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Le  v e n t  L ’ e m p o r t e r a

Traduit du norvégien par Alex Fouillet

Au large de Bergen, à quelques encablures des fjords, les îles sont battues 
par les vents. Un pont les relie au continent, le tourisme pourrait s’y déve-
lopper, si le site n’était pas promis à être défiguré par de hautes silhouettes 
bruyantes et menaçantes : peut-on rêver endroit plus idéal que ces îles pour 
un parc d’éoliennes ? Une famille déchirée par des intérêts divergents, un 
mari qui disparaît la veille d’une consultation décisive, des écologistes soft 
et d’autres prêts à des actions d’éclat nettement plus violentes. Et Varg 
Veum, sur le point de renoncer au célibat.

Un polar écolo dans la Norvège des fjords et du pétrole. En mer du Nord, la 
route des bateaux vikings devint celle des supertankers. Et si aujourd’hui 
la jolie vue que l’on a sur les fjords depuis l’Express côtier était remplacée 
par un gigantesque parc d’éoliennes ? Entre protection de l’environne-
ment, tourisme et obscurantisme, Varg Veum dresse la liste des mobiles. 

Gunnar Staalesen est né à Bergen, en Norvège, en 1947. Quand il crée 
le personnage de Varg Veum, le succès est immédiat. La série s’est déjà 
vendue à plus d’un million et demi d’exemplaires en Norvège. Gunnar 
Staalesen est aussi l’auteur de la grande fresque Le roman de Bergen, 
en six volumes.
Le vent l’emportera est le 14e épisode des aventures du privé le plus 
populaire de Norvège.

G
un

n
ar

St
aa

Le
Se

n
le

v
en

t

l’e
m

po
rt

er
a

polar

GunnarStaaleSen

le vent l’emportera

polar

varG veum

CouvComplete_VentLEmportera.indd   1-3 06/07/2017   13:07



Leventl’emportera



Ouvragetraduitavecl’aidedeNORLA,Oslo.
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Les gens qui chercheront Brennøy i Gulen sur une carte le feront en 
vain. Cet endroit et tous les personnages de ce livre sont des produits 
de l’imagination de l’auteur et n’existent pas dans la réalité. Mais 
on n’a plus besoin de chercher l’énergie éolienne prévue, que ce soit 
à Gulen ou ailleurs…
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Unmourantvoitdéfilertoutesavie,dit-on.Jenesaispas.Jene
suispasmorttantdefoisqueça.Cequejesais,enrevanche,c’est
quelepostulatestvraipourquelqu’unquiveilleunmourant.
Assisàcôtédesonlitàl’hôpitaldeHaukeland,tandisqueje

regardaissonvisagecontusionné,lesperfusionsdanssonbras,
lasondedanssonnez,letubedanssaboucheetleslignespalpi-
tantessurl’écrandecontrôledesfonctionscardiaques,dela
pressionsanguineetdel’oxygénationdusangau-dessusdeson
lit,j’avaisl’impressiondevoirunfilmamateurdesannéespen-
dantlesquellesnousnousétionsconnus,saccadéetsautillant,
projetéavecunmatérielunpeusurannéquejen’auraispasbien
réussiàmettreaupoint.Maislatechnique,cen’étaitpasmon
fortdetoutefaçon.Çanel’avaitjamaisété.
MapremièrerencontreavecKarinBjørgeremontaitàmes

annéesdanslaProtectiondel’enfance,début1971.Ellevenait
noustrouverpouruneaffairefamilialeetm’avaitétéenvoyée
parElsaDragesund,l’undesdragonslesplusplaisantsquej’aie
côtoyés.Àl’époque,nousétionsplusjeunesl’unetl’autre,pas
encoretrenteans.SasœurSirenenavaitquatorze,c’étaitelleque
lademandeconcernait.Karinetsonpèrelarecherchaientdepuis
desjours.Ilsavaientprévenulapolice,quiavaitajoutéSirenà
unelistededisparus,maispuisqueaucundécèsnonidentifié
n’étaitsurvenuetétantdonnéqu’àcestaderiennelaissaitenvi-
sagerunactecriminel,ilsn’avaientrienpupromettre.«Mais
papaadesproblèmescardiaques,etmamèren’arrêtepasdele
bassiner…Alorsjesuisvenuevoustrouver,poursavoirsivous
pouvezm’aider.»
Nous,c’étaitleservicedesvisitesdelaProtectiondel’enfance,

etnouspouvionseffectivementl’aider.Jeretrouvaitroisfois
Sirenaucoursdesdeuxannéesquisuivirent.Lapremièrefois,
ilmefallutallerjusqu’àCopenhague;lasecondejusqu’àOslo.
Latroisième,ellesecontentadeHaugesund.Àcemoment-
là,elleétaitsiabîméeparladrogueetlesagressionssexuelles
qu’ellen’avaitmêmepluslaforcedefuir.Unepsychologuequi
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nousassistaitalors,MarianneStoretvedt,accomplituntravail
remarquableavecelle.Ellefutadmisedansunecliniquede
pédopsychiatrie,etàsasortiesixmoisplustard,elledonnait
l’impressiond’allerbien.
Pourmeremercierdemesefforts,Karinm’avaitinvitéàboire

lecaféetàgrignoterquelquesbiscuits,etalorsquejem’apprêtais
àpartir,ellem’avaitprisdanssesbras.Commeparhasard,nous
nousétionsretrouvésfaceàfaceetpendantquelquessecondes,
nousnousétionsembrassés,aveclamêmelégèretéetlamême
prudencequedeuxadolescentsquilefontpourlatoutepremière
fois.Maisj’étaisencoremariéavecBeate,etjenesavaispassi
c’étaitbienmoiqu’ellevoulaitàcemoment-là.Iln’yeuten
toutcasriend’autrependantlesdouzeoutreizeannéesquisui-
virent,avantquej’aiequittélaProtectiondel’enfance,ouvert
monproprebureausurStrandkaienetqueSirenaitdenouveau
disparu.
Dansl’intervalle,j’avaisgardéuncontactrégulieravecKarin.

Elletravaillaitàl’étatciviletm’avaitbienfaitcomprendreque
sij’avaisbesoind’aide,jen’avaisqu’àl’appeler.Jel’avaisfait,
peut-êtreplusquederaisonparfois.Elleavaitétémariéepen-
dantunecourtepériode,maislorsdenosretrouvaillesen1986,
soncoupleavaitsombréenmoinsd’unan.Ellenem’avaitjamais
racontécequis’étaitpassé,mêmeaprèsledébutd’unerelation
démarréeinopinémentàl’été1987etàlaquellenousn’avions
pasvraimentrésisté.Cetterelations’étaitpoursuiviejusqu’à
présent,etelleduraitencore,tantquelesmédecinsparvenaient
àmaintenirKarinenvie.
Jemepenchaipourobserverlesfrémissementsderrièreles

paupièrescloses,écoutersarespirationfaible,tâterlepouls
danssoncou.Elleavaitlapeaudouceetchaude,commesielle
nefaisaitquedormir.Jepassaiundoigtsursonvisage,depuis
laracinedesescheveuxjusqu’àsonmentonvolontaire,pour
remonterensuitesursajoue.Unesensationdouloureuseet
péniblepressaitdetoutessesforcesdansmapoitrine,comme
pourensortir.
Dansuneagréablesolitudeàdeux,nousavionsfêtétousnos

anniversairesrespectifs,lesienle19mars,lemienle15octobre.
Chacunavaitconservésonappartement,maislesnuitschez
l’autres’étaientmultipliéesaveclesannées.Nousavionsécumé



leschaletsduRondaneetduJotunheim,sillonnéleVestlanden
voitureetprofitédeweek-endsàrallongepourvisiterdesvilles
tellesqueDublin,Paris,BerlinetRome.DansleRondane,nous
avionsfranchiledéfilérocheuxquel’onappelleDørålsglupen
danslesdeuxsens,etdégustéquelquesjoursplustarddestruites
demontagneàlacrèmeauchalettouristiquedeBjørnhollia.
DansleJotunheim,nousavionsdormiempilésdanslerefuge
d’Olavsbuavantdedescendre lavalléeduMjølkedalvers
EidsbugardenetunfestinpopulaireàFondsbu.ÀDublin,elle
m’avaitemmenédanscequiressemblaitàl’endroitoùtousles
livresallaientquandilsmouraient,lavieillebibliothèquedu
TrinityCollege.ÀRome,nousavionspasséunmomentserrés
l’uncontrel’autresurunbancausommetduJanicule,pour
regarderlesoleilsecouchersurlaville.Nousavionsensuite
redescendudesruellesendirectionduTrasteverepourdîner
dansl’undesrestaurantsduquartier.Maissurtout,unefoisde
retourenNorvège,danslavilleentrelesseptmontagnes,nous
avionsétélepointderepèreessentielpourl’autre,uneétreinte
bienfaisantequandl’existenceétaittropaffligeante,quand
l’étatcivildéménageaitunefoisdeplusetquandlavuedepuis
l’immeubledeStrandkaien2étaitplustristequelaneigetombée
l’annéeprécédente.
Depuisquej’avaisessuyédescoupsdefeuàOslo,quatre

ansplustôt,nousétionsplusprochesquejamais.C’étaitelle
quiavaitbondidanslepremieravionpourresteràmonchevet
plusieursjoursd’affilée,commej’étaisàprésentausien.Parla
suite,j’avaissouventpenséquec’étaitsaforcepsychologique
plusquelacontributiondesmédecinsquim’avaitramenéàla
vie.Sanselle,j’auraispeut-êtredéjàappartenuaupassé.Les
chosesavaienttantévoluéquequelquessemainesplustôt,à
latoutefindel’été,jeluiavaisdit:«Etsi…Etsi,unjour,je
m’avisaisdetedemandersituvoulaisbienm’épouser,qu’est-ce
queturépondrais?»Ellem’avaitlancéuncoupd’œilplein
d’humour:«Maisdis-moi…C’estunedemande,Varg?–Peut-
être…»avais-jerépondu.Ellem’avaitembrasséavecbeaucoup
detendresseavantdemurmurer:«Alorsjeteprendraisans
douteaumot,figure-toi…»
Etmaintenant,elleallaitmourirdanscelit.Etc’étaitma

faute.
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Unepetitesemaineplustôt,nousétionsarrivéssurunquai
dansleNordhordland.Nousnousétionsgarésà l’endroit
indiqué,maispersonnenenousyattendait.
Karinmeregarda,intriguée.«Elleaditqu’elleseraitlà.Ilest

midi,non?»
Jehochailatête.
«Lesdeuxhérosvoientmidiàleurporte,oui.»
Elledégainasonmobile.
«Jevaisessayerdel’appeler.»
Elles’exécuta,jeregardaiautourdenous.LequaideFeste

setrouvaitaubordduRadsund,lelongbrasdefjordaunord
deBergenaccessibleauxbateauxquin’étaientpastropgros.
L’Expresscôtierpassaitplusaularge.Unebouéenoiretblanc
flottaitaubeaumilieududétroit.Surlariveopposée,onvoyait
unboisdensedegrandssapins,cequipouvaitêtreunebaieou
unautrechenal,etondevinaitquelqueschaletsrougesetbruns
danslelointain.
Karinavaitfaitmouche.
«Oui,noussommessurlequai…D’accord.Nousattendons.»

Ellemeregardaetlevalesyeuxauciel,avantderaccrocher.
«Toutvabien?
–Elleavaitoubliél’heure!Onnediraitpasquec’estsonmari

–rienqueça–quiadisparu.
–Cen’estpeut-êtrepaslapremièrefois…
–Si,ilmesemble.C’estpourçaqu’elleaappeléausecours.
–Tusaisque…
–Oui,jesaisquetun’acceptespasleshistoiresdecouple,

maiscen’enestpasune,tupeuxmefaireconfiance.
–Ilyatantdechosesquejepréféreraistefaire…»
Elleesquissaunpetitsourire,maismaréponsenecassaitpas

troispattesàuncanard.Etqu’est-cequ’onpeutproposerde
mieuxparunlundimatinfrisquetdeseptembre,quandl’été
fermelesvoletsetquel’automnerapplique?Enattendant,
nouspassâmesàl’épicerieducoinpouracheterlesjournaux.

2
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L’épicier,ungrandtypebrunderrièresacaisseenregistreuse,
noussouritaimablement.Ildevaitsedemanderquinousétions
etcequenousvenionsfairedanslecoin,unendroitoùtout
lemondeseconnaissaitetoùtoutenouvellebouillesefaisait
autantremarquerqu’unecompositionfloraledansunatelier
demécaniqueautomobile.
L’épicerieétaitcalmeàcetteheuredela journée,eton

nousdonnaàchacunungobeletdecafé,pournousaiderà
patienter.Jefeuilletailesquotidiens.Encettedeuxièmesemaine
deseptembre1998,cen’étaientpaslesgrandsévénements
del’actualitéinternationalequioccupaientlapremièrepage;
l’attentionétaitsurtoutportéesurl’équipenationaledefootball,
quiavaitperducontrelaLettonieaustaded’UllevålàOslo,sa
premièredéfaiteenseptansettrenteetunmatchs,undébut
bienmorosedesqualificationspourleChampionnatd’Europe
quis’annonçait.LePremierministreétaittoujourssouffrant
etauJapon,AkiraKurosawaétaitmort.Lehuitièmesamouraï
avaittrouvéunebonnefoispourtoutessaplaceaufirmament
del’histoireducinéma.
Auboutd’unmoment,nousdescendîmesdevoiturepour

fairequelquespassurlequai.Karinregardadenouveaul’heure
etsetournaverslenord.
«Cen’estquandmêmepassiloin…
–Tuesdéjàvenue?
–Oui,oui…plusieursfois.Onseconnaîtdepuisl’école,

Ranveigetmoi.Etpendantquelquesannées,onatravaillé
ensembleàl’étatcivil,avantqu’ellepoursuivesaroutede
soncôté.
–Etilssontmariés…depuiscombiendetemps?
–Oh,seulement…treizeouquatorzeans,jedirais.C’est

unremariagepourMons.Sapremièrefemmeestmorte…ici,
justement.
–Tiensdonc?»
Ellefutinterrompueparlebruitd’unegrosseMercedes

noirequivirasurleparkingdevantl’épicerie.Laportièredroite
s’ouvritsurunefemmeauxcourtscheveuxbrunsquidescendit
etnousfitsigne.Auvolant,jedistinguailevisageoblongd’un
hommeauxcheveuxgrisacierrabattusenarrière.
«Mais…tuesvenueenvoiture?»s’étonnaKarin.
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Lafemmelarejoignitvivement.«Oui,je…»Lerestedela
phrasefutétouffé,carellepritKarindanssesbrasetlaserrafort
contreelle,levisagetournéverssajoue.
Sonchauffeurdescendaitàsontourdevoiture.Ilavaitenviron

soixanteans,ilétaitgrandetbaraqué.Ilportaitunblousonen
cuirmarron,unjeanetdesolideschaussuresbrun-noir.
Lesdeuxfemmesselibérèrentl’unedel’autreetseretour-

nèrentchacuneverslapersonnequilesaccompagnait.
«Jeteprésente…commençaKarin.
–Etvoici…»démarracellequejedevinaisêtreRanveig.Elles

s’interrompirent,seregardèrentetsourirent.
Jelesavaisrejointes.
«Varg»,meprésentai-jeentendantlamain.
Ellemesaluagravement.«RanveigMæland.Mercid’êtrevenu.»
Elleaussiportaitunblousondecuir,maiscedernierétaitcourt

etcintré.Sonjeanétroitlaissaitimaginerdescuissesmuscléeset
deshanchesfines.Elleavaitunvisagedoux,enformedecœur,
avecuneassezpetiteboucheetdegrandsyeuxbleufoncé.Une
perletoutesimpleornaitchacundeseslobes.Justeendessous,
jevoyaislepoulsbattrefrénétiquement,commesilapeurla
tenaillait.
«BjørnBrekkhus,seprésentasoncompagnonavantdenous

saluer,Karinetmoi.
–VargVeum.Lesbêtesdeproiesontbienreprésentées,autre-

mentdit*.»
Ilmedévisagea,sansbiencomprendre,avantd’ajouter:
«Jesuisunamidelafamille.
–Jen’auraispaspuvenirici…seule,sedépêchadeglisser

Ranveig,maintenantqueMons…BjørnetLisehabitentparlà,
surlecontinent.Etpuis…Bjørnaétélensmann**àLindås.
–Jesuisàlaretraite.Depuisjuin,pourêtreexact.»
Ellesetournalégèrement.
«Oncontinue?»
Brekkhushochalatête.
«C’étaitbienlebut,non?Jevaisjustemegarerplusconvena-

blement.»

*Bjørn:ours;Varg:loup.(Les notes sont du traducteur.)
**Officierd’administrationchargédumaintiendel’ordreetdelacollectedes
impôtsdanslescommunesrurales.
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Ilremontaauvolantetfitparcourirauvéhiculelescentpetits
mètresquileséparaientdesplacesdestationnementindiquées
surl’extrémiténordduquai.J’emboîtailepasàRanveiget
Karin,danslamêmedirection.Laquasi-totalitédesbateaux
étaientrentrés,bienamarrésetdéjàpresqueprêtspourl’hiver,à
cequej’envis.
Lesdeuxfemmess’étaientarrêtéesdevantungrosvoilieren

fibredeverre.Unlargetraitdepeinturebleuelelongdelacoque
seterminaitaunumérod’immatriculationetaunomdunavire:
Solgull.
Ranveigmeregarda.
«Sij’aibiencompris,Karinvousaparlédecettevieilleaffaire

aussi.
–Vousvoulezdire…l’incitai-jeàpoursuivre.
–LapremièrefemmedeMons,Lea,répondit-elleenregardant

par-dessusmonépaule,versledétroit.Elleadisparulà-bas,elle
aussi.
–Disparu?demandai-jelorsquesonregardrevintsurmoi.
–Oui.»
Brekkhusseraclalagorgeàcôtédemoi.
«C’estàmoiqu’estrevenuelaresponsabilitédecesrecherches,

etvouspouvezmecroire:touteslespossibilités,sansexception,
ontétéexaminées.
–Mais…
–Onnel’ajamaisretrouvée.
–Disparuesanslaisserdetrace?
–Commeemportéeparlevent.
–Ilfautquevousnousendisiezdavantage.
–Oui,mais…»Ilfitunmouvementdetêteverslebateau.

«Onpasseledétroit?
–Oui,biensûr.»
IlsetournaversRanveig.
«Tuaslesclés?
–Oui,ici.»
Ellelesluitendit.Ilnousprécédasurlapasserellesurlecôté

dubateau,attrapauneamarreetgrimpasouplementàbord.
Karinetmoinousassîmesàl’arrière.Brekkhusfitdémarrerle
moteuretregardaRanveig.Elledétachalesamarres,ilfitfaire
aubateauunarcdecercleverslenord,etnousfûmespartis.



Personneneparlait.Ranveigs’installatoutàlaproue,àcôté
deBrekkhus,commes’ilavaitbesoind’êtrepiloté.Jeregardai
Karin.Lecoupd’œilqu’ellemelançaétaitinsondable.Jesoutins
sonregardetellearronditleslèvresenunpetitbisouavantde
sourireprudemment.Leventjouaitavecsescheveuxetlessou-
levait.Ellelesrassemblad’unemaindanssanuqueettournala
têteversledétroitetl’endroitoùnousallions.
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