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S’il y avait quelque chose qu’il détestait, c’était qu’on 
le dévisage. Il ferma les yeux pour tenter d’oublier la 
femme qui se trouvait en face de lui et penser à Mari, 
qu’il n’avait pas vue depuis deux ans. Il serra son bagage 
un peu plus fort encore entre ses jambes.

Que dirait-elle ? Elle serait furieuse, naturellement, 
mais ensuite… Car c’était quelqu’un de bien, aucun doute. 
Elle avait toujours été là et constitué son unique point 
fixe dans l’existence. Il sourit intérieurement et ouvrit 
les yeux. La bonne femme l’observait toujours. Il croisa 
son regard et esquissa un sourire. Elle détourna le sien 
et le braqua vers le paysage qui défilait à travers la vitre. 
Il l’imita et essaya de fixer son attention sur un détail 
quelconque, au dehors.

Mari. Son unique sœur et sa seule véritable famille, à 
part Chris. Ce dernier mot était horrible, d’ailleurs. Il 
faisait penser à “crise”. Comment pouvait-on affubler 
quelqu’un d’un prénom pareil ? Eva avait dû mal bouf-
fer, le jour où elle avait déclaré sa naissance. Il ne l’avait 
appris qu’un mois plus tard. Pour lui, jusque-là, ce gamin 
avait toujours été “le petit”. Quant il était sorti du centre 
de cure, c’était un fait accompli et on ne peut pas chan-
ger le nom d’un enfant parce qu’il ne vous plaît pas. 
Comme toujours, il avait dû s’adapter à la situation. Cela 
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faisait plusieurs mois qu’il ne l’avait pas vu. Mais main-
tenant, il allait remédier à cela.

Entre ses jambes, le sac était ballotté par les cahots du 
train de banlieue. Il était lourd, solidement planté sur le 
sol, et prenait tellement de place que personne ne pou-
vait s’asseoir en face de lui.

Le paysage ne lui disait rien. Il lui piquait seulement 
les yeux, avec sa lumière, sa verdure, ses maisons, ses 
petites cabanes à outils, ses tas de bois, cette cloche qui 
tintait frénétiquement à un passage à niveau non gardé, 
cet enfant qui faisait de grands gestes de la main et ce 
mât de la Saint-Jean pas encore dressé. Il cligna des pau-
pières, sous le choc de ces images qui se succédaient à 
une vitesse affreuse, et les larmes lui vinrent aux yeux. 
Impossible d’enregistrer autant de choses à la fois. Il fut 
pris d’un sentiment de désespoir. “Un voleur reste un 
voleur, se dit-il. Suis-je dans mon élément, ici ?” Il ob-
serva l’ensemble du wagon, ces gens tellement ordinaires 
et pleins d’espoir. La Saint-Jean.

Il pensa rapidement à Chris, de nouveau, mais chassa 
cette idée de son cerveau aussi rapidement qu’elle y était 
entrée. Pas encore, pas encore. Autour de lui, les gens de-
vi saient gaiement. Quelques semaines auparavant – voire 
quelques jours – un tel spectacle l’aurait fait vomir. “Je 
vous déteste, bon sang ! Un voleur reste un voleur. Et un 
drogué, un drogué. Allez, allez, arrête ton char”. Il se mit 
à fredonner intérieurement et regarda défiler les maisons, 
les tas de bois et même un troupeau de vaches noires et 
blanches. “Tout ça me fait l’effet d’être en rut, bon sang, 
pensa-t-il. C’est l’enfer. Un voleur reste un voleur.”

Il sortit discrètement un comprimé de la poche de sa 
veste et le dissimula dans sa main pour le porter à sa bou-
che. La bonne femme le regarda faire. Il eut un sourire, 
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déglutit et sourit à nouveau. Elle détourna les yeux. “C’est 
moi qui suis le plus fort, pensa-t-il, pas toi ! Tu peux bi-
gler autant que tu veux, espèce de grosse loche !

J’arrive, Mari. Je pourrais te donner quelques biffetons, 
mais tu poserais tellement de questions à la noix. Tu tiens 
ça de ta mère, cette façon de toujours te mêler de tout. 
Si seulement tu acceptais un peu de fric, dix ou vingt 
mille, quoi, en disant “Formidable ! Juste ce dont j’avais 
besoin ! T’es sensas, tu sais.” Si seulement tu reconnais-
sais mes qualités, mes capacités en matière d’attaque de 
bureaux de poste. J’aimerais te donner quelque chose, pour-
quoi pas trente billets ? Tu pourrais voyager, emmener 
ton petit prof à Majorque.”

Il eut un sourire à cette pensée et sentit le calme et la 
paix monter en lui. Peut-être était-ce l’effet du comprimé, 
ou simplement le sentiment d’en avoir pris un, ou encore 
le contact du gros sac sur ses pieds. Nouveau sourire. 
“Faut que je fasse gaffe ! Pas me mettre à éclater de rire 
comme un cinglé de camé. A quoi est-ce que je pourrais 
penser ? A Storgrind, peut-être ? Ça fait combien de temps 
que je ne suis pas allé là-bas ? Au moins dix ans”. “Ils 
l’ont démoli”, avait-elle dit au téléphone, quand il avait 
proposé de dormir dans l’appentis.

— Il était pourri, de toute façon, avait-elle ajouté.
Il avait eu l’impression qu’elle était un peu triste, en pro-

nonçant ces paroles. Il n’empêche que c’était l’endroit où 
ils jouaient toujours, étant enfants. Maintenant, ils utili-
saient le bois pour faire du feu dans le poêle de faïence.

De plus en plus fatigué, il ferma de nouveau les yeux 
et se serait endormi si un sentiment sournois d’inquié-
tude ne l’avait taraudé, tapi dans la région de son esto-
mac, prêt à frapper à tout moment. Il fallait qu’il soit sur 
ses gardes, maintenant qu’il était si près du but.



12

Le train freina brusquement, comme si le conducteur 
de la locomotive s’était brusquement rappelé qu’il devait 
s’arrêter à Bålsta.

Quand il y descendit, à 13h04, avec trois cent vingt-
neuf mille couronnes dans un sac de sport, le soleil perça 
les nuages. C’était le jour de la Saint-Jean et il ne devait 
pas pleuvoir, cet après-midi-là. C’est lourd, trois cent vingt-
neuf mille couronnes. Mari le vit arriver d’un pas chan-
celant, par le passage souterrain, son bagage à la main 
droite. Il donnait l’impression de marcher de travers et 
scrutait les environs du regard. Un sourire fugace s’affi-
cha sur son visage quand il la vit, debout près de la voi-
ture. Son jean usé, son pull trop large et ses sandales dont 
l’une avait été réparée avec de la ficelle, tout cela – ajouté 
à cette démarche particulière – la fit penser à un malade 
ou à un SDF. Elle en fut chagrinée, mais aussi émue par 
son petit sourire en coin.

— Frangin, lui dit-elle quand il fut près d’elle.
— Salut, répondit-il à voix basse, comme s’il n’avait pas 

le sentiment très net de la portée de sa voix.
Elle vint lui caresser la joue et il lâcha son sac.
— Mon petit frangin. Barbu et crasseux.
Il ne put que hocher la tête.
— Comment ça va ?
Cette fois, il ne fut pas capable de la moindre réponse.
— Contente de te voir. J’ai été vachement surprise, 

quand Konrad m’a dit que tu avais appelé.
— Il n’avait pas l’air enchanté.
— Il faut que tu saches qu’on va avoir des invités. Il 

a sans doute pensé qu’on serait un peu à l’étroit. Mais je 
lui ai dit qu’il y avait de la place dans la remise.

— C’est dommage, l’appentis.
— C’est vrai, mais ça aurait coûté trop cher de le réparer.




