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Je �xais le même point sans ciller depuis si 
longtemps que mes yeux secs me picotaient. Cela 
m’arrivait souvent, quand je me laissais emporter 
par le �l de mes pensées. J’ai cligné deux fois les 
paupières pour me forcer à détacher le regard des 
lettres capitales que je voyais en miroir à travers 
la porte en verre de la salle de réunion.

RGB pour Roteln för Grova Brott. La brigade cri-
minelle suédoise.

Bien que les rénovations aient pris �n à peine 
deux mois auparavant, les lettres étaient déjà rayées. 
 Au- dessus de l’inscription brillait le logo bleu et jaune 
de la police, celui qui emplissait tous mes collègues 
d’un sentiment d’appartenance et de communauté.

Ce n’était pas mon cas.
Pour moi, il ne signi�ait que con�nement.
Coincée entre les murs de l’administration, je 

ne me sentirais jamais libre.
J’exerçais depuis des années le métier d’enquê-

teuse de police, mais je ne m’étais jamais identi�ée 
à mes semblables. Je ne parvenais pas à m’intégrer. 
Ce qui n’empêchait pas mon travail d’occuper une 
place prépondérante dans ma vie. D’une façon que 
personne n’avait encore comprise.
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Si moi, Leona Lindberg, du haut de mes trente- 
quatre ans, n’avais pas su que ma vie bien rangée 
allait sous peu changer du tout au tout, j’aurais été 
incapable de tenir encore très longtemps.

Anette, la secrétaire de notre département, 
 m’observait de l’autre côté de la table. Au sourire 
qu’elle m’adressait, j’ai répondu en étirant le coin 
des lèvres. Il s’agissait aujourd’hui d’un ré�exe 
bien ancré, mais il n’en avait pas toujours été ainsi. 
Ce n’était qu’à l’âge de quinze ans que j’avais 
compris qu’un simple sourire pouvait me rendre 
bien des services. J’avais appris à me socialiser en 
étudiant le comportement des autres. J’ai grati�é 
Anette d’un hochement de menton, et celle- ci a 
tapoté la montre à son poignet en secouant la tête, 
tout aussi indignée que moi qu’il nous faille 
attendre, assises à ne rien faire. Comme d’habitude, 
nous étions rassemblés pour la distribution des 
affaires survenues pendant le week- end. Mes 
 collègues discutaient entre eux et plaisantaient. 
Certains parlaient de leur lourde charge de travail 
et af�rmaient qu’il leur serait tout bonnement 
impossible de s’occuper d’une enquête supplé-
mentaire. Pour ma part, je me contentais de patien-
ter en silence. Je m’efforçais de concentrer mon 
attention sur autre chose que la table de conférence, 
mais mon regard a tout de même �ni par s’y attar-
der. Elle était composée de douze petites tables 
que quelqu’un avait juxtaposées, dans l’espoir de 
former une grande surface de travail harmonieuse. 
Mais les différences de niveau sautaient aux yeux. 
À quatre endroits au moins, un bord dépassait de 
cinq millimètres son voisin. Extrêmement irritant. 
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Mes confrères se plaignaient du manque d’air dans 
la pièce sans même remarquer le  déséquilibre de 
cette disposition.

Mais je n’allais pas le leur signaler.
Il valait mieux que je m’abstienne.
J’avais appris à garder ce genre de ré�exions 

pour moi. Une grande partie de mon énergie 
était consacrée à refouler certains aspects de ma 
personnalité.

J’ai jeté un coup d’œil par l’une des fenêtres qui 
ornaient le plus long mur de la salle. En dépit du 
ciel gris et nuageux et des gouttes de pluie qui 
coulaient le long des vitres, la rue me semblait 
fascinante et pleine de vie. Comme tant d’autres 
fois auparavant, j’ai résisté à l’envie de tout pla-
quer et de m’en aller.

Je suis restée assise.
La porte ne s’est ouverte qu’à 11 h 47. Claes 

Zetterlund, notre responsable de brigade, a fait 
son entrée. Après avoir passé une main dans sa 
chevelure blonde mi- longue, il a secoué énergi-
quement son veston trempé puis l’a suspendu au 
dossier de la chaise la plus proche. Tout le monde 
s’est tu. Sans un mot, il a ouvert son sac à dos 
noir pour en sortir une pochette. Une fois celle- ci 
posée sur la table, il a pris une inspiration et a 
ouvert la bouche, mais j’ai été plus rapide que lui :

— Désolé du retard ?
Un brin cassant, peut- être.
Il avait disposé de plusieurs secondes pour 

justi�er son manque de ponctualité. On pouvait 
au moins espérer qu’il marmonne une excuse en 
ouvrant la porte. Question de politesse, comme 

11

275328VFS_LEONA_CS6_PC.indd   11 24/01/2017   08:16:55



les habitudes sociales de la vie de tous les jours 
me l’avaient enseigné. J’ai très vite compris que 
nous n’aurions droit à aucune explication, et son 
air étonné a con�rmé ma conclusion. Je lui avais 
fait perdre le �l. Restant en apnée, il a froncé les 
sourcils et s’est mis à scanner la salle du regard, à 
la recherche de la personne qui avait eu  l’audace 
de proférer un tel commentaire. En l’espace de 
quelques secondes, l’atmosphère tranquille et 
détendue s’est mise au diapason du  tempérament 
de Claes  : électrique et prête à exploser à tout 
instant. Du coin de l’œil, j’ai aperçu Anette qui 
tournait brièvement la tête dans ma direction. 
Personne n’osait émettre le moindre son. Tout le 
monde attendait la réaction de Claes. Ses yeux 
perçants ont �ni par tomber sur moi.

— C’est quoi ton problème au juste, Leona ? J’ai 
passé une matinée épouvantable. Il y a le meurtre 
de vendredi dernier, un nouveau viol dans le 
parc de Tantolunden, un règlement de comptes 
entre gangs avec coups et blessures graves rue 
Sveavägen, un incendie criminel à Lidingö et un 
vol à main armée tout frais, au sujet duquel des 
tas de journalistes me collent aux basques. Alors, je 
ne suis pas d’humeur à me laisser emmerder par 
quelqu’un qui n’est pas mon supérieur. Compris ?

J’ai gardé le silence. Je n’avais rien à ajouter. 
Claes a scruté les hommes et femmes de l’assis-
tance. On aurait entendu une mouche voler. L’un 
des collègues présents jouissait d’un grade supé-
rieur à celui de Claes, mais même lui a jugé bon 
de faire pro�l bas. Notre chef de brigade était 
capable de péter les plombs au quart de tour.
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— On commence par le braquage !
Il parlait d’une voix tonitruante, comme s’il avait 

du mal à se calmer.
— Attaque à main armée, place Östermalmstorg. 

39, rue Nybrogatan.
J’ai constaté que la feuille de papier qu’il tenait 

entre ses mains était presque vierge. Peu d’informa-
tions disponibles. Un dépôt de plainte et quelques 
questions posées à un témoin, rien de plus.

Un riff de guitare d’AC/DC, l’introduction de 
Thunderstruck, a retenti dans une poche de son 
pantalon. Il s’est aussitôt emparé de son portable.

— Claes Zetterlund, brigade criminelle.
Au sein d’un autre environnement professionnel, 

il aurait probablement été impoli de décrocher 
en pleine réunion. Chez nous, c’était l’inverse  : 
on vous regardait de travers si vous ignoriez un 
appel. Il pouvait s’agir d’une question de vie ou 
de mort.

Claes parlait toujours très fort au téléphone. Il 
aimait se donner en spectacle, semblait- il.

— Je ne peux pas me prononcer pour le moment. 
Nous ne disposons pas d’informations suf�… Non, 
pas encore… Mais bon sang, je vous ai dit… Eh 
bien, vous attendrez, voilà tout !

Il a posé brutalement son mobile sur la table.
— Ces �chus journalistes sont pires que des vau-

tours ! Bon, qui prend le braquage d’Östermalm ?
Il a contemplé l’équipe. Personne ne s’est mani-

festé. Comme toujours. Chacun s’estimait déjà bien 
assez occupé par ses investigations respectives. De 
plus, aucun inspecteur ne voulait se faire re�ler 
une affaire pénible. Quand la direction nous laissait 
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la possibilité de choisir les enquêtes au lieu de 
les distribuer selon son bon vouloir, c’était pour 
nous donner l’illusion que nous maîtrisions notre 
situation professionnelle. Mais nous n’étions pas 
dupes. Si aucun volontaire ne se déclarait, Claes 
choisirait la personne la mieux quali�ée, de son 
point de vue.

Et comme il avait vite compris que l’on avait ten-
dance à éviter certaines affaires comme la peste, il 
avait pris l’habitude de donner le moins de détails 
possible avant une attribution.

Tout le monde se mé�ait.
On en devenait presque parano.
Particulièrement lorsqu’il s’agissait d’enquêtes à 

forte couverture médiatique. Tant qu’on ne savait 
pas grand- chose sur le crime en question, on se 
taisait. Un vol à main armée à Östermalm, cela 
pouvait être aussi bien un hold- up sophistiqué 
avec fuite en hélicoptère qu’un simple vol de sac 
à main. Sous la menace d’une arme, il se pou-
vait qu’une célébrité ait dû remettre son iPhone, 
iPad, iPod, ou un autre truc commençant par la 
lettre i, et qu’elle aille ensuite pleurnicher dans les 
journaux, sur son blog, ou Twitter et Facebook. 
Puis, elle se plaindrait d’avoir été décoiffée dans 
l’incident et exigerait des dommages et intérêts 
ridiculement astronomiques, que l’auteur du for-
fait n’aurait jamais les moyens de payer. Ce genre 
de cas, personne n’en voulait. Encore moins au 
retour des vacances d’été, alors que tout ce qu’on 
souhaitait, c’était consulter en paix les centaines 
de mails arrivés en notre absence.
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Ce silence m’amusait. Il était comique que tous 
se prétendent trop occupés, et trouvent quand 
même le temps de prendre de longues pauses- 
café l’après- midi.

Se proposer pour prendre en charge une enquête 
rébarbative pouvait rapporter des points, même si 
travailler sur un vol subi par une personne pri-
vée n’était pas franchement trépidant. Les crimes 
prestigieux étaient les meurtres, les enlèvements, 
les braquages de banque ou de transport de fonds, 
les viols ou autres agressions avec violence où la 
victime était grièvement blessée. Aucun inspecteur 
n’aimait se faire suivre à longueur de journée par 
des journalistes. Si une attaque à main armée sus-
citait ainsi l’attention des médias, c’est qu’il devait 
s’être produit quelque chose de spectaculaire. Cela 
m’intéressait, pour une raison bien particulière. 
J’allais me porter volontaire.

Mais pas tout de suite.
Claes balaya la salle du regard, un sourcil levé.
— Personne ?
Mes confrères commençaient à se tortiller sur 

leur chaise. Ils �xaient la table. Ou les murs. 
N’importe quel endroit, pourvu que ce ne soit pas 
en direction de Claes. Tout le monde savait que, 
d’une seconde à l’autre, notre chef allait attribuer 
l’affaire à sa convenance. En évitant tout contact 
visuel avec lui, on minimisait les risques d’être 
choisi. Ce petit manège me faisait sourire. Claes 
avait dû remarquer mon expression, car il s’est 
mis à me dévisager.

Je me suis raclé la gorge.
Le moment était venu.
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— OK, Claes, je m’en occupe.
Pour prouver que j’étais sérieuse, je me suis 

redressée. Il a hoché brièvement la tête. Anette, qui 
prenait toujours soin de rappeler que les enquêtes 
devaient être réparties de manière plus équitable, 
regardait à tour de rôle Claes et moi- même.

— Leona, tu as vraiment le temps ? Tu es encore 
sur le meurtre de Humlegården et les vols à main 
armée de la semaine dernière.

Anette avait raison. Le meurtre dans le parc 
représentait beaucoup de travail et les autres 
membres de la brigade avaient esquivé cette affaire. 
Claes a jeté un coup d’œil rapide à la secrétaire, 
avant de lancer la pochette de documents sur la 
table. Sans les différences de niveau, elle aurait 
très certainement glissé sans encombre jusqu’à 
moi. Dans les faits, elle s’est arrêtée à mi- chemin.

J’ai serré les dents.
Rester calme.
Un collègue a ramassé la chemise pour me la 

tendre d’un air soulagé. Claes ne me lâchait pas 
des yeux.

— C’est un cas très spécial, Leona. Tu vas 
pouvoir montrer de quoi tu es capable. Un peu 
d’attention, s’il vous plaît !

Une exhortation bien inutile : un silence religieux 
régnait déjà dans la pièce.

— À 10 h 37 ce matin, une �lle de sept ans 
est entrée dans les locaux de la SEB au 39, rue 
Nybrogatan, une des dernières banques qui dis-
tribuent encore des espèces. On ignore comment, 
mais elle a réussi à forcer cinq employés à lui 
remettre des sacs remplis de billets. Aucun des 
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