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Prologue

Le bourdonnement des guêpes se faisait plus puissant dans le 
crépuscule alors qu’elle filait à travers le jardin sauvage. Le soir 
projetait ses ombres depuis un moment, les buissons et les taillis 
tendaient leurs branches vers elle, laissant des éraflures brûlantes 
sur ses bras. Pendant un instant, il n’y eut plus que sa respiration 
sifflante, et la sueur froide qui coulait sur son visage gonflé. Le 
cri resta coincé dans sa gorge quand elle jeta un coup d’œil vers 
son poursuivant. Il se frayait un chemin à l’autre bout du jardin 
en poussant des jurons furieux.

Elle pensa à sa maison, juste derrière la haie. Une grande villa 
jaune comme le soleil, haute de deux étages, avec des fenêtres 
blanches, au milieu d’un terrain planté d’arbres aux fruits encore 
verts. À l’intérieur, sa mère, les cheveux noués en chignon, s’occu-
pait de la vaisselle et écoutait la radio en fredonnant ; son père 
peignait un autre tableau aux tons clairs dans la pièce voisine, et 
le chien dormait dans son panier près du radiateur au salon. Il 
y avait de la lumière aux fenêtres, la maison paraissait chaude et 
accueillante, mais elle savait que ça ne serait d’aucun secours. La 
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douleur entre ses jambes était intolérable, plus rien n’avait de sens. 
Elle et ses amies ne partageraient plus jamais les jeux secrets de 
leurs poupées, quand les parents ne regardaient pas. Car la réalité 
était tout autre.

Les images défilaient dans sa tête sans s’arrêter, les événements 
de la soirée repassaient encore et encore, inlassablement. La mai-
son un peu plus loin. La corde par terre. L’expression terrorisée. 
Les cris. Puis on l’avait plaquée sur la moquette brune et malo-
dorante, elle n’avait plus vu que le plafond tout taché d’humidité. 
Les yeux rivés sur une grande auréole dans le coin de la pièce, 
elle avait essayé de ne pas entendre les gémissements lourds et 
les coups douloureux.

Elle atteignit enfin la haie et s’engouffra dans le trou. Le par-
fum de la terre lui monta aux narines. Elle sentit des gravillons 
pointus contre ses paumes, une aiguille sur une branche lui égra-
tigna la peau tout près de l’œil. Derrière elle, la respiration s’inter-
rompit, un juron étouffé claqua. Une main passa par l’ouverture, 
glissa sur ses jambes comme une grosse tarentule, finit par saisir 
un pan de sa robe. Elle fut tirée vers l’arrière, la main avança. Elle 
gémit et se dégagea d’un mouvement sec. Il ne pouvait plus 
l’attraper.

« Je t’aurai, princesse », l’entendit-elle ricaner. Le bourdon-
nement des guêpes s’atténua. Elles avaient renoncé à la pour-
suivre et restaient de l’autre côté. Elle remonta en chancelant 
les derniers mètres jusqu’à la maison, entre les roses pâles et les 
groseilliers à maquereau. Une substance froide lui dégoulinait le 
long des jambes, mais elle refusa de penser à ces traces du crime.

Extrait de la publication



NID DE GUÊPES 7 

Qu’allait-elle dire chez elle ? Tout ce qu’elle voulait, c’était se 
cacher dans sa chambre avec ses livres et ses ours en peluche. 
Comment pourrait-elle en parler sans avouer qu’elle s’était 
montrée trop curieuse ? Elle raconterait que c’était la faute aux 
guêpes. Elle ne mentionnerait pas qu’elle avait trouvé la réponse 
à la question qui la taraudait depuis si longtemps. L’espace d’un 
instant, elle avait vu ce que les autres dissimulaient dans leur 
appentis, et elle avait été punie. Si elle caftait, on la battrait à 
mort. Ou pire. Ça recommencerait. 

Elle ne pourrait jamais en parler, à personne.
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Il était vingt heures et, du haut de ses quatre ans, le petit-
neveu du commissaire Daniel Trokic n’avait pas la moindre 
intention d’aller se coucher. Il courait en criant autour du sapin 
de Noël dans le salon et donnait des petites tapes sur les boules 
de verre. L’arbre avait été installé prématurément, et il perdait 
ses aiguilles dans la chaleur de la pièce.

« Bon, qu’est-ce que tu en dis ? demanda le directeur de la 
police nationale, Karsten Andersen, à l’autre bout du fil.

— C’est bientôt Noël, répondit Trokic en baissant le son du 
talkshow à la télévision. Et je suis arrivé hier à Zagreb.

— Je sais bien. Alors tu prends du bon temps au soleil pen-
dant qu’on fait face au meurtre le plus bestial de ces dernières 
années. Pas très agréable, si je puis me permettre. »

Trokic jeta un coup d’œil dans la rue. La longue rangée de 
réverbères éclairait un bel alignement de maisons aux murs cré-
pis et aux fenêtres illuminées. La petite ville était calme à cette 
heure. Une lune presque pleine flottait si bas qu’elle semblait sur 
le point de heurter un toit. La neige tombait lentement.

« Il fait moins cinq degrés ici », murmura sèchement Trokic.
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En réalité, il était au courant depuis belle lurette, et sentait 
déjà l’excitation lui picoter la peau. Il se leva, coinça le com-
biné entre son oreille et son épaule et partit à la recherche d’un 
stylo et d’un bout de papier dans la cuisine. Ses cousins et leurs 
épouses étaient plongés dans une conversation à voix basse 
autour d’une tasse de café et ne le gratifièrent que d’un rapide 
coup d’œil interrogateur.

« Qu’est-ce qu’on a comme éléments ? 
— L’assassin s’est introduit dans une maison vide, en vente 

depuis longtemps », s’anima le chef, oubliant son flegme habituel. 
Il semblait heureux d’avoir trouvé un auditoire. « L’agent immo-
bilier avait organisé une visite ce matin, alors elle a ouvert. Le 
couple qui visitait a été si choqué qu’il leur a fallu une assistance 
psychologique en urgence. On pense que le meurtre a eu lieu hier 
dans la soirée. L’assassin a cassé une vitre sur le côté de la maison, 
a ouvert la porte de la terrasse et est entré par là. Pas d’empreintes 
digitales. Pas de raffut. On a interrogé les voisins : personne n’a 
rien vu. Il y avait un dîner de gala royal à la télé, le genre de chose 
dont les gens sont friands dans ces quartiers résidentiels. Il a laissé 
plein de traces de sang dans la pièce. Il est même allé pisser dans 
un coin ! » 

Trokic se rassit dans le canapé en velours rouge. Le siège était 
aussi tendre qu’une éponge naturelle, et le policier s’enfonça pro-
fondément dedans. Il ramena les jambes sous lui. Il ne faisait 
pas chaud dans cette vieille maison. La télévision diffusait un 
reportage sur l’inauguration d’un nouveau musée.

« Et la victime ? » s’enquit-il.
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Karsten Andersen baissa le ton, comme s’il craignait d’être 
entendu. Mais ce n’était peut-être qu’un moyen d’en rajouter dans 
le dramatique et de s’assurer l’attention de Trokic.

« Mads Birk. Quinze ans. Disparu jeudi après-midi. On ne l’a 
appris qu’hier, et il est réapparu ce matin.

— Presque deux jours avant de refaire surface ? Ça ne va pas 
arranger les choses.

— En effet. Et il n’avait pas bonne mine. J’ai assisté à l’autop-
sie. Quand on l’a retrouvé, il était nu. Il avait été roué de coups. 
C’est une blessure à l’arme blanche qui a provoqué la mort. Un 
objet pointu qui a traversé le ventre pour remonter jusqu’au cœur. 
Une longue alène, à en croire le légiste. »

Le chef fit une pause avant de poursuivre.
« Ses derniers instants n’ont pas dû être marrants, c’est le moins 

qu’on puisse dire.
— Et les parents ? 
— On a déjà discuté plusieurs fois avec eux. Ils travaillaient 

jeudi jusqu’en milieu de soirée. On interroge aussi tous ceux qui 
connaissaient le gamin. Un certain nombre de personnes, comme 
d’habitude.

— Est-ce que le légiste a pu être plus précis sur l’heure du 
décès ? 

— Il dit que ça a eu lieu hier soir. Mais nous ne savons pas si 
c’était dans la maison où on l’a retrouvé ou ailleurs.

— Des traces de violences sexuelles ? 
— Non, aucune.
— Quoi d’autre ? 
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— Ah, le clou du spectacle. Un autre mystère, d’ordre plus bio-
logique : il y avait tout un tas de guêpes mortes autour du cadavre.

— Des guêpes ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 
— Des guêpes, oui. Du surréalisme à l’état pur, une mise en 

scène franchement macabre.
— Combien ? 
— Entre quinze et vingt.
— Elles ne meurent pas en hiver, ces saloperies ? 
— Si, mais pas les reines, apparemment. On n’a pas la moindre 

idée d’où elles venaient. En tout cas on a trouvé ça assez bizarre 
pour faire circuler une note au poste. »

Trokic sentit un objet dur lui grignoter la cuisse à travers un 
des coussins du canapé. Un pistolet en plastique. Il le posa par 
terre. Son petit-neveu possédait un assez bel arsenal, songea-t-il.

« Les guêpes ne pouvaient pas venir de la maison où on a 
retrouvé le corps ? Si la famille vient de déménager, elles ont pu 
être dérangées par Dieu sait quoi.

— Non, parce qu’elles étaient toutes racornies. Et la famille 
en question a juré ne jamais avoir eu affaire à des guêpes, que ce 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur. »

Le petit-neveu fut bruyamment évacué par sa mère, le silence 
revint dans le salon. Trokic regarda son verre vide. Il prit la bou-
teille de vin rouge sur la table basse, en versa dans son verre et but 
une gorgée. Un goût d’été passé et de vacances emplit sa bouche.

« C’est vraiment bizarre. Qu’est-ce qu’on a trouvé d’autre dans 
la maison ? 
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— Pas grand-chose. Quelques cheveux longs sur le gosse, sans 
doute ceux de madame Birk. Sa mère, donc. Ils sont partis au labo.

— Vous avez terminé dans la maison ? 
— Oui, les techniciens ont fini leurs recherches, mais on a 

gardé les clés en prévision de demain matin. Tu verras ça dans la 
soirée, quand tu rentreras. Le temps est idéal pour les trajets en 
avion. Les Alpes enneigées, ça doit être joli.

— Si je rentre, et de toute façon il fera trop sombre pour aper-
cevoir quoi que ce soit d’en haut.

— Je voudrais que tu voies tout ça, et que tu travailles sur 
cette enquête. Considère ça comme un ordre, monsieur le 
commissaire. »

Le parfum du sapin se fit soudain envahissant. Trokic avait 
attendu ce Noël avec impatience. Il ne voyait pas souvent sa 
famille. Là-bas au Danemark, le temps était aux repas de fête, 
les gens se goinfraient de hareng, de pâté de foie, de gâteaux de 
viande et de saucisses, le tout arrosé de bière et d’aquavit. La vie 
nocturne n’en était que plus agitée, et ce n’était pas la période 
qu’il préférait.

« Mais je ne t’ai pas raconté la plus belle, chuchota le chef.
— À savoir ? »
Le supérieur de Trokic ménagea ses effets.
« Je ne peux pas t’en parler au téléphone. La mère de la victime 

fond en larmes à tout bout de champ, et ce que j’ai à te dire n’est 
pas pour les oreilles sensibles.
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— À d’autres. Je dois comprendre que tu ne peux pas me 
le dire, ou que tu ne veux pas, pour que je rentre en quatrième 
vitesse ? »

Karsten claqua des lèvres et aspira quelque chose à grand bruit.
« Tu verras en arrivant. C’est sur ton bureau, pile entre un cen-

drier plein des clopes que tu as fumées en douce et deux bananes 
complètement noircies. »

Ils savaient l’un comme l’autre que Trokic aurait un siège 
en classe économique sur le dernier vol de la journée pour le 
Danemark. Le chef avait peut-être même déjà réservé le billet. 
Mais pendant encore quelques heures, ils pouvaient continuer à 
faire comme si de rien n’était.
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Daniel Trokic se gara devant la maison où l’adolescent avait 
été retrouvé. Il faisait froid. Il était minuit passé, le policier était 
encore ankylosé après son voyage en avion, mais il voulait voir 
les lieux comme l’assassin la nuit précédente. Le bâtiment faisait 
partie d’un ensemble de villas non loin du champ de courses et 
de la forêt. Elle devait dater des années vingt, elle était blanche 
et percée de petites fenêtres à croisillons. Un autocollant « À 
vendre » ornait l’un des coins. Un gros marronnier tout tordu lui 
barrait partiellement la vue. Contrairement à la maison voisine, 
décorée de guirlandes lumineuses et de Pères Noël, celle-là n’avait 
pas été touchée par l’ambiance de fêtes de fin d’année. Elle avait 
l’air abandonnée et maléfique, comme si le crime l’avait envahie 
tout entière.

Depuis son passage au commissariat pour se faire une idée 
rapide des premiers comptes rendus, Trokic n’avait pas pu se 
débarrasser de l’image du jeune homme. Elle le hantait déjà. Il 
ouvrit la copie du rapport provisoire d’autopsie posé sur le siège 
passager et le relut encore une fois. La victime avait un gros trou 
dans le ventre, causé par une alène qui avait consciencieusement 
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fouillé ses entrailles, comme à la recherche du cœur. Le corps 
présentait en outre cinq anciennes cicatrices sous les côtes, plus 
petites, dont l’origine restait à déterminer. Les traces de coups 
étaient nombreuses, et la peau du jeune homme se déclinait en 
une palette assez complète de couleurs.

Et puis, le clou du spectacle, que le supérieur de Trokic avait 
subtilement tenu secret au téléphone, l’élément qui le hanterait 
sans aucun doute jusqu’à ce qu’ils aient trouvé le meurtrier : l’ado-
lescent avait eu les lèvres amputées au scalpel. Les dents étaient 
visibles, cernées de sang. Un sang sec, presque aussi noir que de 
l’encre. Le visage paraissait grimacer vers le policier un rire froid 
et silencieux. Il frissonna.

Mads Birk avait été aperçu pour la dernière fois le jeudi après 
l’école, alors qu’il était vraisemblablement allé voir un copain. C’est 
en tout cas ce qu’il avait dit à ses parents. Deux jours plus tard, 
il s’était retrouvé dans cette maison abandonnée et glaciale. Où 
était-il dans l’intervalle ? Trokic se tourna vers la rue. L’assassin 
avait dû arriver en voiture, mais aucun voisin n’avait constaté 
quoi que ce soit d’inhabituel. Les gens regardaient sans doute le 
dîner de gala royal. S’agissait-il d’une coïncidence ou d’un coup 
particulièrement bien préparé ? Trokic descendit de son véhicule, 
sortit les clés de sa poche, fit tinter le trousseau et hésita. Le 
meurtrier n’avait pas eu de clés. Il les rangea et gagna l’arrière de 
la maison. L’air sentait la terre, les feuilles en décomposition et, 
plus légèrement, les écuries du champ de courses à proximité. Des 
lampes de jardin s’allumèrent le long de l’allée, comme autant de 
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petits soleils. L’assassin était-il passé par là, avait-il été éclairé un 
court instant ? 

Il se fraya un passage dans un massif de rosiers fanés et ce qu’il 
lui sembla être de la mélisse et de la bruyère, et atteignit enfin la 
porte de la terrasse. Leur homme avait déposé l’adolescent sur ces 
carreaux glacés et humides. Était-il ligoté ? Trokic ne se souvenait 
pas que le rapport ait mentionné des traces de corde ou d’autre 
lien. Par ailleurs, il y avait eu peu de sang par terre. Il se pencha 
pour examiner le sol. En se redressant, il aperçut une carte dans 
le massif tout près de lui, la ramassa. C’était une carte à collec-
tionner Superman, qui représentait l’ennemi juré Lex Luthor. 
L’acteur ne lui était pas inconnu mais Trokic ne parvenait pas à 
se remémorer son nom. Il réfléchit. Un rapport précisait que les 
propriétaires de la maison avaient une petite fille de trois ans. Il 
fronça les sourcils. Qu’est-ce qu’elle ferait d’une carte Superman ? 
Il sortit un kit ADN de sa poche et glissa le morceau de carton 
dans le sachet en papier.

« Il n’a pas été abattu ici », murmura-t-il pour lui-même.
Il passa une main par la fenêtre, tâtonna à travers la bande 

adhésive que la police avait tendue, trouva la serrure et ouvrit la 
porte. Puis il avança à l’aveugle dans la pièce obscure. Aucune 
lumière ne parvenait de l’extérieur, alors l’assassin avait sans 
doute allumé, puis éteint derrière lui en repartant. Il voulait voir 
son œuvre, songea Trokic. Voir le gosse allongé sur le dos, son 
visage privé de lèvres tourné vers le ciel, observer la douleur une 
dernière fois.
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Il frissonna soudain malgré son gros anorak. Pendant quelques 
secondes, il imagina un autre petit garçon. À une autre époque, 
dans un autre pays. La ville de Vukovar. Des événements aux-
quels il ne voulait pas penser.

Il finit par trouver un interrupteur, et une ampoule nue lança 
sa lumière chiche dans la pièce. Pas de quoi alerter les voisins. La 
pièce vide faisait environ trente mètres carrés, les murs étaient 
jaunes, le plancher sombre. Une cloison basse la séparait de la 
cuisine. Des traces çà et là indiquaient où avaient été placés les 
meubles, et des zones usées témoignaient de nombreux passages. 
On voyait toujours un peu de la poudre bleue dont s’étaient servi 
les TIC *, ainsi que les traits de craie là où le cadavre s’était trouvé.

Pourquoi le meurtrier avait-il choisi cette maison ? Souhaitait-il 
seulement se débarrasser du corps à un endroit où on ne le retrou-
verait peut-être pas avant plusieurs jours ? Les possibilités étaient 
nombreuses. Des bois, des lacs, des marécages et d’autres lieux peu 
fréquentés. Quelques pierres autour des jambes, et le cadavre dis-
paraîtrait en un clin d’œil. Il avait peut-être attaché une certaine 
importance à cet emplacement précis ? 

Il était temps de rentrer. Le lendemain matin de bonne heure, 
une femme de ménage finirait de nettoyer. Et la maison serait de 
nouveau en vente.

* TIC : technicien d’investigation criminelle.
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