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Le premier mai tomba la dernière neige

Début mai, dans la ville finlandaise de Turku, tombe la dernière 
neige. D’abord appelé pour un accident de la circulation avec 
délit de fuite où une petite fille a perdu la vie, le commissaire 
Kimmo Joentaa doit faire face à un double meurtre : deux incon-
nus sont retrouvés allongés près d’un banc comme s’ils dormaient. 
Les enquêtes croisées conduisent Kimmo Joentaa sur la piste 
d’individus que tout semble éloigner : un architecte qui croit à la 
symétrie de la vie, un étudiant qui pète les plombs, une jeune 
Roumaine qui essaie d’échapper à la misère et un banquier 
d’investissement qui mène une double vie. Quand Joentaa entre-
voit ce qui les relie tous, il est déjà trop tard. C’est seulement 
alors qu’il comprend que sa tâche véritable est tout autre que la 
recherche d’un meurtrier.

Ce nouveau roman est une élégie tendue et intense sur la mort. 
Et une tendre fête de la vie.

Jan Costin Wagner est né en 1972. Il vit la moitié de l’année à 
Francfort et l’autre en Finlande, patrie de son épouse. Traduits 
en quatorze langues, ses romans, baignés par la lumière glacée 
du Nord, doivent leur magie au commissaire Kimmo Joentaa, 
un jeune veuf inconsolable qui vit dans une étrange complicité 
avec sa femme morte. Déjà parus aux éditions Jacqueline 
Chambon : Le Silence (2009 – Deutschen Krimipreis), L’Hiver 
des lions (2010) et Lumière dans une maison obscure (2012).
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PRÉSENTATION 

Début mai, dans la ville finlandaise de Turku, tombe la dernière 
neige. D’abord appelé pour un accident de la circulation avec 
délit de fuite où une petite fille a perdu la vie, le commissaire 
Kimmo Joentaa doit faire face à un double meurtre : deux 
inconnus sont retrouvés allongés près d’un banc comme s’ils 
dormaient. Les enquêtes croisées conduisent Kimmo Joentaa 
sur la piste d’individus que tout semble éloigner : un architecte 
qui croit à la symétrie de la vie, un étudiant qui pète les plombs, 
une jeune Roumaine qui essaie d’échapper à la misère et un 
banquier d’investissement qui mène une double vie. Quand 
Joentaa entrevoit ce qui les relie tous, il est déjà trop tard. 
C’est seulement alors qu’il comprend que sa tâche véritable 
est tout autre que la recherche d’un meurtrier.

Ce nouveau roman est une élégie tendue et intense sur la 
mort. Et une tendre fête de la vie.
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Pour Steffi et Luis.
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Première partie
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Mai

1

Le premier mai tomba la dernière neige.
Conformément aux prévisions météorologiques. Lasse Ekholm 

sortit la voiture du parking, s’engagea sur la route et regarda le 
ciel d’où tombaient les gros flocons blancs qui n’avaient rien 
à  faire là en cette saison.

Il réfléchit et pensa qu’il y  avait dans cette coïncidence du 
premier jour avec la dernière neige une symétrie cachée. Une 
symétrie qui était réussie et pertinente parce qu’elle reposait 
sur des éléments asymétriques. Le premier et la dernière, le 
commencement et la fin, se fondaient en une entité… à  une 
condition toutefois, que la météo ait raison et que ce soit bien 
la dernière neige avant que l’été n’arrive.

La voiture filait sur la couche de neige fraîche et sans quitter 
la route blanche des yeux, il ouvrit la boîte à  gants. Il en sor-
tit le CD qu’Anna avait enregistré, une musique qui lui était 
totalement étrangère, qu’il ne comprenait pas, mais Anna la 
comprenait et essayait généralement de lui expliquer en quoi 
consistait le sens profond de ce changement de rythme trépi-
dant.

Il mit le CD et choisit le seul morceau qu’il aimait, de loin 
le plus calme, des basses graves sur fond de sons chauds.
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« Ça me plaît », disait- il toujours à Anna quand ce morceau 
passait, alors Anna riait et lui répondait que ce n’était pas 
étonnant, car il s’agissait du remix d’un classique des années 80 
et Lasse Ekholm se demanda d’où elle connaissait ces mots 
–  remix… classique des années 80…

Il se gara sur la grande place devant la patinoire et, en se 
dirigeant vers l’entrée au milieu d’un tourbillon de neige, se 
réjouit à  l’idée de la voir. À  l’intérieur, il faisait chaud et il 
entendit la voix sonore d’Elina, leur coach, qui sans hésiter leur 
avait proposé de les entraîner le 1er mai, le lendemain de la fête 
de Vappu *, pendant que les gens normaux cuvaient leur vin. 
Et il entendit les voix aiguës des filles qui apparemment ne se 
souciaient guère de ses instructions. Anna, dans son maillot bien 
trop grand pour elle, poursuivait le palet sans s’occuper des 
directives tactiques, visiblement. Elle garda le palet, d’abord avec 
succès, jusqu’à  ce que trois adversaires croisent sa trajectoire, 
elle tomba et prit son genou dans ses mains. Ekholm ferma 
les yeux et ressentit la peur qu’il ressentait toujours quand il 
regardait Anna jouer. Une peur qui contrastait avec sa joie de 
la voir jouer au hockey avec le même plaisir que lui par le passé.

Il pensa aux regards sévères que lui lancerait Kirsti en soi-
gnant le bleu et en voyant Anna boitiller jusqu’à  son lit sans 
se départir de sa bonne humeur. Il tâcherait peut- être une fois 
de plus de la convaincre qu’il n’était en rien responsable de 
la passion d’Anna pour ce sport, mais une fois de plus, Kirsti 
ne le croirait pas, bien que ce soit la vérité.

Chaque fois qu’il voyait Anna jouer, d’un côté il était 
content, mais de l’autre il avait sûrement plus peur encore 
que Kirsti de la voir se blesser, d’autant que son jeu lui rap-
pelait le sien ; lui aussi, il allait toujours au- devant du danger 
et, par principe, ne passait le palet que quand il ne pouvait 
pas faire autrement.

* Vappu, qui correspond à  la nuit de Walpurgis, est avec le Nouvel 
An et la Saint- Jean l’une des grandes fêtes célébrées en Finlande et 
l’occasion d’une importante consommation d’alcool. (N.d.T.)
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Pendant qu’il la regardait, Anna eut deux bonnes occasions 
de marquer et tomba encore trois fois sur la glace, ce qui lui 
valut quelques sueurs froides. Mais à chaque fois, elle se releva 
et quand à  la fin de l’entraînement il lui demanda si elle était 
encore entière, elle s’exclama  :

– Ah papa !
– Bon, c’est bien, dit- il.
– C’est pas bien du tout ! J’ai visé deux fois la barre. Et 

c’est assez improbable parce que…
– … la barre transversale d’environ quatre centimètres a 

à peine plus de masse que le palet, d’où le peu de probabilités 
que le palet entre en collision avec la barre.

– Exactement, dit- elle.
– Ce qui ne veut pas dire que le succès d’un but soit pro-

bable. Ce qui l’est bien plus, c’est qu’au hockey sur glace, vu 
la dimension du but, l’attaquant…

– … échoue à  cause du goal, compléta- t-elle.
– Je raconte souvent ces trucs- là.
– Assez souvent, papa, dit- elle. Bon, je me douche et j’ar-

rive. À  tout de suite.
– À  tout de suite, répéta Lasse.
Il la suivit des yeux et en l’attendant, il repensa à  la der-

nière neige le premier jour du mois. Il répondit au bonjour 
marmonné par les équipières d’Anna et quand celle- ci sortit 
enfin du vestiaire, cheveux mouillés, avec son amie Laura, il 
prononça la phrase qu’il prononçait souvent, du moins quand 
il faisait froid, tout en sachant comment le bref dialogue se 
terminerait.

– Tes cheveux sont encore mouillés.
– Pas de problème, dit Anna.
– Tu pourrais les sécher en vitesse.
– C’est bon.
– Hum, fit- il en attrapant son sac de sport, insoulevable.
Quand ils sortirent dans le froid et les tourbillons de neige, 

la mère de Laura vint au- devant d’eux et Laura demanda si 
Anna pouvait venir dîner avec elle.
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– Oh oui ! s’exclama Anna.
– Oui, de mon côté, c’est avec plaisir, dit la mère de Laura.
– Je crains que ce ne soit pas possible, répondit Lasse 

Ekholm.
– Oh papa !
– Non, maman… enfin Kirsti a  dit qu’aujourd’hui, tu 

devais te coucher de bonne heure, à cause du devoir sur table.
– Oh non ! s’exclama Anna.
– Un devoir sur table ? demanda la mère de Laura.
– Euh…, fit Laura.
– Tu parles, un truc de dix minutes avec le Coq, dit Anna.
– Avec quoi ? demanda Ekholm.
– Avec… notre prof de chimie, précisa Anna.
– Ah, fit Ekholm et les filles se mirent à  rire.
Ils restèrent encore une longue seconde indécis, puis Laura 

et sa mère leur dirent au revoir et en montant dans la voiture, 
Anna déclara que ça ne valait pas le coup de travailler pour 
l’examen de chimie puisque de toute façon, elle n’y  compre-
nait rien.

– Ça, c’est un argument convaincant, dit Ekholm en démar-
rant.

– Parfaitement, dit- elle.
– Sauf que maman ne voit pas les choses comme toi.
– Et alors ?
– Ça, c’est moins convaincant.
– Quoi ?
– Ton « et alors ? ». Moins convaincant.
Elle soupira, Lasse se tourna vers elle et sourit, elle répondit 

à  son sourire et lui demanda de mettre un CD.
– Déjà fait, dit- il et la musique emplit l’intérieur de la 

voiture, la musique qu’il ne comprenait pas bien en dépit des 
explications d’Anna.

Elle voulait justement écouter le morceau dans lequel 
jusque- là il n’avait pu déceler la moindre ligne mélodique. 
Mais Anna le fredonnait et Lasse Ekholm baissa le son pour 
entendre Anna fredonner.
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– Papa ! dit- elle.
– Continue, dit- il.
– Quoi ?
– Continue… je voulais entendre l’air que tu fredonnes.
Anna se mit à  rire, il se concentra de nouveau sur la route 

et puis, plusieurs choses se passèrent en même temps.
Lasse Ekholm vit une lumière, il la sentit plus qu’il ne la 

vit, elle était dans son dos, elle surgit d’un coup et lui parut 
exceptionnellement vive. Il se tourna de nouveau vers Anna 
qui riait toujours et au dernier moment, il crut percevoir dans 
ses yeux comme un trouble. Elle avait la bouche entrouverte, 
peut- être avait- elle eu peur à  la dernière seconde, mais il ne 
pourrait jamais le dire avec certitude bien qu’il se soit souvent 
posé la question par la suite.

Il eut l’impression de voir un éclair tomber juste à  côté 
d’eux, à côté de la voiture dans laquelle ils roulaient, un impact 
silencieux qui ébranla l’équilibre dans lequel ils étaient encore 
juste avant, puis le détruisit, il essaya alors de contrebraquer 
car il avait commencé, avec Anna qu’il ne voyait plus, à flotter 
dans un espace vide.

Le choc fut sourd, quasi silencieux et métallique, il entendit 
la musique, un autre morceau, celui qu’il aimait, le remix d’un 
classique des années 80, des basses graves sur un fond sonore. 
Il s’efforça de se concentrer sur la mélodie qui commençait 
à  ressortir. Il regarda l’écran, le chiffre huit, le huitième mor-
ceau du CD qu’Anna avait enregistré, un choix qu’elle était 
seule à  comprendre.

– Anna ? dit- il.
Il attendit et se demanda pourquoi l’écran fonctionnait, 

pourquoi la musique marchait si tout le reste était brisé. Tout 
brisé, pensa- t-il. Peut- être que la musique n’était que dans sa 
tête. Mais l’écran était intact et dehors, derrière le pare- brise, il 
vit passer des ombres. Il neigeait et il faisait froid. Juste avant, 
il faisait encore chaud, et s’il neigeait dans la voiture, on devait 
en déduire qu’une vitre s’était brisée.

– Anna ? dit- il.
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– Hello, fit une voix.
Ce n’était pas la voix d’Anna.
Il tourna la tête dans la direction d’où venait la voix, et il vit 

une ombre à l’endroit où avait dû être la portière du passager.
– Les secours arrivent, dit la voix, une voix de femme qui 

tremblait.
Il hocha la tête et voulut se lever, sans succès. Il voulait se 

lever et descendre de la voiture.
– Vous ne devriez peut- être pas bouger, dit une autre voix, 

une voix d’homme. Le Samu arrive.
Le Samu, pensa- t-il.
– Vous souffrez ? demanda la voix masculine.
La musique marchait toujours, dehors quelqu’un avait l’air 

de pleurer. Le jour de la naissance d’Anna, le Samu était venu, 
un médecin et deux infirmiers qui avaient porté Kirsti pour 
l’emmener accoucher à  l’hôpital. Parce qu’Anna se présentait 
en travers et que la sage- femme avait dit que dans ce cas- là, pour 
des raisons de sécurité, la future maman ne devait pas marcher.

– Anna ? dit- il.
– Le Samu arrive, dit la voix d’homme, et il entendit la 

sirène et vit la lumière bleue.
Le morceau était fini, il avait raté la fin. L’écran affichait 

un message d’erreur.
Le premier jour, la dernière neige.
Anna pourrait partir avec Laura et dîner chez elle.
Dehors, c’était silencieux mais il sentit que le nombre de 

gens avait augmenté.
– Comment va ma fille ? demanda- t-il.

2

Debout à  la fenêtre, Kimmo Joentaa contemplait l’obscurité 
et la neige, il pensait à ce que Larissa avait dit, le matin, avant 
qu’il parte. Qu’elle ne serait sans doute pas là quand il ren-
trerait, qu’elle serait absente quelques jours.
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– Où ? avait- il demandé.
– Absente, avait- elle répondu.
Et Kimmo Joentaa avait laissé en suspens toutes les autres 

questions parce qu’il savait que cela n’avait pas de sens de les 
poser.

Larissa. Son amie Larissa qui ne s’appelait pas Larissa. Qui ne 
répondrait pas s’il lui demandait comment elle allait.  Qui se 
moquerait de lui s’il lui demandait comment s’était passée sa 
journée.

– On a  quelque chose, dit une voix dans son dos.
Antti Lappeeranta, le jeune archiviste, était entré dans la 

pièce sans qu’il s’en aperçoive.
– Antti… qu’est- ce qu’il y  a ?
– Ceux du commissariat central m’ont demandé de faire 

passer l’info, s’il restait encore quelqu’un ici, dit Antti, parce 
que les collègues du service de nuit sont occupés ailleurs.

Joentaa hocha la tête.
– Un accident, enfin… probablement un accident, mortel, 

le responsable de l’accident a  pris la fuite, délit de fuite.
Joentaa hocha la tête.
– Un enfant est mort, une fille. Onze ans. Le père était allé 

la chercher au hockey sur glace. Un certain… – Antti baissa les 
yeux sur la feuille qu’il tenait dans la main – un certain Lasse 
Ekholm. Sa fille…, Anna, est morte dans l’accident.

Joentaa hocha la tête. Il regarda Antti Lappeeranta, le jeune 
archiviste, et pensa qu’il vivait avec une femme qui se faisait 
appeler Larissa et refusait de dire son vrai nom. Pensa qu’il 
aimait bien Antti Lappeeranta, pour plusieurs raisons mais 
aussi parce qu’il avait noté les noms. Il avait tenu à  ne pas 
parler simplement du père et de la fille, pas simplement des 
victimes de l’accident, mais de Lasse et Anna Ekholm.

Lasse et Anna Ekholm. Il ferma les yeux et se vit devant la 
tombe de Sanna, le jour de l’enterrement, sous la pluie, cela 
faisait combien de temps ? Peut- être qu’en réalité il ne s’était 
écoulé qu’un instant. Lasse et Anna Ekholm étaient deux per-
sonnes qu’il connaissait.
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– Oui… je pense que ce n’est pas directement de votre res-
sort… mais…, dit Antti Lappeeranta.

– Si, répondit Joentaa.
– Vraiment ?
Joentaa se demanda quel pouvait être le degré de probabilité 

d’une erreur. Il repensa à la gerbe, la plus grande gerbe, le jour 
de l’enterrement, la gerbe de l’agence d’architectes où Sanna 
travaillait avant de tomber malade et de mourir, cela faisait 
une éternité, dont un instant seulement le séparait.

– Oui, bon…
Une gerbe, avec les noms de tous les collaborateurs, au 

milieu, pas en grand mais bien lisibles, celui de Lasse Ekholm, 
le patron de Sanna car Lasse Ekholm était le propriétaire de 
l’agence. Et à  l’époque, Lasse Ekholm avait une petite fille. 
Anna.

– Je vais y  aller, dit Joentaa.
– Ce n’est pas loin de la patinoire, sur la route qui va vers 

le centre- ville…
Joentaa partit. Il pensait à  Anna, il avait joué au foot avec 

elle une fois dans un jardin, le jardin des Ekholm, ils avaient tiré 
dans des buts miniatures, des buts que gardait le père d’Anna, 
Lasse Ekholm. Sanna était assise à une table au soleil, en pleine 
forme, et bavardait avec Kirsti Ekholm. C’était un beau jour 
d’été, les Ekholm les avaient invités.

Il roulait sur la route de la patinoire, il aperçut au loin 
les lumières scintillantes rouges et bleues puis il vit la voiture 
qui n’avait plus de portière côté passager ni de pare- brise, la 
 voiture échouée à  la lisière de la forêt, dans la lumière des 
phares. Autour du véhicule, il y avait des policiers en uniforme, 
et devant une ambulance, un infirmier penché sur un homme 
enveloppé dans une couverture.

Durant les semaines qui avaient précédé sa mort, Sanna était 
restée souvent assise sur le ponton du lac, enveloppée dans des 
couvertures.

Joentaa descendit de voiture et se dirigea vers l’ambulance. 
Il entendit l’infirmier qui s’efforçait de réconforter doucement 
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l’homme. Un des policiers en uniforme vint vers lui et le pria 
de continuer sa route puis le reconnut.

– Kimmo, c’est bien que tu sois là. Tu es au…
– Une fillette, onze ans.
– Oui.
– Anna Ekholm, dit Joentaa.
– En fait… je ne sais pas, les collègues là- bas étaient les 

premiers sur place…
– Si, Anna Ekholm, dit Joentaa avant de se diriger vers 

l’ambulance devant laquelle était assis Lasse Ekholm, enve-
loppé dans une couverture.

Joentaa entendit la voix du médecin qui essayait de 
convaincre Ekholm de monter. Mais Ekholm secouait la tête. 
Il était assis dans la neige devant l’ambulance et quand il les 
rejoignit, Joentaa ne sut que dire. Ekholm leva les yeux et sem-
bla chercher à  établir un lien entre le visage de Joentaa et ses 
souvenirs.

– C’est moi, Kimmo, dit Joentaa. Ma femme, Sanna, tra-
vaillait dans votre agence.

Ekholm le regardait toujours, puis il fit un signe de tête 
quasi imperceptible, baissa les yeux de nouveau et Joentaa 
s’assit près de lui dans la neige.

– Attendez quelques minutes, dit Joentaa au médecin qui 
hocha la tête et s’éloigna.

Ils restèrent assis en silence, Joentaa regardait les collègues 
qui s’efforçaient de mesurer les distances à  la lumière pâle des 
phares et de sauvegarder les traces de freins. Il pensa à  Sanna, 
ce jour d’été dans le jardin de Lasse Ekholm, à Lasse Ekholm, 
qui riait en arrêtant un tir de sa fille.

Il regarda la carcasse de la voiture sous des arbres.
– Anna…, dit Ekholm au bout d’un moment.
C’était comme une question qu’il posait à  Joentaa dans 

l’espoir d’obtenir une réponse.
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