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C’était une matinée sombre et ordinaire  d’hiver 
et il neigeait encore. Pas une seule fenêtre du 
village n’était allumée. Katri mit un écran devant 
la lampe pour ne pas réveiller son frère. Il faisait 
très froid dans la chambre. Elle prépara le café et 
posa la bouteille thermos près du lit de l’enfant. Le 
gros chien couché devant la porte la regardait, le 
museau entre les pattes, il attendait de sortir avec 
elle.

Il neigeait sur la côte depuis un mois, de souvenir 
d’habitant jamais il n’avait neigé autant, une neige 
qui tombait sans arrêt, montait contre les portes 
et les fenêtres, pesait sur les toits et ne cessait 
même pas pour une petite heure. À peine dégagés, 
les chemins étaient à nouveau bloqués. Le froid 
dans le hangar rendait impossible tout travail sur 
les bateaux. Les gens se réveillaient tard puisque 
les matins n’existaient plus, le village demeurait 
silencieux sous sa couche de neige inviolée, éten-
due d’une maison à l’autre, jusqu’au moment où 
on laissait sortir les enfants qui creusaient avec 
force cris leurs grottes et leurs tunnels et savaient 
se débrouiller tout seuls. On leur avait interdit de 
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jeter des boules de neige sur la fenêtre de Katri 
Kling mais ils le faisaient quand même. Elle logeait 
dans le grenier au-dessus de la boutique, avec son 
frère Mats et son gros chien qui n’avait pas de 
nom. D’habitude elle sortait avant le lever du jour 
avec le chien, traversait le village et s’en allait vers 
la pointe du phare, elle faisait ça tous les matins et 
les gens qui commençaient à se lever disaient : il 
neige toujours et la voilà encore avec son chien et 
son col en fourrure de loup. Ce n’est pas normal de 
ne pas donner de nom à son chien, tous les chiens 
doivent avoir un nom.

On disait de Katri Kling qu’elle ne se préoccu-
pait de rien d’autre que des chiffres et de son frère. 
On se demandait d’où elle tenait ses yeux jaunes. 
Les yeux de Mats étaient aussi bleus que l’avaient 
été ceux de sa mère et personne ne se souvenait à 
quoi avait pu ressembler le père, il y avait si long-
temps qu’il était parti dans le Nord pour ache-
ter un stock de bois et n’était jamais revenu, en 
bon étranger qu’il était. C’est qu’on est habitué à 
ce que les yeux de tout le monde soient plus ou 
moins bleus, mais ceux de Katri étaient presque 
aussi jaunes que les yeux de son chien. Elle regar-
dait ce qui l’entourait en serrant les paupières et il 
était rare qu’on pût apercevoir cette couleur peu 
naturelle, plus jaune que grise. Très vite méfiante, 
elle ouvrait les yeux en un regard vif et perçant 
et, sous certains éclairages, on les voyait vrai-
ment jaunes, ce qui suscitait un profond sentiment 
d’incertitude. On sentait que Katri Kling n’accor-
dait pas sa confiance et ne se souciait de personne 
d’autre que d’elle-même et de son frère qu’elle 
avait éduqué et protégé depuis l’âge de six ans, et 
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cela maintenait les gens à distance. Et le fait aussi 
que jamais personne n’avait vu le chien sans nom 
battre de la queue. Et que ni la fille Kling ni son 
chien n’acceptaient l’amitié de personne.

Après la mort de sa mère, Katri avait repris son 
travail à la boutique, et en plus s’était occupée 
des comptes. Elle était très maligne. En octobre, 
elle avait donné sa démission. On pensait que le 
commerçant aurait aimé la voir ailleurs que chez 
lui mais qu’il n’osait pas le dire. Le garçon, Mats, 
ne comptait pas. Âgé de quinze ans, dix ans de 
moins que sa sœur, il était grand et fort et consi-
déré comme un peu simple d’esprit. Il accom-
plissait divers petits travaux dans le village mais 
passait la plus grande partie de son temps au chan-
tier des frères Liljeberg, quand le froid n’interrom-
pait pas la construction des bateaux. Les Liljeberg 
lui laissaient faire différentes petites choses sans 
importance.

À Västerby on ne pêchait plus depuis long-
temps, ça ne rapportait rien. Il y avait trois chan-
tiers navals et l’un d’entre eux prenait des bateaux 
en gardiennage pendant l’hiver et se chargeait 
des révisions d’entretien général. Les meilleurs 
pour la construction des bateaux étaient les frères 
Liljeberg. Ils étaient quatre et tous célibataires. Le 
plus vieux s’appelait Edvard, c’était lui qui dessi-
nait les plans. En plus il allait en voiture au bourg 
pour chercher le courrier et en profitait pour 
rapporter les marchandises de l’épicier. La voiture 
appartenait à l’épicier, c’était la seule du village.

Les chantiers navals de Västerby étaient fiers de 
leur travail, tous leurs bateaux étaient signés d’un 
double V, comme si leur village avait été le plus 
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ancien du pays. Les femmes faisaient des couvre-
lits au crochet, avec les motifs traditionnels deve-
nus réputés, et les signaient d’un double V, elles 
aussi, et au mois de juin les migrateurs de l’été 
arrivaient et en achetaient, des bateaux comme 
des couvre-lits, et ils menaient leur vie tranquille 
de vacanciers tant que durait la chaleur, puis vers 
la fin du mois d’août tout redevenait silencieux et 
comme d’habitude. Ensuite, petit à petit, l’hiver 
arrivait.

Maintenant, un jour bleu sombre se levait et la 
neige commençait à briller, ils avaient allumé les 
lampes dans leurs cuisines et laissaient sortir les 
gamins. Les premières boules de neige cognèrent 
la fenêtre mais Mats continuait tranquillement à 
dormir.

Moi, Katri Kling, je reste souvent éveillée à 
penser pendant la nuit. Mes pensées sont éton-
namment concrètes pour des pensées nocturnes. 
Je pense surtout à l’argent, beaucoup d’argent, 
l’avoir vite, l’amasser avec intelligence et honnê-
teté, tant d’argent que je n’aie plus besoin d’y 
penser ensuite. Et ils verront ce qu’ils verront. 
Avant toute chose Mats aura son bateau, un grand 
bateau qui tient bien la mer, avec une cabine et un 
moteur, le meilleur bateau jamais construit dans 
ce village par ailleurs méprisable. Toutes les nuits, 
j’entends la neige qui bat à la fenêtre, le doux 
murmure de la neige que le vent amène de la mer, 
c’est bien, j’aimerais qu’elle cache tout le village, 
qu’il soit anéanti et enfin propre… Rien ne peut 
être aussi calme et infini qu’une longue nuit d’hiver, 
elle dure et dure encore, c’est comme de vivre dans 
un tunnel où l’obscurité s’épaissit parfois en nuit 
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et parfois devient un crépuscule, on est dissimulé 
à tout, protégé et plus solitaire que d’habitude. On 
attend et se cache comme les arbres. Ils disent que 
l’argent a une odeur, ce n’est pas vrai. L’argent 
est aussi propre que les chiffres. Ce sont les gens 
qui sentent, chacun d’entre eux a sa propre odeur 
cachée, mauvaise, et qui se renforce quand ils sont 
en colère ou qu’ils ont honte ou peur. Le chien sent 
ça, il le sait instantanément. Si j’étais comme un 
chien, j’en saurais trop. Seul Mats n’a pas d’odeur, 
il est aussi propre que la neige. Mon chien est 
grand et beau et il obéit. Il ne m’aime pas. Nous 
nous respectons l’un l’autre. Je respecte la vie 
secrète des chiens, tout ce qu’il y a de secret chez 
les grands chiens qui ont conservé quelque chose 
de leur sauvagerie naturelle, mais je ne leur fais 
pas confiance. Comment osent-ils avoir confiance 
en ces gros chiens qui les observent, ils attribuent 
à leurs animaux ce qu’ils appellent des caractères 
presque humains, et par là ils entendent des carac-
tères nobles et séduisants. Le chien est muet et il 
obéit mais il nous a observés et nous connaît et il 
a senti notre misère, nous devrions être stupéfaits, 
émus et effarés de nous rendre compte que nos 
chiens continuent malgré tout à nous suivre et à 
nous obéir. Peut-être nous méprisent-ils. Peut-être 
nous pardonnent-ils. À moins qu’ils ne préfèrent 
vivre irresponsables. Nous ne le saurons jamais. 
Sans doute nous considèrent-ils comme une espèce 
fatale d’animaux difformes et tordus, comme des 
scarabées énormes et lents. Pas des dieux, les 
chiens doivent nous avoir percés à jour et possé-
der une intelligence redoutable que des millénaires 
d’obéissance maintiennent en échec. Pourquoi 
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personne n’a-t-il peur de son chien, combien de 
temps ce qui a été un animal sauvage peut-il nier 
sa sauvagerie ? Ils idéalisent leurs animaux et en 
même temps considèrent avec mépris leur vie 
naturelle de chien ; se gratter les puces et enfouir 
un os, se rouler dans un tas d’ordures, aboyer 
toute la nuit dans un jardin désert… Que font-ils 
eux-mêmes : ils enterrent quelque chose qui va 
pourrir dans un coin puis le ressortent et vont l’en-
terrer à nouveau et vont faire du bruit au pied d’un 
arbre vide – et dans quoi se roulent-ils… non. Moi 
et mon chien nous les méprisons. Nous sommes 
cachés dans une vie intime et secrète, cachés dans 
notre sauvagerie intérieure…

Le chien s’était levé et attendait devant la porte. 
Ils descendirent l’escalier, traversèrent la boutique. 
Dans l’entrée, Katri enfila ses bottes et sans cesse 
ses pensées nocturnes inquiétantes continuaient 
à lui tourner dans la tête, sans que personne pût 
y remédier. Lorsqu’elle sortit dans le froid puis 
resta immobile et respira la pureté de l’hiver, elle 
ressembla à un grand monument noir avec le 
chien inaccessible à côté, comme un appendice. 
Il n’était jamais en laisse. Les enfants se turent et 
s’écartèrent en pataugeant dans la neige et, dès le 
premier coin de maison passé, se remirent à crier et 
à se chamailler. Katri passa devant eux et continua 
vers le phare. Liljeberg avait apporté les bouteilles 
de gaz là-bas mais ses traces étaient déjà presque 
entièrement recouvertes. Plus près du promon-
toire, le vent d’ouest arrivait directement de la 
mer, c’était de là que partait le chemin qui montait 
à la maison de la vieille Aemelin. Katri s’arrêta et 
instantanément le chien fut lui aussi immobile. Du 



côté exposé au vent tous deux étaient blancs d’une 
neige qui fondait lentement dans la fourrure. Katri 
observa la maison comme elle le faisait depuis long-
temps, chaque matin en allant au phare. Là-haut 
Anna Aemelin vivait seule avec elle-même, seule 
avec ses sous. Durant tout le long hiver on ne la 
voyait pratiquement pas, l’épicier lui livrait ce dont 
elle avait besoin et Mme Sundblom venait faire le 
ménage une fois par semaine. Mais dès le début 
du printemps on voyait apparaître le manteau 
clair d’Anna Aemelin à la lisière du bois, quand 
elle se promenait lentement sous les arbres. Les 
parents avaient vécu très vieux et ils avaient inter-
dit qu’on coupât quoi que ce soit dans leur bois. 
À leur mort ils étaient riches comme des trolls. Et il 
était toujours interdit de toucher à la forêt. Petit à 
petit la végétation avait poussé en un mur presque 
infranchissable dressé derrière la maison, la maison 
des lapins, comme on disait au village. C’était une 
villa en bois, grise, aux cadres de fenêtres blancs 
et travaillés, aussi grise que l’énorme fond de forêt 
couverte de neige devant laquelle elle se dressait. 
La bâtisse ressemblait effectivement à un gros 
lapin ramassé sur lui-même, les rideaux blancs 
de la véranda formant les incisives carrées et ces 
ridicules fenêtres cintrées comme des yeux sous 
leurs sourcils de neige, et les cheminées en oreilles 
attentives. Pas de lumière à aucune des fenêtres. La 
montée n’était pas déblayée.

C’est là qu’elle habite. C’est là que Mats et moi 
nous habiterons aussi. Mais il me faut patienter. 
Il faut que je réfléchisse très soigneusement avant 
d’accorder à cette Anna Aemelin une place impor-
tante dans ma vie.
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