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Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un célèbre 
site de rencontres. Les violentes marques de morsures trouvées sur le 
cadavre ne laissent pas de doute : il ne s’agit pas d’un simple fait divers 
comme tant d’autres, d’un tête-à-tête qui aurait mal tourné avec un 
maniaque arpentant le Web. C’est un prédateur particulièrement féroce 
qui a sévi, assoiffé de sang humain.

Lorsqu’un deuxième corps est découvert, mutilé selon la même mise 
en scène macabre, il semble clair qu’un seul homme peut mettre un 
terme aux agissements du tueur… Mais Harry Hole est réticent à l’idée 
de s’occuper de cette affaire. Désormais instructeur à l’École de police, 
apparemment libéré de ses démons et heureux avec son épouse, il s’est 
promis de ne plus mettre les siens en danger.

Malgré tout, un doute s’immisce en lui : ces meurtres pourraient être 
liés à l’unique enquête non résolue de sa carrière. Il comprend que le 
destin le place de nouveau face à un dilemme : mener une vie paisible 
et tirer un trait définitif sur son passé d’enquêteur, ou arrêter enfin le 

criminel qui lui a jadis échappé et qui continue de le hanter.

Jo Nesbø est né à Oslo en 1960. La série des enquêtes de l’inspecteur Harry 
Hole, traduite en près de cinquante langues et vendue à plusieurs dizaines 
de millions d’exemplaires à travers le monde, a fait de Jo Nesbø un maître 
incontournable du thriller scandinave. Avec La Soif, il mène son héros aux 
limites de lui-même.
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Prologue

Il fixait le néant blanc.
Comme il le faisait depuis trois ans.
Personne ne le voyait et il ne voyait personne. À part chaque fois 

que la porte s’ouvrait et aspirait suffisamment de vapeur pour lui 
permettre de distinguer un homme nu, l’espace d’une seconde, avant 
qu’elle se rabatte et que tout se nimbe de brouillard.

Les bains allaient bientôt fermer. Il était seul.
Il resserra le peignoir en éponge autour de sa taille, se leva de la 

banquette, sortit, passa devant le bassin vide, gagna les vestiaires.
Pas d’eau coulant dans les douches, pas de conversations en turc, 

pas de pieds nus sur les carreaux du sol. Il se contempla dans le 
miroir, passa un doigt le long de la cicatrice de sa dernière opération, 
qui était encore visible. Il avait mis du temps à s’habituer à son nou-
veau visage. Son doigt poursuivit sur le cou, la poitrine, s’arrêta à la 
naissance du tatouage.

Il ouvrit le cadenas de son casier, enfila son pantalon, passa sa 
veste par-dessus son peignoir encore humide, laça ses chaussures. Il 
s’assura une dernière fois qu’il était seul avant de rejoindre le casier 
dont le cadenas à chiffres avait une tache de peinture bleue. Il com-
posa 0999 à l’aide des molettes, décrocha le cadenas et ouvrit le 
casier. Il admira une seconde l’imposant revolver qui se trouvait à 
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l’intérieur avant d’en saisir la crosse rouge et de l’enfoncer dans la 
poche de sa veste. Puis il prit l’enveloppe et la décacheta. Une clef. 
Une adresse et des renseignements plus détaillés.

Le casier contenait encore un objet.
Peint en noir, fait de fer.
Il le leva d’une main à la lumière, examina la ferronnerie avec fas-

cination.
Il allait devoir le laver, le récurer, mais il sentait déjà son exaltation 

à l’idée d’en faire usage.
Trois ans. Trois ans dans le néant blanc, dans un désert de jours 

vides de contenu.
Il était temps. Il était temps de boire la vie.
Temps de revenir.

Harry se réveilla en sursaut. Il fixa la pénombre de la chambre à 
coucher. C’était lui, de nouveau, il était de retour, il était là.

« Tu as fait un cauchemar, chéri ? »
La voix qui chuchotait à ses côtés était chaude et calme. Il se 

tourna vers elle. Ses yeux bruns scrutaient les siens. Et le fantôme 
pâlit, puis disparut.

« Je suis là, dit Rakel.
— Et je suis là, moi aussi, répondit-il.
— Qui c’était, cette fois ?
— Personne, mentit-il en posant la main sur sa joue. Dors. »
Harry ferma les yeux. Il attendit d’être sûr qu’elle dorme pour les 

rouvrir. Il explora le visage de Rakel. Il l’avait vu dans une forêt cette 
fois-ci. Paysage marécageux, enveloppé d’un brouillard blanc qui 
soufflait autour d’eux. Il levait la main, braquait quelque chose sur 
Harry. Harry avait juste eu le temps d’entrevoir le visage de démon 
tatoué sur sa poitrine nue avant que le brouillard ne se densifie et 
qu’il ne disparaisse. De nouveau.

« Et je suis là, moi aussi », répéta Harry Hole en chuchotant.
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1

Mercredi soir

Le Jealousy Bar était quasiment désert et pourtant il avait du mal 
à respirer.

Mehmet Kalak observa l’homme et la femme au comptoir pen-
dant qu’il remplissait leurs verres de vin. Quatre clients. Le troisième 
était un type à une table qui buvait sa bière à gorgées minuscules. Le 
quatrième, une paire de santiags dépassant d’un des box, où l’obscu-
rité cédait parfois à la lumière d’un écran de téléphone. Quatre 
clients à vingt-trois heures trente un soir de septembre dans le coin 
le plus animé de Grünerløkka. Pas terrible. Ça ne pouvait pas conti-
nuer comme ça. Il se demandait parfois ce qui lui avait pris de 
démissionner de son poste de directeur de bar dans l’hôtel le plus 
branché de la ville pour reprendre seul cet établissement délabré à la 
clientèle de soiffards. Était-ce qu’il s’était figuré que hausser les prix 
d’un cran chasserait les anciens clients pour attirer ceux qu’il convoi-
tait : les ni jeunes ni vieux du voisinage, sans histoires et à bons reve-
nus ? Ou que, après sa rupture amoureuse, il avait eu besoin d’un 
endroit où se tuer à la tâche ? Était-ce la proposition de l’usurier 
Danial Banks, qui lui avait paru tomber à pic quand la banque avait 
rejeté sa demande de prêt ? Ou tout simplement parce qu’au Jealousy 
Bar c’était lui qui choisirait la musique, pas un foutu directeur d’hô-
tel ne connaissant qu’un seul air : le pling de la caisse enregistreuse ? 
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Il n’avait eu aucune peine à flanquer à la porte les anciens clients, 
lesquels avaient depuis longtemps pris leurs quartiers dans un bar 
bon marché trois pâtés de maisons plus loin. Mais la chasse aux nou-
veaux s’était révélée plus ardue qu’il ne le prévoyait. Peut-être lui 
fallait-il revoir le concept entier. Un unique écran de télévision ne 
montrant que du football turc ne suffisait sans doute pas à qualifier 
l’établissement de bar sportif. Quant à la musique, il devrait peut-
être miser sur des classiques plus sûrs comme U2 et Springsteen pour 
les mecs et Coldplay pour les nanas.

« Je n’ai pas eu beaucoup de rendez-vous Tinder, expliqua Geir en 
reposant son verre de vin blanc sur le comptoir. Mais j’ai eu l’occa-
sion de constater qu’il y avait de tout.

— Ah oui ? » La femme réprima un bâillement.
Elle avait des cheveux blonds courts. Svelte. Trente-cinq ans, pen-

sait Mehmet. Des gestes rapides, légèrement fébriles. Des yeux las. 
Travaille trop et fait du sport en espérant que la gym lui donnera 
l’énergie qu’elle n’a jamais. Mehmet vit Geir lever son verre, avec trois 
doigts autour du pied, comme elle. Lors de ses innombrables ren-
contres Tinder, il avait systématiquement commandé la même chose 
que ses matchs, que ce soit du whisky ou du thé vert. Il cherchait sans 
doute à signaler ainsi qu’il y avait affinité sur ce plan-là aussi.

Geir toussota. Cela faisait six minutes qu’elle était entrée dans le 
bar et Mehmet savait qu’il allait maintenant ouvrir les hostilités.

« Tu es plus jolie que sur ta photo de profil, Elise.
— Oui, tu me l’as déjà dit, mais merci. »
Mehmet essuyait un verre en faisant mine de ne pas écouter.
« Donc, raconte-moi, Elise, qu’est-ce que tu veux dans la vie ? »
Elle eut un sourire teinté d’exaspération.
« Un homme qui ne s’intéresse pas qu’au physique.
— Tu m’ôtes les mots de la bouche, Elise, c’est la beauté inté-

rieure qui compte.
— Je blaguais. Je suis mieux sur ma photo de profil, et à vrai dire, 

toi aussi, Geir.
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— Hé hé, fit un Geir légèrement désorienté, en plongeant les 
yeux dans son verre de vin. J’imagine que la plupart des gens choi-
sissent une photo flatteuse. Alors, tu cherches un homme. C’est quoi 
ton genre ?

— Un qui veuille rester à la maison avec trois enfants. »
Elle jeta un œil sur sa montre.
« Ha ha. »
La sueur avait envahi le front de Geir, puis tout son crâne rasé. Et 

il n’allait pas tarder à avoir des auréoles sous les manches de sa che-
mise noire slimfit, choix singulier pour quelqu’un qui n’était ni slim 
ni fit. Il fit tourner son verre.

« On a le même humour, Elise. Pour l’instant, le clébard me suffit 
en matière de famille. Tu aimes les animaux ? »

Tanrım, pourquoi est-ce qu’il ne laisse pas tomber ? songea Meh-
met.

« Quand je rencontre la bonne personne, je peux le sentir ici… et 
là… » Geir sourit et baissa la voix en désignant son entrejambe. 
« Mais pour en avoir le cœur net, il faut d’abord voir si ça colle sur ce 
plan-là. Qu’en dis-tu, Elise ? »

Mehmet frissonna. Geir mettait le paquet et, cette fois encore, 
son ego allait en prendre un coup.

La femme écarta son verre de vin et se pencha légèrement vers 
Geir, Mehmet devait se concentrer pour entendre.

« Peux-tu me promettre une chose, Geir ?
— Bien sûr. »
Son regard et sa voix avaient une ardeur toute canine.
« Que tu n’essaieras plus jamais de me contacter à l’avenir. »
Mehmet ne put qu’admirer Geir d’avoir réussi à produire un sou-

rire. « Bien sûr. »
La femme se redressa.
« Tu n’as pas l’air d’un harceleur, Geir, mais vois-tu j’ai eu quelques 

mauvaises expériences. Un gars s’est mis à me suivre, un stalker. Et à 
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menacer les hommes avec qui je sortais. Tu comprendras que je fasse 
un peu attention.

— Je comprends. » Geir leva son verre. « Comme je te l’ai dit, il y 
a beaucoup de dingues dans le monde. Mais tu n’as rien à craindre. 
Statistiquement, un homme a quatre fois plus de chances de se faire 
assassiner qu’une femme.

— Merci pour le verre, Geir.
— Si l’un de nous trois… »
Mehmet s’empressa de regarder ailleurs quand Geir pointa son 

doigt sur lui.
« … devait être tué ce soir, les chances que ce soit toi seraient 

d’une sur huit. Enfin, attends un peu, il faut diviser par… »
Elle se leva.
« J’espère que tu trouveras. Bonne continuation. »
Après son départ, Geir resta les yeux braqués sur son verre à 

battre la mesure de « Fix you » de la tête, comme pour convaincre 
Mehmet et d’éventuels autres témoins qu’il était déjà passé à autre 
chose, qu’elle n’avait été que trois minutes de chanson pop aussitôt 
oubliée. Puis il se leva sans finir son vin et s’en alla. Mehmet regarda 
autour de lui. Les santiags et le type qui torturait lentement sa bière 
avaient disparu, eux aussi. Il était seul. Et l’oxygène était revenu. Il 
prit son portable pour changer la playlist de la chaîne. Et mettre la 
sienne. Bad Company. Avec des membres de Free, Mott the Hoople 
et King Crimson. Une valeur sûre. Surtout avec Paul Rodgers au 
chant. Mehmet monta le volume à en faire tinter les verres derrière 
le comptoir.

Elise redescendait Thorvald Meyers gate, entre des immeubles 
simples de trois étages, qui avaient autrefois hébergé la classe ouvrière 
des quartiers pauvres d’une ville pauvre, mais dont le mètre carré 
valait désormais aussi cher qu’à Londres ou à Stockholm. Septembre 
à Oslo. L’obscurité était enfin revenue. L’agaçante clarté des longues 
nuits estivales et les déploiements de vie hystériques, joyeux, stu-
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pides de l’été étaient derrière eux. En septembre, Oslo retrouvait son 
moi véritable  : mélancolique, réservé, efficace. Façade solide, mais 
non dépourvue de parts d’ombre et de secrets. Tout comme Elise 
elle-même, prétendait-on. Elle allongea le pas, il y avait de la pluie 
dans l’air, de la bruine, la douche de Dieu qui éternue, comme l’avait 
formulé un de ses rendez-vous qui cherchait à être poétique. Elle 
allait laisser tomber Tinder. Demain. Assez. Assez de tous ces 
hommes en rut dont le regard lui donnait l’impression d’être une 
traînée quand elle les retrouvait dans un bar. Assez de tous ces psy-
chopathes tarés et de ces traqueurs qui la suivaient et s’accrochaient 
à elle, lui volaient son temps, son énergie, et menaçaient sa sécurité. 
Assez de ces losers pathétiques auxquels elle avait le sentiment de 
ressembler. On disait qu’Internet était la nouvelle façon de se ren-
contrer, qu’il n’y avait aucune raison d’en avoir honte, tout le monde 
faisait ça. Mais ce n’était pas vrai. Les gens se rencontraient au tra-
vail, à la BU, par des amis communs, à la salle de sport, au café, dans 
l’avion, le bus, le train. C’était comme ça que ça devait se faire, natu-
rellement, sans pression. Et après coup, ils conservaient l’illusion 
romantique des caprices du destin, de l’innocence et de la pureté du 
début de leur histoire. Elle voulait cette illusion. Elle allait suppri-
mer son compte. Elle se l’était déjà dit, mais cette fois, elle allait 
vraiment le faire, ce soir.

Elle traversa Sofienberggata et sortit sa clef pour ouvrir la porte 
cochère de l’immeuble à côté du primeur. Elle poussa la porte, péné-
tra dans le porche plongé dans le noir et s’arrêta net. Ils étaient deux.

Ses yeux mirent quelques secondes à s’habituer à l’obscurité et à 
voir ce que les deux hommes tenaient à la main. Ils étaient braguette 
ouverte, pénis sorti.

Elle recula, sans se retourner, priant qu’il n’y ait pas quelqu’un 
derrière elle aussi.

« Merdedésolés ! »
C’était une voix jeune qui avait proféré ce juron-excuse. Dix-huit, 

vingt ans, gageait Elise. Pas sobre.
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« Eh, fit l’autre en riant. T’as pissé sur mes pompes !
— J’ai sursauté ! »
Elise resserra son manteau et passa devant les garçons qui s’étaient 

retournés vers le mur.
« Ce n’est pas une pissotière, ici, lâcha-t-elle.
— On est grave désolés, hein. On le refera pas. »

Geir pressa le pas sur Shleppegrells gate. Il réfléchissait. C’était 
faux de dire que si on prenait deux hommes et une femme la fille 
avait exactement une chance sur huit de se faire tuer, le calcul était 
plus compliqué que ça. Tout était toujours plus compliqué.

Il avait dépassé Romsdalsgata quand quelque chose le fit se retour-
ner. Un homme marchait cinquante mètres derrière lui. Il n’était pas 
sûr, mais il lui semblait que c’était le même gars qui regardait une 
vitrine de l’autre côté de la rue quand il était sorti du Jealousy Bar. 
Geir pressa le pas, il se dirigeait vers l’est, vers Dælenenga et la cho-
colaterie. Les rues étaient désertes par ici, juste un bus manifeste-
ment en avance qui attendait à l’arrêt. Il jeta un œil derrière lui. Le 
type était encore là, à la même distance. Geir avait toujours peur des 
gens basanés, mais il avait du mal à bien voir le gars. Ils sortaient de 
la zone blanche gentrifiée et gagnaient des quartiers à plus forte den-
sité de population immigrée et de logements sociaux. À cent mètres, 
la porte de son immeuble était dans son champ de vision. Mais il 
s’aperçut en se retournant que le type s’était mis à courir, et l’idée 
d’avoir à ses trousses un Somalien, traumatisé à Mogadiscio, le fit 
prendre ses jambes à son cou. Geir n’avait pas couru depuis des 
années, et chaque contact de ses talons avec le sol ébranlait son cor-
tex cérébral et sa vision. Il arriva à l’immeuble, réussit à enfoncer la 
clef dans la serrure du premier coup, se précipita à l’intérieur et cla-
qua la lourde porte en bois derrière lui. Il s’adossa au bois humide et 
sentit son souffle brûler ses poumons, l’acide lactique consumer ses 
cuisses. Il se retourna et regarda par la vitre du haut de la porte. Per-
sonne dans la rue. Peut-être n’y avait-il pas eu de Somalien, en fin de 
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compte. Geir ne put s’empêcher de rire. Bon Dieu, c’était fou ce 
qu’on pouvait devenir nerveux après une simple discussion men-
tionnant le mot « meurtre ». Et qu’avait dit Elise au sujet du gars qui 
la harcelait ?

Quand il entra dans son appartement, il était toujours essoufflé. Il 
prit une bière dans le réfrigérateur, constata que la fenêtre sur rue de 
la cuisine était ouverte, la referma. Il alla dans son bureau et alluma.

Il appuya sur une touche de son PC et le grand écran 20 pouces 
s’éclaira.

Geir tapa « Pornhub » et « french » dans la barre de recherche. Il 
parcourut les photos jusqu’à ce qu’il trouve celle d’une femme qui 
avait au moins la même couleur de cheveux et la même coupe 
qu’Elise. Les cloisons de l’appartement étant minces, il enfonça la 
prise de son casque dans l’ordinateur avant de double-cliquer sur la 
photo, de déboutonner sa braguette et de baisser son pantalon sur 
ses cuisses. La femme ressemblait tellement peu à Elise qu’il ferma 
les yeux et se concentra plutôt sur ses gémissements tout en visuali-
sant la petite bouche un peu sévère d’Elise, son regard dédaigneux, 
son chemisier classique, mais d’autant plus sexy. Il n’aurait jamais pu 
l’avoir. Jamais. Pas autrement que comme ça.

Geir s’interrompit. Il ouvrit les yeux. Il relâcha sa verge alors 
qu’un courant d’air frais faisait se hérisser les poils de sa nuque. Il 
était pourtant sûr d’avoir soigneusement refermé la porte. Il leva la 
main pour ôter son casque, mais c’était déjà trop tard.

Elise mit la chaînette de sécurité sur la porte, ôta ses chaussures 
dans l’entrée et caressa comme toujours la photo glissée sous le cadre 
du miroir : elle et sa nièce Ingvild. C’était un rituel dont elle ne sai-
sissait pas tout à fait le sens, elle savait seulement qu’il répondait de 
toute évidence à un besoin profondément humain, tout comme les 
histoires sur la vie après la mort. Elle se rendit dans le salon et s’al-
longea sur le canapé du petit mais sympathique deux-pièces dont 
elle était qui plus est propriétaire. Elle regarda son téléphone  : un 
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SMS du boulot, la réunion du lendemain matin était décalée. Elle 
n’avait pas dit au type avec qui elle avait eu rendez-vous qu’elle tra-
vaillait comme avocate spécialisée dans les affaires de viol. Et que ses 
statistiques présentant les hommes comme plus exposés au meurtre 
n’étaient qu’une demi-vérité. Dans les meurtres à caractère sexuel, il 
était quatre fois plus vraisemblable que la victime soit une femme. 
C’était l’une des raisons pour lesquelles la première chose qu’elle 
avait faite en achetant l’appartement avait été de changer le verrou et 
de monter un entrebâilleur avec chaînette de sécurité, dispositif peu 
norvégien qu’elle manipulait encore avec maladresse.

Elle ouvrit Tinder. Elle avait des matchs avec deux hommes dont 
elle avait fait glisser la photo à droite plus tôt dans la soirée. Ah, 
c’était ça qu’elle aimait dans Tinder. Pas les rencontres, mais de 
savoir que ces hommes existaient et qu’ils voulaient d’elle. Devait-
elle s’autoriser un dernier flirt par textos interposés, une dernière 
partie à trois virtuelle avec ses deux derniers inconnus avant de sup-
primer définitivement son compte et l’appli ?

Non. Supprimer tout de suite.
Elise observa son index. Il trépidait. Bon sang, était-elle devenue 

accro ? Était-ce une drogue pour elle de savoir qu’il y avait quelqu’un, 
oui juste quelqu’un qui, s’il ne savait rien d’elle ni de sa façon d’être, 
la désirait comme elle était. En tout cas comme elle était sur sa photo 
de profil. Totalement accro ou juste un peu ? Elle ne le saurait que si 
elle supprimait son compte et se promettait un mois sans Tinder. Un 
mois, et si elle ne tenait pas, c’était qu’elle avait un sérieux problème. 
Son doigt tremblant approcha du bouton d’éradication.

Et quand bien même elle l’aurait été, accro, qu’est-ce que ça pou-
vait bien faire ? Nous avons tous besoin de sentir que nous apparte-
nons à quelqu’un et que quelqu’un nous appartient. Elle avait lu que 
sans un minimum de contact peau à peau, un nourrisson risquait de 
mourir. Elle n’y croyait pas vraiment mais d’un autre côté : quel était 
l’intérêt de vivre si c’était uniquement pour elle-même, pour un tra-
vail dévorant et des amis qu’à vrai dire elle fréquentait par devoir et 
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parce que la peur de la solitude la rongeait davantage que le bruit de 
leurs assommantes jérémiades sur les enfants, les maris ou l’absence 
d’au moins l’un des deux ? Et puis l’homme qu’il lui fallait était peut-
être sur Tinder à cet instant ? Donc, OK, une dernière fois. La pre-
mière photo qui apparut, elle la fit glisser à gauche. Dans la pou-
belle, dans le « je ne veux pas de toi ». Tout comme la deuxième. Et la 
troisième.

Elle laissa libre cours à ses pensées. Elle avait assisté à une confé-
rence où un psychologue qui avait rencontré certains des pires agres-
seurs du pays avait expliqué que les hommes tuaient pour le sexe, 
l’argent et le pouvoir, les femmes par jalousie et par peur.

Elle interrompit son mouvement vers la gauche. Le visage étroit 
de la photo lui semblait familier, même s’il était dans le noir et un 
peu flou. Ça lui était déjà arrivé, après tout, cette application mat-
chait des gens qui se trouvaient à proximité immédiate les uns des 
autres. Et d’après Tinder, cet homme se trouvait à moins d’un kilo-
mètre de distance, oui, il pouvait très bien être dans le même pâté de 
maisons. La photo floue signifiait qu’il ne s’était pas penché sur les 
conseils stratégiques disponibles sur Internet, ce qui constituait en 
soi un plus. Le texte de présentation était tout bonnement « salut ». 
Pas de tentative de se démarquer. À défaut d’être inventif, cela tra-
duisait en tout cas de l’assurance. Oui, indéniablement ça lui aurait 
plu qu’un homme vienne la trouver à une soirée en s’adressant à elle 
d’un simple « salut », avec un regard tranquille et affirmé disant « tu 
prends la suite ? ». Elle glissa la photo à droite. Dans le « toi, je suis 
curieuse d’en savoir plus sur ton compte ».

Et elle entendit l’allègre ding de son iPhone lui indiquer qu’elle 
avait obtenu un match de plus.

Geir respirait fort par le nez.
Il remonta son pantalon et fit lentement pivoter sa chaise.
Son écran d’ordinateur était l’unique source lumineuse de la pièce 

et il n’éclairait que le buste et les mains de la personne qui s’était 
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tenue derrière lui. Geir ne voyait pas son visage, juste ses mains, qui 
lui tendaient quelque chose. Une lanière de cuir noire. Avec une 
boucle au bout.

Elle s’avança et, instinctivement, Geir s’arc-bouta.
« Tu sais ce que je trouve de plus immonde que toi ? » murmura la 

voix dans le noir tandis que les mains tendaient la lanière de cuir.
Geir déglutit.
« Le chien, dit la voix. Le clébard de merde dont tu avais promis 

de t’occuper. Le clébard qui chie par terre dans la cuisine parce que 
personne n’a le courage de le sortir. »

Geir toussota.
« Mais Kari, enfin…
— Dehors, tous les deux. Et ne me touche pas quand tu viendras 

te coucher. »
Geir prit la laisse, et la porte claqua derrière elle.
Il resta assis dans le noir à cligner des yeux.
Neuf, songea-t-il. Deux hommes et une femme, un meurtre. Les 

chances que la femme soit la victime du meurtre sont alors d’une sur 
neuf, pas huit.

Roulant tranquillement dans sa vieille BMW, Mehmet quitta les 
rues du centre-ville pour monter vers Kjelsås, vers les pavillons, la 
vue sur le fjord et l’air meilleur. Il tourna dans sa rue endormie. Il 
aperçut alors une Audi R8 noire garée devant la maison à côté de son 
garage. Il ralentit, envisagea un instant de remettre les gaz, de conti-
nuer. Il savait que ce ne serait que surseoir, mais, d’un autre côté, 
c’était exactement ce qu’il lui fallait. Un sursis. Mais Banks le retrou-
verait, et c’était peut-être le bon moment pour régler ça. Il faisait 
sombre, la nuit était silencieuse et il n’y avait aucun témoin. Meh-
met se gara contre le trottoir. Il ouvrit la boîte à gants, regarda ce 
qu’il y avait placé depuis maintenant plusieurs jours, justement en 
prévision d’une telle situation. Mehmet le glissa dans la poche de 
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