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Dérangeant.
Oui, c’était le mot. Il y avait quelque chose de 

dérangeant dans cette vieille maison délabrée. 
La pluie aveuglante ajoutait à l’austérité des 
murs couleur plomb. Ici, l’automne n’était pas 
une véritable saison, plutôt un état  d’esprit. Il 
semblait s’être perdu en route, quelque part vers 
le nord, quand, fin septembre, début octobre, 
l’hiver avait promptement succédé à  l’été. 
L’automne ne manquait pas vraiment à Herjólfur, 
du moins pas celui de reykjavik, sa ville natale. 
À Siglufjördur, l’inspecteur de police avait appris 
à aimer l’été et ses journées d’une clarté ver-
tigineuse, l’hiver et sa pénombre qui se lovait 
autour du monde comme un chat géant.

La maison se dressait non loin de l’entrée 
du tunnel de Strákar. Pour ce qu’Herjólfur en 
savait, cela faisait des années que personne ne 
l’avait occupée. Elle était trop à l’écart, trop en 
retrait de l’endroit où la ville étreignait le rivage. 
Comme si elle avait été laissée aux mains puis-
santes de la nature –  qui se seraient abattues 
sur elle brutalement.

Herjólfur s’intéressait tout particulièrement à 
cette bâtisse à l’abandon, et cela l’ennuyait. Il 
éprouvait rarement de la peur, son métier l’avait 
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habitué à mettre de côté les sentiments impor-
tuns. Mais, cette fois, il n’y arrivait pas. Ça ne lui 
plaisait guère. Il s’était garé au bord de la route 
et hésitait à sortir de la voiture de patrouille. 
Sans la grippe d’Ari Thór, l’autre policier de la 
ville, il n’aurait même pas dû être de service…

Il resta un long moment assis sans bouger. Des 
rafales de pluie cinglaient la voiture. Ses pensées 
le ramenaient à la douce chaleur de son salon. 
Emménager dans la région avait été une sorte 
de choc culturel, mais sa femme et lui commen-
çaient à s’y sentir bien. Ils avaient peu à peu 
réussi à faire de la maison sans attraits qu’ils 
habitaient un vrai foyer. Leur fille était restée 
dans la capitale où elle suivait un cursus uni-
versitaire, tandis que leur fils vivait avec eux. Il 
occupait un appartement au sous-sol de la mai-
son et étudiait au lycée du coin.

Si Ari Thór se remettait vite sur pied, Herjólfur 
serait bientôt en vacances. Il avait prévu d’emme-
ner son épouse pour une escapade de quelques 
jours à reykjavik. C’était une surprise. Les bil-
lets d’avion au départ d’Akureyri étaient pris et 
les places de théâtre réservées. Chaque fois que 
l’occasion se présentait, il essayait de ménager 
ce genre d’intermède dans leur petite routine. 
Il concentra toute son attention sur ce séjour, 
comme une bouée de sauvetage au beau milieu 
de la nuit – une façon de se persuader que tout 
continuerait à bien se passer quand il franchirait 
le seuil de la maison abandonnée.

Sa femme vint ensuite occuper son esprit. 
Vingt-deux ans qu’ils étaient mariés. Il l’avait 
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épousée très tôt, dès l’annonce de sa grossesse. 
Sans une hésitation –  et sans avoir vraiment le 
choix. Il n’avait pas agi par foi mais plutôt guidé 
par un certain sens de la dignité. C’était pour lui 
une valeur cardinale. Il avait reçu une bonne édu-
cation, et croyait fermement à l’importance de 
donner l’exemple. Et, bien sûr, ils étaient amou-
reux. Il n’aurait jamais pu épouser une femme 
sans en être amoureux. Puis leur fille était née, 
la prunelle de ses yeux. Elle avait la vingtaine, 
suivait des études de psychologie –  son père 
avait essayé de lui conseiller le droit, mais elle 
ne s’était pas laissé convaincre. C’était une voie 
qui aurait pu l’amener à travailler avec la police, 
à évoluer dans le même univers que son père  : 
celui de la justice et du maintien de l’ordre.

Leur fils était arrivé trois ans plus tard. 
Aujourd’hui âgé de dix-neuf ans, c’était un gar-
çon flegmatique et studieux qui terminait ses 
études secondaires 1. Peut-être opterait-il, lui, 
pour une filière juridique ? À moins qu’il passe 
directement le concours d’entrée à l’école de 
police…

Herjólfur avait toujours eu à cœur de faciliter 
la vie de ses enfants. Il avait acquis une cer-
taine influence au sein de la police, et si l’un 
d’eux décidait de se lancer dans la carrière, il 
n’hésiterait pas à faire jouer son réseau. Il se 
sentait parfois coupable de les pousser un peu 
trop dans cette direction. Mais il était fier d’eux 

1. En Islande, le lycée dure quatre ans, de seize à vingt ans 
(toutes les notes sont du traducteur).
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et espérait qu’ils éprouvaient le même sentiment 
à son égard. Il n’avait pas ménagé ses efforts 
pour offrir aux siens des conditions de vie privi-
légiées dans ce monde difficile. Dans son métier, 
la pression était incontournable.

Le krach financier 1 avait heurté durement la 
famille  : du jour au lendemain, pratiquement 
toutes leurs économies s’étaient envolées. 
Époque pénible de nuits sans sommeil, de nerfs 
rudement éprouvés, de peur qui jetait son ombre 
sur tout. Aujourd’hui, enfin, la situation semblait 
s’être stabilisée. Herjólfur occupait un bon poste 
et sa famille vivait confortablement, à l’abri du 
besoin. Ari Thór ne lui en avait jamais parlé, mais 
Herjólfur savait qu’il avait lui aussi postulé pour 
devenir inspecteur. Il avait reçu le soutien actif 
de Tómas, l’ancien inspecteur de Siglufjördur, 
appelé à de nouvelles fonctions à reykjavik. Sa 
recommandation enthousiaste avait laissé peu 
d’espoir à Herjólfur, bien qu’il ait lui-même son 
lot de relations. Pourtant, c’était lui qui avait 
décroché la promotion, pas Ari Thór. Herjólfur 
avait encore du mal à se faire son idée sur le 
jeune homme. Ce n’était pas un bavard et il se 
laissait rarement aller aux confidences. Herjólfur 
se demandait s’il lui en voulait. Ils ne travail-
laient pas ensemble depuis longtemps ; le fils 
d’Ari Thór était né à la fin de l’année écoulée, la 
veille de Noël, et les quatre mois de congé pater-

1. La crise financière mondiale de 2008 a tout particulièrement 
affecté l’Islande et a eu des répercussions considérables sur la 
vie économique du pays.
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nité s’étaient ajoutés à un mois de vacances. Les 
deux hommes n’étaient pas amis, ceci dit leur 
relation était toute récente.

Herjólfur sortit de la voiture. Il ne pensait plus 
à son collègue à présent  : les sens en éveil, il 
approchait lentement de la maison. De nouveau, 
cette intuition. Il y a un truc qui déconne…

S’il fallait en passer par là, il se savait lar-
gement de taille à affronter un homme. Deux, 
non  : la forme  physique de ses jeunes années 
n’était plus qu’un souvenir. Il secoua la tête, 
comme pour dissiper des craintes injustifiées. 
Cette bicoque ne pouvait être que déserte. Son 
appréhension le déconcertait.

Aucune circulation. Qui pouvait avoir intérêt 
à se rendre à Siglufjördur en cette période de 
 l’année, surtout au milieu de la nuit, par un temps 
pareil ? Officiellement, selon l’ancien calendrier 
islandais, l’hiver commençait le week-end sui-
vant. Cela ne ferait que confirmer ce que tout 
le monde ici savait déjà  :  l’hiver était là.

Herjólfur s’immobilisa soudain. Il venait 
d’aperce voir un faisceau lumineux dans la mai-
son. Lampe de poche ? En tout cas, il y avait 
bien quelqu’un tapi dans l’obscurité. Pourquoi 
pas plusieurs personnes même ? Cette interven-
tion prenait une tournure désagréable. Herjólfur 
sentit ses nerfs se tendre.

Fallait-il crier et se faire connaître ? Ou bien 
tenter une approche discrète pour évaluer soi-
même la situation ?

Il souffla un grand coup et se ressaisit. D’un 
pas décidé, presque rageur, il se remit en 
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marche. Arrête d’être mou comme ça… Putain, 
arrête un peu ! Il savait se battre, et les intrus 
n’étaient sans doute pas armés.

Mais s’ils l’étaient ?
Le faisceau lumineux attira de nouveau son 

attention. Cette fois, il était braqué droit dans 
ses yeux. Surpris, plissant les paupières, Herjólfur 
s’arrêta, plus effrayé qu’il n’osait se l’avouer.

— Police ! Qui est là ? cria-t-il avec toute l’auto-
rité dont il était capable.

Mais le frémissement de sa voix le trahissait.
Le vent atténuait la force qu’il avait mise dans 

ses paroles. Elles avaient quand même dû parve-
nir jusqu’à la maison, jusqu’aux inconnus postés 
derrière les embrasures béantes des fenêtres.

— Police ! Qui est là ? répéta-t-il.
La lumière l’aveuglait. Un sentiment d’urgence 

monta en lui  : il fallait qu’il bouge, qu’il s’abrite 
quelque part. Mais il hésita, conscient d’agir 
contre son instinct. C’est le policier qui est censé 
détenir l’autorité, se rappela-t-il. Il n’aurait pas dû 
se  sentir ébranlé, il n’aurait pas dû éprouver le 
besoin de se cacher.

Il reprit sa marche en direction de la maison, 
à pas prudents.

Soudain un coup de feu. Assourdissant. Fatal.
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Ce n’était pas la première fois qu’un cri de 
nourrisson tirait de son sommeil Ari Thór. Il 
regarda le réveil  : 5  h  30. Il s’était couché de 
bonne heure la veille après deux jours de lutte 
contre une féroce grippe automnale, mais il était 
tout de même encore trop tôt pour se lever.

kristín restait à la maison aujourd’hui. 
Elle venait de reprendre le travail à l’hôpital 
d’Akureyri, mais seulement à mi-temps.

Tout ce qui concernait le bébé était soigneuse-
ment réfléchi – parfois un peu trop, songeait Ari 
Thór. Les légumes étaient bio, les conversations 
ne devaient jamais atteindre un volume sonore 
trop élevé et, pour que le bébé puisse crapahu-
ter par terre, il fallait auparavant nettoyer le sol 
jusqu’à obtenir une propreté impeccable.

Leur fils aurait bientôt dix mois. Ari Thór avait 
suggéré à kristín de reprendre un plein-temps à 
l’hôpi tal  : ils avaient besoin d’elle, les médecins 
étaient une denrée rare. Notre enfant ne va pas 
rester enveloppé toute sa vie dans son cocon…

Quant à Ari Thór, il ne pouvait prolonger 
davantage son absence sans risquer de perdre 
son poste. Il avait été question de recruter un 
policier supplémentaire à Siglufjördur, mais ça 
n’avait abouti à rien. Les restrictions  budgétaires 
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étaient à l’œuvre partout. Un intérimaire avait 
assuré son remplacement pendant le congé 
paternité, puis il était rentré à reykjavik.

Ari Thór prenait à cœur son rôle de père 
mais cela l’occupait beaucoup trop et provo-
quait régulièrement des tensions avec kristín. 
Et puis, lui-même fils unique avec peu d’expé-
rience des enfants, cela n’avait pas été simple, 
au début, de maîtriser les fondamentaux. S’était 
posée aussi la question du prénom de l’enfant. 
Il avait attendu quelques jours après la nais-
sance pour aborder le sujet. Il sentait la dis-
pute possible et imminente –  mais de quelle 
ampleur ? Au début, tout ébloui par l’arrivée de 
ce premier enfant, il s’était dit que le prénom 
n’était pas si important. Peut-être n’était-ce pas 
une bonne idée de camper sur ses positions et 
de briser l’exquise harmonie qui les envelop-
pait. Mais ses sentiments n’avaient pas tardé à 
refaire surface  : c’était vraiment important. Ari 
Thór Arason s’imposait. Le nom de son propre 
père, disparu quand Ari Thór était encore trop 
jeune.

— Ça veut dire que ton fils va s’appeler 
comme toi ! lui avait fait remarquer kristín. Et 
mon père, tu en fais quoi ? Il n’y a pas de raison 
de privilégier l’un plutôt que l’autre.

Ari Thór n’avait pas jugé nécessaire de souli-
gner l’évidence  : son père à lui n’était plus de 
ce monde. Choisir son prénom aurait été une 
marque de respect tout à fait justifiée. Et ça lui 
tenait à cœur. Mais il avait choisi de ne pas 
envenimer la situation.
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