
ACTES SUD

lARS KEPlER

le marchand de sable
roman traduit du suédois 

par lena Grumbach

MEP Le marchand de sable.indd   7 06/10/2014   08:48



8

Poussée par le vent marin, la neige tourbillonne dans la nuit. 
Un jeune homme marche sur un haut pont ferroviaire en direc-
tion de Stockholm. Son visage est pâle comme du verre embué, 
son jean, raidi de sang gelé. Enjambant les traverses, il avance 
entre les rails. Cinquante mètres plus bas, la glace qui recouvre 
le bassin se distingue vaguement tel un lambeau de drap blanc. 
Les arbres et les réservoirs de pétrole du port sont à peine visibles ; 
les flocons de neige tournoient devant les projecteurs du portique 
à conteneurs.

Du sang chaud ruisselle le long de l’avant-bras gauche de 
l’homme, coule sur sa main et tombe goutte à goutte du bout de 
ses doigts.

À l’approche d’un train de nuit, le pont, long de deux kilo-
mètres, se met à chuinter et à vibrer.

Le jeune homme vacille, s’assied sur la voie ferrée, puis parvient 
à se relever et à reprendre sa marche.

Sur sa lancée, le train déplace des masses d’air qui brassent la 
neige et réduisent la visibilité. La locomotive Traxx est déjà enga-
gée au milieu du pont quand le conducteur découvre l’homme sur 
la voie. Il klaxonne et la silhouette perd l’équilibre, se déporte sur 
sa gauche vers la voie parallèle et s’agrippe au mince garde-fou.

Les vêtements de l’homme flottent autour de son corps. Sous 
ses pieds, le pont tremble violemment. Il reste immobile, les yeux 
écarquillés et la main serrée sur la rambarde. 

Tout n’est que neige virevoltante et obscurité vertigineuse.
Avant de reprendre sa marche, il doit arracher de force sa main 

en sang collée au métal gelé du garde-corps.
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 Son nom est Mikael Kohler-Frost. Il a été porté disparu il y a 
treize ans et est déclaré mort depuis sept ans.
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Unité sécurisée de psychiatrie médico-légale 
Hôpital Löwenströmska

la grille en acier se referme derrière le nouveau médecin dans un 
lourd bruit métallique. l’écho le dépasse et s’engouffre dans l’es-
calier en colimaçon.

Anders Rönn a des frissons dans le dos lorsque le silence 
s’installe à nouveau.

À partir d’aujourd’hui, il va travailler au sein de l’unité sécu-
risée de psychiatrie médico-légale.

dans ce bunker rigoureusement isolé se trouve depuis treize 
ans Jurek Walter. Cet homme vieillissant est condamné à des 
soins psychiatriques sous contrainte.

Il a reçu le diagnostic suivant : “Schizophrénie non spécifiée. 
Raisonnement chaotique. États psychotiques aigus et récur-
rents avec accès de violence.” C’est tout ce que le jeune méde-
cin sait de son patient. 

Au sous-sol, abusivement appelé niveau zéro, Anders Rönn 
exhibe son badge au garde, se défait de son téléphone et sus-
pend la clé de la grille dans l’armoire. le garde lui ouvre la pre-
mière porte du sas de sécurité, il entre et attend la fermeture. 
Un signal sonore retentit et le garde actionne l’ouverture de 
la porte suivante. Anders se retourne et lui fait un petit signe 
de la main, puis s’engage dans le couloir qui mène à la pièce 
réservée au personnel.

le médecin-chef, docteur Roland brolin, est un homme 
d’une cinquantaine d’années, corpulent, aux épaules tombantes 
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et aux cheveux coupés en brosse. Il est en train de fumer sous 
la hotte de la kitchenette tout en feuilletant le Vårdförbundets 
tidning, magazine publié par la Fédération des professionnels de 
la santé, boudant au passage un article sur les écarts de salaires 
entre hommes et femmes.

— Jurek Walter ne doit jamais rester seul avec un membre 
du personnel, dit-il à Anders. Il n’a pas le droit de rencontrer 
d’autres patients, ni de recevoir de visites, il n’a pas le droit 
de se rendre dans l’espace de promenade. Jamais non plus…

— Jamais ? demande Anders. Pourtant, la loi n’autorise pas 
à enfermer…

— Non, effectivement, le coupe sèchement Roland brolin.
— Qu’est-ce qu’il a fait au juste ?
— Que des trucs sympas, répond le chef de service en se 

dirigeant vers le couloir.
bien que Jurek Walter soit le pire tueur en série que la Suède 

ait connu, le grand public ignore tout de lui. les délibérations 
au tribunal de première instance et à la cour d’appel se sont 
tenues à huis clos et son dossier judiciaire demeure confidentiel.

Anders Rönn et Roland brolin passent une nouvelle porte 
de sécurité et une jeune femme avec des tatouages aux bras et 
des piercings aux joues leur fait un clin d’œil.

— Revenez vivants, dit-elle laconiquement.
— Ne vous inquiétez pas, dit Roland à Anders en baissant 

la voix. Jurek Walter est un homme âgé et paisible. Il n’est pas 
violent, il n’élève jamais la voix. la règle numéro un ici est de ne 
jamais entrer dans sa cellule. mais cette nuit, pendant sa garde, 
leffe s’est aperçu qu’il a réussi à se fabriquer un couteau. Il le 
cache sous son matelas et, évidemment, on doit le lui confisquer.

— Comment on s’y prend ? demande Anders.
— On va enfreindre le règlement.
— Et entrer dans sa cellule ?
— Vous allez y entrer… et vous lui demanderez gentiment 

de vous donner le couteau.
— Je vais entrer dans… ?
Roland brolin éclate de rire et explique qu’ils vont faire son 

injection au patient comme d’habitude, mais en remplaçant 
le Risperdal par une forte dose de Zyprexa.
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le chef de service passe sa carte magnétique dans un lec-
teur et tape un code. Un bip retentit et la serrure de la porte 
de sécurité bourdonne.

— Tenez, dit Roland en lui tendant une petite boîte de 
boules Quies jaunes.

— Vous venez de me dire qu’il n’élève jamais la voix.
Roland esquisse un sourire las, contemple son nouveau col-

lègue d’un regard fatigué et pousse un profond soupir avant 
de commencer à lui détailler ce qu’il doit savoir.

— Jurek Walter va vous parler très calmement, sans doute 
sur un ton aimable. mais plus tard, ce soir, en rentrant chez 
vous en voiture, vous dévierez sur la voie opposée et irez vous 
encastrer dans un poids lourd… ou alors vous ferez un saut à 
la quincaillerie Järnia pour vous acheter une hache avant d’al-
ler chercher vos enfants à la garderie.

— Je suis censé trembler de peur maintenant ? sourit 
Anders.

— Non, juste rester sur vos gardes.
En général, la chance ne sourit pas spécialement à Anders, 

mais quand il était tombé sur une petite annonce dans Läkar-
tidningen, la revue des médecins, proposant un remplacement 
à temps plein de longue durée à l’unité sécurisée de l’hôpital 
löwenströmska, il avait senti son cœur battre plus fort. 

le trajet de chez lui à l’hôpital n’est que de vingt minutes et 
il pourrait y avoir un emploi fixe à la clé.

Après ses dix-huit mois de médecine générale obligatoire 
passés à l’hôpital de Skaraborg et dans un dispensaire à hud-
dinge, il avait dû se contenter de remplacements occasionnels 
à l’hôpital psychiatrique de Sankt Sigfrid à Växsjö.

les allers et retours incessants et les horaires irréguliers 
étaient inconciliables avec le travail de Petra à la Commission 
des sports et loisirs, et avec l’autisme d’Agnes.

Seulement deux semaines plus tôt, Anders et Petra avaient 
eu une discussion afin d’envisager une solution.

— Ça ne peut plus durer comme ça, avait-il dit très calme-
ment.

— Qu’est-ce qu’on va faire alors ?
— Je ne sais pas. 
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les larmes coulaient sur les joues de Petra. le référent de 
leur fille à la maternelle avait signalé qu’Agnes avait eu une 
journée difficile. Elle avait refusé de lâcher son verre de lait, et 
les autres enfants s’étaient moqués d’elle. Elle ne voulait pas 
admettre que le goûter était terminé, puisque son père n’était 
pas venu la chercher comme d’habitude. Parti pourtant direc-
tement de Växsjö, il n’était arrivé à l’école qu’à dix-huit heures.

Il avait découvert Agnes seule dans la cantine, serrant son 
verre de lait entre ses mains.

En rentrant, sa fille était allée directement dans sa chambre, 
avait fixé le mur à côté de la maison de poupée et frappé dans 
ses mains de sa façon introvertie. Elle dit qu’il y a de petits 
bâtons gris qui apparaissent, qu’elle doit compter et stopper. 
Elle fait ça quand l’angoisse est trop forte. Parfois dix minutes 
suffisent pour la calmer, mais ce soir-là, ça avait duré plus de 
quatre heures avant qu’ils puissent la mettre au lit.
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la dernière porte de sécurité se referme derrière eux et ils 
longent le couloir menant à la seule chambre d’isolement occu-
pée des trois que comporte le service. le néon du plafond se 
reflète dans le PVC du sol. le revêtement mural en textile est 
éraflé à un mètre de hauteur par les multiples passages du cha-
riot repas.

le chef de service range son passe et laisse Anders le précé-
der jusqu’à la solide porte métallique.

À travers la vitre blindée, Anders voit un homme mince 
assis sur une chaise en plastique. Son pantalon et sa che-
mise sont en jean. Il est rasé de près et son regard est remar-
quablement calme. les nombreuses rides qui sillonnent son 
visage pâle ressemblent à la vase craquelée d’un lit de rivière 
asséchée.

Jurek Walter n’est condamné que pour deux meurtres et 
une tentative de meurtre, mais il est très fortement soupçonné 
d’avoir commis dix-neuf autres homicides.

Treize ans plus tôt, dans la forêt de lill-Jan, il a été pris en 
flagrant délit alors qu’il forçait une femme d’une cinquantaine 
d’années à retourner dans un cercueil enterré. Elle avait été 
maintenue en vie enfermée dans le cercueil pendant près de 
deux ans. les blessures de cette malheureuse étaient effroya-
bles. Ses muscles s’étaient atrophiés, elle souffrait d’une malnu-
trition sévère, présentait d’épouvantables engelures et escarres 
et était atteinte de graves lésions cérébrales. Si la police n’avait 
pas traqué Jurek Walter jusqu’au cercueil, l’homme n’aurait 
probablement jamais été arrêté.
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devant la cellule, le médecin-chef sort de sa poche trois petits 
flacons contenant une poudre jaune. Il ajoute de l’eau dans 
chaque récipient, les secoue afin que la poudre se dissolve, puis 
aspire la solution des flacons dans une seringue.

Il introduit les boules Quies dans ses oreilles et ouvre le 
vasistas. Une lourde odeur de béton et de poussière s’échappe 
de la pièce.

d’une voix traînante, le médecin annonce à Jurek Walter 
que c’est l’heure de sa piqûre.

l’homme redresse la tête et se lève en souplesse, tourne les yeux 
vers la porte et s’approche tout en déboutonnant sa chemise.

— Arrêtez-vous là et enlevez votre chemise.
Jurek Walter continue d’avancer lentement et Roland referme 

le volet et le verrouille vivement. Jurek s’arrête, défait les der-
niers boutons et laisse la chemise tomber sur le sol.

Son corps a été puissant autrefois, mais aujourd’hui la peau 
fripée pend mollement autour de ses muscles flasques.

Roland rouvre le vasistas. Jurek Walter avance jusqu’à la 
porte et sort par l’ouverture son bras mince et sec constellé de 
taches de vieillesse.

Anders lui badigeonne la peau d’alcool. Roland pique le 
muscle souple et injecte la solution bien trop rapidement. la 
main de Jurek tressaille de surprise, mais il ne retire pas son 
bras avant d’en avoir reçu la permission. le chef de service 
referme et verrouille le vantail du vasistas, enlève les bouchons 
d’oreille, sourit nerveusement et jette un regard par la vitre.

Jurek Walter titube en direction de son lit, s’arrête et s’assied.
Subitement il tourne le regard vers la porte, et Roland fait 

tomber la seringue par terre.
Il essaie de la rattraper, mais elle roule hors de sa portée sur 

le sol.
Anders fait un pas, ramasse la seringue et, lorsqu’ils se 

redressent tous les deux et se retournent vers la cellule, ils 
s’aperçoivent que la vitre blindée est recouverte de buée. Jurek 
a soufflé sur le verre et y a tracé le mot “joona” avec son doigt.

— Qu’est-ce qu’il a écrit ? demande Anders d’une voix faible.
— Joona.
— Joona ?
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— Qu’est-ce que ça veut dire, bordel de merde ?
la buée disparaît. Jurek Walter est assis sur le lit comme s’il 

n’avait jamais bougé. Il regarde son bras où il a reçu l’injec-
tion, masse le muscle et les fixe à travers la vitre.

— Il n’y avait que ça d’écrit ? demande Anders.
— Je n’ai vu que…
Un hurlement bestial leur parvient à travers la porte épaisse. 

Jurek Walter a glissé du lit, il se tient à genoux et hurle dans le 
vide. les tendons de son cou sont contractés, les veines gonflées.

— Vous lui en avez donné combien ? demande Anders.
les yeux de Jurek se révulsent, deviennent blancs. Il prend 

appui sur une main, tend la jambe, mais tombe à la renverse, 
sa tête heurte la table de nuit et il mugit, le corps secoué de 
spasmes convulsifs.

— Oh merde, chuchote Anders.
Allongé sur le sol, Jurek donne des coups de pied incontrô-

lés, se mord la langue, crache du sang sur sa poitrine, puis reste 
étendu sur le dos à haleter.

— Qu’est-ce qu’on fait s’il meurt ?
— On l’incinère, répond Roland brolin.
Jurek est à nouveau saisi de crampes, tout son corps tremble, 

ses mains s’agitent frénétiquement avant de s’apaiser soudain.
Roland brolin consulte sa montre. la sueur coule le long 

de ses joues.
Jurek Walter gémit, roule sur le côté, essaie de se relever, 

mais n’en a pas la force.
— Vous pourrez entrer dans deux minutes, dit le chef de 

service à Anders.
— Vous êtes sûr que c’est raisonnable ?
— Il sera bientôt inoffensif.
Jurek rampe à quatre pattes, du sang glaireux coule de sa 

bouche. Il vacille, rampe plus lentement et finit par s’effon-
drer au sol, inerte.
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Anders regarde par l’épaisse vitre. Jurek Walter gît par terre 
depuis dix minutes. Son corps s’est relâché après les violentes 
crampes.

le chef de service sort la clé, la glisse dans la serrure, hésite, 
jette un coup d’œil par la vitre puis déverrouille la porte.

— Amusez-vous bien !
— Qu’est-ce qu’on fait s’il se réveille ? demande Anders.
— Il n’y a aucun risque qu’il se réveille.
brolin ouvre et Anders entre. la porte se referme aussitôt 

derrière lui et il entend le déclic de la serrure. Ça sent la sueur 
dans la chambre, mais autre chose aussi. Une odeur acide de 
vinaigre. Jurek Walter est allongé, parfaitement immobile, mais 
Anders peut deviner une lente respiration, un vague mouve-
ment dans son dos.

bien que sachant l’homme profondément endormi, il garde 
une certaine distance.

l’acoustique de la pièce est étrange, intrusive, comme si la 
résonance se produisait trop près de ses mouvements.

Sa blouse de médecin chuinte à chaque pas.
Jurek respire plus vite.
le robinet goutte dans le lavabo. 
Il distingue le chef de service qui l’observe à travers la vitre 

blindée, il note la peur dans ses yeux.
En arrivant devant le lit, Anders jette un coup d’œil vers 

Jurek avant de se mettre à genoux pour sonder l’espace sous 
le lit vissé au sol.

Il n’y a rien.

MEP Le marchand de sable.indd   18 06/10/2014   08:48



19

Il s’approche davantage, observe attentivement Jurek, puis 
s’allonge par terre.

Il ne peut plus surveiller Jurek. Il doit lui tourner le dos pour 
essayer de trouver le couteau.

Une faible lumière s’infiltre sous le lit. des moutons de pous-
sière tapissent le sol tout au fond.

Il ne peut s’empêcher d’imaginer Jurek Walter en train d’ou-
vrir les yeux.

Un objet est coincé entre les lattes du lit et le matelas. dif-
ficile de voir ce que c’est.

Anders étire le bras, mais ne peut atteindre l’objet. Il est 
obligé de se mettre sur le dos et de se glisser sous le lit. Il y a 
très peu de place et il n’arrive même pas à tourner la tête. Il 
s’y introduit encore un peu plus, sent l’appui ferme du som-
mier contre sa cage thoracique à chacune de ses inspirations. 
Ses doigts tâtonnent. Son genou heurte une latte. Il souffle de 
la poussière de son visage et tâche de s’aplatir. 

Subitement il entend un bruit sourd derrière lui dans la 
cellule. Il ne peut pas se retourner. Il doit se contenter de res-
ter immobile et d’écouter. Sa propre respiration est tellement 
rapide qu’il a du mal à distinguer d’autres sons.

Précautionneusement, il tend la main, touche l’objet du 
bout des doigts et réussit à le dégager.

À partir d’un bout de plinthe métallique, Jurek a fabriqué 
un petit couteau à la lame très acérée.

— Sortez maintenant ! lance Roland brolin par le vasistas.
Anders s’extirpe comme il peut de sous le lit, se tortille et 

s’égratigne la joue.
Sa blouse s’est accrochée et il n’arrive pas à l’enlever. Il est 

coincé.
Il lui semble entendre un mouvement venant de Jurek.
Ce n’est peut-être rien.
Anders tire de toutes ses forces sur la blouse. les coutures 

craquent, mais ne cèdent pas. Il réalise qu’il doit se glisser de 
nouveau vers l’intérieur s’il veut la dégager.

— Qu’est-ce que vous foutez ? s’écrie Roland brolin d’une 
voix alarmée.

Il referme et verrouille le vantail. 

MEP Le marchand de sable.indd   19 06/10/2014   08:48



20

Anders constate que c’est la poche de sa blouse qui s’est 
accrochée à une latte cassée. Il la dégage en secouant vivement 
le tissu, retient sa respiration et force le passage pour sortir. la 
panique le gagne. Il s’érafle le ventre et les genoux, s’agrippe 
au bord du lit, exerce une traction et se libère.

Il roule sur lui-même, le souffle court, et se remet pénible-
ment debout, le couteau à la main.

Jurek est couché sur le côté, un œil à moitié ouvert dans son 
sommeil. Il le fixe sans rien voir.

Anders s’approche rapidement de la porte, croise le regard 
affolé du chef de service derrière le verre blindé et essaie de 
sourire, mais la tension perce dans sa voix lorsqu’il dit :

— Ouvrez-moi la porte.
Roland brolin se contente d’ouvrir le vasistas :
— donnez-moi d’abord le couteau.
Anders l’interroge du regard, puis lui tend le couteau.
— Vous avez trouvé autre chose, dit Roland brolin.
— Non.
— Une lettre.
— Il n’y avait rien d’autre.
Jurek commence à bouger sur le sol, il souffle légèrement.
— Regardez dans ses poches, dit le chef de service avec un 

sourire stressé.
— Pourquoi ?
— Parce que c’est une fouille.
Anders pivote et s’approche lentement de Jurek Walter. Ses 

yeux sont de nouveau complètement fermés, mais la transpi-
ration perle sur son visage ridé.

À contrecœur, Anders se penche en avant et glisse la main dans 
une des poches du pantalon. Jurek tressaille et émet un faible 
grognement. dans la poche arrière, il y a un peigne en plastique. 
Avec des mains tremblantes, Anders continue son inspection.

des gouttes de sueur tombent du bout de son nez. Il est 
obligé de cligner plusieurs fois des yeux.

la grosse main de Jurek se serre plusieurs fois.
les autres poches sont vides.
Anders tourne le regard vers la porte et secoue la tête. le pla-

fonnier de la chambre d’isolement scintille comme un soleil 
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gris dans la vitre blindée, et il est impossible de voir si brolin 
se trouve de l’autre côté de la porte.

Il faut qu’il sorte maintenant.
Trop de temps s’est écoulé.
Il se relève et se précipite sur la porte. le médecin-chef n’est 

plus là. Anders approche son visage du carreau, mais il ne voit 
personne.

Jurek Walter respire plus vite, comme un enfant qui fait un 
cauchemar.

Anders frappe à la porte. Ses mains s’abattent sur le métal 
épais pratiquement sans bruit. Il frappe de nouveau. Aucune 
réaction. Il tapote avec son alliance sur le verre, lorsqu’il voit 
une ombre grandir sur le mur de la cellule.

des frissons parcourent son dos, se répandent jusque dans 
ses bras. le cœur battant, il sent l’adrénaline monter et jette 
un coup d’œil en arrière. Jurek Walter est en train de s’asseoir 
lentement. Son visage est détendu et son regard clair dirigé 
droit devant lui. Il saigne toujours de la bouche et ses lèvres 
ont pris une étrange teinte cramoisie.
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