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Nuit de Walpurgis

La main gauche grièvement brûlée, des côtes cas-
sées, le regard humide et flou, Peter Mörner était pour-
tant encore bien conscient. Il sentait l’essence qu’on
versait sur lui, si tiède. Dans l’air froid du soir, le
liquide semblait presque chaud, il coulait sur ses che-
veux, brûlait les plaies sanglantes de son visage.

Il sortait avec un glouglou rythmique du bidon
qu’on tenait au-dessus de lui. Puis le glouglou cessa et
le bidon vide rebondit sur le calcaire.

Peter était à présent à genoux, trempé, au milieu
d’une vaste flaque. Les coups reçus à la tête lui don-
naient le vertige, et les vapeurs d’essence n’arran-
geaient rien.

En s’aidant de ses bras, il tenta de se relever. Il avait
du mal à fixer son regard. La silhouette au-dessus de
lui restait une ombre noire contre le ciel nocturne.

Un Troll, se dit Peter. On croirait un Troll des mon-
tagnes.

« C’est la nuit de Walpurgis, dit l’ombre. Ce soir,
on allume partout des feux. »

Puis il sortit de la poche de sa veste un objet qu’il
secoua avec un faible bruit. Une boîte d’allumettes.



Peter allait brûler, pour expier les fautes de son
père.

Il releva la tête en se disant qu’il y avait peut-être
quelque chose à faire, même s’il était trop tard – il
pouvait toujours demander grâce.

Des gouttes d’essence lui entrèrent dans la bouche.
« Je me tairai », chuchota-t-il.
Mais c’était impossible. Il en savait beaucoup trop

à présent sur ce que Jerry, Bremer et Markus Lukas
avaient fait.

Cependant il savait aussi que tous les noms qu’il
s’était efforcé de rassembler ici et là ces dernières
semaines n’avaient aucune importance. Ils disparaî-
traient bientôt.

De toute façon la silhouette au-dessus de lui ne
semblait pas écouter. Elle saisit une allumette. Puis
referma la boîte et frotta.

Un crépitement sourd d’où jaillit une belle flamme
jaune clair.

Jerry, Bremer, Markus Lukas. Jessika, Régina et
toutes les autres…

Peter ferma les yeux en attendant le feu. Les noms
continuaient à défiler.
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Mois de mars au nord d’Öland. Le soleil brillait
sur les plaques de neige grisâtre qui fondaient lente-
ment sur les pelouses devant la maison de retraite de
Marnäs. Sur le parking, deux drapeaux bleus – le
suédois avec sa croix jaune et celui d’Öland avec son
cerf doré – flottaient dans le vent glacé. Tous les
deux en berne.

Une longue voiture noire vint lentement se garer
devant l’entrée. Deux hommes couverts d’épais man-
teaux en sortirent et allèrent ouvrir le hayon. Ils en
tirèrent une civière métallique. Ils déplièrent ses roues
et la poussèrent par la rampe jusqu’aux portes vitrées.

Les employés des pompes funèbres.
Le capitaine à la retraite Gerlof Davidsson prenait

le café au réfectoire avec ses voisins de couloir quand
ils sortirent de l’ascenseur. Il les suivit du regard. Sur
la civière, des couvertures jaunes et des sangles pour
retenir le corps. Les deux hommes passèrent en silence
devant le réfectoire avant de continuer jusqu’au
monte-charge qui descendait à la chambre froide.

Le brouhaha qui avait cessé au passage de la civière
reprit de plus belle.



10

Quelques années plus tôt, se souvint Gerlof, tous les
résidents de la maison de retraite avaient été consultés
pour décider si les corbillards devaient se garer à
l’arrière du bâtiment afin de procéder discrètement
à la levée des corps par une porte dérobée. La plupart,
dont Gerlof, avaient voté contre.

Les vieux pensionnaires voulaient assister au der-
nier voyage d’un voisin. Prendre congé.

Celui qu’on venait chercher en cette froide matinée
s’appelait Torsten Axelsson. Il était mort dans son lit
– seul, tard dans la nuit, comme font souvent les mou-
rants. L’équipe du matin l’avait trouvé. On avait
appelé un médecin pour confirmer le décès avant de
lui passer son plus beau costume sombre. On avait
attaché à son poignet un bracelet plastique avec son
nom et son numéro de Sécurité sociale. Enfin, on avait
noué autour de sa tête une bande de gaze pour main-
tenir sa mâchoire fermée quand viendrait la rigueur
cadavérique.

Torsten savait très exactement ce qui lui arriverait
après la mort. Avant sa retraite, il avait été gardien du
cimetière et fossoyeur. Un des nombreux cercueils
qu’il avait mis en terre était celui du meurtrier Nils
Kant, mais Torsten avait le plus souvent creusé la
tombe d’habitants ordinaires de l’île.

Il creusait tout au long de l’année, sauf quand il y
avait trop de neige et des températures à deux chiffres
en dessous de zéro. Creuser était surtout pénible au
printemps, avait-il expliqué à Gerlof, car le sol dégèle
très lentement sur Öland. Mais la fatigue physique
n’était pas ce qu’il y avait de pire, avait ajouté Tors-
ten : il avait énormément de mal à sortir du lit les jours
où il savait qu’il devrait creuser la tombe d’un enfant.
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C’était à présent son tour d’être mis en terre. Dans
une urne – Torsten souhaitait être incinéré.

« Je préfère qu’on me brûle plutôt que mes os finis-
sent dispersés aux quatre coins du cimetière. »

Les choses ne se passaient pas comme ça autrefois,
songea Gerlof. Dans sa jeunesse, quand un parent
mourait, il n’y avait pas d’employés des pompes
funèbres ou de corbillards. On mourait chez soi, dans
son lit, et quelqu’un de la famille se chargeait de fabri-
quer un cercueil.

Cela lui rappela une vieille histoire de famille.
Jeunes mariés, le père et la mère de Gerlof s’étaient
installés au début du XXe siècle dans une baraque
qu’ils avaient retapée à Stenvik. Une nuit, ils furent
réveillés par un bruit curieux dans le grenier : comme
si quelqu’un fouillait dans les planches inutilisées que
son père avait stockées là-haut. Mais quand il monta
voir ce qui se passait, il trouva le grenier vide et silen-
cieux.

Une fois redescendu, le remue-ménage recommença
de plus belle.

Les parents de Gerlof étaient restés couchés dans le
noir à écouter le bruit sinistre sans oser bouger.

Son café bu, Gerlof vit revenir les employés des
pompes funèbres avec la civière : un corps y avait été
placé, sous une couverture, attaché avec les sangles de
cuir. On le poussait rapidement et sans bruit vers la
sortie.

Adieu, Torsten, pensa-t-il.
Une fois la porte extérieure refermée, Gerlof recula

sa chaise.
« Il est temps de partir », dit-il à ses voisins de

table.
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Il se leva alors lentement en s’appuyant sur sa
canne. Il serra les dents en sentant dans ses jambes la
douleur de ses rhumatismes, sortit dans le couloir et se
dirigea vers le bureau de la responsable de l’unité.

Gerlof y avait réfléchi plusieurs semaines durant,
depuis son dernier anniversaire : à présent, il appro-
chait dangereusement des quatre-vingt-cinq ans. Le
temps lui filait entre les doigts – à son âge, une année
passait aussi vite qu’une semaine dans sa jeunesse.
Aujourd’hui, après la mort de Torsten, il s’était
décidé.

Il frappa doucement à la porte du bureau de Boel et
attendit qu’elle réponde pour entrer.

Devant l’écran de son ordinateur, Boel était en train
de rédiger une sorte de rapport. Gerlof resta debout sur
le seuil, sans rien dire. Elle finit par lever les yeux.

« Comment vas-tu, Gerlof ?
— Ça va.
— Qu’est-ce qu’il y a ? Un problème ? »
Il inspira profondément.
« Il faut que je parte d’ici. »
Boel se mit à secouer la tête.
« Gerlof…
— Ma décision est quasiment prise, la coupa-t-il.
— Ah oui ?
— Je vais te raconter une histoire… » Gerlof vit que

Boel levait les yeux au ciel d’un air las, mais continua
malgré tout : « Mon père et ma mère se sont mariés en
1910. Ils ont alors repris une vieille ferme où personne
n’avait habité depuis des années. La première nuit,
alors qu’ils étaient au lit, ils ont entendu un bruit
étrange au grenier… Comme si quelqu’un fouillait
dans les planches que mon père stockait là-haut. Mys-



tère. Le lendemain, un voisin est venu en visite. » Ger-
lof marqua une pause pour ménager ses effets, puis
continua : « Le voisin lui a expliqué que son frère était
mort dans sa ferme le soir précédent. Puis il lui a
demandé un peu de bois pour construire le cercueil.
Mon père l’a alors laissé monter au grenier pour choi-
sir des planches et, depuis la cuisine, mon père et ma
mère ont reconnu… le même remue-ménage que pen-
dant la nuit. »

Silence.
« Et donc ? dit Boel.
— C’était prémonitoire. La prémonition d’une mort

prochaine.
— Bon, merci pour cette histoire, Gerlof, mais où

veux-tu en venir ? »
Il soupira.
« Je veux juste dire que si je reste, le prochain cer-

cueil qu’on fabriquera sera pour moi… J’ai déjà
entendu les planches qu’on ramassait. Et le bruit du
corbillard. »

Boel sembla abandonner la partie.
« Que veux-tu faire ? Et où comptes-tu t’installer ?
— Chez moi, dit Gerlof. Chez moi, dans ma mai-

son. »
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