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PROLOGUE

 
Pris de leur habituelle fièvre matinale, les lézards filaient 
sur le haut de la clôture, rapides comme l’éclair, pour 
fêter le soleil qui se lèverait une demi-heure plus tard.

Cette clôture aurait aussi bien pu se trouver en Irlande. 
Le matériau était différent, mais il parlait la même langue : 
pierres sèches, posées l’une sur l’autre sans soin apparent 
et pourtant de façon à la fois belle et fonctionnelle. Elle 
entourait le jardin sur un mètre cinquante de haut et, dans 
l’un des coins du terrain, se transformait en mur.

La surface grise du toit en fibrociment était ceinte d’un 
cadre de verdure foncée. Quelques palmiers, un citrus et 
d’autres arbustes qu’il ne connaissait pas. Il avait ramassé 
quelques-uns de ces péricarpes, les avait secoués en prêtant 
l’oreille et en avait extrait des graines de couleur sombre 
à l’apparence vénéneuse. Il tint dans sa main ces mystérieux 
messagers à l’éclat noir, quasi métallique, et, l’espace d’un 
instant, fut tenté de les jeter au fond de sa gorge.

Vénéneuses ? Et après ? Mais elles étaient belles et il 
les avait donc gardées pour les semer.

Soudain, il se mit à pleuvoir. Les gouttes s’amassaient 
dans les vagues du fibrociment, avant de se mettre à bril-
ler l’espace d’une seconde, au moment où elles s’apprê-
taient à se détacher du toit pour tomber sur le sol. Il en 
fit une mélodie, une musique muette jouée sur le clavier 
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d’un piano : la valse de l’index. Incapable d’identifier les 
notes comme il l’était, il fut aveuglé par la beauté de ces 
gouttes.

“Ne te laisse pas aller”, se dit-il et, au même instant, 
la pluie cessa.

La mer venait lécher le rivage. La veille au soir, il avait 
tenté de déterminer quel système régissait le perpétuel 
mouvement des vagues. Suivaient-elles un rythme régu-
lier tel que sept petites suivies d’une grosse ? A un mo-
 ment, ce fut le calme plat et un silence assourdissant, 
comme si la mer retenait son souffle. L’espace de deux 
ou trois secondes, pas plus.

Des fleurs volubiles semblables au liseron serpentaient 
autour de ses pieds. Il prit une poignée de sable et la 
laissa tomber entre ses doigts. A l’horizon cinglait un 
porte-conteneurs. Il tenta d’échafauder des projets, mais 
il était trop las pour penser de façon rationnelle et trop 
peu familier de ce paysage pour y puiser un sentiment 
de sécurité. “Je suis un naufragé, pensa-t-il, échoué sur 
ce rivage, et c’est ici qu’il faut que je me décide.”

Au lieu de cela, il se dirigea vers la petite boutique 
servant aussi de bar. Ce n’était guère qu’une baraque en 
planche et fer-blanc appuyée contre un arbre et louchant 
vers la route. Ramon, aussi appelé “le Boulanger”, lui 
ten dit la main par-dessus les paquets de chewing-gum 
du comptoir. Un homme d’un certain âge, aux cheveux 
blancs et aux traits marqués, l’observait d’un œil atten-
tif. Face à lui était assise une femme vêtue d’une robe 
verte moulante.

Il commanda une bière, s’assit à l’autre table, salua le 
vieil homme d’un signe de tête et porta la bouteille de 
bière à sa bouche. “Puissent les choses demeurer telles 
qu’elles sont autour de cette table”, pensa-t-il. Des mon-
tagnes venait l’eau et de la mer le sel.
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— Bon, dit-il, sentant qu’il allait être ivre.
Tant qu’il boirait, le Boulanger ne fermerait pas au-

jourd’hui. Il lui fit signe de servir une bière au vieux et 
à la femme.

“Nous sommes les nouveaux conquistadors”, pensa-
t-il avec un soupir.

— Des problèmes ?
Sven-Erik Cederén hocha la tête et leva sa bouteille. 

Il était déjà venu cinq ou six fois dans ce pays, mais ja   mais 
seul. Chacune de ses visites avait modifié sa situation. 
Les premières fois, il avait recherché les habituels pièges 
à touristes et bu du rhum en observant les femmes, sans 
jamais prendre d’initiative. Maintenant, il allait chez le 
Boulanger, où il restait la plupart du temps assis à sa 
table sans rien dire, à boire de la Presidente.

— Combien de temps restes-tu ? demanda le Boulan-
ger.

Le couple à l’autre table se retourna pour le regarder 
avec curiosité, comme si sa réponse revêtait une extrême 
importance.

— Encore une semaine.
Le vieux leva sa bouteille.
— Je vais acheter un terrain. Près de Gaspar Hernan-

dez.
— C’est un repaire d’imbéciles, ce village, commenta 

le vieux.
— C’est comment, dans ton pays ? s’enquit la femme.
Il lui fit les réponses habituelles, parla du froid, de la 

neige, des lacs pris par le gel, des forêts, mais ensuite il 
se tut. Pourtant, il voulait ajouter quelque chose.

— On mène… commença-t-il à dire d’une voix hési-
tante, on vit assez bien.

— Ta femme te manque ?
— Bien sûr.
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— Il y a autre chose qui te manque, dit le Boulanger.
— On regrette toujours son pays, commenta le vieux.
Le Suédois secoua la tête.
— Une autre femme ?
— Peut-être.
Qu’avait-il fait ? Etait-il possible de réparer ? Non. 

Tout ce qu’il pouvait faire, c’était atténuer la douleur. Il 
avait tourné casaque, mais trop tard. Pendant près de 
quarante ans, il avait marché au pas. Maintenant, il quit-
tait les rangs et il avait peur. Si seulement il pouvait res ter 
assis là, dans cette boutique délabrée, à boire de la bière 
et bavarder avec les gens de passage. Le Boulanger et la 
boutique lui donneraient l’absolution.

Il avait peur, mais pas pour sa propre peau. Faux ! 
Bien sûr qu’il avait peur qu’on le juge. Et il se réfugiait dans 
une boutique pleine de bière, de Pringles et de chewing-
gum.

Il continua à parler de son pays. Que choisir de dire ? 
s’interrogea-t-il. Que sais-je de la Suède ? Vais-je leur 
parler de la vie à Uppsala-Näs, du terrain de golf d’Eden-
hof, des rapports avec les collègues, des conférences à 
l’Union des Entrepreneurs, de salles de bains entièrement 
carrelées et du ponton que j’ai rénové pour une centaine 
de milliers de couronnes ?

Tout en parlant, il regardait la femme à la dérobée. 
Elle avait entre vingt et trente ans. Son bras reposait près 
du sien. Il lui serait facile… Avec la liasse de billets qu’il 
avait dans sa poche et l’érection dans son pantalon.

Il but une gorgée de bière. Le Boulanger le regardait 
en hochant la tête.
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— Remonte sur la chaussée, tu vas salir tes chaus-
sures !

La petite fille cueillit une dernière fleur et en tendit 
une poignée à sa mère.

— Les trèfles à quatre feuilles, ça porte bonheur.
— On va les mettre sur la tombe.
La femme en fit un bouquet, après avoir ôté une feuille 

morte.
— Grand-mère aimait le trèfle, dit-elle pensivement, 

en détournant les yeux vers l’église puis vers la fillette 
qui marchait près d’elle. “Un seul jour, pensa-t-elle, vous 
n’avez passé qu’un seul jour ensemble, sur la terre.”

Emily était née six ans et un jour plus tôt et, dès le len-
demain, sa grand-mère mourait. A chaque anniversaire, 
elles se rendaient au cimetière pour déposer des fleurs sur sa 
tombe. La mère et la fille prenaient un instant place sur un 
banc de pierre pour boire l’une du café, l’autre du sirop.

Le cimetière se trouvait à une demi-heure de marche 
de chez elles. Elles auraient donc pu prendre la voiture 
mais préféraient s’y rendre à pied. En approcher lentement 
permettait de mieux s’y préparer intérieurement. Elle avait 
aimé sa mère plus que quoi que ce soit au monde et c’était 
comme si Emily avait pris le relais de sa grand-mère. 
Un amour en avait remplacé un autre.
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La parturiente avait été transportée avec l’enfant dans 
les sous-sols du CHU, où sa propre mère était entre la vie 
et la mort. On avait placé le bébé sur sa poitrine et elle 
avait d’abord eu l’air de penser que c’était un poids de 
plus sur son corps déjà ravagé. Mais ensuite la jeune 
maman avait eu l’impression que l’odeur de ce nou-
veau-né avait rappelé la grand-mère à la vie, car ses 
narines avaient soudain palpité. La main émaciée et 
couverte de marques de piqûres avait caressé ce petit 
paquet, dans ses bras, et ses yeux embués de morphine 
s’étaient ouverts.

 
— Je veux courir jusque là-bas, dit la petite fille, 

mettant fin aux pensées de sa mère.
— Non, on marche toutes les deux, répondit celle-ci, 

et, avant de mourir, elle eut le temps de se rendre compte 
qu’elle aurait pu sauver la vie de sa fille en la laissant 
aller.

La voiture les heurta de plein fouet. L’enfant fut pro-
jetée à une dizaine de mètres et mourut presque sur-le-
champ. La mère fut renversée et la roue avant gauche 
du véhicule lui passa sur le corps. Elle survécut assez 
longtemps pour comprendre ce qui s’était passé et qu’elle 
aurait pu sauver la vie de sa fille. Elle eut aussi le temps 
de voir le véhicule déraper, en accélérant pour disparaî-
tre en direction de l’église et prendre la fuite.

— Pourquoi nous tuer ? marmonna-t-elle.
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La joie de son collègue réjouissait beaucoup Ann Lindell. 
Sammy Nilsson venait de parcourir l’horoscope du jour 
la mine grave, mais avait éclaté de rire en lisant la der-
nière ligne : … et pourquoi ne pas répondre aux avan-
ces amoureuses qui vous seront faites aujourd’hui ?

— Des avances amoureuses, répéta Ann, rien que 
ça !

— Ottosson va peut-être t’offrir le café. Je crois qu’il 
en pince pour toi, insista Sammy.

Ottosson était le patron de la brigade des agressions. 
Il avait convoqué une réunion à neuf heures et demie et 
Lindell ainsi que Sammy avaient le sentiment qu’il y 
serait question de l’organisation de la criminelle. On 
était en pleine épidémie de restructuration. La police de 
proximité qui avait été mise sur pied dans un grand 
tapage médiatique agonisait et pousserait bientôt son 
dernier soupir. La rumeur laissait entendre que celle de 
Gottsunda et autres localités avoisinantes serait trans-
férée dans la zone industrielle de Fyrislund. Si Lindberg, 
le préfet de police, parvenait à ses fins, le mot “proximité” 
prendrait un tout autre sens.

— Et tes rancards, au fait ? lança Sammy.
Lindell leva les yeux. Il crut presque qu’elle avait peur.
— T’as pas rencontré quelqu’un ?
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— Je suis sortie faire la fête avec des copines, c’est 
tout.

— C’est pas ce que j’ai entendu dire.
Lindell eut un sourire.
— Faut pas croire tout ce que tu entends. Y en a eu 

un.
— Et, une fois, ça ne compte pas ?
En guise de réponse, Lindell lui adressa un nouveau 

sourire.

Ola Haver entra dans la pièce à grands pas, le visage 
blême. Lindell lut sur lui qu’il était arrivé quelque chose, 
mais il prit le temps de s’asseoir au bureau avant de parler.

— Un délit de fuite et deux morts, annonça-t-il.
— Où ça ? demanda Sammy.
— A Uppsala-Näs.
— Des témoins ? demanda Lindell.
— Un chauffeur de camion qui passait par là. L’une 

des victimes est un enfant. Une petite fille.
— Oh, merde, lâcha Sammy.
— Six ans, à peu près.
Lindell regarda sa montre : il était 9 h 12.
— J’appelle Ottosson, dit-elle.

“Avances amoureuses, tu parles, pensa Lindell en 
sautant dans la voiture de Sammy, c’est plutôt des appels 
de détresse qu’on reçoit, nous autres.”

Elle lorgna vers Sammy, tandis qu’ils débouchaient 
sur Salagatan. Il pesta sous cape contre la circulation et 
s’engagea dans S:t Olofsgatan avec un regard plein de 
colère pour l’automobiliste venant de la droite qui les for-
çait à s’arrêter.
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