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PROLOGUE

Début décembre 2010

Pourquoi ? Je ne comprends pas.
Mon corps est en feu.
Souffre mille blessures. On m’a écorchée, lacérée, poignardée. 

J’avance en titubant à travers la forêt. Dans le froid brûlant et 
la douleur glaçante.

C’est moi.
J’incarne la douleur.
Qu’y a-t-il après ?
Les arbres se penchent sur moi telles des hydres. Leurs 

têtes enflammées me poursuivent, leurs dents cherchent à me 
déchiqueter, leur sang empoisonné s’infiltre en moi, tandis 
qu’un mille-pattes remonte le long de ma cuisse et pénètre 
mon corps avant de déplier ses tentacules diaboliques.

Je hurle.
Est-ce la fin ? Le sang coule sur mon front, mais je continue 

d’avancer en trébuchant, je sens les racines jaillir du sol froid et 
s’enrouler autour de mes chevilles, mes mollets et mes cuisses 
afin de me faire tomber et me livrer aux langues des hydres, 
des langues de fil barbelé.

Comment ai-je atterri ici ?
Qui suis-je ?
Pourquoi dois-je mourir maintenant ?
Je suis seule.
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Mon corps se dissout.
Quelque chose me poursuit.
La moindre racine, la moindre branche, le moindre souffle 

de vent froid me déchiquettent, boivent mon sang, dévorent 
mes intestins, mes reins, mon foie et mon cœur.

Maman.
Tu es là.
Je te vois dans la cuisine, et je t’appelle.
– Maman, maman !
Les branches s’enfoncent en moi. Je suis le froid et la chaleur, 

il pleut, il neige, il grêle, les hydres hurlent. D’où sortent 
toutes ces mouches ? Elles veulent pondre leurs œufs dans mes 
plaies, déposer des larves dans ce corps qui autrefois était le  
mien.

Sur les troncs d’arbres, je distingue des visages d’hommes 
sculptés.

Mon souffle est coupé. Les branches, les aiguilles et les 
pommes de pin me lacèrent les pieds.

Je veux qu’ils me rattrapent pour que tout s’arrête. Et qu’autre 
chose, une blancheur, une autre chaleur puissent naître.

J’avance.
Sous la plante de mes pieds, la peau a disparu.
Ne plus rien sentir. Ne plus sentir de branche s’enfoncer 

en moi.
J’entends des halètements.
L’obscurité.
La solitude.
Un être humain étouffé par sa propre peur.
Un être humain qui refuse d’abandonner, de mourir.
Cet être humain, c’est moi.

Je hurle.
C’est mon dernier cri, la dernière bouffée d’air que je parviens 

à expulser de mes poumons.
Je suis allongée sur un tapis de racines brûlantes, les branches 
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des arbres s’abaissent vers moi, leurs visages crachent de l’acide 
sur mes joues et mes yeux, je suis aveugle.

Mais la douleur n’est pas aveugle.
C’est tout ce qui reste à présent.
Avec les masques sculptés des arbres.
Une sensation froide sur mes côtes.
La neige tombe.
Des étoiles blanches tombent sur mon corps nu, l’acier me 

déchire, mutile mon sexe, mon cri est tout ce qu’il me reste.
Je n’ai même plus la force de hurler.
La forêt est sourde.
Aveugle.
Maman.
J’aimerais que tu ne saches jamais ce qui m’est arrivé.
J’aimerais que tu croies que je suis morte sans peur, sans 

douleur, entourée de gentilles personnes.
J’aimerais le croire moi-même.
Mais non, quelque chose s’enfonce encore en moi, un 

bâton affûté, un mille-pattes dont les pattes sont comme mille 
couteaux qui s’agitent en moi, et je meurs, maman, j’abandonne 
mon corps aux mouches.

Je me quitte, je vois mon corps nu et détruit qui gît dans une 
fosse au milieu d’une forêt déserte, et je deviens quelqu’un d’autre, 
quelqu’un qui plane dans un espace coupé des vivants. Je suis libre, 
maman, ne suis-je pas libre ?

Je vois quelqu’un s’éloigner de mon corps, le laissant aux vers 
qui me rongent, et aux arbres qui veulent dévorer la chair que 
j’habitais.

Quelqu’un sèche le couteau avec des feuilles mortes, puis quitte 
les lieux.

On m’a tuée, maman, brûlée, déchiquetée, assassinée et violée.
Et je ne suis pas la seule à avoir connu ce destin.
Il faut en finir.
L’hydre doit mourir, bien que sa vie soit éternelle.
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Maria.
C’est moi.
Maria Murvall.
Je suis muette, le monde n’existe pas pour moi. Mais même 

si j’ai perdu mes repères, je sais où je me trouve.
Là où je suis, il n’y a pas de logique.
Inutile de la chercher.
Je suis assise sur un lit, au fond d’une chambre de l’hôpital 

de Vadstena.
Un asile d’aliénés.
C’est là qu’atterrissent les gens comme moi.
Des hommes et des femmes en blanc.
Ils se demandent si je fais partie de leur monde, si j’entends 

ce qu’ils disent. Ils veulent savoir si je comprends ce qui s’est 
passé et si je me rappelle comment la forêt m’a violée.

Je me souviens de tout.
Mais j’en ai fini avec leur vie, j’ai laissé tout cela derrière 

moi, maintenant, il n’y a plus de retour possible, ma langue 
ne sait plus parler.

Je n’existe pas.
Ni aux yeux des médecins ou des aides-soignants, ni aux yeux 

de mes frères, ni aux yeux de Malin Fors, qui vient de temps 
en temps pour m’inciter à parler, à répondre à des questions 
sans savoir si je les comprends.

Je ne veux pas exister.
Si je n’existe pas, le mal ne peut pas exister non plus, et 

alors rien de grave ne s’est produit.
C’est l’été, ou peut-être le printemps, à en juger par ce que 

je vois à travers ma fenêtre. Ou est-ce la fin de l’hiver ?
C’est une saison mixte qui n’a pas de nom. Le monde est 

bouleversé, disent-ils, et je sais qu’il en est ainsi depuis longtemps.
Je ne rêve plus. J’oscille entre le sommeil et l’éveil, je lutte 

pour que l’hydre et ses têtes infernales disparaissent.
Mais l’hydre est immortelle.
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Elle est venue pour la première fois dans la forêt, puis 
plusieurs fois encore, et une autre fois juste avant Noël.

Je hurle dans ma tête. L’hydre ne cesse de bouger, elle cherche 
de la chair fraîche à détruire, déchiqueter, anéantir.

Ça ne s’arrête jamais.
Maintenant, un nuage cache le soleil, un nuage noir, enflé 

et puant le mal.
Mais le mal ne peut pas venir ici.
Car je n’existe pas.
Mon cœur bat, mais je ne vis pas.
Si l’on plaçait des électrodes sur mon cerveau, on détecterait 

de l’activité. Mais pas sous la forme conventionnelle. Pas 
sous forme de signaux envoyés par des synapses curieuses de 
découvrir le monde.

Je suis sourde.
Je fonctionne différemment.
Mais voilà que ça se reproduit, j’ai envie de crier, je me 

mets à hurler, seulement personne n’entend mes cris, car je 
n’existe pas.

L’hydre existe, elle.
Ces dents.
Ces mâchoires qui entraînent les femmes dans les profondeurs, 

ces profondeurs qui ne sont qu’angoisse, douleur et solitude.
Tout commence avec les femmes. Car la femme donne la 

vie. C’est pourquoi l’hydre s’attaque à elles.
Aux femmes comme moi.
Il se meut, ce mal, tout au fond des profondeurs.
Il avance.
Et moi, Maria Murvall, je me recroqueville et je hurle des 

cris muets que cette femme, là-bas près de la voiture, ne peut 
pas entendre.

Une voiture garée devant une grande villa de style gothique 
entourée d’arbres. La portière s’ouvre. Le vent fait bruisser les 
innombrables feuilles dans les cimes.
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La femme que l’on guide vers la voiture est droguée. 
Quelqu’un a enfoncé une aiguille dans son bras pour lui 
administrer un tranquillisant.

Ses poignets portent les marques des chaînes qui l’ont 
maintenue contre un mur.

Une mallette noire pleine de billets change de propriétaire.
La portière de la voiture se ferme.
Le véhicule remonte une rue asphaltée et disparaît dans un 

paysage inconnu qui change sans cesse de couleur, selon les 
caprices de la lumière.

Une pièce attend la jeune femme. Une pièce impitoyable, 
faite d’obscurité et de lumière.

Une pièce dépourvue de sentiments, où la ligne de démar-
cation entre la vie et la mort n’existe plus.

Où l’homme en arrive à oublier qu’il est humain.
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Scanie, samedi 14 et dimanche 15 mai

Les nuages peuvent-ils être aveugle à ce qui se passe en 
dessous d’eux ?

Ont-ils la faculté d’oublier ? se demande Malin en promenant 
son regard sur les terres du père de Peter, la tête posée sur 
l’épaule de ce dernier. Ils marchent vers une petite colline qui 
s’élève au loin.

Est-ce que tout va bien maintenant ?
Ai-je enfin trouvé l’équilibre ? Ai-je enfin fait la paix avec 

le passé ?
Que je sois ici, en Scanie, dans la famille de Peter pour fêter 

le soixante-douzième anniversaire de son père, n’en est-ce pas 
la preuve ?

Autrefois, une telle promenade, sans autre but que le seul 
plaisir de la marche, l’aurait rendue nerveuse, obnubilée qu’elle 
était par l’envie d’entrer dans le premier bar pour se saouler.

Mais aujourd’hui, elle est là.
À côté de Peter.
Et elle marche lentement sans penser à rien.
C’est possible.
Elle sent le velours vert de la veste de Peter contre sa peau.
Sa voix est douce, quand il parle de ses collègues du service  

de neurochirurgie au lieu d’aborder le sujet qui lui tient vraiment 
à cœur, et dire ce qu’elle n’a pas du tout envie d’entendre.
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Suis-je sûre de ne pas vouloir en discuter ?
Les voilà au pied de la colline. Ils se regardent, hochent la 

tête et commencent à monter.
Elle se met à courir et sent la sueur perler sous son pull. 

Entend Peter haleter dans son dos.
Je vais gagner.
L’amour est une compétition. Cours, Malin, cours, puisqu’il 

y a toujours quelque chose à fuir, n’est-ce pas ?
Arrivée avec cinquante mètres d’avance, elle s’assied sur 

une pierre.
Observe le paysage. Peter la rejoint, essoufflé, souriant et 

heureux, comme si elle était la récompense qui l’attendait au 
sommet de la plus haute montagne du monde.

Il s’écroule à côté d’elle, passe son bras autour de ses épaules 
et dépose un baiser mouillé sur sa joue.

– Tu m’as tué, dit-il. Tu le sais, ça ?
– J’ai gagné, répond-elle.
– J’ignorais que c’était une compétition.
Ils observent la plaine sans un mot. Derrière eux s’étend 

Martofta, la propriété du père de Peter. Malin se retourne 
pour contempler la ferme qui de loin ressemble à un château 
de conte de fées.

Les fenêtres de la maison scintillent sous le soleil.
Ce sont des yeux, pense Malin.
Ils attendent quelque chose de moi.
Je ne suis pas ici par hasard.
Je l’ai déjà senti auparavant, mais maintenant j’en suis sûre. 

Il va se passer quelque chose.
Peter la serre contre lui.
Lui dit qu’il trouve cela magnifique. Malin sait où il veut 

en venir, elle connaît le ton de sa voix.
Elle lui coupe la parole.
– Profitons de la vue, dit-elle. C’est bien assez, non ?
– Je croyais que tu n’en avais jamais assez.
Une remarque innocente. Ou alors une pique ?
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– Comment ?
– Tu es la personne la plus avide que j’aie jamais rencontrée.

Malin est aveuglée par la lumière chaude et agressive des 
plafonniers.

Elle plisse les yeux pour observer les gens rassemblés autour 
de l’énorme table en noyer de la salle à manger de Martofta.

Qu’est-ce que je fais ici ?
Dans une propriété inconnue, à quelques dizaines de kilo-

mètres au nord de Malmö, en plein milieu d’un grand champ 
fouetté par les vents. Que fais-je dans cette maison immense 
en compagnie de tous ces gens que je ne connais pas ?

La journée a été merveilleuse, une vraie carte postale.
Mais ça ?
Une montre au poignet de Rudolph Hamse. Ses pierres 

reflètent la lumière. Derrière lui, un tableau de Zorn au mur, 
qui représente un valet et une fille de ferme entourés de poules.

« Mon père était le roi du pneu, en Scanie, lui avait expliqué 
Peter quand il lui avait parlé de sa famille pour la première 
fois. Il a vendu son entreprise il y a cinq ans. »

Rudolph.
Un prénom qu’il tient de l’acteur de cinéma muet Rudolph 

Valentino.
Il devait avoir la cote auprès des femmes, dans sa jeunesse. 

Ses traits sont toujours aussi fins, malgré ses soixante-douze  
ans.

Trente personnes réunies autour de la table, invitées à fêter 
un anniversaire « à la bonne franquette ». La plupart d’entre 
elles ont le visage rougi après les Martini, le champagne, le vin 
et la viande délicieuse, issue d’un cerf abattu sur leur domaine. 
Aux oreilles de Malin, leurs paroles se noient dans un flot aussi 
vif qu’un torrent au printemps. Elle distingue certains mots, 
mais le contexte se perd dans l’excitation et l’ivresse ambiantes.

Devant elle, un verre d’eau.
Quand l’odeur de l’alcool parvient jusqu’à ses narines, elle 
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enfonce ses ongles dans la paume de sa main. La nouvelle 
robe noire Hugo Boss que Peter lui a offerte, aussi chère 
qu’inconfortable, la démange, et ses chaussures trop petites 
aux talons trop hauts lui font mal aux pieds.

Mais au moins je suis sur mon trente et un, pense Malin. 
Comme les autres.

La plupart sont plus âgés qu’elle. Du genre à juger les gens 
selon leur compte en banque.

Peter.
Il est assis en face d’elle. Elle l’observe. Son nez fin, ses 

courts cheveux blonds et ses yeux brillants. Ils brillent, non ?
Rien qu’en le regardant, elle est gênée.
Il a les joues rouges, lui aussi.
« Je ne suis pas comme eux », avait-il dit.
Mais ce n’est pas vrai. Il leur ressemble en de nombreux 

points, lui et son cerveau vif de médecin. Il se mêle aux conver-
sations, ajoute des commentaires, attend, plaisante, intervient 
à bon escient, et toujours au bon moment. Tout à l’heure, il 
a fait un superbe discours en l’honneur de son père, le roi du 
pneu, cigare entre les doigts.

D’ailleurs, c’est à ce dernier de prendre la parole. Il se met 
debout, fait tinter son verre pour demander le silence, se racle la 
gorge, lève la tête et rentre le ventre sous sa chemise de smoking 
et sa ceinture en croco. Et à ce moment-là, c’est l’autorité 
durement gagnée qui parle et qui absorbe l’attention des invités.

Il se tourne vers elle. Vers moi, pense Malin. Elle aimerait 
se lever, mais elle est comme scotchée sur sa chaise ; elle meurt 
d’envie de se jeter sur les verres de vin autour d’elle.

Peter.
Au secours.
Mais tout ce que Peter lui donne, c’est un regard amusé, 

légèrement sadique.
– Malin, dit le roi du pneu.
Rudolph.
– Malin Fors. Jamais je n’aurais cru accueillir un jour une 
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commissaire de police aussi charmante et impitoyable au sein 
de ma famille.

Le discours de Valentino, le muet.
– Jamais je n’aurais cru que Peter rencontrerait quelqu’un 

qui éveillerait son intérêt pendant plus de cinq minutes. Le 
peu que l’on m’a raconté sur vous me plaît beaucoup, Malin. 
Je vous souhaite tout le bonheur du monde.

Le regard de Rudolph se pose sur sa femme, Siv, la mère de 
Peter. Liftée et cheveux blond platine, vêtue d’une robe ayant 
visiblement coûté les yeux de la tête, elle espérait certainement 
mieux pour son fils qu’une mère célibataire et ex-alcoolo sortie 
de ce trou pourri de Linköping.

Debout en bout de table, Rudolph continue son discours. Il 
a lu les articles dans les journaux et évoque les meurtres qu’elle 
a élucidés. Les invités s’exclament d’admiration.

– Et tout ça grâce à vous, Malin Fors. Soyez la bienvenue 
dans la famille Hamse. Santé !

– Santé !
Trente inconnus lèvent leur verre en son honneur.
Qu’est-ce que je fais ici ? À trinquer à l’eau avec des inconnus ?

Elle converse avec un concessionnaire automobile de 
Simrishamn.

Un Scanien décharné d’une soixantaine d’années qui a fait 
fortune grâce au « savoir-faire des ingénieurs allemands ».

Quand le concessionnaire se rend aux toilettes, Malin jette 
un regard à Peter et à son visage aux traits saillants. Je suis 
perdue, se dit-elle en l’observant.

Tu as commencé à en parler il y a six mois.
De l’enfant que tu voudrais.
L’enfant que tu voudrais avoir avec moi.
« Ce serait une bonne chose, Malin. Et il vaut mieux qu’on 

le fasse maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. »
Et puis un jour, où tu m’as vue chez moi dans la salle de 
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séjour, penchée sur le dossier Maria Murvall. Cette assistante 
sociale de trente-deux ans sauvagement violée et agressée dans 
un sentier forestier près de Hultsjön, un matin d’automne, il 
y a sept ans.

Les documents étalés partout sur le sol.
L’amour. Le mal.
Ils n’appartiennent pas à la même famille, pense Malin alors 

que le concessionnaire se rassied.
Maria Murvall. Muette et absente dans une chambre de 

l’hôpital de Vadstena.
Mon frère.
Stefan.
Abandonné par sa mère. Incapable de comprendre un jour 

qui je suis. Mais tu sens que j’existe, Stefan, n’est-ce pas ? Je 
devine une connexion entre nous.

Ses bras minces sur la couverture, dans son foyer, il dort 
la bouche ouverte. Mon père, ce salaud, a fait comme si mon 
frère n’existait pas. Il me l’a caché pendant presque trente-cinq 
ans. Enfoiré.

Mon père est à Ténérife. Je n’ai pas parlé avec lui depuis son 
départ. Il a essayé de me joindre, mais je ne l’ai pas rappelé.

Lui pardonner ? Passer à autre chose ?
Jamais. Au grand jamais. On ne peut pas tout pardonner. 

Et ma mère. Morte et enterrée. Je ne comprendrai jamais 
pourquoi elle m’a trahie.

Le monde est un cri de souffrance.
Des enfants. Dans ce monde ?
Allons, Peter, allons.

– Prenons le café au salon !
La voix de Siv est frêle mais pleine de chaleur satisfaite 

lorsqu’elle annonce la suite de la soirée.
Peter prend la main de Malin, ils quittent la salle à manger et 

s’installent sur un grand canapé devant une cheminée ouverte. 
Des peaux d’ours par terre.
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Café pour elle et cognac pour lui. Il lui susurre :
– Comme tu ne bois rien, ils croient peut-être que tu es 

enceinte.
Elle en était sûre.
– Je me fiche de ce qu’ils pensent. Tu le sais pertinemment.
– Oui, je sais, répond-il. Et c’est pour ça que mon père 

t’aime bien. Il respecte les gens têtus.
– Ah, tu trouves donc que je suis têtue.
– Tu es bien pire que ça, et tu le sais.
Puis il la serre contre lui et dépose un baiser sur son front.
– Ça se passe plutôt bien, non ?
Elle hoche la tête.
– C’était très gentil ce qu’il a dit sur moi.
Elle ferme les yeux. Pense à Tove qui, à cet instant, est 

sans doute à une fête à Lundsberg. Elle semble se plaire à 
l’internat, ses appels se font de plus en plus rares. Au début, 
elles se téléphonaient tous les jours, puis tous les deux jours et 
maintenant, c’est une fois par semaine. C’est presque toujours 
Malin qui appelle, la colère rentrée.

Mais à présent, elle a Peter.
Ils sont là l’un pour l’autre et habitent quasiment ensemble, 

même s’ils ont gardé leurs deux appartements.
Deux semaines de vacances.
L’hiver avait été calme au commissariat. Linköping n’avait 

pas connu de meurtre remarquable, à part deux dealers qui 
s’étaient entre-tués à Berga en février.

Malin mourait d’envie de travailler sur une affaire difficile. 
Résoudre des meurtres, c’est son boulot. Ce qu’elle sait faire de 
mieux. Elle s’était donc concentrée sur l’affaire Maria Murvall.

Cette dernière semblait avoir été violée par la forêt elle-même. 
Murée dans son silence, elle était toujours à l’hôpital.

Mais Malin n’avait pas avancé d’un pouce dans cette enquête. 
Elle avait fouillé dans tous les recoins, retourné chaque pierre.

« Prends-toi deux semaines de vacances, Malin, avait dit 
Sven Sjöman, son chef. Passe voir Tove, fais un truc sympa.



– J’ai l’air crevée ou quoi ?
– Non, au contraire. Mais ce calme ne va pas durer éternel-

lement. »
Elle n’était pas allée voir Tove, qui avait un emploi du temps 

trop chargé. Mais ce n’était que partie remise, pour la fête de 
fin d’année.

Peter en avait profité pour prendre des congés également, et 
l’avait persuadée de l’accompagner à la fête d’anniversaire de 
son père en Scanie en lui promettant quelques jours à l’Hôtel 
d’Angleterre de Copenhague.

C’est la deuxième fois qu’elle voit Rudolph et Siv, le roi 
du pneu et sa femme. La première fois, c’était à Stockholm, 
peu avant Noël.

Avec la sœur de Peter, chercheuse médicale chez Gambro, 
à Lund.

Et me voilà donc chez les parents de Peter. Qu’est-ce que 
je ressens ?

Je l’ignore.
Je n’en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c’est que 

je veux être avec Peter. Et qu’il faut qu’un truc se passe.
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