenues, entourées de jardins, possédant un
double garage et une terrasse spacieuse à côté de l'entrée.
Situé à quatre kilomètres du centre de Bjerkås, l'ensemble
comprend une soixantaine de maisons dont certaines – celles
du dernier rang côté forêt – comportent une extension. Ce
n'est pas le cas de la maison de Lily et Karsten Sundelin. Ils
ont préféré garder tel quel l'espace libre derrière la maison
pour le transformer plus tard en terrain de jeu pour Margrete.
Ils la voient déjà patauger dans une petite piscine, sauter sur
un trampoline ou s'étendre sur un plaid pour prendre un
bain de soleil. Derrière la maison des Sundelin se trouve un
bois, dense et sombre, et, de l'autre côté, un plus grand lotis-
sement appelé Askeland, composé de soixante-quatorze mai-
sons, plus anciennes. Elles ont été construites dès les années
soixante et font penser à d'énormes nichoirs pour poules,
ternes et délabrés. Un tiers de ces maisons appartient à la
municipalité qui s'en sert pour loger des personnes en diffi-
culté, et, inévitablement, cela entraîne un certain laisser-aller
qui ne fait d'ailleurs que s'aggraver.
Sejer étudie la carte. Son index suit la route nationale par-

tant de Bjerkås, une agglomération d'environ cinq mille
habitants, et qui continue vers Bjerketun, et de Bjerketun à
Askeland.
– Cela ne m'étonnerait pas qu'il vienne d'ici, déclare-t‑il,

en montrant le lotissement d'Askeland. Il a pu suivre un sen-
tier à travers la forêt. Avec, sous sa veste, un récipient conte-
nant du sang : une bouteille ou une pochette, impossible de
savoir ce qu'il a pu inventer ni où il a trouvé le sang. Il a pu se
poster derrière un arbre pour observer la scène. Ensuite, il est
reparti à travers le bois. Le laboratoire analysera le sang, ça
doit être du sang de bœuf qu'on trouve dans les boucheries, à
mon avis. À moins que l'individu en question ait sacrifié une
créature vivante pour mettre son plan en œuvre, comme un
chien ou un chat. Qu'est-ce que vous en pensez ?
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Skarre étudie toujours la carte, absorbé dans ses pensées.
Ceux qui le connaissent bien savent que son père est pasteur
et que Skarre a reçu une éducation extrêmement stricte et
austère. Le jeune homme a malgré tout gardé un côté gamin
qui plaît à tout le monde – surtout aux femmes. Il n'est pas
marié et n'a pas d'enfant, en tout cas, comme il dit, pas à sa
connaissance. Mais la petite Margrete, avec ses joues rebon-
dies, l'a touché. Il l'a vue gigoter sur les genoux de sa mère
comme un poisson qu'on vient d'attraper.
Il a senti l'odeur de lait et de savon.
– C'est un acte soigneusement préparé, affirme-t‑il. L'indi-

vidu a dû surveiller la maison un bon bout de temps pour noter
ce qui s'y passait. Il savait donc à quel moment de la journée
l'enfant faisait sa sieste, et il savait peut-être même combien
de temps elle dormait. Caché derrière un arbre à attendre que
Lily sorte de la maison, il a dû éprouver une grande jouissance
en voyant sa réaction. Tu sais quoi ? poursuit Skarre, sa voix
empreinte de colère. C'est vraiment l'acte d'un pervers, d'une
méchanceté inouïe. Et je pèse mes mots.
Sejer, qui a lui-même des enfants et des petits-enfants, est

tout à fait d'accord.
– Holthemann, vous avez peut-être raison, dit-il au chef

de service. Les époux Sundelin ont pu froisser quelqu'un sans
s'en rendre compte. Ce sont des gens sympathiques, mais ça
arrive à tout le monde de commettre une bourde. Karsten
Sundelin est un homme têtu et borné, je l'ai vu tout de suite.
Mais on peut aussi avoir affaire à une personne perturbée
psychologiquement. Une femme qui aurait perdu un enfant
dans des circonstances dramatiques, par exemple. Ou quel-
qu'un qui aurait vu Lily Sundelin se promener avec son bébé.
Vous savez, l'instinct maternel… Ça peut être aussi un indi-
vidu qui a eu une enfance pourrie et qui cherche à se venger
en choisissant une victime au hasard. Une personne qui a
subi des maltraitances ressent l'envie de maltraiter les autres.
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C'est malheureusement un phénomène psychologique bien
connu. Le bonheur des autres est parfois très agaçant.
– D'accord, dit Skarre. De la vengeance. Ou de la jalousie.

Un besoin de se faire remarquer ou alors une maladie men-
tale. Ou, tout bêtement, de la méchanceté pure.
– En tout cas, la personne en question opère avec méthode.

Elle n'agit pas sur une impulsion, elle met en scène. Et quelle
mise en scène ! Je n'ai jamais rien vu de pareil.
Le chef de service l'a écouté sans bouger.
– Débrouillez-vous pour tirer ça au clair ! leur ordonne-t‑il.
Il les salue et disparaît dans le couloir. Ils entendent le

bruit de sa canne qui frappe le sol. Un homme touchant qui
va bientôt partir à la retraite.
Skarre cesse d'examiner la carte. Il dévisse le bouchon

d'une thermos de café, remplit un gobelet et boit goulûment.
Puis il s'approche de la fenêtre pour regarder la place devant
le commissariat. Une foule s'est agglutinée devant l'entrée,
bourdonnant comme un essaim de guêpes.
– Les journalistes t'attendent. Tout ça, c'est du pain bénit

pour la presse. Qu'est-ce que tu vas leur dire ?
Sejer réfléchit.
– Qu'on n'exclut aucune piste. Et, comme le coupable, on

agira avec méthode. J'espère m'en tirer en faisant deux ou
trois déclarations, puis je les saluerai poliment et je remonte-
rai ici. De nos jours, il vaut mieux ne pas trop en dire. Sinon,
bonjour les débordements.
– Je parie qu'ils vont nous demander si on s'attend à

d'autres épisodes du même genre, dit Skarre. Qu'est-ce que
tu vas répondre à ça ?
– Pas de commentaires.
– Entre nous, t'en penses quoi, toi, de tout ça ? À ton

avis, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire une chose
pareille ?
– Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça sert à quoi de

lancer des hypothèses ? À pas grand-chose.
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