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PRÉSENTATION

Comme chaque année, depuis la mort de sa femme, le 
commissaire Kimmo Joentaa choisit de passer la soirée 
de Noël dans le commissariat désert. Au petit matin, on 
l’appelle : le médecin légiste vient d’être assassiné dans 
un bois enneigé. Le lendemain, un célèbre fabricant de 
faux cadavres pour le cinéma est poignardé à son tour. 
Un seul lien rapproche les deux hommes : ils ont 
participé à un talk-show qui montrait les corps – en 
plastique – affreusement mutilés de victimes d’accidents 
mortels. Dès lors, le présentateur de l’émission ne court-
il pas un grave danger ?

Encore une fois, l’empathie du commissaire envers 
ceux que la perte d’un être cher a rendus inconsolables 
et qui vivent dans l’obsession de la mort va le mettre sur 
la voie.

Baigné dans une atmosphère glacée et empreint 
d’une mélancolie persistante, L’Hiver des lions est un 
roman policier d’une profonde humanité et d’une rare 
délicatesse de sentiments.
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1

Kimmo Joentaa avait prévu de passer le soir de 
Noël seul mais il en advint autrement.

Comme les années précédentes, il s’était ins-
crit longtemps à l’avance pour être de garde le 
24 décembre, et c’est ainsi qu’il se retrouva toute 
la journée dans un commissariat silencieux, quasi 
désert.

Sund ström était aux sports d’hiver, Grönholm 
aux Caraïbes, comme il en rêvait depuis long-
temps, et Tuomas Heinonen était parti dans l’après-
midi décorer le sapin et revêtir pour la famille son 
costume de Père Noël. Il serait joignable en cas 
 d’urgence mais, pour le moment, tout était calme.

Joentaa avait entrepris d’expédier des paperasses 
qui auraient aussi bien pu attendre. La radio pas-
sait une musique de Noël. Des violons, du piano et 
les voix claires d’un chœur d’enfants. Puis un phi-
losophe et théologien expliqua d’un ton neutre que 
Jésus était né en été. Joentaa interrompit briève-
ment son travail pour se concentrer sur la voix à la 
radio mais déjà la musique était revenue, une sorte 
de rap de Noël. Il fronça les sourcils et se pencha 
de nouveau sur la feuille qu’il avait sous les yeux.
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En début de soirée, il traversa la grande salle 
pour se rendre à la cafétéria qui était plongée dans 
l’obscurité. La seule lumière provenait de l’arbre 
décoré en rouge et or qui se trouvait près du dis-
tributeur de boissons.

Derrière les vitres, la neige tombait. Joentaa 
s’assit à l’une des tables. Il y avait des gâteaux 
dans une coupe. Des gâteaux secs en forme 
d’étoile. Joentaa en prit un, sentit le goût du sirop 
d’érable sur sa langue, respira l’odeur des aiguilles 
de pin et aperçut dans l’entrée, à côté de l’ac-
cueil, une femme qui lui parut bizarre. Elle était 
debout, immobile. Joentaa attendit un instant mais 
la femme ne bougea pas, elle n’avait pas l’air de 
s’étonner qu’il n’y ait personne à l’accueil. Pas 
plus qu’elle ne semblait se formaliser de voir par 
moments des policiers en uniforme passer à côté 
d’elle sans même qu’ils aient l’idée de lui demander 
ce qu’elle voulait.

La femme regardait la neige qui tombait derrière 
la vitre.

Elle était petite et mince, on lui donnait dans les 
vingt-cinq ans. Elle avait de longs cheveux blonds 
et mâchait un chewing-gum.

Elle ne bougea toujours pas quand Joentaa se 
dirigea vers elle, ni quand il s’arrêta devant elle, 
cherchant son regard.

— Pardon ? dit-il.
La jeune femme détourna les yeux de la fenêtre. 

Elle avait les joues rouges et enflées.
— Je peux… Ça va ? demanda Joentaa.
— Viol, dit la femme.
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— Ce…
— J’ai été violée et je veux porter plainte, espèce 

de crétin.
— Désolé. Puis-je… Mais allons d’abord dans 

mon bureau…
— Ari Pekka Sorajärvi, dit la femme.
— Allons…
— C’est le nom de l’homme contre qui je veux 

porter plainte.
— Suivez-moi, insista Joentaa en faisant mine 

de passer devant, mais la femme ne bougea pas.
— Je voudrais bien rentrer chez moi, dit-elle 

d’une voix soudain radoucie. Vous ne pouvez pas 
noter tout ça ici ?

— Non… je regrette, ce n’est pas possible… de 
toute manière, ce sont des collègues qui doivent 
s’en charger… Je pourrais prendre votre déposition 
et la faire suivre mais je dois de toute façon vous 
enregistrer dans l’ordinateur.

Elle parut hésiter un instant puis finit par le 
suivre jusqu’à l’ascenseur.

Le troisième étage était éclairé par un faible 
néon. Un rire grinçant retentit dans un bureau.

— C’est sinistre ici, fit-elle.
— Certaines lampes sont éteintes, d’habitude, 

c’est plus éclairé, expliqua Joentaa.
— Ah bon, fit la femme, en semblant esquisser 

un sourire, mais Joentaa n’était pas certain.
— Vous avez été à l’hôpital ? demanda Joentaa.
— À l’hôpital ?
— Oui…
— Ça ne vaut pas le coup.
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— Je… peux vous y conduire après, dit Joentaa. 
Il est… Il se peut qu’on puisse faire état de… de 
traces qui seront utiles pour une procédure ulté-
rieure…

— Tapez-moi ce foutu rapport dans l’ordina-
teur, que je rentre chez moi.

— Excusez-moi.
— Vous n’êtes pas obligé de vous excuser toutes 

les cinq minutes.
Joentaa acquiesça d’un signe de tête et la 

conduisit dans son bureau. L’écran de l’ordinateur 
scintillait. L’église rouge de Lenganiemi, l’église 
derrière laquelle était enterrée Sanna.

Derrière les vitres, le monde était sombre et 
blanc.

La femme le regardait d’un air impatient.
— Pardon, répéta Joentaa, asseyez-vous.
— Vous ne pourriez pas arrêter de vous excuser 

toutes les cinq minutes ?
Joentaa s’efforça de se concentrer sur l’écran et 

le clavier. Il chercha un moment et finit par trouver 
le formulaire adéquat. Nom, adresse, date de nais-
sance.

— Quel est votre nom ? commença-t-il.
— Pardon ?
— Votre nom… J’en ai besoin pour…
— Qu’est-ce que mon nom vient faire dans cette 

histoire ? J’ai été violée par Ari Pekka Sorajärvi et 
je voudrais porter plainte.

— Mais…
La femme se mit soudain à crier, un cri strident 

et prolongé. Joentaa la regarda. Elle était assise, 
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immobile, l’air apparemment détendue et, hormis 
sa bouche légèrement entrouverte, rien ne laissait 
penser que c’était elle qui avait poussé ce cri. Un 
cri sourd et strident qui résonnait, et un collègue fit 
irruption dans la pièce.

— Ça va ? demanda-t-il.
— Oui, pas de problème, dit Kimmo Joentaa.
— Dans ce cas, fit le collègue.
Il hésita une seconde puis lui souhaita bonne 

chance et referma la porte.
Joentaa regarda la femme assise en face de lui et 

sourit. Son cri résonnait encore dans ses oreilles.
— Henrikinkatu 28, dit la femme d’un ton neutre.
— C’est…
— C’est l’adresse d’Ari Pekka Sorajärvi.
— C’est…
— Ari Pekka Sorajärvi.
— Oui… c’est… ou c’était… votre ami ?
— Mon quoi ?
— Vous avez une… liaison, ou vous êtes mariée 

avec Ari Pekka Sorajärvi ?
La femme ouvrit de grands yeux.
— Non, ça non, dit-elle enfin.
— D’où…
— Ari Pekka Sorajärvi est un client.
Joentaa se tut.
— Client. Du sexe pour de l’argent. Vous en avez 

entendu  parler ?
— Alors c’est…
— Mon meilleur client, si vous voulez tout savoir. 

Il a toujours eu un peu plus d’exigences que les 
autres, mais il payait bien.
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— Je comprends.
— Une chance que vous compreniez.
— Mais… comment se fait-il que vous connais-

siez son nom… D’habitude, dans ce milieu… on 
reste anonyme, non ?

La femme se mit à rire. A rire de lui. A rire si 
fort que le collègue inquiet n’allait sûrement pas 
tarder à faire de nouveau irruption dans la pièce.

— Vous êtes coincé, dit-elle en changeant de 
ton et de vocabulaire. Il faut que vous appreniez 
à connaître votre sexualité et à la vivre. Le mieux 
serait de commencer par un film. Un film porno. 
Vous pouvez me croire, ça aide. A moins que ce 
ne soit le contraire : auquel cas vous devez vous 
efforcer de réduire radicalement votre consomma-
tion de films pornos.

Elle s’interrompit, le fixa en plissant légèrement 
les yeux, elle semblait réfléchir.

— C’est l’un ou l’autre, dit-elle enfin.
Quelques secondes passèrent.
— Vous avez peut-être raison, dit Kimmo Joen-

taa.
Cette fois, la femme sourit, soudain aimable 

pour la première fois. Joentaa lui rendit son sourire.
Ils se sourirent, l’un à l’autre ou chacun pour soi.
Joentaa n’aurait su le dire.
— Et si vous voulez savoir comment je connais 

le nom et l’adresse d’Ari Pekka Sorajärvi, ajouta-
t-elle en lançant un objet sur la table blanche 
qui les séparait, je lui ai subtilisé son permis de 
conduire pendant qu’il était occupé à soigner son 
nez cassé.



15

2

Ce n’est plus qu’une image. Une image qui ne peut 
être recouverte. Recouvrir l’image d’un drap blanc. 
Un drap d’un blanc impénétrable.

Elle sait qu’elle n’y arrivera plus. Autrefois, le 
blanc qui recouvre tout, elle y croyait et cela avait 
un sens pour elle, plus maintenant.

Elle étend un drap blanc sur ses pensées et voit 
que, selon un silencieux processus de dissolution, 
il se désintègre, laissant apparaître un autre drap, 
un drap bleu.

Quelqu’un soulève le drap bleu. Sous le drap 
bleu, il y a un homme. L’homme a une jambe. La 
jambe est un moignon. Il en manque la moitié. 
L’autre jambe n’est plus là du tout.

Le corps de l’homme sur la civière est tordu, 
anormalement, sa peau a foncé. Près de l’homme, 
le drap bleu, au-dessus de lui, un visage qui rit. Et 
un autre. Et encore un autre.

Un bras attrape la tête de l’homme et la fait 
tourner. Maintenant, elle peut voir le visage. L’ex-
pression dans les yeux fermés.

En dehors de son champ de vision, des gens rient. 
Ils sont là, près d’elle, au-dessus d’elle, au-dessous 
d’elle, mais elle ne peut pas les voir. Elle entend 
seulement leur rire. Elle s’efforce de rire avec eux.

Elle se sent rire, elle regarde le visage de l’homme 
avec sa moitié de jambe, elle est soulagée qu’il n’ait 
pas l’air de l’entendre. Au moment où son rire s’éva-
nouit, quelque chose s’achève aussi, elle ne sait pas 
ce que c’est, elle sent seulement la fin.
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Les gens autour d’elle rient toujours, on dirait 
qu’ils ne vont jamais arrêter.

Elle ferme les yeux, les rouvre.
L’écran scintille.
Elle revient en arrière, jusqu’à l’endroit où ça 

finit et, dans sa tête, elle revient au jour où ça a 
commencé.

3

Ari Pekka Sorajärvi échappa à la plainte. Quand 
Kimmo Joentaa essaya de lui expliquer une  deuxième 
fois la marche à suivre, la femme se leva sans préci-
pitation, l’air absent, et prit congé. Elle sortit lente-
ment mais résolument, et referma la porte presque 
sans bruit.

Joentaa resta un moment assis, fixant le formu-
laire vierge qui scintillait sur l’écran. Nom, adresse, 
date de naissance.

Puis il se leva, sortit dans le couloir mal éclairé, 
descendit et se dirigea vers sa voiture au milieu de 
tourbillons de neige.

Il se mit en route pour Lenganiemi. Durant la 
traversée, il resta appuyé au bastingage dans le 
vent glacial. Il fut vaguement soulagé que le pilote, 
renfrogné comme à l’accoutumée, reste dans sa 
cabine en dépit de la guirlande de lumières collée 
à la fenêtre.

Il prit le chemin de la forêt qui lui sembla inter-
minable jusqu’à ce que soudain, surgissant du 
néant, l’église se dresse dans le ciel. Quand il entra 
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dans le cimetière, il entendit la rumeur de la mer 
et vit des ombres se mouvoir. Elles parlaient entre 
elles à voix feutrée. La tête baissée, concentrées 
sur les tombes de leurs proches qui reposaient 
dans l’obscurité, mais toutes savaient où cher-
cher. Quand leurs chemins se croisèrent deux des 
ombres murmurèrent un bonsoir et Joentaa leur 
rendit leur salut.

Il resta un moment devant la tombe de Sanna sans 
penser à rien de particulier. Puis il sortit le photo-
phore de son sac à dos, alluma la bougie et le posa 
délicatement au milieu de la tombe. Il regarda la 
flamme jusqu’à ce qu’elle commence à se brouiller 
devant ses yeux, alors il fit demi-tour et sortit du 
cimetière. De l’église parvenaient des chants et les 
accords longs et monotones de l’orgue.

Pendant la traversée du retour, le pilote avait tou-
jours le même air et Kimmo Joentaa rentra chez lui.

4

Le soir, elle écrit des cartes de Noël. Elle a imprimé 
une photo qui lui plaît sur laquelle on voit Ilmari 
et Veikko devant le décor hivernal de Stockholm. 
L’année passée, ils y avaient fêté Noël avec la sœur 
d’Ilmari. Elle a imprimé la photo douze fois. Au 
dos, elle a écrit douze fois : Joyeux Noël, avec mon 
meilleur souvenir.

Puis elle ouvre la porte et sort dans l’escalier. 
Elle va de porte en porte et jette une carte dans cha-
cune des fentes de la boîte à lettres.
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Elle retourne dans son appartement, allume les 
bougies dans l’arbre et regarde l’image fixe sur 
l’écran du téléviseur. Un homme qui rit. Ce n’est 
pas un rire antipathique ni inquiétant, c’est un rire 
heureux. Un rire heureux et sympathique. Elle ne 
comprend pas ce rire. Depuis qu’elle l’a vu, elle 
voit défiler une suite d’images qui s’enchaînent 
comme une série, mais sont dépourvues de sens 
et pendant que les images défilent, la vie est sus-
pendue.

Elle entend un bruit et tourne la tête. Elle aper-
çoit une enveloppe blanche sous la porte. Un 
voisin répond à sa carte de Noël. Elle se dirige vers 
la porte, ramasse l’enveloppe et l’ouvre. La carte 
représente un ange. Marlies et Tuomo, le jeune 
couple du premier. Ils ont écrit : Pour toi aussi 
belles fêtes de Noël, et bien des choses. Très affec
tueusement. Dans le couloir, elle sourit et réfléchit 
au sens des mots, à la manière dont ils changent 
et produisent pourtant le même effet. Deux noms 
manquent au début, et il y a deux mots en plus à la 
fin de la phrase. Très affectueusement. Son regard 
s’attarde sur les mots.

Plus tard, elle retourne dans le salon. Elle écrase 
l’ange dans sa main et contemple le visage sur 
l’écran et le rire qu’elle doit faire disparaître pour 
pouvoir ressentir quelque chose.
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