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Vendredi 21 juin

Je suis recroquevillé sur l’étroite banquette de la 
cuisine. Incapable de dormir. En plein cœur de l’été 
les nuits sont trop claires et n’incitent pas au repos. La 
pendule en face de moi va bientôt sonner une heure. 
Son tic- tac enfle dans le silence. Disloque mes pensées 
et toute tentative de réflexion sensée. Sur la table est 
posée la lettre de cette femme.

Ne bouge pas, me dis- je. Reste tranquille et endors- 
toi.

Tout à coup je pense à Traja, une femelle pointer 
que nous avions quand j’étais petit. Elle n’avait jamais 
pu se calmer, elle passait son temps à tourner en rond 
comme une âme en peine dans la cuisine, ses griffes 
cliquetant sur le parquet vitrifié. Pendant les premiers 
mois, nous avions dû la garder enfermée dans une cage 
à l’intérieur pour l’obliger à rester tranquille. Je me 
souviens que les mots : « assis », « attends », « cou-
ché », résonnaient perpétuellement dans la maison.

Cette nuit c’est pareil. Il y a un chien enfermé dans 
ma poitrine qui bondit à chaque tic- tac de l’horloge, 
chaque fois que j’inspire. Mais ce n’est pas Traja qui 
est tapie là. La chienne se contenterait de cavaler 
à droite et à gauche faute de tenir en place. Cette 
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chienne- là détourne la tête quand j’essaye de croiser 
ses yeux. Elle est sournoise, vicieuse.

Il faut que je dorme. On devrait m’enfermer. Me 
mettre dans une cage au milieu de cette cuisine.

Je me lève pour regarder dehors. Il est une heure 
et quart. On se croirait en plein jour. Les ombres des 
vieux pins sylvestres qui délimitent le bout du jardin 
s’étirent jusqu’au mur de la maison. Je m’imagine que 
ce sont des bras, des mains qui sortent du fond des 
tombeaux pour m’emporter. La lettre est toujours là, 
posée sur la table de la cuisine.

Je descends à la cave. Il est deux heures moins 
vingt- cinq. La chienne qui n’est pas Traja se dresse 
sur ses pattes. Elle fait des bonds aux frontières de ma 
raison. Je la réprimande. Je refuse de suivre ses traces 
en cette terre inconnue. Ma tête est vide. Ma main 
décroche des objets au hasard. Des outils. Qu’est- ce 
que je vais en faire ? Une masse. Un pied- de- biche. 
Une chaîne. Un marteau.

Mes bras jettent le tout dans le coffre de la voiture. 
Je regarde toutes ces choses comme s’il s’agissait des 
pièces d’un puzzle dont je ne connais pas le motif. Je 
monte dans la voiture. J’attends. Je pense à la femme et 
à la lettre. Tout est sa faute. C’est elle qui me rend fou.

Je démarre. Il y a une horloge sur le tableau de bord. 
Des traits sur un cadran, dénués de sens. Cette route 
conduit hors du temps. Mes mains serrent si fort le 
volant que mes doigts sont douloureux. Si je me tue 
maintenant, on devra scier le volant et m’enterrer avec. 
Mais je ne me tuerai pas.
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Je sors de la voiture à cent mètres de l’endroit où 
est amarrée sa barque. Je descends jusqu’au bord de 
la rivière. Lisse et tranquille, on dirait qu’elle attend. 
L’eau clapote doucement sous la quille du bateau. Le 
soleil de minuit danse dans les subtils remous laissés 
à la surface par quelque truite venue gober des pupes. 
Les moustiques forment un essaim autour de moi. Ils 
font vibrer leurs ailes près de mes oreilles, se posent 
sur mes paupières et dans ma nuque et sucent mon 
sang. Ça m’est égal. Un bruit derrière moi. Je me 
retourne. La voilà. Elle s’arrête à une dizaine de mètres 
de moi.

Ses lèvres s’écartent et forment des mots mais je 
ne l’entends pas. Mes oreilles sont closes. Elle fronce 
les sourcils. Elle est agacée à présent. Je fais quelques 
pas hésitants dans sa direction. Je ne sais pas encore ce 
que je suis venu faire. Je marche au hasard dans une 
région extérieure à ma raison.

Elle vient de remarquer le pied- de- biche dans ma 
main. Sa bouche s’entrouvre. Ses yeux plissés tout 
à l’heure sont maintenant écarquillés. Son visage 
exprime d’abord l’étonnement puis la peur.

Je découvre à mon tour le pied- de- biche dans ma 
main. Mes jointures sont blanches autour du métal 
froid. Et brusquement la chienne revient dans ma poi-
trine, énorme, avec des pattes aussi grosses que les 
sabots d’un cheval. Les poils sur son échine sont dres-
sés des oreilles à la queue. Elle montre les dents. Elle 
va me dévorer tout entier avant de dévorer la femme.

Je suis face à elle maintenant. Elle regarde le pied- 
de- biche. L’objet la fascine. Et parce qu’elle a la tête 
baissée, le premier coup l’atteint au- dessus de la tempe. 
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Je tombe à genoux et pose ma joue contre sa bouche. 
Un souffle chaud caresse ma peau. Je n’en ai pas fini 
avec elle. Brusquement, la chienne bondit sauvage-
ment sur tout ce qu’elle trouve à sa portée. Ses griffes 
laissent de longues blessures dans le sol. J’explose. Je 
m’abandonne de tout mon être à sa folie furieuse et 
meurtrière.

Et puis je m’enfuis, aussi vite que mes jambes me 
le permettent.
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Pia Svonni, sacristine de la paroisse, fume une 
cigarette dans son jardin. En temps normal, elle tient 
sa cigarette entre l’index et le majeur comme il sied 
à une femme bien élevée. Là, elle la serre entre le 
pouce, l’index et le majeur. Rien à voir. On est la veille 
du solstice d’été, c’est pour ça. C’est un moment de 
l’année qui rend féroce. On n’a pas envie de dormir. 
On n’en a pas besoin, d’ailleurs. La nuit est pleine de 
murmures qui appellent, subjuguent et vous donnent 
l’envie impérieuse de sortir de chez vous.

Les elfes ont mis leurs bottes neuves. Ils les ont 
confectionnées dans l’écorce de bouleau la plus douce. 
Un véritable songe d’une nuit d’été. Ils s’amusent, 
insouciants, dansent et font les beaux dans les prés, se 
moquant comme d’une guigne des voitures qui pour-
raient passer sur la route. Ils usent leurs jolis sou-
liers tandis que les trolls cachés derrière les arbres les 
regardent avec des yeux ronds.

Pia Svonni écrase sa cigarette contre le cul du pot de 
fleurs retourné qui lui sert de cendrier et lâche le mégot 
dans le trou. Il lui prend tout à coup l’idée d’enfourcher 
sa bicyclette et de faire un saut à l’église de Jukkas-
järvi. Demain on doit y célébrer un mariage. Elle a déjà 
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fait le ménage et tout arrangé, mais elle se dit qu’elle 
devrait cueillir un gros bouquet de fleurs pour décorer 
l’autel. En se promenant dans la prairie qui jouxte le 
cimetière, elle sait qu’elle trouvera des boutons- d’or et 
des marguerites, et aussi des primevères pourpres qui 
chercheront en vain à se cacher au milieu de nuages 
de cerfeuil sauvage. Sans compter les myosotis qui 
chuchotent dans les fossés. Elle glisse son portable 
dans sa poche et enfile ses baskets.

Le jour polaire éclaire son jardin. Ses pâles rayons 
filtrent à travers la palissade et les longues ombres des 
planches transforment la pelouse en un tapis artisanal 
rayé de vert acide et de vert sombre. Des grives litornes 
se chamaillent et se poursuivent dans les feuillages 
d’un bouleau.

En partant de chez elle, le chemin qui mène à Juk-
kasjärvi est en descente tout du long. Pia roule à tom-
beau ouvert. Elle n’a même pas mis de casque. Ses 
cheveux volent à l’horizontale derrière sa tête. Cela 
lui rappelle l’époque où, petite fille de quatre ans, 
elle se mettait debout sur la balançoire de la ferme 
et montait si haut qu’elle prenait le risque de faire un 
tour complet.

Elle traverse le village de Kauppinen où des chevaux 
paissant dans leur enclos lèvent la tête pour la regarder 
passer. Depuis le pont de la rivière Torne, elle aperçoit 
en aval deux jeunes garçons qui pêchent à la mouche.

Sur l’autre rive, la route longe la rivière. Le bourg 
est endormi. Pia dépasse le quartier des touristes et 
l’auberge, l’ancienne épicerie Konsum et l’horrible 
salle polyvalente. Les murs en bois de la ferme de 
son enfance brillent d’un éclat gris argent et des voiles 
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de brume blanche flottent sur la prairie et dans les 
champs.

Au bout du village, à l’endroit où la route s’arrête, 
se dresse l’église en bois peinte en rouge de Falun. 
L’enduit au goudron vient d’être refait sur la toiture 
et l’odeur ne s’est pas encore dissipée.

Le clocher fait partie du mur d’enceinte. Pour entrer 
dans l’église il faut traverser le clocher puis emprunter 
un couloir dallé qui conduit au perron.

L’une des portes bleues du clocher est grande 
ouverte. Pia descend de son vélo et le gare contre la 
paroi en bois.

Comment se fait- il qu’elle ne soit pas fermée ? se 
dit- elle en allant lentement vers la première porte.

Elle entend un bruissement à l’orée du bois de bou-
leaux qui longe le chemin du presbytère. Son cœur 
se met à battre un peu plus fort dans sa poitrine, elle 
s’arrête et tend l’oreille. Allons, ce n’était qu’un léger 
froissement dans les feuillages. Sans doute un écureuil 
ou un campagnol.

Mais la deuxième porte n’est pas fermée non plus. 
Elle voit au travers du clocher que la porte de l’église 
est ouverte.

À présent son cœur bat la chamade. Sune peut à la 
rigueur avoir oublié de fermer la porte du clocher si, à 
l’instar de la moitié du village, il a trop levé le coude 
pour fêter le solstice d’été. Mais il n’aurait pas laissé 
la porte de l’église ouverte. Elle pense à ces jeunes qui 
ont cassé les vitraux d’une église à Kiruna et jeté des 
chiffons enflammés à l’intérieur. C’était il y a deux 
ans environ. Que va- t-elle découvrir ? Plusieurs idées 
lui traversent l’esprit. Des vandales ont- ils tagué le 
retable et pissé dessus ? Gravé des obscénités sur les 
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bancs fraîchement repeints ? Elle se dit qu’ils ont dû 
entrer par une fenêtre et ouvrir la porte de l’intérieur.

Elle s’avance lentement vers l’entrée de l’église, 
guettant le moindre bruit alentour. Comment en est- on 
arrivé là ? Pourquoi des gamins qui devraient s’inté-
resser aux filles et bricoler leurs mobylettes sont- ils 
devenus des prostitués fumeurs de crack et profana-
teurs d’églises ?

Elle entre. Attend un moment sous la tribune d’orgue 
où il y a si peu de hauteur sous plafond que les gens 
trop grands doivent marcher courbés. Un silence total 
règne à l’intérieur, et malgré la pénombre, Pia voit 
que tout est en ordre. Le Christ, Læstadius et Marie 
la Lapone brillent de toute leur splendeur et sans la 
moindre souillure derrière l’autel. Pourquoi a- t-elle 
encore l’impression qu’il y a quelque chose qui ne 
va pas ?

Quatre- vingt- six dépouilles dorment sous le par-
quet de l’église. En général, elle n’y pense pas. Elles 
reposent en paix dans leurs tombes. Aujourd’hui, elle 
sent leur présence inquiète à travers le sol comme si 
des petites aiguilles lui chatouillaient les pieds.

Qu’est- ce qui leur prend ? se demande- t-elle.
L’allée centrale est habillée d’un long tapis rouge. 

À l’endroit où s’arrête la tribune d’orgue et où la nef 
prend toute sa hauteur, elle aperçoit un objet. Elle se 
baisse pour le voir de plus près.

Elle pense d’abord qu’il s’agit d’un caillou, un éclat 
de pierre blanche.

Elle le ramasse entre le pouce et l’index et se dirige 
vers la sacristie.

Mais la porte de la sacristie est fermée à clé et elle 
fait demi- tour et redescend l’allée centrale. L’orgue est 
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presque entièrement caché par le balcon, une balus-
trade en bois qui traverse toute l’église dans le sens 
de la largeur et sur à peu près un tiers de sa hauteur. 
Mais de l’endroit où elle se trouve, près de l’autel, elle 
peut voir le bas de l’orgue et surtout deux pieds qui 
pendent en dessous de la tribune sur lequel il est édifié.

Elle pense d’abord que quelqu’un a eu l’idée sau-
grenue de venir se pendre dans l’église. Pendant une 
seconde, elle en ressent de la colère. C’est un manque 
de respect inadmissible. Ensuite elle ne pense plus à 
rien. Elle descend l’allée en courant, passe de l’autre 
côté du balcon et découvre le corps suspendu devant 
les tuyaux de l’instrument et le signe sami, le symbole 
cher aux autochtones lapons, qui a la forme d’un soleil 
et qui l’orne en son centre.

Le cadavre est accroché à une corde, non, pas une 
corde, une chaîne.

Elle distingue maintenant les taches brunes sur le 
tapis, à l’endroit où elle a ramassé le caillou tout à 
l’heure.

Du sang. Est- ce vraiment du sang ? Elle se baisse 
à nouveau.

Elle comprend que ce qu’elle avait pris pour un 
caillou et qu’elle tient encore entre ses doigts n’est pas 
un bout de pierre mais un bout de dent.

Elle se relève précipitamment, regarde le fragment 
blanc dans sa main et le jette loin d’elle, horrifiée.

Elle sort son téléphone portable de sa poche et 
appelle le 112.

Une voix qui lui paraît terriblement jeune prend 
l’appel. Tout en répondant aux questions du policier, 
elle tente d’ouvrir la porte permettant l’accès à l’orgue. 
Elle est verrouillée.
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« Elle est fermée à clé, dit- elle au policier. Je ne 
peux pas monter. »

Elle retourne à la sacristie. Ne trouve nulle part 
la clé de la tribune d’orgue. Est- ce qu’elle doit forcer 
la porte ? Et si oui, avec quoi ?

Le jeune homme au téléphone parle fort pour retenir 
son attention. Il lui dit d’aller attendre dehors, promet 
que les secours sont en route.

« C’est Mildred, crie- t-elle dans le téléphone. C’est 
Mildred qui est accrochée là. Elle est pasteure dans 
cette paroisse. Mon Dieu ! Elle est salement amochée !

— Vous êtes sortie ? lui demande le policier. Il y a 
quelqu’un dehors ? »

La voix du jeune homme l’entraîne vers l’extérieur. 
Il n’y a personne. Elle le dit au policier.

« Ne raccrochez pas, lui recommande- t-il. Restez 
avec moi. Les secours arrivent. Ne retournez pas à 
l’intérieur.

— Je peux allumer une cigarette ? »
Il n’y voit pas d’inconvénient, l’autorise à poser le 

téléphone.
Pia s’assied sur le perron, le mobile à côté d’elle. 

Elle fume et s’étonne de son calme et du sang- froid 
dont elle fait preuve. Sa cigarette se consume mal. Elle 
s’aperçoit qu’elle l’a allumée du côté du filtre. Au bout 
de sept minutes, elle entend les sirènes au loin.

Finalement, ils l’ont eue, se dit- elle.
Ses mains se mettent à trembler. La cigarette lui 

échappe.
Les salauds. Ils l’ont eue.
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