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Walter Henriksen tentait désespérément d’absorber 
ne serait-ce qu’une infime partie du petit déjeuner que 
sa femme venait de poser sur la table de la cuisine : œufs 
et bacon, harengs marinés, petites saucisses grillées et 
pain frais sortant du four. Un thé infusait dans une 
tasse, préparé avec des herbes cueillies dans ce jardin 
que son épouse adorait au point qu’il avait prévalu à 
l’achat de la maison située très au nord d’Oslo, avec 
les forêts d’Østmarka pour seules voisines. Ainsi en 
pleine nature et loin du centre, ils pourraient vaquer à 
de saines occupations : faire des promenades en forêt, 
cultiver un petit jardin, ramasser des baies et des 
champignons. Et, surtout, permettre à leur chienne de 
vivre plus librement que dans la capitale ; cette cocker 
spaniel anglais que Walter Henriksen ne pouvait 
voir en peinture mais qu’il avait, elle comme le reste, 
acceptée par amour pour sa femme.

Il avala un morceau de la tartine de pain noir 
agrémentée de hareng et entama aussitôt une lutte 
acharnée contre son corps qui voulait régurgiter cette 
nourriture. Il vida un verre de jus d’orange puis s’efforça 
de sourire, bien que sa tête cogne comme si on l’avait 
frappée à l’aide d’un marteau. La fête d’entreprise, à 
laquelle il s’était rendu la veille au soir, ne s’était pas 
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déroulée comme prévu. Et pour cause, cette fois encore 
il n’avait pas réussi à se tenir éloigné des alcools forts.

Tandis que les informations grésillaient en fond 
sonore, Walter essayait de décoder le visage de sa 
femme. D’y lire l’humeur du jour. D’y découvrir si elle 
était déjà réveillée quand, à l’aube, il s’était affalé dans 
le lit. De la même manière qu’il se rappelait vaguement 
être rentré à une heure indue (mais quand exactement ?) 
et s’être déshabillé à la va-vite, il lui semblait qu’elle 
dormait au moment où il avait perdu connaissance 
sur le matelas bien trop dur qu’elle l’avait persuadé 
d’acheter, sous prétexte qu’elle souffrait depuis peu de 
douleurs dans le dos.

Walter s’éclaircit la voix, s’essuya la bouche avec 
sa serviette et se caressa le ventre pour feindre d’avoir 
fait un bon repas.

— Je me disais que je pourrais aller promener 
Lady… ? marmonna-t-il en se façonnant ce qu’il 
espérait être un sourire.

— Oh oui, c’est une excellente idée, répondit 
sa femme, un peu surprise – car même s’ils n’en 
parlaient pour ainsi dire jamais, elle avait parfaitement 
conscience que son mari n’aimait pas leur chienne âgée 
de trois ans. Peut-être que tu pourrais lui faire faire un 
peu plus que le tour de la maison, cette fois-ci ?

Il chercha dans ce ton l’agressivité rentrée qu’elle se 
plaisait à utiliser pour manifester son mécontentement, 
ce sourire qu’elle arborait, mais qui n’en était pas un 
– or il ne distingua rien de tout cela : elle ne paraissait 
pas mécontente. Donc elle n’avait rien remarqué de 
son retour aussi tardif qu’alcoolisé. Donc il s’en était 
bien tiré. Dorénavant, se promit-il, il mènerait une vie 
saine. Finis les dîners d’entreprise.
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— Je comptais l’emmener à Maridalen, et peut-être 
prendre le sentier qui descend au lac de Dausjøen.

— Parfait ! répondit-elle en souriant, avant de 
caresser la tête de la cocker, de l’embrasser sur le 
front et de la gratter derrière l’oreille. Tu vas aller te 
promener ? Avec papa ? Oh oui ! Ça va être bien avec 
papa, hein ! Hein, ma Lady chérie ? Ouiii, ça c’est la 
chienne à sa maman. Hein que tu es la gentille chienne 
à ta maman ?

La promenade à Maridalen ne varia pas d’un iota 
des précédentes. Walter Henriksen sentit monter en 
lui une irritation sourde envers cette bestiole stupide 
qui tirait constamment sur la laisse pour qu’il accélère 
le pas ou qu’ils filent dans une autre direction que celle 
où Walter s’était mis en tête d’aller. De toute façon il 
n’avait jamais aimé les chiens et ne comprenait rien à 
ces animaux ; si ça ne tenait qu’à lui, le monde pourrait 
très bien être définitivement débarrassé de tous ces 
clébards.

Enfin, ils atteignirent le sentier qui descendait vers 
le lac de Dausjøen. Il allait pouvoir la détacher. Il se mit 
à genoux, gratifia Lady d’une petite caresse, s’efforça 
de se montrer amical :

— Voilà. Comme ça tu vas pouvoir gambader. Hein ?
La chienne, langue pendante, le regarda avec 

un air bête. Walter alluma une cigarette et éprouva 
pendant un bref instant ce qui s’apparentait presque 
à de l’amour pour cette cocker. Après tout, ce n’était 
pas sa faute à elle.

Le mal de tête était en passe de disparaître, grâce 
à l’air frais. Oui, désormais il aimerait Lady. À  
bien y réfléchir, cette promenade en forêt n’était pas si 
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désagréable. Voilà, ils étaient presque amis. En plus elle 
était obéissante puisqu’elle le suivait tranquillement sur 
le sentier, même sans laisse. Oui, gentil toutou.

Il eut à peine prononcé la phrase dans sa tête que 
la cocker spaniel fonça comme un bolide au creux de 
la forêt.

Merde.
— Lady !
Walter Henriksen s’immobilisa, l’appela à plusieurs 

reprises – en vain. Il jeta sa cigarette, jura à voix basse et 
grimpa la colline pour rejoindre la chienne. Plusieurs 
centaines de mètres plus haut, arrivé dans une petite 
clairière, il se figea complètement. La chienne était 
couchée par terre, sans bouger. Il découvrit alors la 
fillette pendue à l’arbre. Les pieds à quelques mètres 
du sol. Son cartable sur le dos. Et une pochette autour 
du cou avec, dedans, un papier :

Je voyage seule.
Walter Henriksen tomba à genoux et, comme par 

automatisme, fit ce dont il avait envie depuis son réveil.
Il se dégobilla dessus et fondit en larmes.
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Mia Krüger fut réveillée par les cris des mouettes.
Elle aurait pourtant dû s’y habituer : quatre mois 

venaient de s’écouler depuis l’achat de sa maison à 
l’embouchure du fjord et son installation dans ce trou 
perdu à deux heures de route de Trondheim. Or la 
capitale qu’elle avait pourtant quittée ne semblait pas 
décidée à lâcher prise. Même si l’appartement qu’elle 
occupait à Oslo, dans le quartier de Torshov, paraissait 
aimanter le vacarme en tout genre (bus, tramways, 
sirènes de police, ambulances), ces bruits très urbains 
n’avaient jamais dérangé son sommeil – sans doute lui 
procuraient-ils d’ailleurs un calme absolu. Ces oiseaux 
de malheur, en revanche, elle ne parvenait pas à en faire 
abstraction. Peut-être parce que, hormis leurs hurle-
ments, un silence profond régnait alentour.

Elle tendit le bras vers sa montre posée sur la table 
de chevet, sans réussir à distinguer l’heure exacte. Les 
aiguilles s’étaient comme dissoutes, ou alors déplacées 
au creux d’un brouillard. Dix heures et quart ? Une 
heure et demie ? Cinq minutes passées de rien ? Les 
cachets avalés la veille au soir continuaient de faire leur 
effet : relaxant, anesthésiant, sédatif. La prise d’alcool est 
formellement déconseillée pendant la durée du traitement. 
Mais qui s’en souciait ? De toute façon, il ne lui restait 
que douze jours avant de mourir. Les croix sur le 
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calendrier de la cuisine l’attestaient : douze carrés vides 
attendaient d’être cochés.

Douze jours. Le 18 avril.
Un collègue lui avait prescrit les cachets. Un 

ami qu’on lui avait imposé, censé l’aider à oublier, 
à digérer, à continuer. Un psychologue de la police 
– ou un psychiatre ? Toujours est-il qu’elle avait accès 
à ce qu’elle désirait, même ici, dans son trou perdu 
au bord de l’eau. Et tant pis si cela lui coûtait une 
énergie considérable pour aller faire ses courses. 
S’habiller. Démarrer le bateau à moteur. Grelotter 
un quart d’heure pour rejoindre le quai. Se mettre au 
volant de la voiture. Rouler prudemment pendant les 
quarante minutes que durait le trajet jusqu’au centre 
de Fillan (enfin… si tant est qu’on puisse parler de 
centre dans un bled pareil !). Marcher jusqu’au centre 
commercial de Hjorten, passer chez le caviste pour y 
acheter quelques bouteilles de vin et enfin ouvrir la 
porte de la pharmacie juste à côté. Les ordonnances 
l’y attendaient, faxées depuis Oslo : Mogadon, Valium, 
Lamictal, Seropram. Certaines prescrites par le psy, 
d’autres par le médecin traitant, quoi qu’il en soit par 
des personnes bienveillantes et désireuses de l’aider. 
« Mais n’en prends pas trop, sois prudente. » Sauf que Mia 
Krüger n’avait aucune intention d’être prudente. Elle 
n’était pas venue ici pour aller mieux. Elle avait échoué 
ici pour disparaître.

Douze jours. Le 18 avril.
Mia Krüger sortit du réfrigérateur une bouteille 

d’eau gazeuse, s’habilla et descendit au bord du rivage. 
Elle s’assit sur le rocher, s’emmitoufla dans son anorak 
et attrapa les premiers cachets de la journée. Des 
bonbons dans la poche de son pantalon. Multicolores. 
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Toujours dans le coaltar, elle ignorait lesquels elle 
prenait. Aucune importance. Elle les avala à l’aide 
d’une gorgée d’eau puis étendit ses jambes vers les 
vagues. Elle regarda un moment ses bottes. Ça n’avait 
aucun sens. Ses pieds n’étaient pour ainsi dire pas les 
siens mais ceux de quelqu’un d’autre, loin d’ici. Elle 
préféra déplacer son regard vers la mer. Mais ça non 
plus n’avait aucun sens. Elle se força malgré tout à 
embrasser l’horizon, en direction de l’îlot dont elle ne 
connaissait pas le nom.

Elle avait choisi le lieu au pifomètre. Hitra, une île 
dans le comté du Trøndelag. Ç’aurait pu être n’importe 
où néanmoins. Sa seule condition : qu’elle soit dans un 
endroit sans voisins. Elle avait laissé l’agent immobilier 
décider pour elle : « Vendez mon appartement et 
donnez-moi quelque chose d’autre en échange. » Il 
l’avait dévisagée d’un regard oblique, comme s’il se 
trouvait devant une folle, ou une idiote. Enfin bon, 
peu importe le daron, pourvu qu’on ait la richesse ; et, 
justement, il voulait gagner de l’argent. Donc il n’avait 
pas moufté. Son sourire Ultra brite lui avait signifié 
qu’il allait s’en charger, puis il avait demandé si elle 
désirait vendre immédiatement. Avait-elle un souhait 
particulier en termes d’achat ? Elle avait vu clair dans 
cette amabilité feinte et ces yeux aussi hypocrites que 
répugnants. Y repenser lui donnait envie de vomir. 
Pour une raison mystérieuse, elle avait la capacité de 
percer à jour les gens qu’elle avait en face d’elle rien 
qu’en observant leurs yeux. Et maintenant lui, cette 
créature visqueuse en costume cravate. Le spectacle 
lui avait fortement déplu.
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Il faut que tu mettes ce talent à profit, bon sang ! Tu 
peux te rentrer ça dans le crâne ? Et c’est le job idéal pour 
le mettre à profit !

Qu’ils aillent se faire foutre, tous autant qu’ils sont. 
Elle ne l’utiliserait pas, ni maintenant ni plus jamais. 
Cette certitude la remplit d’un calme bienvenu. Ce 
calme qui ne la quittait pas depuis qu’elle s’était 
installée ici. À Hitra. L’agent immobilier avait fait du 
bon boulot, en fin de compte. À tel point que Mia 
Krüger eut pour lui une pensée presque sympathique.

Elle se leva du rocher et remonta le sentier qui 
menait à sa maison. Il était grand temps de prendre le 
premier verre de la journée. Et même si elle ignorait 
tout de l’heure qu’il était, elle savait intuitivement qu’il 
était temps de boire. Elle n’avait pas lésiné sur la qualité 
des bouteilles qu’elle avait commandées à l’avance. 
Une contradiction en soi, sans doute : pourquoi 
dépenser des fortunes en alcool quand il lui restait une 
douzaine de jours à vivre ? D’un autre côté, pourquoi 
pas ? Ce genre de tergiversations n’avait plus de place 
dans son cerveau, et depuis belle lurette. Elle ouvrit 
une bouteille d’armagnac, un Domaine de Pantagnan 
1965. Elle remplit aux trois quarts une tasse à thé sale, 
posée sur le plan de travail. Un armagnac à huit cents 
couronnes la bouteille… Alors, vous voyez comme je 
m’en tape ? Hein ? Tu croyais peut-être le contraire ? Elle 
ne put réprimer un petit sourire. Et s’octroya deux 
trois comprimés supplémentaires avant de regagner 
son promontoire sur le rocher.

Oui, décidément, cet agent immobilier aux dents 
blanches avait bien fait les choses. Si elle avait dû vivre 
quelque part, ç’aurait été ici. L’air, la vue sur la mer, la 
tranquillité sous les nuages blancs. Elle qui jusqu’alors 
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n’avait aucun lien avec cette région avait d’emblée aimé 
l’île. Cette île peuplée de cerfs. Cette île où pullulaient 
les cerfs. Et ça l’avait fascinée. Cet animal noble que 
certains se sentaient obligés de tuer. Bien que Mia 
Krüger ait appris à tirer à l’école de police, elle n’avait 
jamais goûté au maniement des armes : on ne jouait 
pas avec les armes, ou bien en cas d’extrême nécessité. 
Et encore. La chasse aux cerfs était ouverte à Hitra de 
septembre à novembre. Un jour, alors qu’elle se rendait 
à la pharmacie, elle avait croisé une bande d’adoles-
cents qui attachaient un cerf mort sur la remorque de 
leur 4 × 4. En plein mois de février, hors de la saison de 
chasse. Elle avait failli s’arrêter, prendre les noms, les 
donner à la gendarmerie locale, histoire qu’ils écopent 
d’une amende bien méritée. Mais elle s’était abstenue.

Police un jour, police toujours ?
Non, terminé. Allez vous faire foutre.
Plus que douze jours. Le 18 avril prochain.
Elle but la dernière gorgée d’armagnac, posa sa tête 

contre le rocher et ferma les yeux.


