




Henning Mankell, né en 1948, est romancier et dramaturge. 
Depuis une dizaine d’années, il vit et travaille essentiellement 
au Mozambique – « ce qui aiguise le regard que je pose sur 
mon propre pays », dit- il. Il a commencé sa carrière comme 
auteur dramatique, d’où une grande maîtrise du dialogue. Il 
a également écrit nombre de livres pour enfants, couronnés 
par plusieurs prix littéraires, qui soulèvent des problèmes 
souvent graves et qui sont marqués par une grande tendresse. 
Mais c’est en se lançant dans une série de romans policiers 
centrés autour de l’inspecteur Wallander qu’il a définitivement 
conquis la critique et le public suédois. Cette série, pour 
laquelle l’Académie suédoise lui a décerné le Grand Prix de 
littérature policière, décrit la vie d’une petite ville de Scanie et 
les interrogations inquiètes de ses policiers face à une société 
qui leur échappe. Il s’est imposé comme le premier auteur 
de romans policiers suédois. En France, il a reçu le prix 
Mystère de la Critique, le prix Calibre 38 et le Trophée 813.
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 PREMIÈRE PARTIE

Le silence (2006)

Moi, Birgitta Roslin, je jure sur l’honneur 
de tout faire en mon âme et conscience 
pour juger équitablement le pauvre 
comme le riche en application des lois 
et de la constitution suédoises ; de ne 
jamais altérer ou contourner la loi au 
profit de ma famille, ma belle- famille 
ou mes amis, par jalousie, malveillance 
ou crainte, en échange de commissions, 
de cadeaux ou pour toute autre raison ; 
de juger à bon escient ce qui doit être 
jugé ; de garder religieusement le secret 
des délibérations, avant comme après le 
jugement. Je m’y conformerai en tout 
comme un digne et loyal magistrat.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE,
chapitre 4, paragraphe 11.

Serment du juge.





 L’épitaphe
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Neige gelée, grand froid. Le cœur de l’hiver.
Un des premiers jours de janvier 2006, un loup soli-

taire venu de Norvège traverse la frontière invisible et 
passe en Suède par la vallée de Vauldalen. Le conduc-
teur d’un scooter des neiges croit l’apercevoir près de 
Fjällnäs, mais le loup disparaît dans les bois, vers l’est, 
avant que l’homme ait le temps de voir où il allait. En 
s’enfonçant dans les vallées d’Österdalarna, côté nor-
végien, l’animal a trouvé un bout de cadavre de renne 
gelé, avec encore quelques os à ronger. Mais deux jours 
ont passé. Il commence à être affamé et cherche de 
nouveau de quoi manger.

C’est un jeune mâle parti à la recherche d’un territoire. 
Il continue vers l’est, sans s’arrêter. Vers Nävjarna, au 
nord de Linsell, il trouve un autre cadavre de renne. Il 
se repose une journée entière avant de se remettre en 
route, repu. Toujours vers l’est. À la hauteur de Kårböle, 
il traverse le Ljusnan gelé, puis suit le cours sinueux 
de la rivière vers la mer. Par une nuit de pleine lune, 
il passe sur le pont de Järvsö puis s’enfonce dans les 
forêts qui s’étendent jusqu’à la côte.

Tôt, le 13 janvier, le loup parvient à Hesjövallen, 
petit village au sud du lac Hansesjön, dans la région du 
Hälsingland. Il s’arrête, le nez au vent. Il y a dans l’air 
une odeur de sang. Le loup regarde autour de lui. Les 
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maisons sont habitées, mais les cheminées ne fument 
pas. Son ouïe fine ne perçoit aucun bruit.

Mais il y a une odeur de sang, le loup en est certain. 
Depuis l’orée du bois, il essaie d’en repérer l’origine. Il 
se met alors à courir lentement dans la neige. L’odeur 
arrive par bouffées d’une maison à l’extrémité du vil-
lage. Il est sur ses gardes : près des humains, il faut 
être à la fois prudent et patient. Il s’arrête de nouveau. 
L’odeur vient de l’arrière de la maison. Le loup attend. 
Il se décide à avancer. En approchant, il aperçoit un 
cadavre. Il traîne la lourde proie à couvert, à l’orée du 
bois. Personne ne l’a encore repéré, aucun chien n’a 
même aboyé. En cette froide matinée, le silence est total.

Le loup commence à manger. Comme la viande n’est 
pas encore gelée, c’est facile. Il est affamé. Après avoir 
arraché une chaussure en cuir, il mordille le bas de la 
jambe, tout près du pied.

Il a neigé pendant la nuit, puis plus rien. Tandis que 
le loup mange, quelques légers flocons recommencent 
à tomber sur le sol glacé.



2

À son réveil, Karsten Höglin se souvint d’avoir rêvé 
d’une photographie. Immobile dans son lit, l’image lui 
revenait lentement, comme si le négatif de son rêve 
envoyait un tirage à la surface de sa conscience. Il 
reconnut le cliché en noir et blanc : il représentait un 
homme assis au bord d’un vieux lit en fer, un fusil de 
chasse au mur, un pot de chambre à ses pieds. Quand 
il l’avait vu pour la première fois, il avait été happé par 
le sourire mélancolique du vieil homme. Il y avait chez 
lui quelque chose de timide et de farouche. Longtemps 
après, Karsten avait appris que, quelques années avant 
cette photo, l’homme avait accidentellement tué son fils 
en chassant les oiseaux d’eau. Depuis, le fusil était resté 
pendu au mur, et l’homme s’était peu à peu enfermé 
dans la solitude.

Karsten Höglin se dit que, parmi les milliers de pho-
tographies et de négatifs qu’il avait vus, il n’oublierait 
jamais cette image. Il aurait bien aimé l’avoir prise.

Sur la table de nuit, le réveil indiquait sept heures 
et demie. D’habitude, Karsten Höglin se réveillait très 
tôt, mais il avait mal dormi cette nuit- là, un lit incon-
fortable, un mauvais matelas. Il décida de se plaindre 
à la réception en quittant l’hôtel.

C’était le neuvième et dernier jour de son voyage. Une 
bourse lui avait permis de l’entreprendre : il photogra-
phiait des villages fantômes et des hameaux en train de 
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se dépeupler. Il se trouvait à Hudiksvall, et il lui restait 
encore un village. Il l’avait choisi à cause d’une lettre 
que lui avait envoyée l’un de ses vieux habitants après 
avoir entendu parler de son projet. La description qu’il 
faisait de l’endroit avait frappé Höglin, qui avait décidé 
d’y achever son reportage.

Il se leva et écarta les rideaux. Il avait neigé pendant 
la nuit. Le ciel était toujours gris, le soleil n’était pas 
apparu à l’horizon. Une cycliste emmitouflée passa dans 
la rue. Karsten la suivit des yeux en se demandant quelle 
était la température. Moins cinq, moins sept peut- être. 
Pas plus.

Il s’habilla et descendit à la réception par l’ascenseur 
poussif. Il avait garé sa voiture dans la cour de l’hôtel. 
Il avait par contre, comme à son habitude, monté son 
matériel photo dans sa chambre. Son pire cauchemar 
était de se faire voler ses appareils.

La réceptionniste n’avait pas vingt ans. Qu’elle était 
mal maquillée ! Il renonça à se plaindre de la literie. 
De toute façon, il ne remettrait jamais les pieds dans 
cet hôtel.

Dans la salle du petit déjeuner, quelques rares clients 
étaient plongés dans leurs journaux. Un instant, il fut 
tenté de sortir son appareil pour prendre une photo 
de cette salle silencieuse. Il voyait là quelque chose 
d’éternellement suédois : des gens taciturnes, penchés 
sur leur journal et leur tasse de café, chacun seul avec 
ses pensées, son destin.

Il abandonna l’idée et alla se servir du café, deux 
tartines et un œuf à la coque. Comme il n’y avait aucun 
journal de disponible, il se dépêcha de manger. Il détestait 
se retrouver seul à table sans lecture.

Dehors, il faisait plus froid qu’il ne l’escomptait. Il se 
mit sur la pointe des pieds pour consulter le thermomètre 
accroché à la fenêtre de la réception. Moins onze. Et la 
température risquait de chuter encore. Jusqu’à présent, 

14



l’hiver avait été trop doux. Enfin la vague de froid tant 
attendue. Il posa ses bagages sur la banquette arrière, 
démarra le moteur et entreprit de gratter le pare- brise. 
Sur le siège passager, une carte. La veille, après avoir 
photographié un village près du lac Hasselasjö, il avait 
fait une pause pour repérer le trajet. Il descendrait d’abord 
vers le sud par la route principale, avant de prendre vers 
Sörforsa, au niveau d’Iggesund. Ensuite, deux possibi-
lités : passer à l’est ou à l’ouest du lac qui s’appelait 
tantôt Storsjö, tantôt Långsjö. À une station- service à 
l’entrée de Hudiksvall, on lui avait dit que la route par 
l’est était mauvaise. Il décida pourtant de l’emprunter. 
Ça irait plus vite. Et puis il y avait une belle lumière 
d’hiver, ce matin. Il imaginait déjà la fumée des che-
minées montant droit vers le ciel.

Il lui fallut bien quarante minutes pour arriver à 
destination : il s’était trompé en chemin, en s’engageant 
par erreur vers Näcksjö, trop au sud.

Hesjövallen était situé dans une vallée encaissée, au 
bord d’un lac dont Karsten ne se rappelait pas le nom. 
Hesjö ? L’épaisse forêt avançait jusqu’au village qui 
s’étendait sur la rive du lac, de part et d’autre de la 
route étroite qui continuait vers les vallées du Härjedalen.

Karsten se gara à l’entrée du village et sortit de sa 
voiture. La couverture nuageuse était en train de se 
dissiper : la lumière allait être plus difficile à capturer, 
moins expressive. Il regarda alentour. Vers les maisons, 
tout était très calme. Au loin, on entendait faiblement 
les voitures passer sur la route principale.

Une vague inquiétude s’empara de lui. Il retint son 
souffle, comme toujours quand il ne comprenait pas ce 
qu’il voyait.

Alors il comprit. Les cheminées. Éteintes. Pas trace 
de cette fumée dont il espérait tirer un effet pittoresque. 
Son regard glissa lentement sur les maisons : on était 
déjà sorti dégager la neige, mais personne ne s’était levé 
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pour allumer les cheminées et les poêles. Il se souvint 
alors de la lettre que le vieil homme lui avait écrite : 
il y parlait des signaux de fumée qui semblaient se 
répondre d’une maison à l’autre.

Il soupira. On vous écrit. Mais les gens ne disent 
pas la vérité, juste ce qu’ils croient qu’on veut lire. Et 
voilà, je n’ai plus qu’à photographier les cheminées 
éteintes. Ou valait- il mieux laisser tomber ? Personne ne 
le forçait à photographier Hesjövallen et ses habitants. 
Il avait déjà rassemblé assez d’images de cette Suède 
en train de disparaître, ces fermes désertes, ces villages 
isolés tombant en ruine, parfois sauvés in extremis par 
des Allemands et des Danois qui transformaient les 
maisons en résidences de vacances. Il décida de partir. 
Mais il s’arrêta, la main sur la clé de contact. Il avait 
fait un si long voyage, il pouvait bien essayer de tirer 
quelques portraits des habitants de ce trou. Karsten 
Höglin était toujours à l’affût des visages, surtout ceux 
des personnes âgées. Il nourrissait le projet secret de 
publier avant de prendre sa retraite un album où ses 
photographies montreraient la beauté qu’on ne trouve 
que dans les visages des vieilles : les efforts de toute 
une vie sont gravés sur leur peau, comme les couches 
sédimentaires sur la lèvre d’une falaise.

Il ressortit de sa voiture, enfonça sa chapka sur ses 
oreilles, prit le Leica M7 qui l’accompagnait depuis 
dix ans et se dirigea vers la maison la plus proche. Il 
y en avait en tout une dizaine, rouges pour la plupart, 
certaines pourvues d’un perron couvert. Il n’apercevait 
qu’un seul bâtiment récent – un pavillon des années 
1950. Arrivé au portail, il arma son appareil. La plaque 
indiquait que la famille Andrén habitait là. Il prit quelques 
photos, modifia l’ouverture et le temps de pose, chercha 
d’autres angles de vue. Il fait trop gris, se dit- il. Ce sera 
sans doute flou. Mais on ne sait jamais. Le métier de 
photographe peut réserver des surprises.
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Karsten Höglin se fiait souvent à sa seule intuition. Il 
contrôlait bien sûr la luminosité à l’aide de sa cellule, 
mais il avait aussi parfois obtenu des résultats surprenants 
en ne calculant pas trop le temps de pose. Il laissait 
toujours une place à l’improvisation. Une fois, il avait 
voulu photographier un bateau qui mouillait toutes voiles 
hissées dans le port d’Oskarhamn, par une belle journée 
ensoleillée. Juste avant de prendre le cliché, il eut l’idée 
de souffler sur l’objectif pour embuer la lentille. En 
développant le négatif, il avait découvert un vaisseau 
fantôme surgissant de la brume. Il avait remporté un 
prix important avec cette image.

Il n’avait jamais oublié cette buée.
Le portail était rouillé. Il lui fallut s’y prendre à deux 

mains pour l’ouvrir. Pas de traces de pas dans la neige. 
Toujours pas un bruit, se dit- il, aucun chien ne s’est 
encore aperçu de ma présence. Comme si tout le monde 
était parti du jour au lendemain. Un village fantôme.

Il grimpa les marches du perron, frappa à la porte, 
attendit, frappa de nouveau. Pas de chien, pas de chat 
qui miaule, rien. Bizarre. Décidément, quelque chose clo-
chait. Il frappa encore une fois, plus fort, avec insistance. 
Puis il tâta la poignée de la porte. Fermée. Les vieux 
ont peur, pensa- t-il. Ils s’enferment. À force de lire les 
faits divers dans les journaux, ils craignent pour leur vie.

Il tambourina à la porte, sans obtenir de réponse. Il 
se dit alors que la maison devait être inhabitée.

Il ressortit par le portail et continua jusqu’à la maison 
voisine. Le jour commençait à se lever. La façade était 
peinte en jaune. Le mastic des fenêtres s’écaillait, il 
devait y avoir des courants d’air. Avant de frapper, il 
tâta la poignée de la porte. Fermée là aussi. Il frappa 
fort et, sans attendre de réponse, se mit à tambouriner. 
Là non plus, il n’y avait apparemment personne.

Il décida une nouvelle fois de renoncer. S’il prenait 
la route maintenant, il serait rentré à Piteå en début 
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d’après- midi. Magda, sa femme, serait contente. Elle 
le trouvait trop vieux pour tous ces voyages. Il n’avait 
que soixante- trois ans, mais, après de vagues symptômes 
annonciateurs d’une angine de poitrine, le médecin lui 
avait conseillé de se ménager.

Pourtant, au lieu de se mettre en route, il contourna 
la maison et essaya une porte qui semblait mener à 
une buanderie, derrière la cuisine. Fermée, elle aussi. Il 
s’approcha d’une fenêtre, se mit sur la pointe des pieds. 
Entre les rideaux, il aperçut un téléviseur au milieu d’une 
pièce. Il gagna la fenêtre suivante. Toujours le téléviseur, 
c’était la même pièce. Une broderie au mur : « Jésus 
est ton ami fidèle ». Il allait passer à la fenêtre voisine 
quand quelque chose à terre attira son attention : il crut 
d’abord que c’était une pelote de laine. Puis il comprit 
qu’il s’agissait d’une grosse chaussette, enfilée sur un 
pied. Il recula d’un pas. Son cœur s’emballa. Avait- il bien 
vu ? Était- ce vraiment un pied ? Il réessaya la première 
fenêtre, mais, de là, il ne voyait pas assez loin. Il revint 
à l’autre fenêtre. À présent, il en était certain. Il avait 
bien vu un pied. Immobile. Impossible de dire si c’était 
celui d’un homme ou d’une femme. Le propriétaire de 
ce pied était peut- être assis. Ou étendu à terre.

Il frappa de toutes ses forces à la vitre. Rien. Il sor-
tit son portable et composa le numéro des services de 
secours. La couverture était si mauvaise que son appel 
ne put aboutir. Il courut à la troisième maison et cogna 
à la porte. Là non plus, personne ne vint ouvrir. Il se 
demanda si le paysage alentour n’était pas en train de 
lentement se transformer en cauchemar. À côté de la 
porte, un grattoir à chaussures. Il s’en servit pour forcer 
la serrure. Sa seule intention était de trouver un téléphone. 
En se précipitant à l’intérieur, il comprit, trop tard, que 
le même spectacle l’attendait : un cadavre. Sur le sol 
de la cuisine gisait une vieille femme. La tête presque 
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détachée du cou. Près d’elle, le cadavre d’un chien, 
coupé en deux.

Karsten poussa un cri et prit ses jambes à son cou. 
Sortir d’ici. Du vestibule, il aperçut dans le séjour un 
homme à terre entre la table et un canapé rouge couvert 
d’un jeté blanc. L’homme était nu, le dos en sang.

Karsten Höglin n’avait qu’une idée : s’en aller. Il perdit 
son appareil en chemin, mais ne s’arrêta même pas pour 
le ramasser. La terreur qu’une main invisible puisse à 
tout moment le poignarder dans le dos l’envahissait. Il 
fit faire demi- tour à sa voiture et s’éloigna.

Il attendit d’avoir rejoint la route principale pour 
appeler les secours d’une main tremblante. Alors qu’il 
approchait le téléphone de son oreille, une violente 
douleur lui transperça la poitrine. Comme si on l’avait 
rattrapé pour lui planter un couteau dans le corps.

Une voix lui répondit, mais il était incapable de parler. 
La douleur était si violente qu’il ne put rien produire 
d’autre qu’un sifflement guttural.

– Je n’arrive pas à entendre, dit la voix féminine.
Il essaya encore. Toujours le même sifflement. Il était 

en train de mourir.
– Pouvez- vous parler plus fort ? Je ne saisis pas.
Dans un effort suprême, il parvint à s’arracher quelques 

mots :
– Je meurs, siffla- t-il. Bon Dieu, je meurs. Aidez- moi !
– Où êtes- vous ?
Aucune réponse. Karsten Höglin s’enfonçait dans 

les ténèbres. Dans un sursaut désespéré pour se libérer 
de cette douleur aiguë, tel le noyé qui tente en vain de 
remonter à la surface, il écrasa l’accélérateur. La voi-
ture fit une embardée. Un petit camion en route vers 
Hudiksvall avec un chargement de meubles de bureau 
n’eut pas le temps de l’éviter. Lorsque le chauffeur 
descendit constater les dégâts, il aperçut Höglin couché 
sur le volant.
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L’homme, originaire de Bosnie, parlait mal le suédois.
– Ça va ?
– Le village, siffla Höglin. Hesjövallen.
Ce furent ses derniers mots. À l’arrivée de l’ambulance 

et de la police, il avait déjà succombé à une violente 
crise cardiaque.

La plus grande incertitude régna d’abord sur les cir-
constances de sa mort. Personne ne pouvait soupçonner 
ce qui avait provoqué l’attaque du conducteur de la 
Volvo bleu sombre. Ce n’est qu’une fois Karsten Höglin 
évacué, alors que la dépanneuse dégageait le camion de 
meubles, qui avait subi les dommages les plus importants, 
qu’un policier se soucia d’écouter ce que le chauffeur 
bosniaque essayait de raconter. Il s’appelait Erik Huddén, 
et n’aimait pas perdre son temps avec ces étrangers même 
pas fichus de parler suédois correctement. Néanmoins 
le chauffeur n’avait pas bu, l’alcootest restait dans le 
vert, son permis semblait en règle.

– Il a essayé dire quelque chose.
– Hein ? répondit avec réticence Erik Huddén.
– Lui dire Herö. Village, peut- être ?
Huddén, qui était de la région, secoua la tête avec 

impatience.
– Pas de Herö dans le coin.
– Peut- être entendu mal. Peut- être nom avec « s » ? 

Hersjö c’était peut- être.
– Hesjövallen ?
Le chauffeur opina du chef.
– C’est ça.
– Et qu’est- ce qu’il voulait dire ?
– Je sais pas. Lui mourir.
Le policier rangea son carnet : il n’avait rien noté. 

Une demi- heure plus tard, la dépanneuse partie avec le 
camion accidenté et le chauffeur emmené au commissariat 
pour faire sa déposition, Erik Huddén s’installa dans sa 
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