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L’homme parvient souvent moins bien à se maî 
triser qu’il ne le pense. Une trop grande confiance 
en sa capacité de contrôler ses impulsions engendre 
un comportement impulsif. Une partie importante 
de la population a un problème de selfcontrol. La 
consommation d’alcool et de cigarettes ainsi que 
les problèmes de surpoids indiquent qu’il existe 
une absence de confiance de la population envers 
l’État. Ces comportements irrationnels justifient 
son intervention.

 
“Les calories coûtent”, rapport ESO 2011,  

ministère des Finances suédois
 
 

Dieting is the most political sedative in women’s 
history; a quietly mad population is a tractable 
one*.

 
Naomi Wolf, The Beauty Myth

 
 

My face is a numb, but I’m insane in here**.
 

Eve Ensler, The Good Body

* “Les régimes sont le sédatif le plus politique dans l’histoire de la femme ; 
une population malade est une population malléable.” (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)
** “Mon visage est comme anesthésié, mais à l’intérieur je suis folle.”
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19—
 
 
La scène se déroule à Ramstein en Allemagne.
C. L. Jackson est un officier américain ayant un passé au Viêt

nam. Ulrika, une jeune Suédoise diplômée d’une école d’infir
mières, est venue rendre visite à une amie qu’elle n’a pas vue 
depuis l’école primaire. C’est le printemps. Les cerisiers sont en 
fleur. L’endroit ne paie pas de mine. La base aérienne améri
caine domine la région. Ulrika sort tard le soir, elle est belle, elle 
se promène les épaules nues. Les Américains sont rudes, mais elle 
ne peut pas s’empêcher de répondre à leurs sourires. L’homme est 
un géant dans son uniforme. Hey, you. À peine atelle le temps 
de succomber qu’il la presse contre le mur. Son érection est une 
arme. Il a été aux commandes d’une série de charges fructueuses, 
mais celleci est sa plus avilissante. Elle crie comme une bête.

 
Neuf mois plus tard, elle fait adopter son fils par un couple 

fortuné de Kåbo, à côté d’Uppsala, en Suède. Le docteur ès lettres 
Bertil ThomsonJaeger et son épouse Amber, une femme maigre 
et infertile. Landon est le nom de baptême donné au garçon : 
la longue colline. Le jour de la cérémonie, la famille Jaeger est 
assise côté droit à l’église, le soleil darde ses rayons bleus à tra
vers les vitraux.

Vingt ans plus tard, Landon reçoit une lettre. Il vient juste 
d’emménager dans la rue Skolgatan à Uppsala. Dans quelques 
mois, il commencera ses études à l’université. Ulrika lui demande 
pardon ou soulage son cœur, impossible de trancher. “Ton père”, 
écritelle en indiquant le prénom, le nom et l’âge estimé. Plus 
loin, elle donne le nombre des soldats américains tombés sur le 

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   8 07/02/2020   16:30



9

 
 
 
 
 
 
 

19—
 
 
La scène se déroule à Ramstein en Allemagne.
C. L. Jackson est un officier américain ayant un passé au Viêt

nam. Ulrika, une jeune Suédoise diplômée d’une école d’infir
mières, est venue rendre visite à une amie qu’elle n’a pas vue 
depuis l’école primaire. C’est le printemps. Les cerisiers sont en 
fleur. L’endroit ne paie pas de mine. La base aérienne améri
caine domine la région. Ulrika sort tard le soir, elle est belle, elle 
se promène les épaules nues. Les Américains sont rudes, mais elle 
ne peut pas s’empêcher de répondre à leurs sourires. L’homme est 
un géant dans son uniforme. Hey, you. À peine atelle le temps 
de succomber qu’il la presse contre le mur. Son érection est une 
arme. Il a été aux commandes d’une série de charges fructueuses, 
mais celleci est sa plus avilissante. Elle crie comme une bête.

 
Neuf mois plus tard, elle fait adopter son fils par un couple 

fortuné de Kåbo, à côté d’Uppsala, en Suède. Le docteur ès lettres 
Bertil ThomsonJaeger et son épouse Amber, une femme maigre 
et infertile. Landon est le nom de baptême donné au garçon : 
la longue colline. Le jour de la cérémonie, la famille Jaeger est 
assise côté droit à l’église, le soleil darde ses rayons bleus à tra
vers les vitraux.

Vingt ans plus tard, Landon reçoit une lettre. Il vient juste 
d’emménager dans la rue Skolgatan à Uppsala. Dans quelques 
mois, il commencera ses études à l’université. Ulrika lui demande 
pardon ou soulage son cœur, impossible de trancher. “Ton père”, 
écritelle en indiquant le prénom, le nom et l’âge estimé. Plus 
loin, elle donne le nombre des soldats américains tombés sur le 

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   9 07/02/2020   16:30



10

est fou, le Parti de la santé est une mauvaise blague. Le popu
lisme de droite montre son côté le plus risible.

Sept ans plus tard, lorsque Landon et Rita se séparent, Johan 
Svärd est devenu le chef du gouvernement. Rita est tombée en 
dessous des quaranteneuf kilos.

champ de bataille, comme si cela faisait partie de l’héritage. Il l’a 
violée, l’Allemagne cette annéelà était infestée de porcs. Puis l’ac
couchement infernal. Et cette douleur chronique dans le bassin.

Quelque temps plus tard, lorsque Landon essaie de la contac
ter, elle est introuvable. Le nom du père est inscrit parmi ceux des 
soldats morts.

 
La honte a attendu vingt ans pour se manifester. Aujourd’hui, 

elle reprend ses droits. Landon a les cheveux blonds et le teint 
si clair qu’il pourrait être norvégien. Il n’est d’ailleurs pas rare 
qu’il soit pris pour quelqu’un du pays voisin. Il est grand. Ses 
joues pâles sont criblées de taches de rousseur. Depuis des mois, 
il laisse pousser sa barbe.

Il est plus délicat que tous les hommes qu’elle connaît. Certaines 
femmes le méprisent d’ailleurs pour ça. La seule chose qu’il n’a pas 
peur de toucher, c’est la nourriture. D’autre part, il a une passion 
pour la guerre du Viêtnam. Un grand nombre de DVD de docu
mentaires trônent sur les étagères audessus de sa télé. Un jour, il 
tombe par hasard sur le département d’études nordaméricaines. 
Il coche tous les cours, les uns après les autres. Quelque part, il 
arrivera bien à comprendre ou à se reconnaître. “Papa.” Un vague 
malaise, une photo en noir et blanc des archives de Washington, 
une mâchoire carrée. Mais la violence demeure pour lui un sen
timent étranger.

Jusqu’à ce momentlà.
 
Voilà toute l’histoire. Lorsque Landon et Rita se rencontrent, 

tous les deux ne vont pas tarder à être diplômés et à fêter la fin de 
leurs études la tête ceinte d’une couronne de laurier. C’est le nou
veau millénaire, la Suède recule économiquement. Les premières 
interviews de Johan Svärd se propagent comme un feu d’arti
fice dans le flot de l’actualité. “Nous allons vers une catastrophe 
sanitaire galopante liée à l’obésité.” “Dans une génération, un 
Suédois sur trois sera en surpoids.” Le nouveau parti veut révo
lutionner la santé publique et rendre la Suède de nouveau svelte. 
De grandes réformes sont promises. La chirurgie bariatrique sera 
subventionnée. Derrière la rhétorique virulente du chef de parti, 
Landon entend sa mère obsédée par le poids. Pour lui, l’homme 

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   10 07/02/2020   16:30



11

est fou, le Parti de la santé est une mauvaise blague. Le popu
lisme de droite montre son côté le plus risible.

Sept ans plus tard, lorsque Landon et Rita se séparent, Johan 
Svärd est devenu le chef du gouvernement. Rita est tombée en 
dessous des quaranteneuf kilos.

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   11 07/02/2020   16:30



12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   12 07/02/2020   16:30



13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

L-epidemie-INT_2020_BAT.indd   13 07/02/2020   16:30



14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était le genre d’homme à s’excuser après avoir éjaculé. Une 
camarade de cours avait lâché cette phrase lors d’une fête et 
tout le monde avait ri. Ce qui était injuste puisque personne 
ne le connaissait. Et même si Landon s’était demandé ce qu’ils 
en savaient, tous ces cons, ça faisait quand même mal.

Demandez à Rita, voulait-il leur dire.
Rita Peters avait fait une entrée fracassante à la beuverie 

estudiantine des thésards. Elle était vêtue d’un pull rayé qui 
lui moulait la poitrine et avait une voix stridente qui ne l’avait 
pourtant pas empêchée de grimper sur la table et de pousser 
la chansonnette. Il avait fallu plusieurs heures à Landon avant 
d’oser l’accoster. Elle était spécialiste de littérature moderne 
avec une prédilection pour le slam. Il était spécialiste des 
États-Unis dans un département que personne ne connais-
sait. Mais quelque chose en lui capta son attention.

Elle saisit sa délicatesse entre ses doigts et l’émietta. Pour la 
première fois depuis la lettre d’Ulrika, il eut quelque chose à 
quoi se raccrocher. Parfois ils se rendaient tous les deux dans 
la maison de campagne des Thomson-Jaeger à Kavarö et ils 
s’asseyaient chacun à un bout du canapé pour travailler leur 
thèse. Sur la culture macho dans la poésie slam pour elle, sur 
Olof Palme et la tension avec les États-Unis pour lui. Le soir, 
ils se serraient l’un contre l’autre dans le lit avec deux litres 
de crème glacée et regrettaient d’avoir gaspillé la journée à 
ne pas être ensemble.

Landon leva les yeux de son bureau. Il fallait qu’il arrête 
de penser à elle. Tôt ou tard, il faudrait qu’il arrête. Dès qu’il 
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la voyait dans un des couloirs, son cœur se serrait. Rita était 
aujourd’hui si décharnée qu’elle en était devenue grise.

Il avait consacré de nombreuses années à l’aimer. La der-
nière en vain. Finalement, il avait rangé ses effets personnels 
dans des cartons et avait quitté leur appartement de l’avenue 
Luthagsesplanaden. Un vélo elliptique et un tapis de course 
avaient remplacé le canapé devant la télé. Partout traînaient 
des haltères, des élastiques de pilates, des manuels d’exercices 
physiques et des magazines luxueux avec des recettes de smoo-
thies aux choux et d’incroyables régimes de stars hollywoo-
diennes. Rita n’entrait plus jamais dans la cuisine, et de la 
salle de bains s’échappait une odeur aigre d’acétone.

Ça faisait des mois maintenant. Rita avait repris le poste de 
maître de conférences en littérature comparée de Gloria Öster 
après le départ forcé de celle-ci. Et Landon occupait celui de 
chercheur postdoctoral dans le département d’études nord-
américaines. Il ignorait pendant combien de temps encore il 
allait pouvoir rester. Lors de son dernier contrôle de santé, il 
avait frôlé l’avertissement écrit. “IMGM 41 !” s’était écriée l’in-
firmière en secouant la tête de façon alarmante. L’Institut pour 
la nutrition était arrivé à la conclusion que la vieille mesure 
pour évaluer le poids corporel, l’IMC, donnait des résultats 
trop généreux. Les gens de grande taille pouvaient s’en tirer.

C’étaient exactement les mots qu’ils avaient prononcés. 
Comme s’il était question d’un crime.

L’indice de masse grasse et musculaire était devenu la meil-
leure arme du Parti de la santé. C’était l’IMGM qui détermi-
nait l’aptitude des gens à leur profession. Un IMGM supérieur 
à 42 leur interdisait d’exercer un métier dans le secteur public. 
La première fois qu’il avait entendu la proposition du gou-
vernement, Landon n’en avait pas cru ses oreilles. Aujour-
d’hui, il était nettement moins naïf quant au Parti de la santé 
et il avait compris qu’ils étaient prêts à aller très loin. Dans 
le département, un des maîtres de conférences avait dû quit-
ter son poste, de même que les deux nouveaux thésards. Ce 
n’est pas de notre ressort, avait répondu le directeur des études 
à Landon et à ses collègues lorsqu’ils avaient protesté contre 
ces licenciements. La décision vient des instances supérieures.
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Les gens acceptèrent le décret du gouvernement sans bron-
cher. Johan Svärd n’aurait pas pu mieux se positionner. Pile 
entre l’Alliance et les sociaux-démocrates. Si on ne prêtait 
pas attention à la boussole électorale, on optait par défaut 
pour le Parti de la santé. Ce n’étaient pas seulement les vieux 
conservateurs comme les époux Thomson-Jaeger qui tom-
baient sous le charme du jeune séducteur, Landon avait éga-
lement des amis de gauche qui jubilaient chaque fois que le 
chef du gouvernement montait à la tribune pour décréter 
une nationalisation.

L’université était devenue le territoire des traîtres. À la café-
téria, les discussions tournaient exclusivement autour de ce 
qui pouvait se manger ou non et de la quantité de sport néces-
saire pour éliminer ce qu’on venait d’ingurgiter. À présent, 
Landon s’asseyait seul à une table pour échapper à toutes ces 
conneries. L’obligation de faire du sport n’arrangeait pas les 
choses. Au beau milieu de la nuit, on pouvait voir des gens 
sortir de la nouvelle salle de sport dans le département de 
théologie, le tee-shirt trempé et la tête gonflée comme une 
grosse sucette rouge, le regard vide et les yeux cernés.

Comme Rita, se disait-il. Puis il évacuait cette pensée de sa tête.
Il attrapa un des livres brochés dans le carton posé par terre 

et apposa sa signature sur la page de garde. Un nouveau col-
lègue de Stockholm voulait lire sa thèse et il n’avait rien contre 
le fait d’alléger sa pile de quelques grammes.

Pendant des années, il avait cherché son père, sa thèse n’étant 
qu’un prétexte. Rita était la seule à être au courant. Et après 
coup, il regrettait presque de le lui avoir dit. Les Relations 
suédoaméricaines entre 1968 et 1974. La version finale avait 
eu comme sous-titre Le Problème Olof Palme. Une abstrac-
tion en soi. Olof Palme critiquait la guerre du Viêtnam, ce 
qui énervait les Américains. L’ambiance glaciale persista si 
longtemps que la Suède faillit ne pas recevoir de témoignage 
amical des États-Unis sous la forme d’une pierre de lune.

Durant trois semaines, Landon était resté enfermé dans les 
archives à Washington à feuilleter des documents officiels, 
des photos de l’armée américaine, des listes de déplacements 
de troupes. Il faisait un froid de canard. C’était le mois de 
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La grille d’évacuation de la douche était rouge de sang. L’eau 
chaude qui s’écoulait sur sa plaie provoquée par le coup de 
fouet la piquait. La musique grondait à travers les murs fins 
de l’ancienne salle de billard sur la place Silvia. À tel point 
que le sol tremblait. Le cours suivant avait déjà commencé.

— On accélère ! On accélère !!!
Les hurlements de la coach résonnaient dans la salle de 

douche. Rita Peters avait signé un contrat : de votre respon-
sabilité, toute éventuelle blessure, etc. Mais elle s’en foutait. 
Faites ce que vous voulez de moi.

L’eau s’arrêta. Elle contempla sa cuisse. Une longue entaille 
ensanglantée. Elle ne s’était arrêtée que quand elle avait eu 
des vertiges. Et là, le coup de fouet. Aucune excuse.

— et-un-et-deux-et-un-et-deux-et…
Ici, elle était la plus grosse de toutes. Les filles autour d’elle 

sur les tapis de course n’avaient que la peau sur les os et de 
grosses veines qui palpitaient au rythme de leurs pulsations 
cardiaques. Rita avait honte. Elle avait voulu reprendre un 
cours, mais il n’y avait plus de place. Comment allait-elle 
pouvoir rester assise à attendre pendant une heure ? Juste res-
ter assise ? Elle avait bu trop d’eau. Son ventre était gonflé 
et tendu. Bientôt ils penseraient qu’elle était enceinte. S’il y 
avait une chose qu’elle n’était pas, c’était bien ça…

— c’est reparti !
Le camp d’entraînement Fight-Or-Die. Tout le monde à 

Hollywood faisait ça. Les coachs n’acceptaient aucune pro-
testation. Si on quittait une machine, on devait payer.

février et la ville était recouverte d’un tapis de neige de deux 
mètres d’épaisseur. Chaque soir, à dix-sept heures trente, il 
s’installait dans le bus pour rentrer à l’auberge de jeunesse où 
il logeait et il buvait un café dans un gobelet en papier tout 
en mangeant un paquet de biscuits à la figue.

Son directeur de thèse à Uppsala était ravi de son engage-
ment. Mais le brouillon que Landon lui envoyait chaque soir 
n’était qu’un moyen de détourner ses soupçons. Seuls le biblio-
thécaire et lui savaient à quoi il occupait ses journées. Et cela 
n’avait rien à voir avec le Premier ministre suédois assassiné.

Il finit par trouver la photo. Le héros de guerre. Calen 
Logan Jackson. Une coupe en brosse couleur blond lin. Des 
médailles sur le revers de la veste.

Sa découverte avait eu lieu six mois avant sa rencontre avec 
Rita. Ni Bertil ni Amber n’étaient au courant de la lettre d’Ul-
rika. En réalité, Landon n’avait personne à qui se confier. 
Ce soir-là, il prit le bus jusqu’au Capitole puis s’assit sur les 
marches. Les lampadaires répandaient un halo de lumière 
brumeux à travers les flocons de neige. Les chasse-neige fai-
saient des allers-retours sur la place déserte.

Le souvenir le plus marquant de cette soirée était le froid 
glacial. Il n’avait plus de place pour les autres. Dès le lende-
main matin, il retourna aux archives et poursuivit ses lec-
tures. La correspondance sur Palme le radical et les réunions 
pénibles et inquiétantes du Parti de gauche suédois. Un rap-
port sur le défilé du 1er Mai dans le grand parc de Humlegår-
den. La thèse progressait avec une rapidité inattendue. Les 
armées américaines avançaient avec détermination et quit-
taient progressivement le cerveau de Landon, lui permet-
tant de se concentrer sur ce pour quoi il était à Washington.

Six mois plus tard, il participa à cette beuverie entre étu-
diants et tomba amoureux.
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médailles sur le revers de la veste.

Sa découverte avait eu lieu six mois avant sa rencontre avec 
Rita. Ni Bertil ni Amber n’étaient au courant de la lettre d’Ul-
rika. En réalité, Landon n’avait personne à qui se confier. 
Ce soir-là, il prit le bus jusqu’au Capitole puis s’assit sur les 
marches. Les lampadaires répandaient un halo de lumière 
brumeux à travers les flocons de neige. Les chasse-neige fai-
saient des allers-retours sur la place déserte.

Le souvenir le plus marquant de cette soirée était le froid 
glacial. Il n’avait plus de place pour les autres. Dès le lende-
main matin, il retourna aux archives et poursuivit ses lec-
tures. La correspondance sur Palme le radical et les réunions 
pénibles et inquiétantes du Parti de gauche suédois. Un rap-
port sur le défilé du 1er Mai dans le grand parc de Humlegår-
den. La thèse progressait avec une rapidité inattendue. Les 
armées américaines avançaient avec détermination et quit-
taient progressivement le cerveau de Landon, lui permet-
tant de se concentrer sur ce pour quoi il était à Washington.

Six mois plus tard, il participa à cette beuverie entre étu-
diants et tomba amoureux.
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acésulfame-k, aspartame, fructose, glucose, miel, lac-
tose, sirop d’érable, sirop de maïs, saccharine, saccha-
rose, stévia, sucralose.

Helena Andersson saisit la feuille sur la table de la cuisine et 
la jeta à la poubelle avec les autres devoirs de Molly. Ne prends 
pas ça trop au sérieux, ma chérie. Ce ne sont que des mensonges.

Elle attrapa les paquets de pâtes sur l’étagère et les fourra 
dans le sac en papier posé par terre. Elle resta un moment à 
fixer les placards. Devait-elle aussi prendre le cacao ? Le sucre 
vanillé ?

Finalement, elle mit tout ce qu’elle pouvait dans le sac et le 
déposa dans le vestibule. Elle avait réussi à caser les ustensiles 
de ménage dans un des cartons. Dans le sac bleu Ikea étaient 
empilés des serviettes et des draps. Helena jeta un œil sur le 
portemanteau croulant sous les vêtements. Quand on n’avait 
pas le courage de ranger, ça se terminait toujours comme ça.

Elle attrapa les manteaux. Un pour chacune, se décida-t-elle. 
Et aussi la combinaison d’hiver de Molly. Les bonnets et les 
écharpes, elles pourraient les mettre directement sur elles. Il 
faisait déjà assez froid pour ça. Et quand Molly reviendrait de 
l’école, elle ferait elle-même sa valise. Si elle connaissait bien 
sa fille, celle-ci se contenterait d’emporter ses peluches et ses 
magazines Donald Duck. Peu importe. De toute façon, Molly 
ne mettait jamais autre chose que son pull avec la tête de chat.

Elle sourit tristement en y pensant. Ma petite chérie.
La première fois que Helena avait entendu parler de la 

réforme scolaire, elle avait pensé que c’était une mauvaise 

Rita mastiquait son chewing-gum avec frénésie. Ses deux 
paquets de chewing-gums sans sucre y étaient passés, mais 
son corps continuait à crier famine. Lorsque l’eau se remit à 
couler, sa plaie la fit de nouveau souffrir.

— Rita P. ?
Elle sursauta.
Une femme blonde maquillée à outrance passa la tête dans 

la salle de douche.
— Tu t’es inscrite pour un cours supplémentaire ? Nous 

avons un désistement. Tu peux venir si tu veux.
Rita cligna des yeux. Sa tête fit un mouvement de haut en 

bas sans même qu’elle s’en rende compte.
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blague. Le nouveau programme était un projet insensé où 
les matières principales seraient radicalement réduites. Tous 
les enfants suédois feraient du sport l’après-midi, certaines 
classes “spéciales” y consacreraient toute la journée. C’était 
une mesure temporaire, avait précisé Johan Svärd. “Les situa-
tions d’urgence exigent des solutions d’urgence”, et ainsi de 
suite. Dès que les enfants concernés atteindraient un poids 
acceptable, l’enseignement reprendrait normalement.

Rien que d’y penser, ça la mettait dans une rage folle. Que 
voulaient-ils ? Ne comprenaient-ils pas que quelques années 
de régime à l’école primaire causeraient des troubles alimen-
taires chez les gosses ? Molly avait huit ans et se trouvait 
maintenant dans la classe “spéciale” où on lui enseignait la 
nutrition. Helena et d’autres parents étaient allés voir le chef 
d’établissement pour protester, mais il avait rejeté la respon-
sabilité sur le gouvernement. Il ne faisait que suivre les direc-
tives nationales. Il n’avait aucun pouvoir et blablabla.

Lorsque Molly avait été placée dans la nouvelle classe, 
Helena était déjà au chômage depuis six mois. Il en avait 
suffi de trois pour détruire le peu d’amour-propre que sa vie 
d’adulte avait réussi à lui donner. Un temps d’épreuves. Vois 
ça comme une chance de faire disparaître tes bourrelets ! lui avait 
dit le chef du personnel du centre de soins de Gimo en fai-
sant un signe de tête vers son ventre.

Elle attrapa la combinaison de Molly et tira sur les manches. 
Pourrait-elle la mettre jusqu’à la fin de l’hiver ? Sa doudoune 
rose était déjà serrée. Quelques jours auparavant, Molly lui 
avait raconté qu’un garçon dans la cour s’était moqué d’elle 
à ce propos.

Cette putain d’école. La semaine précédente, Molly était 
rentrée avec un nouveau livre à lire : Lily fait un régime. Sur 
la couverture, on voyait une fille, les larmes aux yeux, devant 
un miroir en train de tâter la graisse sur son ventre. La qua-
trième de couverture expliquait que Lily, sept ans, en avait 
assez qu’on se moque d’elle à cause de ses rondeurs et qu’elle 
avait décidé d’avoir de nouveau des amis.

Helena avait feuilleté le petit livre pendant quelques minutes. 
Âge : 6-8 ans.
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Au lieu de le jeter, ce qui avait été sa première impulsion, 
elle l’avait parcouru avec Molly. Elle savait qu’à l’école ils la 
forceraient à le lire. Il était devenu impossible de discuter avec 
Martina, sa maîtresse. Plus vite sa fille l’aurait lu, plus vite elle 
pourrait passer à autre chose. Helena l’avait laissée pointer 
du doigt les parties illustrant l’intolérance et la discrimina-
tion, et lui avait ensuite proposé d’imaginer sa propre his-
toire qui s’appellerait Lily est de nouveau joyeuse, où la pauvre 
Lily se rendrait compte que, dans la vie, il y avait des choses 
plus rigolotes que la nourriture et l’obsession de l’apparence.

Dorénavant, c’était comme ça qu’elle devait appréhender les 
devoirs à la maison. Déconstruire ce que sa fille avait appris 
durant la journée. Ça en devenait pathétique. Tous les soirs, 
elle essayait d’obtenir des informations sur la journée d’école 
de Molly. Elle veillait à ce qu’il y ait suffisamment de goûter 
pour sa fille, afin qu’elle ne reste pas trop longtemps le ventre 
vide. Mais il ne fallait pas compenser le manque d’amour par 
de la nourriture, se persuadait-elle. Et ne pas compenser la 
nourriture par de l’amour. L’équilibre était difficile à tenir. 
Toutes ces conneries finiraient quand même par l’abîmer.

Elle-même avait gâché ses années d’adolescence en s’effor-
çant de maîtriser les courbes généreuses qu’elle avait reçues 
en héritage de la famille Andersson. Et il n’y avait rien qu’elle 
souhaitait plus que d’épargner cet avenir-là à Molly. Il ne 
s’agissait pas de mauvaises habitudes alimentaires. Helena 
avait essayé de l’expliquer à l’infirmière scolaire. Mais en 
vain. Dans la famille Andersson, toutes les femmes étaient 
larges de hanches et bien en chair. Ses années de régime ou 
de tentatives de régime avaient eu pour seul résultat de déve-
lopper ses rondeurs. Finalement, elle s’en était plus ou moins 
bien sortie, mais qu’en serait-il pour Molly ? Pendant com-
bien de temps allait-elle être obligée de lutter contre elle-
même ?

Les conditions étaient lamentables. À la place d’un repas à 
la cantine, les élèves de la classe “spéciale” recevaient un subs-
titut de repas faible en calories. Et il était bien sûr interdit 
d’apporter de la nourriture de chez soi. Molly et ses camarades 
de classe n’avaient pas le droit d’être assis à la même table que 
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Helena plia une des écharpes de Molly. L’opération d’Emil 
avait échoué. Martina, la maîtresse, le leur avait annoncé à la 
réunion où tous les parents étaient présents. Durant quelques 
minutes, Helena n’avait pas compris ce qu’elle leur disait. 
L’un des parents avait proposé une cérémonie, mais Martina 
avait écarté l’idée. Au milieu d’un trimestre, il n’y avait pas 
de temps pour ce genre de chose. Peut-être pourraient-ils le 
faire plus tard. Il n’y a pas d’urgence, si on peut dire.

Helena frissonna. La lettre que Martina avait remise à Molly 
la semaine précédente avait fait l’effet d’un couperet. Nous 
aimerions que les parents collaborent avec l’établissement. Les 
listes de nourriture, d’exercices de sport, etc., qui vous ont été 
distribuées en début de trimestre doivent être respectées égale
ment hors de l’école. Malgré cela, Molly n’obtient pas les résultats 
escomptés. Nous nous demandons à quoi cela est dû. Faitesvous 
un effort supplémentaire à la maison avec la nourriture ? Même 
pour vous, comme source d’inspiration ?

Helena bouillonnait intérieurement. Le seul effort supplé-
mentaire qu’elle avait l’intention de faire, c’était de se rete-
nir pour ne pas aller à l’école foutre un coup de poing dans 
le visage maigre de Martina.

C’est également pour cette raison qu’elle s’était levée tôt 
et qu’elle avait commencé à faire ses valises dans sa maison 
de Gimo. La brochure de l’infirmière était mauvais signe. La 
lettre de Martina aussi. Deux garçons de la classe de Molly 
avaient déjà dû subir une opération. L’un d’eux était mort. Il 
était temps de partir. Au moins temporairement.

les autres dans le réfectoire. Les élèves normaux ne devaient 
pas risquer de devoir partager leur repas avec les déviants.

Ce n’était pas exactement ce qui avait été écrit dans la lettre 
l’informant du changement de classe de Molly, mais presque. 
Nous ne voulons stigmatiser personne. Molly n’avait pas mis plus 
de trois secondes à comprendre de quoi il était question – les 
gosses avaient huit ans, pas huit mois – et Helena n’avait pas 
pu mentir. Elle avait dit la vérité : c’était une expérience et 
c’était le nouveau gouvernement qui l’exigeait. Tu sais, c’est 
comme ce qui s’est passé avec mon travail. Mais c’est temporaire. 
Bientôt tout redeviendra comme avant.

Là, elle altérait sans doute un peu la vérité. Ils avaient bien 
dit qu’il n’était question que d’une période “test”, mais c’était 
une formulation que Helena avait tellement entendue qu’elle 
en avait la nausée. Les mesures provisoires de Johan Svärd 
avaient tendance à être tout sauf temporaires.

Avant de s’en aller, elle retourna dans la cuisine et souleva la 
pile de courrier posée sur le meuble d’angle pour vérifier qu’il 
ne reste pas de factures à payer. Une boule se forma dans son 
ventre quand elle vit la brochure que l’infirmière scolaire avait 
donnée à Molly. Le papier glacé scintillait sous la lumière de la 
lampe. L’illustration sur la couverture montrait un cochon rose 
allongé dans un lit d’hôpital avec un bandage autour du ventre.

 
il faut souffrir pour être beau

 
Helena serra les dents. C’est exactement ça qu’ils avaient 

fait à Emil.
Elle n’arrivait toujours pas à y croire. Même pour les adultes, 

une opération de réduction de l’estomac était souvent émo-
tionnellement dévastatrice. Helena avait lu des choses à ce sujet 
durant ses études d’infirmière. Ne jamais pouvoir manger de 
quantités normales rendait la vie impossible dans beaucoup 
de contextes sociaux. Sans parler du poids psychologique : le 
fait de ne pas pouvoir manger pour celui qui auparavant cher-
chait une compensation dans la nourriture. Quelle influence 
cela aurait-il sur un enfant ? Sur un garçon de sept ans qui 
n’avait plus que quelques centimètres d’estomac.
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