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Il se souvenait surtout de son parfum. Celui qu’elle rangeait 
sur l’étagère de la salle de bains. Le flacon mauve scintillant 
à l’odeur lourde et sucrée. Adulte, il était un jour entré dans 
une parfumerie pour le retrouver et avait souri en découvrant 
le nom : Poison.

Elle avait l’habitude d’en vaporiser sur ses poignets avant 
de passer ces derniers sur le cou et, si elle était en jupe, sur 
les chevilles.

Il trouvait ce geste très beau. Ses poignets frêles qui se frot-
taient l’un contre l’autre. Le parfum se répandait autour d’elle 
dans la pièce et il attendait toujours avec impatience l’instant 
où elle arrivait tout près de lui, se penchait et l’embrassait. 
Toujours sur la bouche. Si doucement qu’il lui arrivait de se 
demander si le baiser était réel ou s’il l’avait seulement 
rêvé.

“Occupe-toi de ta sœur”, disait-elle avant de se volatiliser.
Il ne se rappelait plus s’il répondait à voix haute ou s’il se 

contentait de hocher la tête.
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Le soleil printanier inondait les fenêtres du commissariat de 
Tanumshede et révélait impitoyablement la crasse des car-
reaux. La grisaille de l’hiver avait déposé une fine pellicule 
sur le verre et Patrik avait l’impression que la même morosité 
le recouvrait. L’hiver avait été rude. La vie de père de famille 
avait beau être infiniment plus amusante que ce qu’il avait 
imaginé, elle était aussi beaucoup plus prenante. Et même si 
tout se passait mieux maintenant avec Maja, Erica ne se faisait 
toujours pas à la vie de femme au foyer. Patrik le savait et ça 
le tourmentait en permanence quand il était au boulot. De 
plus, ce qui était arrivé à Anna avait posé un fardeau supplé-
mentaire sur leurs épaules.

Un coup frappé sur le montant de la porte vint interrompre 
ses réflexions.

— Patrik ? On nous signale un accident de voiture. La route 
de Sannäs, une seule voiture impliquée.

— ok, dit-il en se levant. Dis-moi, c’était bien aujourd’hui 
que la remplaçante d’Ernst devait arriver ?

— Oui, dit Annika. Mais il n’est pas encore huit heures.
— Alors je prends Martin avec moi. Si elle avait été là, je 

l’aurais mise dans le bain tout de suite, histoire de lui mettre 
le pied à l’étrier.

— Eh bien, je la plains, la pauvre.
— De faire équipe avec moi ? demanda Patrik qui, pour 

plaisanter, lança un regard offusqué à Annika.
— Parfaitement, je sais très bien comment tu conduis… 

Non, mais, sérieusement, elle va déguster avec Mellberg.
— J’ai lu son cv, et je pense que si quelqu’un est capable 

de gérer Mellberg, c’est bien Hanna Kruse. Si j’en juge par ses 
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notes de service, c’est une nana qui ne se laisse pas marcher 
sur les pieds.

— La seule chose qui n’est pas claire, c’est pourquoi elle a 
choisi Tanumshede…

— Tu as raison, dit Patrik en enfilant son blouson. Je lui 
demanderai pourquoi elle s’abaisse à venir bosser avec des 
amateurs comme nous ? C’est une véritable impasse pour sa 
carrière…

Il fit un clin d’œil à Annika, qui lui donna une tape sur 
l’épaule.

— Arrête, tu sais très bien que ce n’est pas ce que je vou-
lais dire.

— Oui, je sais, je te taquine. Au fait, cet accident. Il y a des 
blessés ? Des morts ?

— D’après celui qui a appelé, il n’y aurait qu’une personne 
dans la voiture. Et elle est morte.

— Merde. Je passe prendre Martin et on y va. Je pense 
qu’on sera de retour rapidement. Tu n’as qu’à montrer le poste 
à Hanna en attendant.

Au même moment, une voix se fit entendre à l’accueil.
— Il y a quelqu’un ?
— Ça doit être elle, dit Annika en se ruant sur la porte. Pa-

trik, qui était lui aussi très curieux de rencontrer la nouvelle 
recrue, la suivit.

En voyant celle qui patientait à l’accueil, il fut surpris. Il ne 
savait pas trop à quoi il s’était attendu… à une femme plus 
grande, peut-être. Et pas aussi mignonne… ni aussi blonde. 
Elle tendit une main à Patrik, puis à Annika.

— Enchantée, je suis Hanna Kruse. Je commence aujour-
d’hui.

La voix cadrait davantage avec les attentes de Patrik. Assez 
grave et déterminée.

Sa poignée de main trahissait de nombreuses heures pas-
sées en salle de gym, et Patrik révisa son premier jugement.

— Patrik Hedström. Et voici Annika Jansson, la colonne 
vertébrale du poste.

Hanna sourit.
— L’élément féminin dans un monde de mâles, si je com-

prends bien. Eh bien, vous ne serez plus seule.
— Oui, je suis contente du renfort. Il faut bien ça pour contre-

balancer toute la testostérone qui circule ici, rigola Annika.
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Patrik interrompit leur bavardage.
— Les filles, vous ferez plus ample connaissance plus tard. 

Hanna, on vient de nous signaler un accident de voiture mor-
tel. Je me suis dit que tu pourrais venir avec moi tout de suite, 
si tu veux bien. Un peu d’adrénaline pour démarrer ta pre-
mière journée.

— Entendu, dit Hanna. J’aimerais juste poser mon sac quel-
que part.

— Je peux le mettre dans ton bureau, proposa Annika. On 
fera le tour des locaux à ton retour.

— Merci.
Hanna se hâta de rattraper Patrik qui était déjà sur le pas 

de la porte.
— Alors, ça fait comment ? demanda Patrik quand ils furent 

installés dans la voiture.
— Ça va, je crois, merci, même si c’est toujours un peu 

stressant de commencer un nouveau boulot.
— Tu as bougé pas mal, d’après ton cv ?
— Oui, j’ai voulu acquérir le plus d’expérience possible, 

répondit Hanna tout en jetant un regard curieux sur le pay-
sage qui défilait. Différentes régions de la Suède, des districts 
plus ou moins grands, tu vois le topo. Tout ce qui peut enri-
chir mon parcours de flic.

— Mais pourquoi ? Tu vises quoi, au juste ?
Hanna sourit. Un sourire amical mais aussi extrêmement 

ferme.
— Une position de chef, évidemment. Dans un district plu-

tôt important. Et pour ça, je suis toutes sortes de stages, j’élar-
gis le plus possible mon champ d’action et je bosse comme 
une forcenée.

— Ça ressemble à la formule de la réussite, dit gentiment 
Patrik, légèrement mal à l’aise devant le torrent d’ambition qui 
se déversait sur lui ; l’ambition, il n’y était pas vraiment habitué.

— Je l’espère, dit Hanna avant de se remettre à observer le 
paysage. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles 
ici ?

Patrik perçut avec contrariété un soupçon d’embarras dans 
sa voix lorsqu’il répondit.

— Euh… depuis l’école de police, en fait.
— Oh là là, je ne sais pas comment j’aurais fait, moi. Au-

trement dit, tu te plais bien à Tanumshede ?
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Elle sourit et tourna les yeux vers lui.
— Je suppose qu’on peut dire ça comme ça. Mais c’est sur-

tout une question d’habitude et de commodité. J’ai grandi ici 
et je connais la région comme ma poche. En fait je n’habite 
plus à Tanumshede, je vis à Fjällbacka, aujourd’hui.

— Oui, j’ai entendu dire que tu étais marié avec Erica Falck ! 
J’adore ses livres ! En tout cas ceux qui parlent de meurtres. 
Les biographies, je dois avouer que je ne les ai pas lues.

— Il n’y a pas de quoi avoir honte. A en juger par les chiffres 
de vente, la moitié du pays a lu son dernier roman, mais la 
plupart ne savent pas qu’elle a publié les biographies de cinq 
grandes écrivaines suédoises. C’est celle de Karin Boye qui 
s’est le plus vendue, je crois qu’elle a atteint le chiffre record 
de deux mille exemplaires, tu te rends compte… D’ailleurs, 
nous ne sommes pas encore mariés. Mais c’est pour bientôt. 
Le mariage est prévu à la Pentecôte.

— Félicitations ! C’est super, la Pentecôte, pour se marier, 
il fait beau en général !

— Croisons les doigts. A vrai dire, vu la tournure que pren-
nent les choses, j’ai plutôt envie de m’enfuir à Las Vegas pour 
échapper à tout ce cinéma. J’ignorais totalement que ça pou-
vait prendre de telles proportions.

— Je vois tout à fait ce que tu veux dire, dit-elle en riant.
— Toi aussi, tu es mariée, c’était dans ton dossier. Vous 

n’avez pas fait un mariage en grande pompe, à l’église ?
Un voile sombre passa sur le visage de Hanna. Elle détourna 

vivement les yeux et murmura si bas qu’il entendit à peine :
— Nous nous sommes mariés à la mairie. Mais on parlera 

de ça une autre fois. On est arrivés, non ?
Devant eux, dans le fossé, deux pompiers découpaient le 

toit d’une voiture accidentée. Ils prenaient leur temps. Lorsqu’il 
eut jeté un regard à l’intérieur de la voiture, Patrik comprit 
pourquoi.

Ce n’était pas un hasard si le rendez-vous avait lieu à son 
domicile plutôt qu’à la mairie. Après des mois de rénovation 
intensive, la maison – la “perle”, comme il l’appelait souvent – 
était fin prête à être admirée. C’était une des plus anciennes et 
plus grandes habitations de Grebbestad et il avait fallu une 
certaine dose de persuasion pour que les anciens propriétaires 
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acceptent de la vendre. Ils avaient invoqué “un patrimoine 
familial” qui “doit se transmettre aux enfants et aux petits-
enfants”, mais leurs protestations s’étaient progressivement 
transformées en bredouillements puis en un bourdonnement 
joyeux à mesure qu’il augmentait son offre. Et ces idiots 
n’avaient même pas réalisé que la somme qu’il leur proposait 
était bien en deçà de ce qu’il était prêt à payer. Ils n’avaient 
sans doute jamais quitté leur patelin et ignoraient totalement 
la valeur des choses. Une fois l’affaire conclue, il avait sans 
sourciller consacré deux autres millions à la rénovation de la 
maison, et maintenant il était fier comme Artaban de montrer 
le résultat à ses collègues du conseil municipal.

— Et ici on a fait venir un escalier d’Angleterre, qui s’ac-
corde parfaitement avec le style de l’époque. Ce n’était pas 
donné, ils ne fabriquent que cinq escaliers de ce type par an, 
la qualité, ça se paie. Nous avons tout fait en étroite collabo-
ration avec le musée de Bohuslän. Nous tenions énormément, 
Viveca et moi, à restaurer en douceur sans détruire l’âme de 
la maison. Il nous reste d’ailleurs quelques exemplaires du 
dernier numéro de Residence, avec un article sur la maison. 
Le photographe disait qu’il n’avait jamais vu une rénovation 
réalisée avec autant de goût. Prenez-en un en partant, comme 
ça vous pourrez le feuilleter tranquillement chez vous. Je de-
vrais peut-être préciser que Residence ne présente que des 
demeures de qualité, ce n’est pas comme Sköna Hem qui 
ouvre ses colonnes à n’importe qui.

Erling eut un petit rire pour montrer combien était absurde 
l’idée que leur maison puisse figurer dans une telle revue.

— Bon, et si on s’attaquait à nos affaires !
Erling W. Larsson indiqua la grande table où les attendait 

le café. Son épouse s’en était chargée pendant qu’il faisait le 
tour du propriétaire, et elle attendait maintenant en silence 
qu’ils s’asseyent. Erling lui adressa un hochement de tête sa-
tisfait. Elle valait de l’or, cette petite Viveca. Elle savait rester 
à sa place et c’était une excellente maîtresse de maison. Un 
peu taciturne peut-être, et pas entièrement à l’aise dans l’art 
de la conversation, mais, comme il aimait à dire, mieux valait 
une femme sachant se taire qu’un moulin à paroles.

Viveca passa de l’un à l’autre et servit le café dans les tasses 
de fine porcelaine blanche.

— Bon, quelles sont vos réflexions au sujet de l’étape qui 
s’ouvre à nous aujourd’hui ? commença-t-il.
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