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❊

À l'arrière du vitrail, la palette de couleurs est restreinte ; du blanc au gris, un nuancier limité se
dessine sur les plaines Norvégiennes. Le froid boréal paralyse l'horizon éteint sous le givre et la
neige. Tu n'as jamais apprécié ce manteau de glace annuel, mais il te donne l'excuse d'éveiller ton
salon exigu à la chaleur du brasier domestique. Il crépite dans ton dos, se reflétant sur la vitre où les
flammes donnent vie à cette crinière fauve. Tu n'as pas la carrure d'être flic, pourtant il y a trois
mois de cela, tu étais dans le corps policier, noyée dans l'uniforme bleu marine. Tes doigts portent le
café aux lèvres : il est trop amer pour ton œsophage qui semble se tordre et t'arrache une toux.
Quand ton mari était encore présent, il éveillait tes sens avec des divins cocktails de moka, mais il a
emporté avec lui toutes ces petites habitudes sur lesquelles tu t'étais reposée toutes ces années. Tu
batailles  tous  les  matins  avec  une  cafetière  bruyante  qui  t'offre  des  breuvage  aux  saveurs
singulières, mais toujours dans l'excès. Excessivement acides ou excessivement âcres, les tasses
s'empilent  négligemment  à  moitié  pleines  dans  l'évier.  Un  rouage  journalier  d'une  routine
continuelle.  La porcelaine rejoint ses comparses et  tu déshabilles l'unique chaise du cuir  qui la
recouvre avec paresse. Tes bras s'y glissent et redécouvrent le froid de la matière brune dans un
frisson tandis que tes jambes s'activent en direction de la porte. Tes paumes rejettent la lourde porte
qui hurle dans un grincement avant de faire silence devant l'immensité polaire. Dans le comté de
Troms, vous avez l'habitude de ne pas verrouiller derrière vos pas et pour cause ; les habitants se
comptent par dizaine aux kilomètres. Au cœur du bois, tu doutes d'une visite incongrue. Ton facteur
s'est d'ailleurs fait une raison et apporte tes rares courriers à la mairie de Lundenes.

Hâtivement, tu chevauches la bête d'acier endormi devant le garage et l'animes en un retour de
poignet,  son ronronnement infectant  le  repos  de la  forêt  environnante.  Ses articulations huilées
s'échauffent et la moto cingle l'air. Cambrée sur le taureau métallique, épousant les courbes de la
ferraille qui ondulent au rythme de ton corps, tu t'inclines pour respecter les pourtours de la route et
tu t'évades sous un paysage à l'aquarelle sombre. La chaleur métallique gronde contre tes jambes,
apportant une salve d'ardeur à ton organisme figé jusqu'aux os. Les pneus dessinent des arabesques
sur les routes désertes, les bourrasques attrapant les mèches qui débordent du casque. Un nuage de
suie ombrage le blanc ambiant de la route 867, là où quelques timides maisons rouges pointent le
bout de leurs nez à l'orée côtière. Les rideaux sont tirés chez certains, tandis que de braves têtes
matinales se dessinent chez d'autres, dressées sur leurs terrasses boisées, les tentures volant derrière
eux  comme des  spectres.  Il  te  faut  vingt-trois  minutes  exactement  pour  atteindre  le  centre  de
Grøtavær, là où se disputent un bistrot miteux, un port où pullulent une colonie de crabes géants, un
hôtel  fantomatique,  une  bibliothèque  dégarnie,  l'unique  école  et  quelques  commerces  délabrés.
L'unique  festivité  du  coin  s'appelle  « la  Foire  Jupiter »,  qui  vient  installer  sa  brillance,  son
effervescence et sa chaleur pendant tout le mois de novembre. Qui y a-t-il d'attirant sur l'île de
Grytøya pour y planter ses caravanes, son chapiteau, ses quelques bêtes et ses manèges ? Le plus
sombre se développe le soir du 31, quand les tentes se plient et que les loupiotes multicolores se
consument. Le départ de la communauté entraîne avec elle un enfant. Tous les ans, une disparition
survient et arrache un bambin à ses parents distraits par les chamois de la foire ou par les nombreux
lots  à  gagner  à  la  carabine.  Les  enquêtes  n'ont  jamais  menées  à  des  pistes  concluantes  et  se
terminent par l'éternelle conclusion d'un marmot trop agité qui a fini par se perdre dans la dense
forêt  ou  à  la  bordure  de  la  mer  houleuse.  Naturellement,  tous  les  31  novembre,  les  policiers
présentent excuses et regrets aux parents bouleversés - mais pas assez pour ne pas y remettre leurs
enfants onze mois plus tard. 

Grøtavær s'annonce sur un panneau vert pin défraîchi. Maintes veloutes se silhouettent à l'horizon,
s'échappant des toitures glacées. Il est affiché 6 heures 32 sur la majestueuse horloge qui domine le
village, plantée dans les hauteurs de l'église. A l'arrière de la baie vitrée du Audhumbla, l'ombre de
la vieille Cornelia se traîne de tables en tables pour les garnir d'assiettes et couverts. Tu arrêtes la



moto devant la façade éclairée et échappe à l'automne étourdissante pour rejoindre la moiteur des
vieilles  banquettes  en  skaï  cyan.  Les  murs  rouges  décrépis  s'arment  d'une  colonie  de  tableaux
démodés et d’archaïques lauréats d'une trentaine d'années. La carcasse bossue de Cornelia tournoie
et t'accoste en dressant sa verseuse jaune. 

– « Un café, Ann ? »

Nul besoin de bonjour, son sourire suffit amplement à le dire.

– « Avec un bagel à la myrtille s'il te plaît. » opines-tu en coulissant sur le large siège.

Elle disparaît à l'arrière du comptoir pour concocter l'unique commande. Aucune présence vient
troubler ta vision, à l'exception du chat de la propriétaire des lieux. En boule sur une des tables, il
feule sur les rares voitures qui s'hasardent sur les routes neigeuses. 

– « J'ai  rajouté  un  supplément  de  sirop  d'érable. » glousse-t-elle,  fière  de  son  élixir
maison.

Les coupelles blanches passent devant tes iris comme un voile. Tu as pris l'habitude de venir ici,
non pas pour le café froid et les bagels indigestes, mais pour Cornelia. Son visage disparu sous les
plis et son cou parfumé à outrance offrent réconfort et chaleur humaine dans ta terne routine. 

– « Tu t'installes avec moi ? »

Sans se priver, la minuscule vieillarde te rejoint sur le banc, ses pieds ne parvenant pas à effleurer le
carrelage en damier. 

– « La  foire  va  bientôt  s'installer...  Le  bistrot  va  reprendre  du  poil  de  la  bête ! »

fanfaronne Cornelia d'un ton chantant en se frottant les mains.

La paume appuyée contre ta joue, tes doigts jumeaux faisant danser la cuillère dans la tasse, tu lui
offres un tendre sourire. Chacun voit midi à sa porte, même dans le deuil de certains.

– « J'ai une pile monstrueuse à la maison qui n'avance que d'un millimètre à chaque

apparition de la foire. Je tourne en rond depuis cinq ans. »

Tu capitules, noyée dans la mer poisseuse ébène qui tremble au fond de la céramique. 

– « Certains mystères ne sont pas bons à résoudre. »

– « C'est mon gagne-pain. »

– « C'était. »

Mamie  gagne  un  point.  Avant  qu'elle  s'éternise  dans  ses  légendes  nordiques  sur  les  trolls  et
enlèvement d'enfants, tu quittes la table en placardant un billet. Le repas ne vaut pas ce prix, mais tu
octroies un pourboire pour son attention et ses piètres conseils. 

– « Tu es fâchée ? » s'hasardes-t-elle, confuse.
– « Non, tu as raison. »

Elle t'observe de ses pupilles grises, perplexe, finissant par abandonner et débarrasser le bagel à
moitié croqué qui baigne dans son huile ambrée.



– « Je passerais ce soir, mon frigo est vide. »

– « C'est du gibier à la confiture d'airelle au menu. » 

– « Parfait ! A plus tard. » 

Ta main la salue, la porte rompant votre proximité et s'élève comme une frontière. Elle, prisonnière
de son bistrot solitaire, toi poursuivie par les phares qui éclairent ton échine.  

  ❈❈❈

Les bottines, au daim usé par les marches nivéales, rompent les cercles parfaits des dépôts pluvieux.
Les  mèches  collées  à  l'orée sombre de tes cils  t'empêchent  de t'acclimater  à l'environnement –
pourtant familier,  tandis que le cuir  se transforme en seconde peau poisseuse et  se scelle à tes
omoplates. Sous le rideau d'eau, une ombre enfièvre subitement l'horizon, une cigarette coincée
entre les lèvres. Le serpent de fumée émane de ses poumons et se bat contre la bruine, son visage
anguleux t'apostrophant : 

– « Excusez-moi ? »

Ta main s'élève au-dessus de tes iris pour mieux détailler l'homme divisé entre le crachin et le halo
jaunâtre d'un lampadaire. 

– « La bibliothèque  ouvre  a  quelle  heure ? »  questionne  l'inconnu,  recrachant  un  nuage
empoisonné.

– « Elle n'a pas d'horaire. »

Tu rejoins le porche et son pot floral, dans lequel se dissimule la clé.

– « Tout le monde y a accès...  Aucun courageux ne s'est dévoué pour la maintenir en

vie. »

L'anneau doré tournoie sur le rouge de ton ongle.

– « Elle a une machine à café et un chauffage au moins ? »

Sa voix rauque scinde ses commissures souriantes.

– « Oh, vous en demandez bien trop à cette petite ville... » soupires-tu en déverrouillant la
bâtisse boisée.

– « C'est pittoresque, ça a le mérite d'être charmant. » 

– « Je ne vois aucun mérite ici. » 

Il  brandit  un calepin à la couverture usée,  comme une arme de dissuasion.  Les mécanismes se
rompent et la porte s'ouvre sur des livres oubliés, de la poussière et de puissants miasmes.

– « Je suis écrivain, et j'avoue avoir besoin de me rendre au cœur des événements sur

lesquels je compose. »

– « Sur quoi écrivez-vous ? » 

– « Jupiter. »

Tu avais deviné sa réponse avant que sa mâchoire l'articule. Derrière toi, les ténèbres sont rois. La
veilleuse démystifie les étagères endormies, jonchées de bouquins épars. 



– « J'en  oublie  les  formalités...  Hemdall  Brekke. » se  présente-t-il,  une  épaisse  main
veineuse tendue vers tes griffes vermeilles.

– « Ann. » 
– « Ca  fait  longtemps  que  vous  êtes  ici,  Ann ?  J'ai  besoin  d'un  guide  à  travers  ce

brouillard ! »

Le rire aussi ardent que sa poigne, il est aux antipodes des entités hâves qui arpentent les détails de
l'île.

– « Ouais, un peu trop à mon goût d'ailleurs. D'où venez-vous ? »

– « De la capitale. Les tours de verre me filent la migraine... J'avais besoin d'un bol d'air

frais. »

Vous pénétrez à l'intérieur de la bibliothèque, certains vitraux stigmatisés par les gamins de la ville
et où se dessinent des fissures arachnéennes. Dissimulés à l'arrière de tentures vaseuses, vous faites
face au spectacle de l'abandon. Le premier étage s'habille de canapés au velours marron, d'une télé
démodée et d'un tapis en peau d'ours véritable, où la lourde tête s'étend sur un parquet grinçant.
Hemdall t'attend appuyé contre le derme brun, ses paumes masculines sur les accotoirs. La lampe
Tiffany insuffle sa lumière ; le halo pourpre consume tes traits, alors que les rosaces verdoyantes se
juxtaposent comme un filtre sur les iris de l'Être du Nord. Vos faciès se contrastent dans une palette
envoutante, gardiennés par la pupille ursine.

– « Qu'est-ce-qui vous empêche de partir d'ici ? » 

Il retire le chapeau de feutre et l'envoi balayer la table d'acajou.

– « D'anciennes  affaires.  Des  souvenirs.  Une  sorte  de  magnétisme,  aussi.  Je  n'ai  pas

d'attache physique. »

Hemdall  t'observe,  semblant  vouloir  discerner  tes  pensées  et  dénuder  ton  âme  –  comme  on
éplucherait une pomme du bout d'une lame. 

– « Vous n'êtes pas mariée ? »

– « C'est indiscret. » grognes-tu au travers de tes mèches.

Il dresse ses grandes pattes devant lui, désolé de sa curiosité. 

– « Vous cherchiez quoi dans cette bibliothèque ? »

– « De la chaleur. Du café. Des gens. Un peu plus d'effervescence, ma chambre d'hôtel

me fait tourner en rond. Des informations sur la foire aussi, je suppose. » répond-il,
deux index fixés sous le menton.

Cornelia en serait vexée ; elle se considère comme étant l'informatrice et la cafetière du village.

– « Il n'y a que le vide et la poussière ici. »

– « Et vous. »

Tu restes muette. Tu as l'impression de jouer aux échecs et que les pions adverses ébranlent tes
remparts.

– « Et vous, pourquoi trainiez vous autour d'une bâtisse vide et poussiéreuse ? »

– « Je tourne en rond dans ma maison. »



– « Alors vous aimez bien tourner en rond ailleurs ? » 

Ses paupières se plissent et ses lèvres se détendent. Son espièglerie placardée au visage, la mâchoire
prononcée et les pommettes saillantes comme deux couteaux, il te rappelle les mutins renards qui
flânent le long des routes... Et qu'on retrouve écrasés, un jour ou l'autre, happés par la curiosité.

– « Il y a quelques documents sur la foire, mais sans plus. Les informations principales,

vous les trouverez en discutant avec les habitants. » esquives-tu d'une voix pondérée.
– « Je verrais ça de mes propres yeux dans ce cas. »

Ton attention se détache du désordre et s'enlise dans ses pigments verts et dorés.

– « Vous  ferez  l'éclaireur parfait  pour ce  petit  village,  j'en  suis  sûr. » lâche-t-il  de  sa
puissante voix, croisant avec panache les bras à l'arrière de sa tête.

– « Qu'est-ce-qui vous fait croire que je suis d'accord ? »

– « C'est tout comme. Vous restez à mes côtés, à m'écouter... »

Tu as du mal avec les personnes trop sûres d'elles mais tes mots n'étirent que davantage ce rictus.

– «  Vous m'accompagnez ?  »

– « Où ? »

Le silence pourfendu par une rugueuse poigne, Hemdall t'extirpe du fauteuil abîmé. Il te surplombe
de sa grandeur, de ses épaules carrées et de sa crinière hirsute. Vos silhouettes se découpent sur la
clarté diffuse qui émane des candélabres et tu parus demeurer un long moment immergée dans tes
pensées. Ses yeux n'avaient pas le même reflet que les tiens - comme des vitraux blessés. 

– « Ailleurs est une réponse qui vous convient ? »

Tu fuis l'étreinte dans un soupir et les portes s'ouvrent sur une panoramique grivelée, où les courants
d'air sont appelés à hanter les corridors. Tu restes au seuil de la lumière intérieure. La pluie a cessé,
ne laissant que la trace de son passage. Il te rejoint sous un ciel auroral abritant quelques têtes, qui
se disputent l'étroitesse des trottoirs.

– « Bienvenue à Grytøya ! »

CHAPITRE 2
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Le trajet se fit dans le silence, troublé par quelques branches indociles rayant la carrosserie jaunâtre 
du bus. Ta tempe contre la vitre froide se secoue à chaque bosses qui pavent la vieille route FV15, 
autour de laquelle se nimbe une masse verte. L'immensité naturelle enserre l'asphalte, comme pour 
l'étouffer entre ses feuilles et la damner. Le genou d'Hemdall cogne contre le tien à chaque virage, 
sa silhouette t'engloutissant contre la tôle, le verre et son épaule cuirée. Tu passes une main sur ton 
front fiévreux et regrette déjà amèrement d'être montée dans cet escargot d'acier. 

– « Le trajet en moto aurait été plus agréable. » souffle l'homme entre ses dents.
– « Je n'ai qu'un seul casque. »

– « Beaucoup de flics tournent ici ? »

Tu le dévisages – faussement froissée. Tu partageais ta fonction avec un homme du coin, Vegar, 
davantage appâté par l'argent que par les rares affaires. En échange d'un  billet, il outrepassait ses 
instructions, autorisant aux plus riches des chasses interdites. A deux, vous “ assuriez ” la protection
de l'archipel.

– « Ils se font rares. »

Les roues se figent sur le bitume et les portes s'ouvrent dans un crissement. Dehors, le frimas 
engouffre la vie dans sa traversée.

– « L'aventure commence ici ? » s'interroge Hemdall en refermant le col sombre contre sa 
gorge.

Il est étouffé dans son blouson couleur pénombre, d'où seuls deux iris nordiques s'échappent. Tu 
quittes la taule pour affronter le brouillard épais qui plane au dessus de l'archipel. Vous pataugez 
dans les brumes humides, le bus s'étant évaporé muettement. 

– « Je suppose que c'est au-delà de vos espérances. » amorces-tu avec sarcasme, les mains 
plongées dans les poches.

– « Bien plus. »

Ses pieds piétinent dans la boue, pour y laisser de larges empruntes dans lesquelles tu te traînes. 
L'atmosphère prend le dessus sur le frais ambiant et te donne la malsaine impression qu'un nuage 
d'yeux t'observent. Les racines qui débordent des terres cherchent à ralentir tes pas, comme si elles 
venaient d'émerger à l'instant. 

– « C'est idéal pour affronter ses peurs. »

Le gris ruisselle sur vous. Ton regard ne se détache pas des omoplates masculines qui ondulent 
devant toi – comme de crainte de l'égarer dans les ténèbres.

– « Je n'ai plus l'âge d'avoir peur. »

– « Il n'y a pas d'âge pour cela... Mes peurs d'enfants se sont transformés en peur 

d'adulte. Et c'est carrément pire. » tousse-t'il, décrassant ses poumons asséchés par les 
cigarettes.

Tu avais appris à vivre avec tes anxiétés.


