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À Estelle et Frederik





« Tu ignores qui est ton ami et qui est ton 
ennemi jusqu’à ce que la glace sous tes pieds 
se brise. »

proverbe inuit
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pETER
 
 
   

Je suis debout dans la neige devant la tombe de ma 
mère lorsque je reçois l’appel. La pierre tombale est 
simple, en granit grossièrement taillé, et m’arrive à 
peine aux genoux. Nous étions en train de réfléchir, ma 
mère et moi, aux difficultés d’être policier dans une ville 
où les gens ne s’intéressent plus qu’à  eux-mêmes. Et, 
 peut-être plus important encore : aux difficultés d’être 
humain dans une telle ville, par les temps qui courent.

Je piétine pour retirer la neige fondue de mes baskets 
et me détourne de la tombe. Il me semble impoli de parler 
au téléphone à côté du sépulcre de ma mère. Devant moi 
s’étend le paysage ondoyant du Skogskyrkogården, le 
cimetière des bois. Des traînées de brouillard flottent 
entre les cimes des pins, dont les troncs sombres jail-
lissent du sol enneigé comme des points d’exclamation, 
soulignant le caractère éphémère de la vie. Les arbres 
gouttent, les pierres tombales gouttent. La neige fondue 
ruisselle partout. Elle se fraie même un chemin dans mes 
chaussures de toile fine, entre mes orteils, comme pour 
me rappeler que je devrais m’acheter ces bottes d’hiver, 
dont j’ai tant besoin, que je ne me suis pas encore autorisé 
à acquérir. Un peu plus loin, j’aperçois des silhouettes 
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obscures qui s’enfoncent dans la forêt de pins.  Peut-être 
 sont-elles là pour disposer des lanternes ou étaler des 
aiguilles de sapin.

C’est bientôt Noël.
Je fais quelques pas vers l’allée soigneusement 

déneigée et jette un coup d’œil à l’écran de mon porta-
ble, même si je sais déjà de qui il s’agit. La sensation 
dans ma poitrine ne trompe pas. Ce creux dans l’esto-
mac, ces palpitations, je les connais bien.

Avant de répondre, je me tourne une dernière fois 
vers la tombe, esquisse un geste gauche de la main et 
marmonne la promesse de revenir. Ce qui est naturelle-
ment inutile : elle sait que je reviens toujours.

La route de Nynäsvägen se déroule devant mes yeux, 
noire et luisante, lorsque je conduis vers le  centre-ville. 
Les phares rouges des voitures scintillent devant moi 
sur la chaussée. Me montrent le chemin. De gros tas de 
neige sale jonchent le  bas-côté et, le long de la bretelle 
qui va vers Stockholm, se dessine un bâtiment bas et si 
conformiste que c’en est déprimant. Quelques étoiles 
de Noël éclairent les fenêtres comme des torches au 
milieu de la nuit. Il a recommencé à neiger. Une bouillie 
aqueuse et collante qui se pose sur le  pare-brise et efface 
les contours nets du paysage. Tout devient plus doux. 
On n’entend plus que le bruit des  essuie-glaces, mêlés 
au léger ronron du moteur.

Un meurtre.
Encore un meurtre.
Longtemps auparavant, chez le jeune policier que 

j’étais, fraîchement nommé à la section homicide, 
l’annonce d’un assassinat éveillait toujours une sorte 
de gaieté. La mort était synonyme de mystère qu’il 
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fallait résoudre, démêler comme une pelote de laine 
enchevêtrée. Car on pouvait toujours élucider l’af-
faire, la clarifier. Il suffisait d’avoir de l’énergie, de 
la persévérance et de savoir tirer sur les bons fils au 
bon moment. La réalité n’était rien d’autre qu’un tissu 
complexe de ces fils.

En résumé : on pouvait la maîtriser, l’ordonner.
À présent je n’en suis plus si sûr.  Peut-être  ai-je perdu 

l’intérêt que j’avais pour ce tissu, perdu l’intuition qui 
me guidait vers les fils sur lesquels je devais tirer. Avec 
le temps, l’idée de la mort a également pris une autre 
dimension. Ma mère, qui dort dans la terre détrempée du 
Skogskyrkogården. Annika, ma sœur, qui repose dans 
le même cimetière, à peine quelques mètres plus loin. 
Et mon père, rongé par l’alcool sur la Costa del Sol, qui 
ne tardera pas à les rejoindre. Les crimes qui se trouvent 
sur mon chemin ne me semblent plus aussi importants 
qu’avant. Bien entendu, je peux aider à découvrir ce 
qui s’est passé. Mettre des mots sur un acte incom-
préhensible – quelqu’un a été assassiné – et décrire les 
événements qui ont conduit à cet homicide.  Peut-être 
aussi retrouver le coupable et, dans le meilleur des cas, 
faire en sorte que  celui-ci soit poursuivi. Mais les morts 
 restent morts, n’ est-ce pas ? À présent, j’ai du mal à me 
dire que ce que je fais a un sens.

Lorsque j’arrive au niveau de Roslagstull, la nuit 
commence à tomber et je remarque qu’il n’a jamais vrai-
ment fait jour aujourd’hui. Que cette journée est passée 
aussi inaperçue, dans la brume grise de décembre, que 
la veille et les jours précédents. Le trafic devient plus 
dense lorsque je sors de l’E18 vers le nord. Je traverse 
une zone de travaux et les nids-de-poule secouent la 
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voiture, faisant bondir de façon inquiétante le petit sapin 
accroché au rétroviseur.

À peu près au niveau de l’université, je reçois un coup 
de fil de Manfred. Il m’explique que c’est un bordel 
monstre, qu’un gros bonnet est impliqué et qu’il serait 
bon que je me magne les fesses et rapplique illico. Je 
scrute le crépuscule gris et industriel, lui réponds qu’il 
va devoir prendre son mal en patience, que la chaussée 
est trouée comme du gruyère et que je risque d’avoir des 
hématomes sur les couilles si j’accélère.

Manfred éclate de son rire familier qui ressemble à un 
grognement et qui rappelle un peu le bruit d’un cochon. 
Non, je suis injuste : Manfred est obèse et  peut-être 
que sa morphologie influe sur l’idée que je me fais de 
son rire et me fait penser à un grognement animal. En 
réa lité,  peut-être  a-t-il exactement le même rire que moi. 
 Peut-être  avons-nous tous le même rire.

Manfred et moi travaillons ensemble depuis plus de 
dix ans. Au fil des années, nous nous sommes tenus 
côte à côte dans la salle d’autopsie, avons interrogé 
des témoins et rencontré des parents désespérés. Jour 
après jour, nous avons arrêté les malfaiteurs et rendu 
le monde plus sûr. Plus sûr… vraiment ? Tous ces gens 
qui dorment dans les chambres froides de  l’Institut 
 médico-légal de Solna sont toujours morts et le  resteront. 
Pour les siècles des siècles. Nous ne sommes rien  d’autre 
que la  voiture-balai de la société, nous nouons des fils 
déliés lorsque le tissu s’est déchiré et que l’inimaginable 
s’est produit.

Janet dit que je suis déprimé, mais je ne lui fais 
pas confiance. En outre, je ne crois pas à la dépres-
sion. C’est exactement cela : je n’y crois pas. J’ai 
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simplement pris conscience des conditions de mon 
existence et, pour la première fois, je regarde les 
choses en face. Janet réplique alors que ça fait partie 
des symptômes : le dépressif est incapable de prendre 
du recul par rapport à sa vie qu’il considère comme 
misérable. Je lui réponds généralement que la dépres-
sion est sans doute l’invention la plus lucrative de 
l’industrie pharmaceutique et que je n’ai ni le temps 
ni les moyens de contribuer à l’enrichissement d’en-
treprises déjà pleines aux as. De toute façon, chaque 
fois que Janet tente de s’appesantir sur mon état de 
santé mentale, je raccroche le téléphone.  Après tout, 
cela fait quinze ans que nous ne sommes plus ensemble 
– il n’y a aucune raison de ressasser ces questions avec 
elle. Le fait qu’elle soit la mère de mon unique enfant 
ne change rien à la donne.

D’ailleurs, Albin n’aurait jamais dû venir au monde. 
Pas parce que quelque chose cloche chez lui – il est 
comme tous les adolescents : boutonneux, sans doute 
obsédé sexuel et pathologiquement dépendant aux jeux 
vidéo – mais parce que je n’étais vraiment pas prêt à 
être père. Lorsque j’ai des idées noires, ce qui arrive de 
plus en plus souvent, je me dis qu’elle l’a fait exprès. 
Qu’elle a jeté sa pilule contraceptive à la poubelle et 
qu’elle est tombée enceinte pour se venger de l’affaire 
du mariage. C’est  peut-être le cas. Je ne le saurai jamais 
et cela n’a plus d’importance. Albin existe bel et bien, 
et il mène une vie tranquille avec sa mère. Nous nous 
voyons de temps en temps – pour Noël, la  Saint-Jean et 
son anniversaire. Je pense que c’est mieux pour lui. Que 
nous n’ayons que des contacts sporadiques, j’entends. 
Sinon, il risquerait d’être déçu, lui aussi.
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parfois je me dis que je devrais avoir un portrait 
de lui dans mon portefeuille, comme les autres (vrais) 
parents. Un cliché scolaire médiocre, pris devant un 
panneau sépia dans une salle de gym, par un photo-
graphe dont les rêves ne l’ont pas mené plus loin que 
le lycée de Fastra. Mais je me rends compte bien vite 
que cela ne tromperait personne, surtout pas moi. Être 
parent, cela se mérite. C’est un droit qui s’accom-
pagne de devoirs : les veillées nocturnes, les changes 
de couches et tout le reste. Cela n’a pas  grand-chose 
à voir avec la génétique, avec les spermatozoïdes que 
j’ai donnés inopinément il y a de cela une quinzaine 
d’années, pour que Janet puisse réaliser son rêve de 
maternité.

Je repère la maison de loin. Non pas que la bâtisse 
blanche et cubique fasse tache dans ce quartier pavil-
lonnaire cossu, mais elle est entourée de voitures de 
police. Les gyrophares jettent une lumière bleue sur la 
neige et la fourgonnette blanche de la police technique 
et scientifique, reconnaissable entre mille, est soigneu-
sement garée un peu plus loin. Je laisse ma voiture au 
bas de la côte et monte à pied jusqu’à la villa. Je salue 
les uniformes, montre ma carte de police et passe sous 
le cordon de sécurité bleu et blanc qui se balance douce-
ment au gré de la brise.

Manfred Olsson se tient devant la porte d’entrée. 
Son corps immense dissimule presque tout le battant 
lorsqu’il lève la main pour me saluer. Il porte une veste 
en tweed et un petit foulard de soie rose dépasse de sa 
poche de poitrine. Son gigantesque pantalon en laine 
est soigneusement rentré dans ses surchaussures bleu 
hôpital.
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— putain, Lindgren ! J’ai cru que tu n’arriverais 
jamais !

Je croise son regard. Ses petits yeux espiègles, 
semblables à des grains de poivre, sont profondé-
ment enfoncés dans son visage rougeaud. Ses cheveux 
fins sont  blond-roux et sa coiffure au peigne mouillé 
rappelle celle des acteurs des années cinquante. Il ne 
ressemble pas à un policier, plutôt à un antiquaire, à un 
historien ou à un sommelier. En tout cas, pas à un flic 
– et il en est bien conscient. Tellement conscient que 
je le soupçonne d’en jouer. Il doit éprouver une grande 
satisfaction à exagérer son style vestimentaire excen-
trique pour provoquer tous ces agents qui se prennent 
au sérieux.

— Comme je te disais…
— Oui, c’est à cause des bouchons ! À d’autres ! 

Quand on est devant un bon porno, je sais combien c’est 
difficile de s’en détacher.

Le langage grossier de Manfred contraste avec son 
style vestimentaire soigné et raffiné. Il me tend une paire 
de surchaussures et des gants.

— Bon,  continue-t-il. C’est un vrai carnage… Viens 
voir.

J’enfile l’équipement de protection avant de pénétrer 
dans la maison en marchant sur les plaques de plastique 
transparent que les techniciens ont placées, apparem-
ment au hasard, dans l’entrée. L’odeur du sang, pour-
tant familière, est si envahissante et répulsive que j’ai 
envie de reculer. Les palpitations dans ma poitrine se 
font plus fortes. Malgré toutes les scènes de crime que 
j’ai examinées, tous les cadavres que j’ai vus, quelque 
chose dans la proximité avec la mort brutale et cruelle 
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me donne encore la chair de poule.  Peut-être  est-ce de 
savoir à quel point ça va vite. Qu’une vie peut s’étein-
dre en un clin d’œil. Parfois, c’est l’inverse, bien 
sûr. Une scène de crime ou un corps peuvent porter 
le témoignage d’une lutte prolongée et insupportable 
contre la mort.

J’adresse un signe de tête aux techniciens en combi-
naison blanche et lance un regard circulaire dans l’en-
trée. Le lieu est remarquablement anonyme, presque 
asexué. Ou  peut-être très masculin, c’est quasiment 
la même chose, non ? En tout cas lorsqu’il s’agit 
d’aménagement. Des murs blancs, un sol gris. Aucun 
des éléments personnels que l’on trouve habituellement 
dans une entrée : ni vêtements, ni sacs, ni chaussures. Je 
pose le pied sur la dalle de plastique suivante et aperçois 
une cuisine. Meubles noirs, laqués, brillants. Table 
ovale entourée de chaises que je me rappelle avoir vues 
dans un magazine de décoration intérieure. Couteaux 
en rang d’oignon sur le mur. Je remarque qu’aucun ne 
manque à l’appel.

Manfred pose une main sur mon bras.
— Par ici,  suis-moi.
Je poursuis mon périple dans le couloir d’entrée sur 

les plaques de cheminement en plastique, dépassant un 
technicien muni d’un appareil photo et d’un carnet de 
notes. Une immense flaque de sang s’étend sous les 
dalles transparentes. Non, ce n’est pas une flaque, plutôt 
une mare. Une mare rouge et collante de sang frais qui 
semble couvrir le sol de toute cette partie du couloir, 
d’un mur à l’autre, et qui continue jusqu’à l’escalier de 
la cave. Une foule de traces de pas de tailles différentes 
conduisent de la flaque à la porte d’entrée.
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— Y en a, du sang, marmonne Manfred avant de 
poursuivre son chemin avec une agilité surprenante, 
bien que les dalles en plastique vacillent dangereuse-
ment sous son poids.

Un plot de signalement portant un numéro est posé 
près d’un tas de vêtements écarlates. Je distingue une 
jambe et une botte noire à hauts talons, puis le bas du 
corps d’une femme. Elle est allongée sur le dos, la tête 
détournée de moi. Il me faut quelques secondes pour 
comprendre qu’elle a été décapitée. Ce que j’ai pris pour 
des habits est en réalité une tête qui gît par terre. Ou, 
plus exactement, une tête posée par terre, comme si elle 
avait poussé là.

Comme un champignon.
Manfred halète et s’accroupit. Je me penche en 

arrière, enregistre mentalement ce tableau macabre. 
Je me laisse pénétrer – c’est important. La réaction 
naturelle serait de se détourner, de ne pas regarder ce 
genre de scène effroyable, mais en ma qualité d’enquê-
teur spécialisé dans les homicides j’ai appris depuis 
longtemps à éli miner ce réflexe.

Le visage et les cheveux bruns de la femme sont 
couverts de sang. Si je devais faire une hypothèse, ce 
qui est difficile au vu de l’état du corps, je dirais qu’elle 
a environ  vingt-cinq ans. Son corps est également 
maculé de sang et elle présente des lésions profondes 
aux  avant-bras. Elle porte une jupe noire, des collants 
noirs et un pull gris. Sous elle, je devine une doudoune, 
elle aussi imbibée d’hémoglobine.

— Oh merde !
Manfred opine du chef et caresse sa barbe de trois 

jours.
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— Elle a été décapitée.
J’acquiesce. Que dire de plus ? Cela ne fait aucun 

doute. Il faut une force considérable, ou du moins un 
travail assidu, pour détacher la tête et la colonne cervi-
cale du corps. Cela nous donne des informations sur 
le coupable. Lesquelles précisément, je l’ignore, mais 
l’assassin n’est clairement pas un infirme. Il doit être 
assez vigoureux. Ou très motivé.

— on sait qui elle est ?
Manfred secoue la tête.
— Nan. En revanche, on sait qui habite ici.
— Qui ?
— Jesper Orre.
Ce nom m’est familier, comme pourrait l’être celui 

d’un ancien sportif ou d’un politicien qui a fait son 
temps. Il me rappelle quelque chose, mais je ne me 
souviens plus où je l’ai entendu.

— Jesper orre ?
— oui, Jesper Orre. Le directeur général de 

Clothes&More.
Soudain tout s’éclaire. Le directeur controversé de 

C&M, la chaîne de  prêt-à-porter scandinave à la crois-
sance vertigineuse. L’homme que les médias aiment 
haïr. Pour ses méthodes de gestion, ses affaires de cœur 
et ses déclarations aussi fréquentes que politiquement 
incorrectes.

Manfred pousse un profond soupir et se lève. Je suis 
son exemple.

— Et l’arme du crime ?  demandé-je.
Il montre du doigt le bout du couloir. Au fond, près 

de l’escalier qui descend à la cave, j’aperçois un grand 
couteau, ou  peut-être une machette. J’ai du mal à voir. 
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Un petit panneau portant le chiffre cinq a été soigneu-
sement posé à côté.

— Jesper orre, on l’a pincé ?
— Non. Personne n’a l’air de savoir où il se trouve.
— on a d’autres infos ?
— Le corps a été découvert par une voisine qui passait 

par là et qui a remarqué que la porte était ouverte. Nous 
l’avons interrogée. Elle est à l’hôpital Karolinska, le choc 
a visiblement déclenché un problème cardiaque. Elle n’a 
rien vu d’autre qui puisse nous servir. Malheureusement, 
elle a fait des  allers-retours dans le couloir, on verra si 
les techniciens réussissent à trouver des traces de pas 
utilisables. Il y a aussi du sang dans la neige, dehors. Le 
coupable a dû vouloir se nettoyer après le meurtre.

Je regarde autour de moi. Aux abords de la porte d’en-
trée, le sol est souillé d’un  méli-mélo de traces rouges. 
Sur les murs, on voit des éclaboussures écarlates et des 
empreintes de main sanglantes. La scène rappelle une 
peinture de Jackson Pollock : on dirait que quelqu’un a 
versé de la peinture rouge sur le sol, s’est roulé dedans 
avant d’en projeter un peu partout.

— Le meurtre semble avoir été précédé d’une vraie 
baston, poursuit Manfred. La victime a des marques sur 
les mains et les  avant-bras. Selon le rapport d’autopsie 
préliminaire, elle serait décédée entre quinze et  dix-huit 
heures hier. Il s’agit d’une femme d’environ  vingt-cinq 
ans et la cause de la mort est vraisemblablement les 
multiples coups de couteau portés au cou conduisant à 
la… enfin, tu vois par  toi-même.

Manfred se tait.
— Et la tête ? Comment s’ est-elle retrouvée comme 

ça, dressée à la verticale ? Ça peut être un hasard ?
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— Les médecins légistes et les techniciens pensent 
plutôt que l’assassin l’a placée de la sorte.

— C’est sacrément tordu.
Manfred opine du chef, me fixe de ses petits yeux 

marron et baisse la voix, comme s’il ne voulait pas que 
les autres dans la pièce l’entendent – je me demande 
bien ce que ça peut lui faire. Les seuls qui sont encore 
là sont des techniciens de la police scientifique.

— Dis, tu ne trouves pas que ça ressemble à…
— Ça fait dix ans, Manfred.
— Mais tout de même.
J’acquiesce. Impossible de nier les similitudes avec 

le meurtre de Södermalm dix ans plus tôt, que nous ne 
sommes pas parvenus à élucider malgré une des enquêtes 
les plus longues de l’histoire criminelle suédoise.

— Malgré tout, il n’y a aucune raison de penser 
que…

Manfred agite la main.
— Nan, je sais. Tu as sans doute raison.
— Et le type qui habite ici, Orre, qu’ est-ce qu’on 

sait de lui ?
— Pas  grand-chose de plus que ce qui est écrit dans 

les journaux. Mais Sanchez bosse dessus. Elle a promis 
de nous faire un retour ce soir.

— Et que disent les journaux ?
— Bof, les potins habituels. Apparemment, on le 

traite de négrier. Le syndicat le déteste et son entreprise 
fait l’objet de plusieurs recours devant les prud’hom-
mes. Orre serait aussi un coureur de jupons notoire. Il 
aurait des tas de conquêtes.

— pas marié ? pas d’enfants ?
— Non, il vit seul ici.
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Je scrute le couloir, laisse glisser mon regard sur l’im-
mense cuisine.

— on a vraiment besoin d’une aussi grande maison 
quand on habite tout seul ?

Manfred hausse les épaules.
— Besoin… je ne sais pas. La voisine, la vieille 

qu’ils ont conduite à l’hôpital, a dit que plusieurs 
femmes passent du temps ici, qu’elles vont et viennent. 
Mais qu’elle a fini par perdre le compte.

Nous sortons de la villa, ôtons nos surchaussures et 
nos gants. Une dizaine de mètres plus loin, à côté de 
la maison, se trouve quelque chose qui ressemble à un 
hangar brûlé, à moitié couvert de neige.

Manfred allume une cigarette, tousse et se tourne vers 
moi.

— Ah, j’ai oublié de te dire, son garage a pris feu il 
y a trois semaines. L’assurance tire ça au clair.

J’observe les restes des poutres carbonisées qui jail-
lissent du sol et repense aux pins du cimetière des bois. 
Les mêmes silhouettes sombres qui se détachent sur 
la neige, évoquant le caractère éphémère de la vie, le 
même sentiment inquiétant de mort.

 
  

En conduisant vers la ville, je songe à nouveau à 
Janet. Quelque chose dans les crimes les plus graves, 
associés aux plus épouvantables horreurs, me fait tou-
jours penser à elle. J’imagine que c’est parce que Janet 
me déstabilisait, exactement comme le font ces crimes. 
Ou  peut-être  est-ce parce qu’à un niveau primitif, incon-
scient, je souhaite parfois qu’elle soit morte, comme la 
femme dans cette maison blanche. Naturellement, je ne 
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veux pas vraiment la tuer, elle reste la mère d’Albin, 
mais la sensation est là, je n’y peux rien.

Ma vie était tellement plus simple avant que nous 
nous rencontrions.

Janet travaillait dans l’un des cafés près du commis-
sariat de police à Kungsholmen. Nous avions pris l’ha-
bitude de nous saluer quand j’entrais. Parfois, lorsqu’il 
n’y avait pas trop de monde, elle s’installait avec moi 
quelques minutes. Elle m’offrait un café et nous papo-
tions un peu. Elle avait les cheveux décolorés, une coupe 
courte punk et les dents du bonheur. C’était  peut-être 
charmant,  peut-être peu seyant, je ne sais pas, mais cela 
attirait l’œil, permettait de fixer le regard. Et puis, elle 
avait de ces seins ! Bien sûr, j’avais eu des copines avant 
elle. Beaucoup de copines, même, mais aucune relation 
sérieuse. Les filles allaient et venaient, sans faire grande 
impression sur moi. J’imagine que je n’ai pas fait grande 
impression dans leur vie non plus.

Janet était différente. Elle était têtue, sacrément têtue. 
Je crois que nous étions allés trois ou quatre fois au 
restaurant et avions fini au lit le même nombre de fois 
lorsqu’elle a commencé à me tanner pour que nous 
nous installions ensemble. J’ai refusé, bien entendu. Je 
n’avais pas besoin de vivre avec Janet. Ses laïus inter-
minables à propos de choses et d’autres avaient déjà 
commencé à me taper sur le système. De plus en plus 
souvent, je me surprenais à prier pour qu’elle la ferme. 
pourtant, parfois, lorsqu’elle dormait nue dans mon lit 
trop étroit, je la trouvais incroyablement belle. Le calme 
et le silence lui allaient beaucoup mieux que les inces-
sants bavardages. Si seulement elle avait pu être comme 
cela tout le temps. Mais c’est un souhait absurde. On 
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ne peut pas exiger de sa petite amie qu’elle soit nue et 
silencieuse.

En tout cas pas tout le temps.
Au début, ses harangues concernaient surtout des 

choses anodines, comme les vacances. Janet rentrait 
parfois, après le boulot, le sac rempli de catalogues de 
voyage et passait la soirée entière à réfléchir à chaque 
destination, à peser le pour et le contre. Majorque 
ou Ibiza. Les îles Canaries ou la Gambie. Rhodes ou 
Chypre. Météo, spécialités culinaires, shopping, elle 
comparait tout.

Nous avions fini par partir en vacances, naturelle-
ment, et ce n’était pas désagréable. Il n’y avait pas 
 grand-chose à faire dans le petit village de la côte est 
de Majorque et Janet a passé presque toute la semaine 
en bikini, à lire Les Enfants de la terre. Aussi  était-elle 
silencieuse. Et presque nue.

Et puis il y avait le sexe.
Sur ce  plan-là, c’était fabuleux, indéniablement. 

 Peut-être que tout le vin et la sangria que nous  buvions 
sous le soleil nous avait donné un coup de pouce. Elle 
était comme un animal, sans retenue, et vulnérable à la 
fois. Je me surprenais parfois à penser que son compor-
tement au lit avait quelque chose de masculin. Cette 
soif, ce désir impatient qui exigeait un assouvisse-
ment immédiat, étonnamment égoïste. Elle prenait ce 
qu’elle voulait et, à ce  moment-là, c’était moi qu’elle 
voulait. Mon corps. Et  peut-être une fois ou deux, dans 
la passion du moment,  ai-je envisagé sérieusement une 
vie avec elle.  Peut-être même le lui  ai-je dit. Je ne m’en 
souviens plus.

On oublie tant de choses.
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À peine rentrée, elle avait remis sur le tapis cette 
histoire d’appartement. Je lui avais expliqué de manière 
assez claire que je n’étais pas prêt à m’installer avec elle, 
mais j’avais l’impression qu’elle ne voulait pas m’en-
tendre. Comme d’habitude, elle avait un objectif et ne 
voulait pas en démordre. Elle voulait acheter un appar-
tement et fonder une famille – comment se  faisait-il que 
je n’avais pas les mêmes envies ? me  demandait-elle. 
J’avais pourtant déjà  trente-trois ans.

Elle s’était même fait tatouer mon nom sur la chute 
de ses reins. Peter, sur une banderole portée par deux 
colombes. Cela m’avait mis très mal à l’aise, sans que 
je sache exactement pourquoi. Un tatouage est quelque 
chose d’éternel et l’idée de passer l’éternité avec Janet 
me donnait des frissons.

À peu près en même temps, j’avais commencé à 
travailler comme enquêteur à la brigade criminelle et, 
naturellement, je passais beaucoup de temps au boulot. 
Je prenais chaque affaire très au sérieux, à l’époque, 
convaincu que je contribuais à rendre le monde meilleur.

Un monde meilleur ?
À présent, quinze ans plus tard, je sais que rien ne 

change. J’ai compris que le temps n’est pas linéaire, mais 
plutôt cyclique. Cela peut sembler prétentieux, mais au 
fond c’est assez banal. Le temps est circulaire, comme 
une saucisse de Falun dont les deux extrémités se rejoi-
gnent. Cela ne mérite pas une réflexion approfondie, 
mais c’est ainsi : nouveaux homicides ; policiers débu-
tants qui, avec une vision romantique de leur fonction, 
se jettent à corps perdu dans le travail ; nouveaux malfai-
teurs qui, dès qu’ils sont emprisonnés, sont remplacés 
par des criminels qui viennent d’entrer dans le circuit.
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C’est infini.
Je me dis souvent que j’étais plus ferme au début 

de notre relation. Je m’opposais catégoriquement à ses 
lubies. Avec le temps, elle avait réussi à briser ma résis-
tance, ou  peut-être  avais-je changé de tactique,  étais-je 
devenu plus fuyant. Je me mis à répondre que « oui, 
nous pourrions emménager ensemble l’an prochain » 
quand la question revenait sur le tapis. Ensuite, je trou-
vais de curieux défauts à tous les appartements où elle 
me traînait : trop bas dans l’immeuble, trop d’étages 
(pense aux risques d’incendie, voyons !), trop loin du 
centre, trop central (beaucoup de bruit) et j’en passe.

Après chaque visite, elle prenait le même air accablé, 
fixait l’asphalte sans mot dire, avec sa longue frange pâle 
qui lui tombait devant les yeux tel un rideau, et serrait 
son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. 
Ses lèvres étaient pincées, formant un mince trait pâle.

Janet connaissait toutes les astuces. Elle savait que le 
sentiment de culpabilité qu’elle faisait naître en moi me 
rendrait encore plus faible et conciliant. Je me deman-
dais parfois où elle avait appris tout cela, comment on 
pouvait être si jeune et déjà si versé dans l’art de la 
manipulation.

 Peut-être l’expérience de ma relation avec Janet 
 a-t-elle joué dans la fascination que j’ai éprouvée pour 
Manfred lorsque nous avons commencé à travailler 
ensemble, quelques années plus tard. En dépit de son 
aspect extérieur presque comique – son apparence et 
son langage grossier –, Manfred semblait posséder une 
force intérieure que j’ai immédiatement admirée. Après 
seulement quelques jours, il m’a pris à part et m’a expli-
qué qu’il allait quitter sa femme et qu’il valait mieux 
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que je sois au courant, car cela pouvait influer sur son 
travail.

À cette époque, Manfred était marié à Sara et ils 
avaient trois adolescents. Je me rappelle lui avoir 
demandé ce que Sara en pensait, ce à quoi il avait 
répondu que « ça n’avait aucune importance, car il avait 
déjà pris sa décision ». Quelque chose dans cette phrase 
m’a donné à réfléchir. Il avait donc fait son choix tout 
seul et prévoyait de demander le divorce indépendam-
ment de l’avis de Sara.

Cela me semblait incroyable.
Et en même temps très inquiétant. Car il existait un 

risque que Manfred, cet homme si lucide et si coura-
geux, me voie tel que j’étais vraiment. Qu’il découvre 
ma faiblesse, mon ambivalence et mon aversion pour 
l’engagement. Des caractéristiques si monstrueuses, 
m’ avait-on dit, qu’il valait mieux les camoufler. Des 
traits de personnalité qui, s’ils affleuraient, dégageraient 
une odeur nauséabonde, à l’instar des ordures dérivant 
à la surface d’un fleuve.

Quelques années plus tard, j’ai tout de même raconté 
l’histoire du mariage à Manfred. Il a d’abord eu l’air 
déconcerté, comme s’il ne comprenait pas bien ce que 
je venais de lui dire, puis il a éclaté de rire. Il a ri à 
gorge déployée, jusqu’à ce que les larmes se mettent à 
couler le long de ses joues rouges et rebondies et que 
son double menton tremble, et a continué à se bidonner 
jusqu’à être à deux doigts de se rouler par terre.

on peut dire ce qu’on veut de Manfred, mais il a au 
moins l’avantage de voir la vie du bon côté.
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Il fait nuit lorsque j’arrive au commissariat central 
à Kungs holmen. J’ai aussi l’impression qu’il fait plus 
froid, car au lieu d’une neige pluvieuse, il tombe à présent 
sur la rue Polhemsgatan de gros flocons duveteux. Si le 
commissariat n’avait pas été aussi hideux, la scène aurait 
pu être belle, mais le paysage est dominé par ces gigan-
tesques immeubles qui rappellent la brutale architecture 
postindustrielle très en vogue dans les années soixante. 
Le réseau de lumières qui se dessine sur la façade témoi-
gne que les collègues travaillent derrière ces murs, que la 
lutte contre les voyous ne s’arrête jamais, pas même en 
soirée juste avant Noël. Et surtout pas lorsqu’une jeune 
femme vient d’être sauvagement assassinée.

Dans l’escalier entre le deuxième et le troisième 
étage, je tombe sur Sanchez.

— Tu as l’air crevé,  dit-elle.
Avec son chemisier en soie couleur crème et son 

pantalon de tailleur noir, elle ressemble parfaitement à 
la policière de bureau qu’elle est. Ses cheveux noirs sont 
attachés en  queue-de-cheval, dévoilant un tatouage dans 
son cou. On dirait une sorte de serpent qui se faufile 
depuis son dos vers son oreille gauche, comme s’il 
voulait grignoter son lobe.

— Tu n’as pas l’air très en forme non plus.
Elle esquisse un sourire doux mais sournois, et je 

comprends immédiatement que je vais regretter ce 
commentaire.

— J’ai trouvé un tas de choses sur Jesper Orre. J’ai 
tout donné à Manfred.

— Merci,  dis-je, et je continue à monter.
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Manfred boit du thé devant son ordinateur. Il me fait 
signe de m’asseoir. Sur son bureau trônent des photos 
d’Afsaneh, sa jeune épouse, et de leur fille Nadja, 
bientôt un an.

— Tu as mangé ? s’ enquiert-il.
— Pas faim.
— ouais, pas facile d’avaler quoi que ce soit après 

cette visite.
Je repense à la tête dans la mare de sang. À tout ce 

que les gens se font subir les uns aux autres, parfois sans 
aucune raison visible, parfois à cause de vendettas qui 
durent depuis des générations. Une émission télévisée 
que j’ai vue quelques mois plus tôt me revient à l’esprit. 
Il s’agissait de savoir si l’homme est un animal pacifique 
ou meurtrier. Je trouve que la question  elle-même est 
étrange. Il ne fait aucun doute que l’homme est l’ani-
mal le plus dangereux de la planète. Nous chassons et 
tuons continuellement, non seulement les individus des 
autres espèces, mais aussi de la nôtre. La pellicule de 
civilisation est aussi fine et cosmétique que les vernis à 
ongles criards dont Janet est friande.

— Tu as quelque chose sur Jesper Orre ?
Manfred opine du chef et montre d’un doigt boudiné 

le document devant lui.
— Jesper Andreas Orre.  Quarante-cinq ans. Est né 

et a grandi à Bromma.
Manfred marque une pause et tend le bras pour 

attraper ses lunettes de lecture tandis que je réfléchis 
à ce qu’il vient de dire.  Quarante-cinq ans, c’ est-à-dire 
quatre ans de moins que moi, et  peut-être coupable 
d’un meurtre bestial. Ou  peut-être  est-il lui aussi une 
victime, impossible de le savoir à ce stade, même si 
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les statistiques nous poussent à croire qu’il est l’auteur 
du crime. Car souvent l’explication la plus simple est 
également la bonne.

Manfred se racle la gorge et poursuit :
— Depuis deux ans, il est DG de la chaîne de  prêt- 

à-porter Clothes&More. Il est… comment dire… 
controversé. Les gens ne peuvent pas le saquer, tout 
simplement. Il a l’air impitoyable. Si on en croit le 
syndicat, il aurait licencié des employés qui ont dû 
s’absenter pour garder leurs enfants malades, ce genre 
de choses. Le conseil des prud’hommes a été saisi à 
plusieurs reprises. L’an dernier, Orre a déclaré un revenu 
de 4 378 000 couronnes. Casier judiciaire vierge. Jamais 
marié. Apparaît souvent dans les médias, surtout dans la 
presse à scandale, particulièrement pour ses affaires de 
cœur. Sanchez a parlé avec ses parents et sa secrétaire : 
personne n’a eu de ses nouvelles au cours des dernières 
heures. Mais il est allé bosser comme d’habitude 
vendredi dernier et il avait l’air complètement normal.

Manfred fait des guillemets dans l’air avec les doigts 
en prononçant le mot « normal » et croise mon regard 
 au-dessus de la monture de ses lunettes.

— Une relation stable ?
— D’après les parents, non. Et selon la secrétaire, 

il est beaucoup plus discret concernant sa vie privée 
depuis que les médias ont commencé à s’intéresser à 
lui. Nous avons reçu les contacts de certains de ses amis. 
Sanchez va les interroger.

— Et l’incendie ?
— Ah oui, l’incendie.
Manfred feuillette la liasse de papiers avant de 

reprendre :



— Jesper orre était en train de faire construire un 
garage, mais celui-ci a pris feu voilà trois semaines. 
Ses deux voitures ont aussi brûlé. Des bagnoles de luxe 
apparemment. Une… attends voir… une MG et une 
Porsche. L’assurance enquête pour déterminer si l’in-
cendie était criminel. Sanchez va leur parler.

Je regarde par la fenêtre. La neige tombe plus densé-
ment et cache le paysage. Manfred lit l’impatience dans 
mes yeux.

— Bientôt,  dit-il. Moi aussi, je dois rentrer. Nadja 
a une otite.

— Encore ?
— Tu sais comment c’est à cet âge.
J’approuve de la tête alors même que je n’en ai 

aucune idée. L’enfance d’Albin remonte à loin et quand 
il était petit je ne le voyais presque jamais. Les otites, les 
gastro-entérites, tout cela m’est passé  au-dessus.

— dis, reprend Manfred, ça ne coûte rien de fouiller 
un peu dans cette vieille enquête. Le modus operandi 
est trop semblable pour qu’on l’ignore.  Peut-être qu’on 
pourrait aussi retrouver la sorcière, non ? Comment elle 
s’appelait déjà ? Hanne ?

Je pivote lentement vers Manfred, prenant soin de ne 
pas laisser transparaître mes sentiments, ne pas lui faire 
comprendre l’effet que ce prénom a sur moi. Comme les 
souvenirs qui affluent, se diffusent dans chaque cellule 
de mon corps.

Hanne.
— Non,  réponds-je, d’une voix  peut-être un peu trop 

stridente, que je ne contrôle plus. Non, je pense qu’on 
n’a aucune raison de la contacter.
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