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Un crissement de pneus traversa l’obscurité de l’habitacle. La 
voiture roulait sur du gravier. Elle s’arrêta brutalement. Le bruit 
cessa. Helgi, affalé à l’arrière, glissa sur la banquette et se meur-
trit la joue en raclant le tissu rêche et puant. Il comprit qu’il 
n’était pas dans sa voiture. Entrouvrant un œil, son regard 
tomba sur des détritus à même le sol, des canettes bosselées, 
un sachet de chips froissé, des serviettes en papier usagées, deux 
cigarettes cassées et un emballage de hot-dog. Décidément, 
les taxis étaient de plus en plus sales ! Mais était-ce vraiment un 
taxi ? Il avait peut-être fait du stop ? Il était peut-être monté 
dans la première voiture venue, rue Lækjargata. Ce ne serait 
pas la première fois que Helgi saoul oserait faire ce que Helgi 
sobre s’interdisait.

Ses idées s’embrouillèrent. Une douleur aiguë lui vrilla le 
crâne et son estomac se souleva en signe de protestation. Il 
n’avait pas la force de se relever. S’il vomissait, il arroserait 
la banquette. À en juger par l’odeur, la bagnole devait avoir 
l’habitude. Bon Dieu, qu’est-ce qu’il avait avalé ? Il évitait 
soigneusement les mélanges détonants, d’habitude. Aucun 
doute, c’était l’alcool. Cette hébétude et cette incapacité à 
faire face aux événements, il les connaissait bien. Mais il y 
avait des années qu’il ne s’était pas mis dans un état pareil.

Quand il expulsa son dîner, il avait miraculeusement réussi 
à avancer la tête au-dessus du rebord du siège. L’aigre contenu 
de son estomac inonda les détritus répandus sur le plancher 
de la voiture. Le tableau était particulièrement répugnant. 
Helgi ferma les yeux. Il entendit quelqu’un pester et jurer Les personnages et les événements sont purement imaginaires.
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bruyamment à l’avant. Pas besoin d’avoir les idées claires pour 
comprendre de quoi il retournait. Tout le monde aurait réagi 
comme lui, en l’entendant vomir.

Les jurons s’interrompirent, la portière s’ouvrit dans un 
grincement métallique, puis claqua. Le gravier craqua de nou-
veau, mais plus discrètement qu’à l’arrivée. Quand la por-
tière près de la tête de Helgi s’ouvrit à son tour, ses narines 
aspirèrent l’air pur et froid. Ses nausées et ses maux de tête 
s’atténuèrent aussitôt. Quelle merveilleuse sensation ! Mais 
il n’eut pas le temps d’en profiter. On l’agrippa fermement 
par l’épaule et on le poussa sans ménagements. Helgi voulut 
protester qu’il ne tolérait pas qu’on le traite de cette façon, 
mais aucun mot ne sortit de sa bouche. On aurait dit que la 
connexion entre sa langue et son cerveau était coupée. Ses 
idées s’embrouillèrent de nouveau et il sombra dans la confu-
sion la plus totale.

Une voix en colère lui ordonna de sortir. L’automobiliste 
voulait se débarrasser de lui, rien d’étonnant à ça, pensa Helgi. 
Mais son obéissance le surprit lui-même. Alors qu’il n’avait pas 
l’intention de se lever, ses membres et ses muscles se mirent en 
mouvement, et grâce à leurs efforts conjugués, il fut bientôt 
debout devant le véhicule. Il inspira profondément l’air pur, 
encore meilleur que quelques instants plus tôt, à l’intérieur 
de la voiture. Dans la clarté de la pleine lune, la nuit figée par 
le gel s’était doucement apaisée. Exister, c’était bon. Il leva 
la tête pour admirer le ciel, mais il perdit l’équilibre et tenta 
vainement de se remettre sur ses jambes. La main qui l’avait 
déjà saisi l’attrapa au vol au moment où il allait basculer en 
avant ou en arrière. Helgi apprécia le geste. S’il s’était écrasé 
sur les cailloux qu’il avait sous le nez, il s’en serait souvenu.

Quand Helgi eut cessé de flageoler sur ses jambes et retrouvé 
un semblant d’équilibre, on le poussa rudement et on lui or -
donna de se bouger les fesses. Son corps obéit de nouveau 
sans autorisation. Pourquoi le chauffeur ne lui reprochait-il 
pas d’avoir vomi ? Quelle drôle d’histoire ! C’était à n’y rien 
comprendre. Il n’arrivait pas à retrouver ses esprits et avait 
l’impression d’être plongé dans l’un de ces rêves dont on se 
réveille brutalement à l’instant précis où l’on s’élance du haut 
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d’une falaise. Le royaume des songes en offrait de multiples 
versions.

Sous ses semelles, le gravier fit place à un sentier moutonnier 
qui ondulait dans un champ de lave accidenté mais couvert 
de végétation. Helgi marchait les yeux rivés sur ses pieds, de 
peur de voir un précipice s’ouvrir devant lui. Ses pas étaient 
si incertains qu’il avait le plus grand mal à se maintenir sur 
l’étroite piste. Il marchait devant, son guide juste derrière lui. 
Chaque fois que Helgi s’écartait dans la lave, chaque fois qu’il 
allait perdre l’équilibre, on le repoussait brutalement au milieu 
du sentier. Il aurait bien voulu expliquer qu’il ne le faisait pas 
exprès, mais il lui était impossible de parler.

Le sentier montait puis redescendait dans des replis de terrain 
parmi les rochers volcaniques. Un lieu idyllique l’été, mais pour 
l’heure glacial et inhospitalier. Comme le paysage lui parais-
sait familier, Helgi reprit un peu ses esprits et observa les alen-
tours. Non loin de là, le champ de lave débouchait sur l’océan, 
dont les vagues noires étaient éclairées par les rayons de la lune. 
Cette vision fit surgir en lui un souvenir d’enfance. Autrefois, 
il avait accompagné son grand-père sur une plage qui ressem-
blait à celle-là. C’était peut-être la même. Ils avaient aperçu 
deux eiders* qui s’étaient enfuis à leur arrivée. Son grand-père 
avait gagné la zone où les oiseaux reposaient tranquillement 
quelques instants plus tôt, et il y avait découvert un nid. Deux 
gros œufs bleuâtres enfouis dans une épaisseur de duvet brun 
clair. Quand Helgi avait touché les plumes du bout des doigts, 
il avait eu l’impression d’effleurer une substance si aérienne et 
si légère qu’elle paraissait immatérielle. Quand il s’était relevé, 
son grand-père lui avait montré les mouettes qui tournaient 
autour d’eux pendant qu’il admirait le nid. Elles se tenaient 
suffisamment à distance pour que leur manœuvre d’encercle-
ment ne soit pas trop visible, mais elles s’étaient approchées 
peu à peu. L’une après l’autre. Son grand-père lui avait expliqué 

* Canards migrateurs dont les Islandais récoltent le duvet, destiné au gar-
nissage de luxueuses pièces de literie. La femelle s’arrache ce duvet pour en 
garnir le nid. Les Islandais n’en prélèvent qu’une partie pour ne pas nuire à 
la perpétuation de l’espèce. (Toutes les notes sont des traductrices.)
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pourquoi elles faisaient ça. Helgi avait eu grande envie de les 
chasser à coups de pierre.

La situation était sans issue. Il l’avait compris, malgré son 
jeune âge. S’ils restaient là, tous les deux, les mouettes ne s’ap-
procheraient pas des œufs. Mais les eiders non plus. Les œufs 
refroidiraient et les petits mourraient. Si lui et son grand-père 
s’en allaient, les eiders pourraient regagner leur nid, mais les 
œufs seraient à découvert suffisamment longtemps pour que 
les mouettes se livrent à leur pillage. Son grand-père avait fina-
lement réussi à le convaincre de poursuivre leur route, mais il 
avait marché sans cesser de se retourner, tant il espérait voir 
les deux eiders sauver leurs œufs. Mais les oiseaux n’étaient 
pas revenus. Du moins tant que leur nid était demeuré à por-
tée de vue. Il n’avait jamais su ce qu’était devenue la nichée.

Mais on était en hiver et il n’y avait plus de nids sur la plage. 
Ni de duvet. Il avait été récolté et nettoyé. On l’avait fourré 
dans des couettes que de riches étrangers s’étaient offertes. 
Helgi fut violemment propulsé en avant. Tout à sa contem-
plation de l’océan, il n’avait pas remarqué qu’il s’était arrêté. 
Il reprit lentement sa marche, les yeux fixés sur les hauteurs 
de la piste tortueuse qui grimpait devant lui. On lui ordonna 
bientôt de s’arrêter. Ce qu’il fit. Il était vraiment très obéissant !

Quand il leva de nouveau la tête, son regard fut attiré par deux 
majestueux rochers noirs qui auraient pu servir de décor dans la 
trilogie du Seigneur des anneaux. Une imposante poutre reliait 
leurs pointes de lave, ménageant une sorte de pont pour piétons. 
Son rêve l’avait-il entraîné jusque dans les terres sombres du Mor-
dor ? Il n’eut pas le temps de solliciter son cerveau embrumé, 
car on le poussa encore une fois en avant, dans la direction d’un 
des deux rochers. Comme sa base était tapissée d’herbe sèche 
de l’été précédent, c’était faisable. Helgi obtempéra sans bron-
cher. Puis on lui dit de s’arrêter près du sommet, sur une cor-
niche qui faisait saillie, en contrebas des deux éperons rocheux. 
Debout face à l’horizon, il contempla l’océan inoffensif et pai-
sible sous le ciel clément. L’illusion était parfaite.

Helgi trébucha, ses pieds se dérobaient sous lui, il allait 
finir par tomber. Mais bizarrement cette perspective ne l’ef-
frayait pas. L’altitude n’était pas dangereuse. Décidément, 
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tout ça n’était qu’un rêve. Rien d’autre. Mais dans ses rêves 
les abîmes étaient sans fond. Ils ne ressemblaient pas à ce trou 
plein d’herbe encastré dans des blocs de lave.

Quand on le retourna, Helgi se trouva nez à nez avec celui 
qui l’avait forcé à grimper jusque-là. D’abord il ne vit qu’un 
visage en partie dissimulé sous une écharpe, mais deux yeux 
gris qui n’avaient rien d’amical lui firent baisser précipitam-
ment la tête. Son regard tomba sur les mains de l’homme. Et 
sur l’outil jaune et noir qu’il serrait dans sa main droite. La 
main gauche saisit le manteau de Helgi et défit les boutons 
du haut. Puis elle sortit une feuille de papier d’une poche 
d’anorak et la posa sur la poitrine de Helgi, qui essaya de lire 
ce qui était écrit dessus, mais les mots étaient à l’envers. S’il 
avait été dans son état normal, il aurait réussi à déchiffrer le 
texte, mais il avait l’esprit trop confus pour y arriver. Toute-
fois ses efforts ne furent pas inutiles, car il se rappela qu’on lui 
avait tendu un papier et qu’on lui avait demandé de le signer. 
Celui-là, il l’avait lu, et il se souvenait qu’il l’avait bouleversé. 
Mais bouleversé comment ? Dans le bon ou dans le mauvais 
sens ? Ses idées s’embrouillant de nouveau, il fut incapable 
de se rappeler.

L’outil jaune et noir ressurgit devant ses yeux. L’homme l’ap-
puya sur la feuille de papier qu’il avait plaquée sur sa poitrine. 
Helgi leva les sourcils. Il n’éprouvait aucune appréhension, 
seulement de la curiosité. Il attendait la suite des événements. 
Même s’il ne possédait aucun outil chez lui, il était capable 
de reconnaître les plus courants. Mais il n’en avait jamais vu 
de pareil à celui-là. À quoi pouvait-il bien servir ?

Helgi vit les doigts se crisper sur le manche. Un claquement 
formidable perça le silence de la nuit. Une douleur fulgurante 
dans la poitrine lui coupa la respiration. Il faillit tomber à la 
renverse mais on le rattrapa in extremis. Malgré sa souffrance, 
il fut rassuré. On ne lui voulait aucun mal, sinon on ne l’au-
rait pas sauvé de la chute. En tout cas pas grand mal.

Quelque chose s’abattit sur ses épaules. Un grossier collier 
de corde pendait sur sa poitrine meurtrie. Son compagnon 
veillait sans doute à la sécurité de leur étrange expédition. S’il 
l’attachait au rocher, il ne risquerait plus de tomber. Mais au 
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Le corps ballotté par le vent effectua un lent demi-tour, puis 
retrouva sa position initiale. Huldar détourna les yeux lorsque 
le visage bleuâtre lui fit face de nouveau, la langue noire et 
pendante. Il ne pourrait jamais s’y habituer. La tête penchée 
sur la poitrine, le mort avait l’air de se demander où était pas-
sée sa chaussure gauche. Pour le moment elle attendait dans 
le véhicule de la police technique et scientifique, scellée dans 
un sac plastique. Personne n’espérait en tirer la moindre infor-
mation sur les circonstances du sinistre suicide, mais il fallait 
bien respecter la procédure. D’autant plus que les techniciens 
n’avaient rien trouvé d’autre à faire pour appliquer le proto-
cole prévu dans le manuel.

— Drôle d’endroit pour se pendre, tu ne trouves pas ? observa 
Huldar, en se retournant vers son collègue Guðlaugur.

— Ni plus ni moins qu’un autre, répondit Guðlaugur sans 
quitter des yeux l’homme qui se balançait au bout de la corde. 
Il ne voulait pas que ses proches le découvrent dans cet état-
là. Je ne vois pas d’autre explication.

— Oui, tu as peut-être raison.
Huldar n’était pas convaincu. L’opération n’avait pas dû être 

simple. Depuis la route, il y avait un bon bout de chemin à 
parcourir avant d’atteindre les rochers, et la poutre qui avait 
servi de potence était massive et difficile à manœuvrer. Pour un 
ancien charpentier comme lui, c’était facile à voir. À la place 
du pendu, il ne savait pas comment il aurait occupé sa der-
nière journée. Mais jamais il n’aurait eu l’idée de labourer un 
champ de lave, surtout en traînant derrière lui un engin pareil. 

même instant, on lui serra la corde autour du cou. Il essaya de 
dire que ce n’était pas une bonne idée, que ce serait mieux de 
la lui nouer autour de la taille. Mais une fois de plus, aucun 
son ne sortit de sa bouche. Sa poitrine douloureuse entravait 
sa respiration. Il était incapable de parler.

Pendant que son compagnon de cordée jurait dans son dos, 
Helgi voyait la houle se lever sur l’océan. Il reconnut les bâti-
ments blancs de l’autre côté de la baie. C’était la résidence 
présidentielle de Bessastaðir, reconnaissable le jour à ses toits 
rouges. Pas de doute, il rêvait toujours. Un événement lié à 
cette côte envahit d’un coup son cerveau embrumé. Il chassa 
le souvenir pour ne pas recommencer à vomir. La splendeur 
du paysage et les jurons de son guide le ramenèrent au présent.

Helgi ne comprenait pas la moitié des insanités qu’il lui 
débitait. Il trouvait la vue si belle qu’il en aurait presque oublié 
sa douleur dans la poitrine. Il détourna les yeux de la rési-
dence présidentielle et contempla la baie. Les petites vagues 
qui agitaient la surface noire de l’océan le captivaient. Au fond 
de l’horizon, un immense rideau de brouillard rivalisait de 
noirceur avec les ténèbres du ciel. Helgi se sentait gagné par 
le sommeil. Comme il dormait déjà profondément, c’était 
incompréhensible.

Une nouvelle bourrade le prit de court. La dernière. En 
plein dans les lombes. Helgi perdit pied. Il plana un court ins-
tant avant d’être brutalement immobilisé par la corde. Fina-
lement, il n’avait pas réussi à s’envoler. Ce n’était pas un rêve.
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Il évita de faire part de ses doutes à Guðlaugur. Avec ses yeux 
rouges, sa tenue négligée et les pastilles Opal à la réglisse qu’il 
ingurgitait les unes après les autres, il avait tous les symptômes 
de la gueule de bois, ce dimanche matin. Il valait mieux ne pas 
le contrarier quand il sortait de son mutisme.

Huldar reporta son attention sur les deux rochers. Ses collè-
gues cherchaient le meilleur moyen de faire descendre le corps. 
La corde était solidement enroulée autour de la poutre. Si on 
la sectionnait, non seulement le cadavre s’écraserait quelques 
mètres plus bas, mais en plus il rebondirait contre les aspé-
rités de la roche volcanique. Or il valait mieux le récupérer 
intact. Erla, qui s’était positionnée sous le pendu, gesticulait 
et hurlait ses ordres à l’adresse des policiers qui avaient es -
caladé les rochers. Ils faisaient de leur mieux pour respecter 
ses consignes, mais entre commander sur un sol plat et obéir 
perché sur une corniche, il y avait une grosse marge. Quand 
elle perdrait patience, ce qui ne saurait tarder, elle grimpe-
rait là-haut rejoindre ses troupes pour leur donner l’exemple. 
Quand elle redescendrait sans avoir atteint son objectif, elle 
serait d’humeur exécrable.

La poutre craquait dangereusement. Un policier venait de 
s’aplatir dessus, il tentait de ramper jusqu’à la corde. Mais ses 
intentions n’étaient pas claires. Croyait-il sérieusement qu’il 
allait réussir à hisser le corps sur la poutre, puis à le remor-
quer derrière lui jusqu’au poste qu’il occupait sur le rocher ? 
Les sinistres avertissements de la potence le persuadèrent de 
renoncer à son plan. Erla ne put cacher sa déception, car c’était 
son idée.

— Il serait peut-être plus prudent d’emprunter le filet des 
pompiers ? Celui qu’ils utilisent pour permettre aux victimes 
de sauter ? Si on le tend sous la poutre, le corps ne sera pas 
endommagé en tombant.

Huldar sourit et tourna la tête. C’était la voix de Lína, la jeune 
étudiante en sciences criminelles de l’université d’Akureyri. La 
toute première stagiaire de ce niveau dans la brigade. Même si 
personne ne le disait ouvertement, elle faisait l’unanimité contre 
elle. Comme c’est souvent le cas en matière de préjugés, l’hos-
tilité des membres de la brigade criminelle était motivée par la 
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peur. La peur de l’inconnu. Que deviendraient-ils quand tous 
les nouveaux auraient un diplôme universitaire ? Est-ce qu’ils 
en seraient réduits à faire les cent pas deux par deux dans la 
rue Laugavegur, au milieu des touristes ? À déloger les fêtards 
coupables de tapage nocturne ? Ou à distribuer des amendes 
pour de minables infractions ?

Huldar s’en moquait. Si sa carrière de policier tournait court, 
il pourrait toujours reprendre son métier de charpentier. Et 
puis cette stagiaire le distrayait. Elle avait le chic de se mettre 
tout le monde à dos.

Elle ne manquait aucune occasion de relever les entorses aux 
procédures. Elle corrigeait les propos de ses aînés et citait ses 
manuels à tout bout de champ. Erla serrait les dents et souf-
flait par les narines chaque fois que la jeune femme ouvrait 
la bouche. Et chaque fois Huldar s’en amusait. Tout comme 
le réjouissait l’agacement de Guðlaugur, quand elle le pre-
nait pour cible.

— C’est une bonne idée, Lína, dit-il. Mais on n’a pas le 
temps d’aller en chercher un.

Le compliment la fit sourire. Elle était de petite taille, elle 
lui arrivait à la poitrine. Elle avait les cheveux carotte et la peau 
blanche. Si blanche que ses dents ressortaient à peine sur son 
teint, quand elle souriait. Elle reprit aussitôt son air sérieux et 
concentra son attention sur ce qui se passait sur les rochers.

Huldar soupçonnait Erla de l’avoir amenée là pour d’autres 
raisons que les seules exigences de sa formation à la pratique 
du terrain. Elle espérait sans doute que la stagiaire, impres-
sionnée par l’horreur de la scène, irait vomir dans un coin. 
Mais les choses s’étaient passées autrement. Lína s’était glissée 
en première ligne. Elle avait observé le pendu qui se balançait 
au-dessus d’elle comme elle aurait examiné un lustre dans un 
magasin de luminaires. Quand elle avait baissé la tête, elle s’était 
étonnée qu’on n’ait pas sécurisé la zone derrière un ruban. Erla 
ayant rétorqué qu’on n’avait pas le temps, et Lína étant reve-
nue à la charge, Huldar avait cru bon de l’entraîner à l’écart. 
Il lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel qui 
figurerait certainement un jour dans les manuels ; la procé-
dure habituelle n’était pas adaptée aux situations d’urgence. 
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Ses efforts avaient été récompensés par une grimace. Rien aux 
yeux de Lína ne pouvait justifier une telle précipitation.

Elle était bien la seule, car en dehors d’elle, toute l’équipe 
avait compris qu’il fallait faire vite. Ce n’était pas tous les jours 
qu’un cadavre leur était signalé par un coup de fil de Bessastaðir, 
la résidence présidentielle. En temps normal, on aurait dépêché 
sur place deux enquêteurs et un technicien, mais dans le cas 
présent, il y avait foule autour de Huldar. Dans la confusion 
qui avait suivi l’appel de la présidence, les policiers disponibles 
avaient pratiquement tous été mobilisés. Une partie de ceux qui 
étaient en congé avaient même été réquisitionnés. Alors que 
cette masse de manœuvre était censée accélérer l’enlèvement 
du cadavre, l’effet était exactement inverse. La plupart des par-
ticipants, les bras ballants, gênaient ceux qui étaient occupés.

Le portable d’Erla sonna. Comme elle fermait les yeux et se 
frottait le front en écoutant son interlocuteur, Huldar devina 
que ses supérieurs ne ménageaient pas leurs critiques. Les chefs 
étaient sur le gril. Ils voulaient éviter de passer pour des ama-
teurs aux yeux des agents de sécurité d’une grande puissance 
étrangère. Il y avait vraiment de quoi rire, mais le regard qu’Erla 
jeta sur lui le refroidit. Elle prit congé et rangea son portable 
dans sa poche.

— Coupez la corde ! On n’a plus le temps ! hurla Erla en 
direction des hommes perchés sur le rocher. Le convoi offi-
ciel vient de partir. Il sera à Bessastaðir dans une demi-heure. 
Il faut absolument qu’on soit partis avant ! Tant pis pour le 
cadavre ! Le mort s’en fout pas mal !

Lína ouvrit la bouche pour protester. L’ordre d’Erla la contra-
riait. Les visites officielles de hauts dignitaires étrangers ne figu-
raient probablement pas dans le chapitre du manuel consacré 
aux prélèvements d’indices. Huldar posa la main sur son épaule.

— À ta place, je me tairais. Ça ne sert rien, chuchota-t-il 
dans son oreille finement ourlée.

Lína serra les lèvres. Elle manquait d’expérience, mais elle 
n’était pas bête. Elle avait écouté le petit discours d’Erla avant 
le départ. Elle n’ignorait rien des circonstances qui avaient pré-
cédé leur arrivée. Elle chercha des yeux la résidence présiden-
tielle, de l’autre côté de la baie, et la toisa longuement d’un air 
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mécontent. Aucune chance qu’elle vote pour le président aux 
prochaines élections, même s’il n’était pour rien dans cette his-
toire. Son rôle s’était borné à organiser une réception à l’arrivée 
du ministre chinois des Affaires étrangères, en visite officielle 
dans l’île. Quand les agents de sécurité de l’hôte du président 
s’étaient rendus sur place pour inspecter la zone, ils avaient 
immédiatement repéré le cadavre qui se balançait entre les ro -
chers, de l’autre côté de la baie de Lambhúsatjörn. Mais sa pré-
sence avait échappé au personnel de Bessastaðir, car un épais 
rideau de brume avait dissimulé la côte jusqu’au petit matin.

La nouvelle n’avait pas manqué de susciter un émoi considé-
rable dans les rangs du ministère des Affaires étrangères islandais. 
On avait eu le plus grand mal à dissuader les diplomates et le 
service de sécurité chinois de renvoyer l’avion de leur ministre. 
Finalement, ils s’étaient laissé convaincre que les pratiquants 
du Falun Gong n’y étaient pour rien ; qu’il ne s’agissait que 
d’un très malheureux et très exceptionnel concours de circon-
stances. Le programme initial avait donc été maintenu. À une 
condition, toutefois : qu’on ait fait disparaître le mort avant 
l’arrivée du ministre. Il aurait gâché les festivités. Un cadavre, 
ça ne fait jamais bien dans le décor. Ni en Europe ni en Asie.

Mais les diplomates islandais avaient surestimé la rapidité des 
forces de police. Quand Erla avait appris la fâcheuse découverte, 
l’avion du ministre avait déjà entamé sa descente au-dessus de 
l’aéroport de Keflavík. Or la police et le cadavre devaient avoir 
vidé les lieux avant le passage des voitures officielles. C’était la 
consigne. La zone n’était pas visible de la route, mais les invi-
tés l’auraient sous les yeux dès leur arrivée à Bessastaðir. On 
ne pouvait pas prendre le risque de mettre le président en dif-
ficulté. Les Chinois lui demanderaient des comptes dès qu’ils 
auraient repéré l’agitation de l’autre côté de la baie. Après un 
pareil incident diplomatique, jamais la Chine ne prêterait de 
panda géant aux Islandais. Restait l’espoir de développer mal-
gré tout des échanges commerciaux.

Huldar et Lína étaient captivés par les mouvements de leurs 
collègues. Ils s’étaient divisés en deux groupes, un par rocher, 
et s’activaient à chaque extrémité de la poutre. La manœuvre 
consistait à tendre une cisaille suffisamment loin pour couper 
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— Vous ne voyez pas ? Sur sa poitrine ! reprit-elle, imper-
turbable.

Elle désignait du doigt le cadavre.
Parmi l’assistance, tout le monde était conscient qu’il ne 

fallait pas regarder dans la direction du doigt. Sinon Erla de -
viendrait incontrôlable. Mais la curiosité fut la plus forte. 
Les têtes se penchèrent l’une après l’autre. Dans l’encolure 
du manteau entrouvert, à la hauteur de la poitrine, les poli-
ciers aperçurent une minuscule plaque métallique. Intrigués, 
ils se penchèrent un peu plus. Sauf Huldar, qui avait immé-
diatement reconnu la chose. C’était la tête d’un clou, d’un 
clou de quatre pouces, à vue de nez. Planté dans un bout de 
papier déchiré, comme s’il avait servi à l’afficher sur le corps.

Erla devait avoir compris, car elle poussa un long soupir, 
presque un gémissement.

La thèse du suicide avait du plomb dans l’aile. S’enfoncer 
dans le corps un clou pareil, ce n’était pas à la portée de tout 
le monde. Surtout dans la poitrine. Selon toute vraisemblance, 
ils se trouvaient désormais sur une scène de crime. Une scène 
de crime qu’ils avaient piétinée comme les derniers des ama-
teurs. Dans leur hâte, ils n’avaient même pas pensé à faire 
venir un médecin légiste.

Pour la première fois depuis le début de son stage, Lína 
avait raison d’être scandalisée.

— Écartez-vous, dit Erla calmement – mais on voyait bien 
qu’elle prenait sur elle. Trouvez-moi de quoi recouvrir le corps. 
Il ne faut pas qu’on puisse le voir de Bessastaðir. Même pas 
avec des jumelles. Camouflez-le avec de l’herbe et tout ce que 
vous pourrez trouver dans le coin pour qu’il se confonde avec 
le paysage.

Elle ferma les yeux et se frotta rageusement les paupières.
— Après, on se tirera de là, et on attendra la fin de cette 

putain de réunion de snobs.

la corde. Mais la tâche paraissait impossible. Erla suivait des 
yeux les opérations, tout en vérifiant régulièrement l’heure 
sur son portable.

— Faites tomber la poutre et tout le reste, hurla-t-elle sou-
dain. Avec le cadavre !

Les deux groupes, après s’être coordonnés, réussirent à sou-
lever la poutre et à la laisser choir avec son chargement.

Huldar tapota l’épaule de Guðlaugur, toujours aussi pâle, 
et lui demanda de l’aider à apporter le brancard abandonné 
près du sentier qui menait aux rochers. Ils revinrent juste au 
moment où le corps s’abattait sur le sol. Ils s’approchèrent du 
tas informe qui gisait sous son énorme potence. On les aida 
à couper la corde et à écarter la poutre. Guðlaugur retourna 
le mort avec un de ses collègues. Deux autres soulevèrent le 
brancard. Huldar s’était éloigné pour ne pas être obligé de 
participer à l’opération. Il se contentait de contempler de loin 
le masque funéraire du défunt.

— Arrêtez ! ordonna Lína.
Elle s’était exprimée avec tant d’autorité que c’était à croire 

qu’elle avait l’habitude d’être obéie. Elle était bien jeune, pour-
tant. Huldar avait parcouru son CV, avant son arrivée dans 
la brigade. Comme tous les jeunes Islandais, elle avait effec-
tué des petits travaux pendant les congés scolaires. Elle avait 
travaillé pour la municipalité d’Akureyri, elle avait été cais-
sière dans un magasin d’alimentation. Elle avait été embau-
chée dans une usine de poisson, puis dans un cinéma. Où 
avait-elle appris à donner des ordres ? Peut-être quand elle 
exigeait des clients du cinéma qu’ils éteignent leur portable.

— Tu n’as pas d’ordres à donner ici ! cria Erla, furieuse.
Elle reprit ses gesticulations en direction des policiers qui en -

touraient le cadavre et leur demanda de le poser sur le brancard.
— Mais…
Lína n’abandonnait pas facilement.
— “Mais”, il n’y a pas de “mais”, putain ! Tu comprends 

ce que je dis quand je te parle, oui ou merde ?
Quand Erla perdait son calme, son vocabulaire devenait 

très fleuri. Huldar secoua la tête pour faire comprendre à Lína 
qu’elle devait se taire. Mais elle ignora l’avertissement.
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— Vous ne voyez pas ? Sur sa poitrine ! reprit-elle, imper-
turbable.

Elle désignait du doigt le cadavre.
Parmi l’assistance, tout le monde était conscient qu’il ne 

fallait pas regarder dans la direction du doigt. Sinon Erla de -
viendrait incontrôlable. Mais la curiosité fut la plus forte. 
Les têtes se penchèrent l’une après l’autre. Dans l’encolure 
du manteau entrouvert, à la hauteur de la poitrine, les poli-
ciers aperçurent une minuscule plaque métallique. Intrigués, 
ils se penchèrent un peu plus. Sauf Huldar, qui avait immé-
diatement reconnu la chose. C’était la tête d’un clou, d’un 
clou de quatre pouces, à vue de nez. Planté dans un bout de 
papier déchiré, comme s’il avait servi à l’afficher sur le corps.

Erla devait avoir compris, car elle poussa un long soupir, 
presque un gémissement.

La thèse du suicide avait du plomb dans l’aile. S’enfoncer 
dans le corps un clou pareil, ce n’était pas à la portée de tout 
le monde. Surtout dans la poitrine. Selon toute vraisemblance, 
ils se trouvaient désormais sur une scène de crime. Une scène 
de crime qu’ils avaient piétinée comme les derniers des ama-
teurs. Dans leur hâte, ils n’avaient même pas pensé à faire 
venir un médecin légiste.

Pour la première fois depuis le début de son stage, Lína 
avait raison d’être scandalisée.

— Écartez-vous, dit Erla calmement – mais on voyait bien 
qu’elle prenait sur elle. Trouvez-moi de quoi recouvrir le corps. 
Il ne faut pas qu’on puisse le voir de Bessastaðir. Même pas 
avec des jumelles. Camouflez-le avec de l’herbe et tout ce que 
vous pourrez trouver dans le coin pour qu’il se confonde avec 
le paysage.

Elle ferma les yeux et se frotta rageusement les paupières.
— Après, on se tirera de là, et on attendra la fin de cette 

putain de réunion de snobs.
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