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13 octobre
 
Je rêve de toi.
Presque toutes les nuits, depuis que j’ai commencé.
Qu’en penserais-tu si tu savais ?
De ce que je fais.
Sans doute du mal.
Tu me demanderais d’arrêter.
Tu étais une meilleure personne que moi.
Mais cette nuit-là, tu as supplié que je te sauve.
Que je vous sauve, tous les deux.
Je n’ai pas pu.
Même pas en rêve.
Alors je fais ce que je peux.
J’ai l’intention de recommencer.
Ce soir.
La cinquième.
Klara Wahlgren.
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Avec octobre arriva l’hiver.
Le temps avait été étrange, cette année.
Le printemps n’avait pas pris véritablement son essor avant 

la fin mai. Il avait autant neigé sur les casquettes d’étudiants 
lors des festivités traditionnelles et très fréquentées de la Wal-
purgis que le lendemain sur les cortèges nettement plus clair-
semés du 1er Mai. L’été s’était fait attendre jusqu’à fin juin, la 
température n’avait dépassé les 20 degrés que la semaine après 
la Saint-Jean mais, ensuite, la chaleur s’était maintenue jus-
qu’à la mi-septembre.

Ensuite, il n’y avait pour ainsi dire pas eu d’automne.
Et le 8 octobre ça avait recommencé. Les habitants d’Uppsala 

avaient découvert une fine couche de poudre blanche en re -
montant leurs stores ce matin-là. À peine quatre mois sans 
neige, voilà qui apportait bien sûr de l’eau au moulin des cli-
matosceptiques.

“On n’a pas l’impression que la terre se réchauffe, si vous vou-
lez mon avis.

— Personne ne te demande ton avis”, aurait voulu dire Klara 
chaque fois qu’elle entendait cette rengaine et voyait le rictus 
satisfait qui l’accompagnait en général.

Le changement climatique était ô combien réel.
Trois ans de sciences environnementales à Lund et un mas-

ter en développement durable à Uppsala en avaient convaincu 
Klara. Les résultats d’années de recherche à l’échelle mondiale 
étaient sans ambiguïté, quelle que soit la vue depuis la fenêtre 
de la cuisine en ce mois d’octobre.
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Mais il faisait vraiment froid, songea-t-elle en boutonnant 
son manteau trop léger, alors qu’elle quittait le local de cours 
quelques minutes avant 9 heures du soir. Comme d’habitude, 
une fois le dernier élève parti, elle était restée pour tout ranger.

Tapisserie.
18 h 30-20 h 30 à partir du 15 septembre.
Neuf séances.
Ce soir, ils s’étaient vus pour la cinquième fois. Klara aimait 

observer les progrès de chacun. Elle adorait animer ses cours.
C’était la quatrième année.
Elle vérifia encore une fois que la porte s’était refermée 

derrière elle avant de commencer à descendre Östra Ågatan. 
Pas rapides dans le froid. Son téléphone sonna, elle le sortit 
et répondit avec un petit sourire étonné.

“Salut mon bonhomme, tu ne dors pas ?
— Tu rentres quand ?” La voix fatiguée de Victor. Elle l’ima-

gina assis sur le canapé dans son pyjama Spiderman, les dents 
brossées, les cheveux ébouriffés, luttant pour garder les yeux 
ouverts.

“Là, je vais à la voiture, alors j’en ai pour un quart d’heure, 
vingt minutes. Tu voulais me dire quelque chose de particulier ?

— Mon bandage.”
Son fils avait fait une course d’orientation à l’école la semaine 

dernière, avant la neige, il avait sauté sur un bout de ferraille 
qui traînait dans la forêt et s’était ouvert le talon. Cinq points 
de suture. Il fallait changer le bandage chaque soir.

“Papa ne peut pas s’en occuper ?
— Tu le fais mieux.”
Klara soupira en silence. C’était toujours agréable d’être appré-

ciée et réclamée, mais Zach et elle avaient partagé leur congé 
parental et il avait été au moins aussi présent qu’elle pendant 
toute l’enfance de Victor, parfois davantage, pourtant dès qu’il 
s’agissait de… pour à peu près tout en fait, Victor demandait 
maman. Elle voyait bien que Zach trouvait un peu pénible 
d’être toujours un second choix.

“Mais je ne suis pas à la maison et tu as besoin de dormir, 
tenta-t-elle tout en tournant dans Ångkvarnsgatan.

— Mais mon bandage, alors ?
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— Laisse papa s’en occuper, va te coucher, et si tu es encore 
réveillé quand j’arrive et que ce n’est pas bien fait, je te le 
referai.”

La proposition fut accueillie en silence, comme si le garçon 
de huit ans essayait de deviner s’il n’était pas en train de se faire 
rouler.

“On fait comme ça ? demanda Klara.
— D’accord…
— Bien. Bisous. À demain.”
Elle raccrocha et remit le téléphone dans sa poche. Y laissa 

la main. Il faisait vraiment froid.
Avait-elle bien fait ?
Si elle trouvait Victor réveillé en arrivant à la maison, si elle 

lui changeait son bandage, n’était-ce pas une façon d’admettre 
que Zach ne faisait pas aussi bien qu’elle ? Aurait-elle dû être 
plus dure ? Lui dire que papa allait changer le bandage et qu’il 
allait se coucher, point final ?

Ne pas donner d’alternative.
Probablement.
Avec un peu de chance, Victor dormirait et elle éviterait ainsi 

le problème, se dit-elle en entrant dans le parking.
Il y avait six places dans la cour intérieure carrée. Deux étaient 

réservées au cercle d’études. Il ne restait plus que sa Polo bleue 
dans le coin du fond.

Klara s’arrêta.
Il faisait sombre.
Plus sombre que d’habitude.
Les bâtiments alentour n’étaient que des bureaux ou des 

locaux associatifs, pas éclairés à cette heure-ci. C’était comme 
d’habitude, mais aujourd’hui, les deux lampes extérieures de 
la façade n’étaient pas allumées. Klara ne savait pas où étaient 
leurs interrupteurs, mais se dit que quelqu’un avait dû les 
éteindre par erreur.

Elle constata que ce n’était pas le cas en s’approchant de sa 
voiture, à mesure que ses yeux s’habituaient lentement à l’obs-
curité. Sous l’armature de la lampe fixée au mur, près de sa voi-
ture, elle trouva des éclats de verre.

L’ampoule était brisée.
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Ou s’était-elle détachée toute seule et écrasée par terre ? Mais 
comme les deux lampes étaient cassées, quelqu’un s’était pro-
bablement amusé à les détruire. Klara avait beau se considé-
rer comme encore jeune, elle se surprit à penser : sûrement des 
jeunes. C’était peut-être une forme de méthode Coué : consi-
dérer le vandalisme et autres comportements déviants comme 
l’apanage d’un certain manque de maturité. Tout autour d’elle 
dans la société, des signes indiquaient cependant de plus en 
plus clairement que ce n’était pas le cas.

Elle sortit ses clés de voiture de sa poche. La Polo cligna deux 
fois des phares et ses rétroviseurs prirent leur position avec un 
faible ronronnement. Elle allait poser la main sur la poignée 
sûrement glacée de la portière quand elle tendit l’oreille, sai-
sie d’un frisson désagréable.

Des pas silencieux derrière elle.
Elle n’était pas seule.
Un bref instant, elle vit une ombre noire se refléter dans la 

vitre de la portière.
Déformée. Grande. Proche.
Sans réfléchir, elle fit un pas rapide de côté tout en se retour-

nant. Au lieu de la serrer par-derrière, la silhouette noire atterrit 
à côté d’elle contre la voiture. Elle eut le temps de remarquer 
la capuche noire et le visage masqué avant que le bruit ne la 
surprenne, aigu et perçant.

Comme une alarme.
Klara mit une seconde à comprendre que c’était elle qui 

criait.
La silhouette en face d’elle parut avoir un mouvement de 

recul devant la force de sa voix. Cela donna du courage à Klara.
Il ne lui vint même pas à l’idée de tenter de s’enfuir, de 

partir en courant.
Elle allait se défendre.
À tout prix.
Un conseil qu’elle avait un jour entendu lui traversa l’esprit : 

lors d’une agression, il fallait opposer le plus de résistance pos-
sible, et c’est ce qu’elle fit. Elle frappa, se débattit. Fit des pieds 
et des mains. Cogna le corps de l’agresseur. Fort. Encore et en -
core. Avec une colère aveugle. Tout en continuant de crier.
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La brigade criminelle lui manquait-elle ?
Vanja se surprenait assez souvent à se poser la question. 

Comme à présent qu’elle se préparait une tasse de thé dans la 
cuisine du petit deux-pièces de Norbyvägen qu’un de ses collè-
gues d’Uppsala lui sous-louait. Un an pour commencer, pendant 
qu’il participait à un programme de coopération européenne 
de lutte contre le trafic d’êtres humains à La Haye. Cinquante-
deux mètres carrés où, à première vue, elle ne trouvait pas un 
seul meuble ou objet qu’elle aurait pu elle-même choisir pour 
aménager ou décorer l’appartement, à part peut-être le grand 
téléviseur plat 75 pouces qui occupait tout le mur en face d’un 
canapé en cuir noir fatigué. Mais si on louait meublé, il fal-
lait se faire une raison. Vanja pourrait supporter ça un an. Si 
elle restait plus longtemps, elle trouverait autre chose. À elle.

La brigade criminelle lui manquait-elle ? songea-t-elle en 
sortant le sachet de thé du mug décoré d’un motif Star Wars 
pour le jeter dans l’évier.

Pas le département en tant que tel, ni le travail en lui-même. 
Ce qu’elle faisait à Uppsala était au moins aussi intéressant, 
mais ses collègues lui manquaient. Elle réalisait maintenant, 
quelques mois après les avoir quittés, qu’ils étaient plutôt des 
amis. Peut-être ses seuls amis.

À part Sebastian, alors.
Ce n’était pas un ami.
Elle ouvrit le réfrigérateur, versa du lait dans son mug et 

rejoignit le petit séjour où son ordinateur était ouvert sur la 
table Ikea en verre fumé.

Elle avait promis à Torkel de revenir.
Quand elle aurait mis un peu d’ordre dans tout ça.

Klara ne savait pas combien de temps s’était écoulé, quelques 
secondes probablement, même si cela lui semblait beaucoup 
plus long, quand elle vit l’assaillant reculer de quelques pas 
avant de quitter les lieux en courant, vers la sortie du parking 
puis à gauche dans Ångkvarnsgatan.

Klara resta là. Le souffle haletant, rauque. Elle eut le temps 
de se dire qu’elle avait dû se déchirer quelque chose dans la 
gorge à force de crier quand toutes ses forces l’abandonnèrent 
et qu’elle s’effondra à terre, sentant à peine le froid et l’humi-
dité qui traversèrent aussitôt son pantalon. Sa respiration se 
transforma en un gémissement muet. L’œil vide, elle fixa le 
sol devant elle. Son regard tomba sur un petit objet oblong 
sur l’asphalte, juste à côté de la voiture.

Une seringue contenant un liquide.
On avait voulu l’endormir.
L’endormir et la violer.
Exactement comme Ida.
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À savoir ?
Elle n’avait toujours aucun contact avec Anna, sur ce point 

rien n’avait changé. Sa mère lui avait menti toute sa vie et, 
quand la vérité avait enfin éclaté au grand jour, elle avait à 
nouveau trahi Vanja en reprenant contact avec Sebastian dans 
son dos et, pire, en couchant avec lui.

Elle avait donné quelques nouvelles à Valdemar. De brèves 
conversations impersonnelles sur son déménagement, sa nou-
velle ville, ses nouveaux collègues. Il n’était pas venu la voir. Il 
avait beau avoir quitté Anna pour reconstruire sa relation avec 
elle, l’avoir élevée comme un père, être celui qui lui était le plus 
proche et qu’elle aimait plus que personne, ils n’avaient pas 
réussi à se retrouver.

Elle en souffrait.
Elle enrageait.
Que Sebastian ait réussi à détruire une des rares choses vrai-

ment importantes dans sa vie. Peut-être Valdemar et elle par-
viendraient-ils à renouer des liens dans leurs nouveaux rôles, 
mais l’enquête pour malversations financières dont il faisait 
l’objet et sa récente tentative de suicide leur barraient encore 
la route, elle en prenait conscience.

C’était une tambouille.
Sa vie.
Loin, très loin d’être en ordre.
La seule chose qui était bien au fond, c’était sa relation avec 

Jonathan. Mais elle n’en était que meilleure. Ces vacances com-
mençant à Copenhague qui les avaient conduits dans cinq pays 
d’Europe étaient exactement ce qu’elle espérait. L’inquiétude 
qu’il éprouvait qu’elle ait besoin de quelqu’un mais pas for-
cément de lui n’avait pas tardé à se montrer sans fondement. 
Après l’été, il avait parlé de leur avenir commun comme de la 
chose la plus évidente du monde.

Il n’avait pas adoré la voir déménager à Uppsala, mais ce 
n’était qu’à quarante minutes de train et Vanja rentrait à Stock-
holm aussi souvent qu’elle pouvait. Elle habitait alors chez lui, 
ayant sous-loué son appartement de Sandhamnsgatan.

Tout allait donc bien avec Jonathan. Quant à Sebastian, 
elle ne l’avait pas revu depuis qu’il l’avait laissée dans le garage 
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souterrain du Waterfront, plus de trois mois auparavant. Elle 
savait qu’il s’était blessé lors de sa course folle avec une bombe 
dans la voiture, quelques côtes et un bras cassé, lui avait dit 
Ursula, mais elle n’en savait pas plus.

Elle ne voulait pas en savoir plus.
Moins Sebastian prenait de place dans sa vie, mieux elle 

se portait. Elle était sûre que c’était là une règle universelle.
Elle cessa donc de penser à lui, s’installa dans le canapé 

et revint au procès-verbal de la plainte déposée par Therese 
Andersson, tout en prenant une petite gorgée de thé brûlant.

 
La plaignante quitte une fête au 23 Molngatan un peu avant 
une heure et demi du matin le 4 octobre et a décider de ren-
trer à pieds chez elle où elle habite dans Almqvistgatan, à 
quelques kilomètres seulement. Elle a prit le raccourci par la 
place Liljefors et en passant au niveau du lycée Liljefors elle 
a entendu des pas s’approché et quelqu’un l’a prise par der-
rière et elle a sentie une piqure au cou.
 

Vanja savait qu’elle ne pouvait s’attendre à ce que toutes 
les dépositions soient rédigées dans une langue parfaite, elle 
était même à peu près certaine qu’elles ne l’étaient pas pour 
la plupart, mais celle-ci était vraiment une épreuve. Elle jeta 
un œil sur son auteur : aspirant Oscar Appelgren. Encore en 
formation, donc, mais comme il n’y avait pas de cours de 
suédois à l’École de police, ses chances de s’améliorer étaient 
faibles. Elle inspira à fond et reprit sa lecture.

 
Après, elle ne se souvient de rien avant de se réveillé par terre 
entre des buissons à côté de l’allée. Sa robe était pour ainsi dire 
relevé, ses collants déchirer et la plaignante a une sorte de sac 
sur la tête. La plaignante se lève et rejoint Vaksalagatan où elle 
appelle à l’aide. Il est alors environ deux heures et demie.

La police est appelé à l’hôpital et un examen médicale mon-
tre un saignement du vagin suite à pénétrassion et des traces 
de sperme. Une analise de sang montre des traces de Flunitra-
zepam Mylan dans le sang.
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Klara était blottie sur le canapé. Malgré trois couches de vête-
ments et une couverture, elle gelait. Ça semblait ne jamais 
devoir cesser. À croire que le froid de cette sombre arrière-
cour l’avait suivie chez elle comme une deuxième peau. Elle 
serrait à deux mains sa tasse de tisane en regardant la femme 
assise avec son carnet à l’autre bout du canapé, légèrement 
penchée en avant.

Anne-Lie Ulander. La commissaire.
Klara trouvait qu’elle ressemblait davantage à une avocate à 

succès dans une série télévisée américaine, avec sa robe rouge 
simple et bien taillée, sûrement très chère, et ses cheveux som-
bres qui tombaient sur l’épaule dans une coiffure qui sem-
blait routinière et sans apprêt, mais que Klara soupçonnait 
de n’être ni l’un ni l’autre.

“Des vêtements noirs, une capuche rabattue et le visage 
couvert. Vous rappelez-vous autre chose ?”

Klara croisa le regard compatissant d’Anne-Lie et secoua 
la tête.

“Avez-vous une idée de sa taille ?”
Klara réfléchit un instant. Si elle était certaine de ne jamais 

oublier ce qui était arrivé, sûre que c’était pour toujours gravé 
en elle, ses souvenirs étaient étonnamment indistincts et inco-
hérents. Comme si son cerveau essayait de la protéger en l’em-
pêchant de trop bien se souvenir.

“Je ne sais pas. Plus grand que moi.
— Et combien faites-vous ?
— Un mètre soixante-neuf.”

Vanja referma cette orgie syntaxique et phonétique, prit 
son thé et se cala au fond du canapé.

Agression complète avec viol.
Elles ne constituaient qu’une petite proportion des viols signa-

lés tous les ans. Le plus souvent, leur auteur était connu de la vic-
time, et l’agression avait lieu au domicile de l’un des deux, mais 
ces affaires trouvaient un grand retentissement médiatique, si 
bien qu’on pouvait être porté à les penser plus fréquen  tes qu’elles 
ne l’étaient en réalité. Pour le moment, on avait assez peu écrit 
au sujet de ce qui était arrivé à Therese. Mais ça prendrait de 
l’ampleur si quelqu’un commençait à s’y intéresser sérieusement.

Car elle n’était pas la première.
Vanja se pencha à nouveau en avant, posa son mug et prit 

le rapport de l’institut médicolégal.
Il était assez maigre.
Sous les buissons, l’empreinte d’une chaussure de gymnas-

tique de marque Vans, modèle UA-SK8-Hi MTE, et l’ADN tiré 
du sperme, mais qui n’est dans aucun fichier. En revanche, 
cette agression correspondait en tout point à un viol perpé-
tré à peine un mois plus tôt.

Ida Riitala, trente-quatre ans.
Agressée au Vieux Cimetière le 18 septembre.
Même ville, même mode opératoire.
Un agresseur qui se faufile par-derrière, injecte un somni-

fère, enfile un sac de jute sur la tête de sa victime et la viole 
pendant qu’elle est inconsciente.

Le téléphone de Vanja sonna. Elle jeta un œil à l’écran.
Sa nouvelle cheffe. Anne-Lie Ulander.
Bientôt neuf heures et demie du soir. Ça voulait dire : da -

vantage de travail. Vanja décrocha.
“Anne-Lie ?”
La conversation dura à peine trente secondes, puis Vanja 

referma son ordinateur portable, se leva et quitta l’apparte-
ment. S’il restait quelques doutes sur le fait qu’il s’agissait 
d’un violeur en série, ils étaient à présent balayés.

Ils avaient une troisième victime.
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