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Ceci est un roman. Toute ressemblance avec des personnes 
existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

L’auteur



Prologue

Eivor vient de terminer son service devant la porte ouest 
de l’usine sidérurgique de Domnarvet, à Borlänge. Elle fris‑
sonne dans le crépuscule automnal. Lentement, presque à 
contrecœur, elle se penche pour défaire la chaîne autour de 
la roue de son vieux vélo. Ses gestes trahissent son exas‑
pération muette d’avoir encore eu ses règles cet après‑ midi. 
De ne pas être enceinte ce mois‑ ci non plus, bien qu’elle ait 
surveillé son ovulation de près, qu’elle ait placé des coussins 
sous ses fesses et malgré une vie sexuelle opiniâtre, entêtée.

Eivor Maria Skoglund est conductrice de pont roulant 
depuis trois ans. Depuis octobre 1977, pour être exact. Elle 
a trente‑ neuf ans, et sa vie n’a été jusqu’alors qu’une longue 
souffrance.

Chez elle, il y a un homme. Son troisième, si l’on veut 
être précis. Peo, veilleur de nuit, qui, tel un boxeur mis au 
tapis, est allongé sur le canapé en similicuir de l’apparte‑
ment. Il cherche le sommeil. Désespérément. Il a besoin de 
dormir, et aussi de rêver pour avoir la force d’assurer ses 
nuits interminables dans les grands magasins et les bureaux 
municipaux désertés.

Couché en chien de fusil, les poings moites serrés entre 
les jambes, il fait de son mieux pour ne pas penser. En vain. 
Les heures passent et il reste éveillé jusqu’au retour d’Eivor.
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En toile de fond, il y a ses enfants à elle, qui ont des pères 
différents. Ce sont maintenant presque des adultes. Et puis, 
surtout, il y a sa mère : Elna, la brune.

Il est arrivé qu’en dînant dans leur triste appartement mal 
insonorisé à Hallsberg, Elna se soit exclamée abruptement :

– Si je n’avais pas été assez conne pour aller me balader 
à vélo en Dalécarlie à côté de la frontière norvégienne, je ne 
serais pas tombée sur ton père et tu ne serais pas née, ma 
petite. N’oublie jamais ça ! Jamais !

Ça devait être en 1952, ou en 1953, Eivor ne sait plus très 
bien. Sa mère serait‑ elle méchante pour lancer ce genre de 
chose ? Ou insensible, voire stupide ? Non, bien au contraire. 
Elna, la mère d’Eivor, a l’esprit clair et le cœur ouvert. De 
plus, elle a une règle de conduite très rare : l’honnêteté ! 
De l’avis de tous, sa fille lui ressemble. Pas seulement phy‑
siquement. Ses jurons ne sont pas aussi fréquents ni aussi 
grossiers que ceux de sa mère, même si parfois elle aimerait 
que ce soit le cas.

Pourquoi Hallsberg ?
Pour le savoir, il faut d’abord remonter les vallées vers les 

montagnes norvégiennes. Et remonter le temps jusqu’en 1941.
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1941

1941. Troisième année de guerre. Un hiver effroyable rachète 
sa rigueur par un été long, sec et brûlant dans tout le pays.

Vivi et Elna sont parties à vélo dans un pays qui pour 
l’instant se trouve en dehors de la guerre. Sur le modèle 
américain, elles se font appeler les Daisy Sisters. Deux jeunes 
filles qui aiment chanter ont nécessairement un nom, même si 
leur répertoire se limite à quelques rengaines un peu niaises 
et des chansons apprises à l’école. Elles ont d’abord envisagé 
de s’appeler les Ziegler Sisters en référence à la chanteuse 
danoise Lulu Ziegler, ou les Serrano Sisters d’après la rossi‑
gnole chilienne Rosita Serrano. Elna trouvait que ça sonnait 
bien. Mais à peine étaient‑ elles sorties d’Älvdalen, où le train 
les avait déposées avec leurs vélos, qu’elle avait déjà cédé 
devant l’insistance de Vivi. Vivi s’est rapidement révélée être 
quelqu’un de tenace.

Peu importe. C’est l’été – ça au moins c’est sûr – et Elna 
sera violée. Ou presque.

Ou presque. Ce sont ses propres mots. Elle tient à rester 
honnête jusqu’au bout de son humiliation même si c’est dou‑
loureux. S’est‑ elle réellement débattue autant qu’elle aurait 
dû ? A‑ t‑elle donné des coups de pied ? A‑ t‑elle mordu ? 
N’avait‑ elle rien à portée de main pour se défendre ? Une 
pierre qu’elle aurait pu attraper pendant qu’il se démenait ? 
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Et, sincèrement, elle n’a jamais eu vraiment peur. D’ailleurs, 
comment aurait‑ elle pu ? Ce n’était qu’un tout jeune conscrit, 
pâle et boutonneux, qui était aussi effrayé qu’elle…

Deux bicyclettes grises et le monde qui ne demande qu’à 
être conquis. Deux bagages identiques, excepté le petit sac 
gris que Vivi a attaché au‑ dessus de sa roue arrière. Une 
petite valise et un sac de couchage enveloppés dans un 
imperméable et ficelés sur le porte‑ bagages. C’est tout. Elles 
n’ont pas besoin de plus.

Elles ont le même âge et sont toutes les deux nées sous 
le signe du Verseau. L’une le 22 janvier, l’autre le 2 février 
1924. Elles sont les Daisy Sisters bien qu’elles ne soient pas 
sœurs. Vivi habite à Landskrona dans le Sud, Elna à Sand‑
viken dans le Nord. Elna était en dernière année de l’école 
primaire quand son institutrice est arrivée un jour avec une 
enveloppe grise dans la main en demandant si quelqu’un 
voulait une correspondante. Elna a dit oui sans réfléchir. 
Elle n’avait jamais écrit une lettre de sa vie. Elle a d’ailleurs 
failli ne pas le faire cette fois‑ là non plus. Lorsqu’elle s’est 
présentée devant l’institutrice, celle‑ ci lui a tendu l’enveloppe 
et lui a dit qu’elle espérait que son écriture serait un jour 
présentable. Elna a eu envie de lui balancer la lettre à la 
figure. Mais pour ne pas mettre en péril ses notes déjà en 
mauvaise posture, elle s’est retenue.

C’est dans la cuisine de leur logement d’où on voit l’Usine 
se dresser de l’autre côté de la fenêtre qu’Elna lit la lettre. 
Dagmar, sa mère, qui est en train de préparer le dîner, s’en 
étonne mais ne lui demande rien. Si Elna veut échapper aux 
questions de son père et de ses deux frères aînés qui ne vont 
pas tarder à revenir de l’Usine, elle doit la lire maintenant.

– D’habitude tu ne reçois jamais de lettre, lui dit sa mère.

DAISY SISTERS
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Plutôt que de répondre à un commentaire aussi stupide, 
Elna relit encore une fois les quelques lignes stupéfiantes.

Je m’appelle Vivi Karlsson. J’ai lâché une épingle au hasard 
sur la carte de la Suède mais sa tête est tombée dans la mer, 
quelque part dans le golfe de la Botnie. Vu que personne n’y 
habite, je crois, je l’ai lâchée une deuxième fois et la tête s’est 
retrouvée à Skillingaryd. Le nom m’a paru trop triste. Alors 
j’ai fait un troisième essai et là, c’est à Sandviken qu’elle est 
tombée. Au moins je sais que cette ville a une bonne équipe 
de foot qui a joué chez nous contre BOIS mais ça ne s’est 
pas très bien passé. Mon père travaille au chantier naval. Il 
est grand et faisait de la lutte avant d’avoir des problèmes 
veineux. Ça s’appelle des hémorroïdes. Ma mère s’occupe 
de la maison. Nous habitons dans un deux- pièces- cuisine. 
J’ai deux frères, Per- Erik et Martin. Martin est parti en mer 
et Per- Erik va faire maçon. Nous sommes communistes, du 
moins mon père. Toi que je ne connais pas, si tu as envie 
de m’écrire, mon adresse est…

En relisant la lettre pour la énième fois, Elna essaie d’ima‑
giner à quoi peut bien ressembler cette Vivi Karlsson. Mais 
quand sa mère la bouscule en s’affairant avec ses assiettes et 
ses casseroles et qu’elle entend des pas lourds dans l’escalier, 
elle se dépêche de ranger l’enveloppe. Ils ne lui ficheront 
pourtant pas la paix pour autant.

Les pommes de terre ne sont pas épluchées et l’odeur de 
chaussettes d’homme vient tout juste d’atteindre ses narines 
quand sa mère annonce :

– Elna est rentrée de l’école avec une lettre.
– Qu’est‑ ce que t’as encore foutu ? râle le père Rune en 

gesticulant avec sa fourchette.
Elna préfère ne pas répondre.

DAISY SISTERS
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Son frère, Nils, a seize ans, un visage couvert de boutons et 
un nez qui coule en permanence. Elle l’aime bien, même s’il 
n’arrête pas de l’embêter. C’est sa manière à lui de montrer 
qu’il se soucie d’elle.

– Elle a un fiancé, bien sûr, dit‑ il en rougissant et en 
avalant rapidement le contenu de son assiette.

Et le repas se poursuit autour du même sujet. Une lettre 
que personne n’a vue occupe leur conversation pendant que 
le hareng et les pommes de terre disparaissent du plat.

Elna fait la tête, c’est sa lettre et elle ne veut rien dire.
Après le dîner, Arne, le frère aîné, descend se laver dans la 

cave. C’est mercredi et il va à Gävle, la ville voisine, danser 
à la Maison du Peuple. Il a vingt ans, l’âge où la notion de 
fatigue n’existe pas. Un travail pénible n’exclut pas des nuits 
sans sommeil.

Nils lâche un rot et s’allonge sur la banquette de la cui‑
sine sans enlever ses chaussettes nauséabondes. Le père fait 
un petit somme dans la chambre tandis qu’Elna et sa mère 
essuient la vaisselle.

Puis ils s’attablent de nouveau pour prendre le café. Per‑
sonne n’évoque plus la lettre et Elna en profite pour lancer 
une question, innocemment, comme s’il s’agissait de l’école :

– Papa, c’est quoi des hémorroïdes ?
Le père Rune se fige, la tasse à mi‑ chemin entre la table 

et sa bouche ouverte. Contrairement à la plupart des adultes 
qu’Elna connaît, son père donne toujours une réponse claire 
et précise.

– Ça se trouve dans le cul, dit‑ il tranquillement. Si on chie 
des cailloux pendant quelques années, on finit par en attraper.

– On est en train de prendre le café, fait remarquer sa mère.
Nils rigole. Il est curieux de nature et avide de connaître 

tout ce qui touche aux mystères du corps.
– Comment ça, « ça se trouve dans le cul » ? demande Elna.

DAISY SISTERS
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Son père repose la tasse et se gratte le nez.
– Tu connais Einar, non ? Celui avec qui je travaille et qui 

habite au‑ dessus de la boulangerie. Il en a, lui. Ça ressemble 
à des grappes de raisin qui lui poussent dans le cul, à ce qu’il 
paraît. Il dit aussi qu’il arrêterait volontiers de manger pour 
ne plus chier, tellement ça lui fait mal.

– Vous êtes vraiment obligés de parler de ces saletés à 
table ? soupire la mère en se levant.

– Si ma fille me pose une question, il faut bien que je lui 
réponde, se défend le père. D’ailleurs, les bonnes femmes 
peuvent en attraper, elles aussi, si elles poussent trop fort 
quand elles accouchent.

La mère se retire dans la chambre en claquant la porte. 
Personne n’y prête attention.

– C’est donc une maladie, résume Elna.
Son père opine du chef et tend sa tasse pour qu’on la 

remplisse de nouveau.
– Les pédés, ils peuvent en avoir aussi ? demande soudain 

Nils en rougissant de tous ses boutons.
– Toi, tais‑ toi, lui ordonne son père, qui sait aussi mettre 

des limites.
Les pédés, c’est un sujet qu’on n’aborde pas.
Mais Elna a une vague idée de ce que c’est. Les discus‑

sions qu’elle écoute à la récréation lui apprennent beaucoup 
de choses, bien plus que pendant les heures tristes et inter‑
minables en classe.

Les pédés font « ça » entre eux, d’après ce qu’elle a compris.
Et ils mériteraient une balle dans la tête, tout comme 

ces salopards de nazis, cette ordure d’Hitler, ces saletés de 
communistes…

Vivi Karlsson écrit dans sa lettre que son père est commu‑
niste. Peut‑ être que toute la famille l’est, elle ne le dit pas 
clairement. Elna regarde son père fourrer du tabac à chiquer 
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entre sa lèvre et ses dents gâtées. Elle l’observe. Il est social‑ 
démocrate. Sa mère et Arne aussi. Pour Nils, elle ne sait pas 
mais il ne peut pas être communiste. Ce serait inacceptable. 
Aux yeux de Rune, ce sont des ennemis jurés. Elna en conclut 
que le père de Vivi ne ressemble pas au sien.

– Leur révolution, ils peuvent se la foutre où je pense, 
a‑ t‑il l’habitude de dire. Pour nous, il faut plus de temps, 
n’empêche que chaque brin d’herbe est soigneusement taillé.

Voilà ce qu’il dit. Ils parlent rarement politique à la maison. 
Si on n’appelle pas « politique » leurs sempiternelles conver‑
sations au sujet des temps difficiles, de la peur permanente 
d’être licencié, des restrictions, de la baisse des salaires, bref : 
le pain quotidien. Parfois, après avoir bu un coup, il arrive 
au père Rune de pousser une gueulante en traitant de réac‑
tionnaires tous ceux qui se trouvent à proximité. Son ardeur 
peut alors lui faire perdre son bon sens. Il est capable de 
lancer une casserole par la fenêtre et d’adresser un discours 
enragé à la nuit. Et il vaut mieux que la mère ne s’avise 
pas de refermer la fenêtre, au risque de se prendre une gifle. 
Elle préfère s’enfermer dans la chambre. Claquer la porte et 
se rendre invisible, voilà sa manière à elle de protester. Elle 
n’en connaît pas d’autre. Elle n’a jamais appris à exprimer 
sa colère.

Rune ne boit pas souvent. Même pas tous les week‑ ends. 
Il tient à bien faire son boulot à l’Usine. Il se rend fidèle‑
ment aux réunions du syndicat et à celles de l’unité locale 
du parti social‑ démocrate. Il s’installe toujours au fond de 
la salle parce que « l’air y est meilleur », comme il dit, et il 
n’a encore jamais pris la parole, il ne l’a d’ailleurs jamais 
demandée. Peut‑ être l’a‑ t‑il fait lorsqu’il était membre des 
Jeunes socialistes, mais ça remonte à des temps immémoriaux.

À présent, il a quarante‑ deux ans et il commence à se faire 
vieux. Le passage continuel entre une chaleur intense et un 
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froid mordant lui a valu des rhumatismes et une angine de 
poitrine chronique. Il doit se lever toutes les nuits pour remuer 
ses jambes et obliger son sang à circuler. Mais sa bonne 
humeur est restée intacte. Il ne lui faut pas grand‑ chose pour 
rire. Une histoire cochonne, des ragots sur un contremaître 
suffisent pour que son visage se fende en un grand sourire. 
Qu’il lui manque des dents ne le préoccupe pas le moins du 
monde. C’est le prix à payer au temps qui passe…

Elna ressemble à son père : mêmes cheveux bruns et 
indisciplinés, mêmes yeux bleu clair, même bouche un peu 
oblique qui tire vers la gauche quand elle sourit. Et un sourire 
qui illumine son visage. Elle n’est peut‑ être pas belle mais 
elle est intensément vivante.

Quelle serait la réaction de Rune s’il savait qu’elle avait 
une correspondante communiste ?

Où peut bien se situer Landskrona ? Il faut qu’elle le sache 
avant de répondre à Vivi.

Le soir, elle va voir Ester qui habite à l’étage en dessous. 
Elles ont un lien de parenté mais lequel ? Elle l’ignore. Au‑ 
dessus de la banquette dans sa cuisine, il y a une carte de 
la Suède. Elna cherche longuement avant de repérer la ville 
de Landskrona.

La Scanie c’est quoi ? Une province ? Elle regarde la carte 
en imaginant des gens s’affairer dans les villages aux noms 
imprononçables.

Nils Holgersson voyagea sur une oie qui criait et chiait 
sur tous les toits, récite‑ t‑elle dans sa tête. C’est donc là, 
quelque part, tout en bas, qu’habite Vivi…

Elna et Nils dorment dans la cuisine. Arne aussi mais lui, 
il ne rate pas une occasion pour fuir l’exiguïté des lieux. Il 
prétend que beaucoup de femmes lui proposent une place dans 
leur lit. Mais Elna n’est pas dupe. Elle sait que, la plupart 
du temps, il dort par terre chez un ami dans le foyer des 
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célibataires de l’Usine. S’il connaissait réellement autant de 
femmes, il ne continuerait pas ses besognes sous la couverture 
les rares fois où il passe la nuit dans la cuisine et qu’il croit 
tout le monde endormi. Elna s’efforce de ne pas l’entendre 
haleter et soupirer.

Quand la respiration de Nils devient calme et régulière, 
Elna se lève silencieusement, allume une bougie et s’installe 
devant la table pour répondre à Vivi. Les courants d’air 
font vaciller la flamme qui donne l’impression de vouloir 
s’échapper de cette cuisine sombre. Le parquet est froid. Elna 
remonte ses pieds sous ses fesses, elle arrache prudemment 
une feuille de son cahier bleu et taille son crayon avec 
l’ongle de son pouce.

Que va‑ t‑elle bien pouvoir écrire ?
Elle relit la lettre encore une fois. L’écriture est anguleuse et 

impatiente, rien ne rappelle les lettres rondes et sages d’Elna. 
Celles de Vivi semblent mener leur propre vie rebelle, ce qui 
donne des informations sur cette correspondante inconnue.

Elle finit par répondre à Vivi dans les mêmes termes, mais 
en parlant d’elle‑ même et de sa famille. Malgré ses efforts, 
son écriture ronde et régulière fait penser à une succession 
de petits porcelets bien nourris.

Voilà comment débute leur correspondance. Elles 
n’échangent pas seulement des mots et des pensées de plus 
en plus intimes mais aussi des images, des fleurs séchées, des 
cartes postales, des coupures de journaux. Cependant, plusieurs 
années passent sans qu’elles aient l’idée de s’envoyer leur 
photo. Pourquoi ? Elles se le demandent, elles aussi.

Peu de temps après leurs premières lettres, toutes les deux 
quittent l’école. Vivi écrit que le jour même elle a com‑
mencé un travail au Grand Hôtel de Landskrona en tant que 
femme de chambre. Elle a été obligée de partir de la fête 

DAISY SISTERS

18



de fin d’année en courant pour ne pas être en retard. Son 
passage entre l’école et la vie active n’a duré qu’une dizaine 
de minutes. Elna a plus de chance. Deux jours après la fin 
de sa scolarité, elle se trouve derrière la porte de service 
de la villa de l’ingénieur Ask. Embauchée comme bonne à 
tout faire. Quelques semaines plus tard, à peine, leurs lettres 
prennent une autre tournure. Les fleurs séchées sont rempla‑
cées par des rêves d’avenir et elles envisagent sérieusement 
de se rencontrer.

Mais la guerre éclate en 1939. Cette ordure d’Hitler, qu’on 
aurait dû zigouiller depuis cinq ans déjà, hurle tellement à 
la radio qu’Elna en fait des cauchemars. Quand les temps 
sont difficiles, on n’ose pas quitter un emploi, encore moins 
entreprendre un long voyage pour aller retrouver une amie. 
D’autre part Elna n’est pas si mal chez l’ingénieur Ask, 
bien que son salaire soit minable et qu’elle ait rarement une 
journée de libre.

Il faut attendre, s’écrivent‑ elles. La guerre ne peut pas durer 
éternellement, pas plus qu’on ne peut pas éternellement faire 
le ménage dans un hôtel ou chez un ingénieur. Les jours ne 
sont ni assez longs ni assez nombreux pour ça.

La paix viendra à coup sûr, tôt ou tard, et on finira bien 
par se rencontrer, s’écrivent‑ elles. En attendant, nous conti‑
nuerons à nous parler de nos rêves.

Mais un changement se produit. Les troupes d’Hitler 
paraissent invincibles et les lettres de Vivi se modifient. 
Elles deviennent plus courtes, presque fuyantes. Cela a un 
rapport avec son père.

Vivi écrit que ça devient difficile d’être communiste. Elna 
croit comprendre. Elle a vu et entendu pas mal de choses, 
surtout chez la famille Ask où la maîtresse de maison voue 
ouvertement une grande admiration à Hitler et à ce qu’on 
appelle l’Ordre nouveau. Alors que l’ingénieur lui‑ même, 
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petit, obèse, l’air constamment préoccupé, demeure sceptique 
et hésitant. La guerre est pourtant profitable à la production 
de l’Usine.

Le soir, lorsque Elna sert le café dans la bibliothèque et 
que la radio diffuse les dernières nouvelles de la progression 
de cet Attila allemand aux dépens d’un monde en apparence 
veule, elle entend l’ingénieur murmurer « Étranges, ces gar‑
çons », « Dangereux, ces garçons ».

Mais pour l’instant, la Suède, tout aussi veule que le reste du 
monde, n’est pas encore encerclée par les bouches de canon.

Un jour, Elna est le témoin du déballage d’un buste en 
plâtre d’Hitler. Mme Ask le sort délicatement du papier de 
soie et le place sur le piano à queue du salon au vu et au 
su de tous. À travers la porte, elle entend le mari demander 
prudemment à son épouse si c’est vraiment indispensable. 
Le bourg n’est pas grand et le personnel a des yeux et des 
oreilles.

L’épouse crache comme un chat furieux, l’ingénieur se 
retire en murmurant et Elna continue de poser le Dagens 
Eko, édité par l’association pronazie Manhem, à sa place 
habituelle en attendant l’heure du thé.

La guerre est à la fois très lointaine et très proche. Le père 
d’Elna garde ses convictions. Ces salopards ont bien conclu 
un pacte avec le gorille du Kremlin, non ? Et ça signifie 
quoi ? Staline et Hitler sont comme cul et chemise. Et les 
communistes les soutiennent ! Ils appellent ça de la stratégie ! 
Perfidie et haute trahison, voilà ce que c’est ! Que celui qui 
pense le contraire se lève et m’explique !

Elna s’efforce d’y voir un côté pratique. La crémerie en 
bas de la côte est tenue par une vieille femme qui s’appelle 
Ekblom, qui a les cheveux blancs, un pied bot et qui porte 
une chaussure orthopédique avec une semelle compensée de 
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