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Au sous‑sol, les toilettes pour dames étaient désertes. Les 
lavabos en porcelaine blanche avaient séché, les portes s’en‑
trouvraient sur des cabines vides. Plus tôt dans la soirée, les 
femmes s’étaient entassées devant en attendant leur tour. 
L’état des sanitaires s’en ressentait. Les essuie‑mains débor‑
daient des poubelles. Des gobelets vides traînaient un peu 
partout. Le contenu d’une grande boîte de pop‑corn était 
répandu sur le sol. Les clientes pressées de se soulager avaient 
écrasé les grains de maïs en sautillant d’un pied sur l’autre.

Comme les toilettes pour hommes devaient être dans le 
même état, Stella s’estima heureuse de ne pas avoir été chargée 
du ménage. Après deux séances qui avaient fait salle comble et 
deux autres bien remplies, les lieux étaient d’une saleté rare‑
ment égalée. On se doutait qu’il y aurait foule au bar avant 
les films et pendant les entractes. On avait donc prévu large, 
mais le distributeur de pop‑corn n’avait pas suffi. Quand la 
réserve de Coca light avait été épuisée, les clients s’étaient 
plaints. Stella avait serré les dents pour ne pas envoyer pro‑
mener les râleurs. Elle n’était pas responsable de la gestion 
des stocks.

Elle hésita avant d’entrer. Elle venait de se rendre compte 
qu’elle était seule. Seule dans le sous‑sol et même dans le 
cinéma.

Les enceintes avaient cessé de bourdonner dans les salles de 
projection. Elle n’entendait plus jacasser les autres filles. 
Elle leur avait proposé d’aller attraper leur bus pendant 
qu’elle finissait de ranger. Elles avaient disparu dans la 
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tempête derrière la porte vitrée. À peine leurs silhouettes 
 s’étaient‑elles évanouies qu’elle regrettait déjà son geste. À 
dire vrai, elle n’avait pas agi seulement par bonté d’âme. Elle 
avait saisi la première occasion de se vanter d’avoir un petit 
ami qui possédait une voiture. Elle ne perdrait plus son temps 
dans le bus.

Stella se rappela soudain qu’elle avait reçu un message à la 
fin de l’entracte. L’expéditeur, dont le pseudo ne lui disait 
rien, ne faisait pas partie de ses contacts. Ça faisait long‑
temps qu’elle aurait dû modifier ses paramètres pour évi‑
ter d’être ennuyée par des inconnus. Surtout depuis que les 
vieux s’étaient mis à utiliser l’application. Comme si ça ne 
leur suffisait pas d’avoir infesté Facebook, voilà qu’ils se met‑
taient à envahir Snapchat. Une mémé, oui, c’était sûrement 
ça, une amie ou une cousine de sa mère dont elle ne se sou‑
venait plus. En tout cas, c’était la première fois qu’elle voyait 
le pseudo : “Bara13”. Mais peut‑être qu’elle se trompait. Si 
ce n’était pas le prénom féminin “Bara”, c’était peut‑être un 
gamin de “seulement” treize ans*. Le message était tellement 
dément que ça pouvait coller.

En ouvrant l’application, elle était tombée sur une photo 
d’elle. Une photo prise à l’intérieur du cinéma, à l’heure sup‑
posée de sa pause, pendant qu’elle distribuait des boîtes de 
pop‑corn par‑dessus le comptoir. La photo mal cadrée ne 
l’avantageait pas et elle faisait la gueule. Pas de pause, pas de 
sourire. L’expéditeur avait ajouté trois mots aussi  inattendus 
que la photo : “À tout à l’heure !” Elle n’avait aucune idée de 
qui avait bien pu lui envoyer ce message. Bara13 ne s’était pas 
montré, mais il était forcément là pendant l’entracte. C’était 
peut‑être un garçon timide, il n’avait pas osé lui parler. Il 
avait bien fait, il aurait été mal reçu. Elle n’avait pas envie de 
faire sa connaissance. Il fallait vraiment être cinglé pour se 
permettre de la photographier sans sa permission.

Stella laissa la porte se refermer derrière elle. L’amortisseur 
étant hors d’usage, le battant glissa lentement puis  claqua 

* En islandais, “Bara” est aussi un adverbe qui signifie “seulement”. (Toutes 
les notes sont des traductrices.)
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brutalement. Le bruit qui se répercuta à l’intérieur de l’es‑
pace carrelé fit vibrer ses tympans pendant d’interminables 
secondes. Quand ce fut de nouveau le silence, elle se sen‑
tit encore plus seule et abandonnée qu’avant. En haut, elle 
n’était pas rassurée, mais dans ce sous‑sol c’était encore pire, 
même s’il n’était séparé du rez‑de‑chaussée que par quelques 
marches. En haut, elle voyait ce qui se passait dehors. Enfin, 
le peu qu’elle pouvait entrevoir derrière le rideau de neige.

C’était sans doute le mauvais temps qui avait poussé les 
gens à venir aussi nombreux au cinéma. Stella avait vu tous 
les films. Aucun ne valait le dérangement. Mais au moins, 
pendant le spectacle, on pensait à autre chose qu’à la tem‑
pête qui se déchaînait sur la capitale.

Tout compte fait, la météo l’effrayait moins que le cinéma 
désert. Elle était pressée de s’échapper pour se réfugier dans 
la voiture de Höddi. Le chauffage de la vieille caisse ne mar‑
chait plus, mais c’était toujours mieux que le bus. C’était 
pareil pour Höddi. Pas vraiment le prince charmant, mais 
c’était lui ou rien. Il ferait l’affaire tant qu’elle n’aurait pas 
trouvé un beau blond avec voiture assortie pour faire enra‑
ger ses copines. Ce serait vraiment l’idéal. Elle ne serait plus 
obligée de poster des photos floues sur les réseaux sociaux, 
comme elle le faisait pour Höddi.

Négligeant la rangée de lavabos et l’immense miroir qui 
courait le long du mur, Stella s’enferma directement dans la 
cabine du fond. Elle n’avait aucune envie de voir son reflet, 
elle s’était trop laissé aller ces derniers temps. Vivement le 
coiffeur ! Une épilation et une coloration des sourcils, ça ne 
serait pas du luxe. Ses racines étaient si foncées que la raie 
de ses cheveux lui faisait penser aux bandes de peinture qui 
barraient le capot de la voiture de Höddi. Vraiment répu‑
gnant. Avant de descendre faire pipi, elle s’était arrêtée devant 
un spectre sorti tout droit du film d’horreur projeté dans 
la grande salle. Elle avait tenté de prendre un selfie devant la 
créature mais elle avait renoncé à l’envoyer à ses amies sur 
Snapchat. Elle se trouvait trop moche. Et puis la chose dressée 
dans son dos la mettait mal à l’aise. Ce n’était qu’un géant en 
carton, elle le savait bien, mais la scène était trop glauque. Elle 
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ferait la photo une autre fois, quand elle ne serait plus seule 
et qu’elle se serait refait une beauté. La fin du mois appro‑
chait, elle allait avoir les moyens de se reprendre en main. 
À condition de toucher son salaire à temps : elle avait pris 
rendez‑vous pour le premier du mois à la première heure. Le 
prix d’une coupe était horriblement cher !

Stella baissa sa culotte et se mit en position pour faire pipi 
sans s’asseoir sur le siège. Dieu seul savait quelles saletés de 
microbes les clientes avaient laissées derrière elles ! Pas ques‑
tion qu’elle chope une MST, elle passerait pour une pute. Il 
ne manquerait plus que ça. Ça lui ferait une sacrée réputation !

Le jet giclait dans la cuvette quand la porte d’entrée des 
toilettes s’ouvrit. La chair de poule envahit ses cuisses nues. 
Sa gorge se contracta douloureusement. Qui ça pouvait bien 
être ? Une des filles était revenue ? Comment elle aurait fait 
pour entrer ? Les portes étaient verrouillées. À moins qu’elles 
aient oublié de fermer derrière elles en partant ? Elle se rappela 
le message sur Snapchat. Ce n’était quand même pas Bara13 ?

Un claquement assourdissant la fit sursauter. La porte s’était 
refermée. Stella retint son souffle, à l’affût du moindre bruit. 
La personne qui avait ouvert était‑elle entrée ? C’était peut‑
être seulement l’agent de sécurité qui venait jeter un œil. Il 
était en avance, il commençait sa tournée d’inspection. Un 
crissement de semelles lui apprit qu’elle n’était plus seule.

Les dernières gouttes d’urine clapotaient en rythme avec 
les pas de l’intrus. C’était forcément une femme. Un homme 
n’avait rien à faire à cette heure‑là dans les toilettes des dames 
du cinéma vide. À côté, celles des hommes n’étaient pas 
vraiment bondées. Devait‑elle demander qui était là ? Elle y 
renonça. Elle se pencha sur le distributeur de papier toilette, 
déchira plusieurs feuilles, s’essuya, se redressa et remonta son 
pantalon. Elle se sentait mieux, moins vulnérable en tout cas. 
Mais son soulagement s’évanouit en un éclair.

Deux pieds venaient de s’arrêter juste au ras de la porte 
derrière laquelle elle se trouvait. Sûrement des bottes, des 
bottes d’homme, vu leur largeur. Stella plaqua ses mains sur 
sa bouche pour ne pas crier. Qu’est‑ce qu’il lui voulait ? Les 
pieds étaient immobiles, comme si l’inconnu s’apprêtait à 
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appuyer sur la sonnette d’une porte d’entrée. C’était presque 
ça. Il frappa vigoureusement contre la porte. Elle resta les yeux 
fixés dessus comme si elle cherchait la réponse sur l’image 
floue d’un écran imaginaire.

Son téléphone bipa. Elle le sortit de sa poche d’une main 
tremblante. Elle faillit le jeter en découvrant un nouveau mes‑
sage de Bara13. Mais ses doigts avaient déjà touché l’écran 
et ouvert le snap. Quand la photo apparut, elle retint un cri. 
Elle avait sous les yeux une porte close semblable à celle de la 
cabine où elle était enfermée. Aucun doute, c’était bien celle 
qui la séparait de l’expéditeur du snap. Aucun texte n’accom‑
pagnait la photo.

On frappa de nouveau contre la porte. Avec la même éner‑
gie. Stella fit instinctivement un pas en arrière. Ses jambes 
heurtèrent la cuvette des WC et ses genoux flanchèrent.

— Qui êtes‑vous ?
Aucune réponse. La question lui avait échappé. Cette voix 

craintive et misérable, elle ne la reconnaissait pas. Elle avait 
toujours été la leader de sa bande. Toujours forte. Résolue. 
Sans pitié à l’égard des faibles qui parlaient comme elle main‑
tenant.

Cette fois, on frappa tellement fort que la porte se déforma. 
Stella jeta un coup d’œil sur la mince serrure. Le verrou ne 
tiendrait pas le coup. Les pensées se bousculaient dans sa tête 
tandis qu’elle cherchait autour d’elle de quoi se défendre. 
En pure perte, évidemment. Il n’y avait qu’un rouleau de 
papier hygiénique et son distributeur, une poubelle en plas‑
tique et son couvercle, une cuvette de WC suspendue au mur. 
Si l’inconnu parvenait à forcer l’entrée, elle serait incapable 
de la décrocher pour la lui lancer à la tête. Soudain, elle prit 
conscience qu’elle tenait toujours son portable dans sa paume 
moite. C’était quoi, le numéro des appels d’urgence ? Un, un, 
et après ? Un, un, deux ? Un, un, trois ? Ou quatre ? Si elle 
essayait d’appeler Höddi ? Il devait être en route, tout près du 
cinéma, plus près que la police. Qu’est‑ce qu’elle devait faire ?

Elle n’eut pas le temps de se décider. L’homme se jeta 
sur la porte, le malheureux verrou céda, le battant heurta la 
tête de Stella, qui s’écroula assise sur les toilettes, à moitié 
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sonnée. Réprimant un haut‑le‑cœur, elle parvint à lever les 
yeux sur celui qui lui faisait face. Elle crut d’abord qu’une 
ombre épaisse cachait son visage. Il lui fallut quelques instants 
pour reconnaître, sous la capuche noire, le masque luisant 
de Dark Vador. Les orbites en amande s’ouvraient sur deux 
yeux indéchiffrables fixés sur elle. L’homme tendit une main 
gantée et lui arracha son téléphone. Puis il bricola dedans. 
Stella aurait tout donné pour que l’inconnu soit seulement 
un voleur de portable. Il pouvait le garder, il pouvait tout 
lui prendre, tout ce qu’elle avait dans ses poches, son porte‑
feuille, tout, même son salaire de la fin du mois, pourvu qu’il 
s’en aille sans la toucher.

— Bien, bien.
La voix de l’homme était bizarre. Pas très différente de 

celle du personnage de Dark Vador, se dit Stella. Rauque. 
Comme si sa gorge était doublée de papier de verre. La mau‑
vaise  qualité du son tenait sans doute au modificateur de voix. 
Il  braqua le téléphone sur elle pour la photographier assise 
sur les toilettes. Des larmes coulèrent le long de ses joues. 
Qu’est‑ce qu’il faisait ? Qu’est‑ce qu’un voleur pouvait bien 
faire de la photo de sa victime ?

— Maintenant on va passer aux choses sérieuses.
— Quoi ? fit Stella en reculant le plus loin possible sur le 

siège des toilettes.
Son dos était collé contre le mur. Le contact de la paroi 

lisse et froide contre son pull léger la faisait frissonner.
— Demande pardon.
Elle ne chercha pas à protester. Elle s’appliqua à lui deman‑

der pardon en refrénant ses sanglots.
— Non. Ça ne va pas. Tu n’es pas convaincante du tout. 

Tu dois faire mieux que ça.
Elle essaya de nouveau. Encore et encore. Elle répéta sa 

phrase jusqu’à ce que les mots ne soient plus que des sons 
dans sa tête. Mais l’homme n’était jamais satisfait.

Elle allait le payer cher.
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— Il faudrait un écran plus grand.
L’un des enquêteurs présents dans la salle de réunion disait 

enfin tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Depuis 
le début de la projection, tous avançaient leur chaise centi‑
mètre par centimètre pour se rapprocher du mur où les vidéos 
enregistrées par les caméras de surveillance du cinéma étaient 
diffusées sur un écran ridiculement petit.

Erla était perchée sur le bord de la table, au ras de l’écran. 
Elle se retourna, agacée, les sourcils froncés.

— Tu ferais mieux de faire un effort de concentration. La 
définition de l’image est très mauvaise. Ça serait pareil sur 
un écran plus grand. Mais si tu tiens absolument à signaler 
le problème, tu connais la procédure.

Le policier ne broncha pas. Huldar n’était pas surpris. Erla 
tolérait difficilement qu’on lui tienne tête. Elle dirigeait la bri‑
gade d’une main de fer, mais les relations humaines n’étaient 
pas son fort. Quant à la demande d’un écran digne de ce nom 
pour la salle de réunion, il était prêt à parier qu’elle n’abouti‑
rait jamais si son collègue utilisait le conseil d’Erla. On avait 
compris depuis longtemps qu’elle ne servait qu’à enterrer les 
plaintes.

— Regardez bien. On y est presque, dit Erla, qui s’était 
retournée vers l’écran. Voilà. Vous voyez le grand machin en 
carton ? Cette espèce de spectre.

Tous les yeux étaient braqués sur le personnage, qui domi‑
nait de toute sa hauteur un des côtés de l’écran. La jeune 
fille venait d’arriver près de lui. Elle s’arrêta, manipula son 
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téléphone en faisant diverses mimiques, prit plusieurs sel‑
fies puis disparut hors champ. Erla interrompit la vidéo et 
expliqua à son auditoire qu’on ne reverrait plus Stella dans 
le hall d’entrée du cinéma. Il n’y avait pas de caméra dans le 
sous‑sol où se trouvaient les toilettes. Il n’y en avait pas non 
plus dans le petit escalier qui y menait. Mais si on se fiait à 
la chronologie des enregistrements des caméras et de l’envoi 
des snaps, elle était sûrement descendue.

Une ombre se profila derrière la figure en carton. Les poli‑
ciers se penchèrent en avant pour ne manquer aucun détail. 
C’était forcément l’auteur des faits. Erla avait raison, la qualité 
de l’enregistrement laissait à désirer. Mais dès que l’homme 
occupa tout entier l’écran, il fallut se rendre à l’évidence. La 
haute définition n’aurait été d’aucun secours. Il était impos‑
sible de l’identifier. Il portait un ample anorak noir avec 
capuche, un masque de Dark Vador, un pantalon foncé fourré 
dans des bottes noires. Et des gants. L’homme disparut de 
l’écran par la même voie que Stella juste avant lui.

— C’est ça. Il a dû se planquer derrière cette publicité à la 
con. C’est là qu’il a dû la guetter.

Erla arrêta l’enregistrement. L’image se figea sur la vision 
du spectre en carton dans le hall désert.

— Il va falloir visionner toutes les bandes depuis l’heure 
d’ouverture. Ça prendra plusieurs heures. On doit retrouver 
l’enregistrement de son arrivée. Il ne portait sûrement pas de 
masque quand il est entré dans le cinéma.

Erla se leva, se retourna et fit face à la brigade.
— Ça ne va pas être une partie de plaisir. On sait que la 

caisse a vendu plus de mille six cents billets dans la journée 
d’hier. Le cinéma a ouvert à quatorze heures comme tous les 
dimanches. On n’a aucun autre moyen de savoir quand il est 
entré dans le bâtiment. On peut supposer qu’il est arrivé dès 
la première séance et qu’il s’est caché jusqu’à la fermeture. 
Pas forcément derrière cette pancarte, d’ailleurs. De toute 
façon, on doit tout visionner si on veut avoir une chance de 
reconstituer la chronologie des faits.

Comme tous ses collègues, Huldar se raidit sur sa chaise pour 
ne pas se faire remarquer. Chacun espérait silencieusement 
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échapper à la corvée. Quand elle faisait face à ses troupes, Erla 
devait avoir l’impression que tout le monde jouait à “un deux 
trois soleil”. Comprenant leur petit jeu, elle fit la grimace.

— En plus, il faut vérifier tous les achats de billets un par 
un. Comme il ne doit pas y en avoir beaucoup qui vont au 
cinéma tout seuls, il sera facile de relever les noms des clients 
qui n’ont acheté qu’une place. Si on découvre l’heure d’arrivée 
de l’agresseur, on se concentrera sur ceux qui se sont présen‑
tés à la caisse au même moment. Il faut espérer qu’il a payé 
avec une carte. S’il a payé en liquide, ça sera plus compliqué.

— Il a peut‑être acheté son ticket sur internet, hasarda 
Guðlaugur en rougissant, comme à chaque fois qu’il pre‑
nait la parole.

Huldar, assis à ses côtés, hocha la tête pour l’encourager 
à poursuivre. Ils constituaient désormais un tandem au sein 
de la brigade. Ils travaillaient l’un en face de l’autre. On les 
envoyait régulièrement ensemble sur le terrain. Huldar regret‑
tait parfois de ne pas faire équipe avec un collègue plus expé‑
rimenté, mais il commençait à apprécier le jeune policier, 
dont les bonnes intuitions étaient de plus en plus fréquentes 
– quand il ne se laissait pas submerger par sa timidité et son 
manque de confiance en lui.

— Je veux dire… Les tickets ne sont pas uniquement ven‑
dus sur place. Comme tu le sais… Et donc…

Comme il commençait à flancher, Huldar vint à son 
secours.

— Si l’agresseur a réservé en ligne, il a sans doute acheté 
deux tickets pour passer inaperçu. Il a dû se douter qu’on 
éplucherait les relevés de caisse et qu’on s’intéresserait aux 
tickets vendus à l’unité. Mais si c’est le cas, il a payé avec une 
carte. Pour nous, ce serait toujours ça de pris. En tout cas, ça 
nous sera utile dès qu’on aura identifié au moins un suspect.

Erla ne prit pas la peine de lui répondre et se tourna vers 
Guðlaugur. Huldar n’en fut pas surpris. Leurs relations étaient 
très tendues depuis l’enquête interne dont ils avaient tous deux 
fait l’objet. Erla avait été soupçonnée de harcèlement sexuel 
à son encontre. Certes, l’affaire avait été classée sans suite 
par la police des polices, mais ni l’un ni l’autre n’avait digéré 
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l’événement. Erla le snobait, elle fuyait son regard et ne lui 
adressait plus la parole. Il ne savait pas si elle craignait les retours 
de bâton ou si tout simplement elle ne le supportait plus. Lui‑
même se rappelait chacune des minutes de  l’interrogatoire 
qu’on lui avait fait subir, chacune des questions embarrassantes 
que les enquêteurs lui avaient posées. Mais finalement ç’avait 
été un mal pour un bien. Un vrai soulagement en réalité, car 
cette histoire lui avait permis d’échapper aux conséquences de 
la nuit qu’il avait passée avec elle. Désormais, il n’avait plus 
besoin de la convaincre de l’erreur qu’ils avaient commise. La 
commission d’enquête s’en était  chargée à sa place.

Erla, les bras croisés, toisa Guðlaugur de toute son autorité.
— Je n’ai pas attendu que tu en parles pour m’en  occuper. 

Les billets vendus sur Internet sont déjà comptabilisés dans le 
total des entrées que j’ai communiqué tout à l’heure. À moins 
qu’il soit complètement idiot, notre homme a payé en liquide. 
En tout cas, c’est l’hypothèse qu’on va retenir pour l’instant. 
Ça ne nous dispense pas de faire notre boulot sur les paiements 
en ligne, ça va sans dire. Voilà. Tu es content ? demanda Erla.

Guðlaugur, incommodé par son regard braqué sur lui, se 
tortillait sur sa chaise. Il hocha la tête.

— Parfait. Autrement, je t’aurais proposé de prendre ma 
place.

Tout le monde s’esclaffa, à l’exception de Guðlaugur et de 
Huldar. Erla resta de marbre. Elle saisit la télécommande, 
sélectionna un nouvel extrait vidéo et le mit en route.

— Il est en train de quitter le cinéma. Comme vous allez 
le voir, il y a peu de chances que la victime qu’on recherche 
soit encore vivante.

Le décor avait changé. En face d’eux se dressait une porte à 
double vitrage. Huldar reconnut la sortie de secours fréquen‑
tée par les fumeurs comme lui pendant les entractes. Le poli‑
cier qui avait pris connaissance de la vidéo dans la matinée 
aux côtés d’Erla affichait une mine de circonstance. Il fallait 
s’attendre au pire.

L’homme vêtu de noir parut sur l’écran. Il tournait le dos à 
la caméra. Il avait empoigné Stella par la cheville et tirait son 
corps inerte derrière lui. Les bras de la jeune fille traînaient 
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dans le prolongement de sa tête, encadrant le flot de sa che‑
velure répandue sur le sol. Le pull s’était retroussé au cours 
du déplacement, dégageant le ventre nu et le bas du soutien‑
gorge. L’homme s’arrêta devant la porte, lâcha le pied, qui 
heurta le carrelage. Il allait lever la lourde barre d’acier fixée 
sur la porte quand il se ravisa et fit volte‑face.

“Oh !” s’écria un policier assis au premier rang. Il désignait 
l’écran du doigt. “Vous avez vu ? Elle a bougé !”

Erla mit la vidéo sur “pause” et se retourna vers le groupe. 
La dureté qu’elle affichait depuis le début de la réunion s’était 
accentuée.

— On a effectivement l’impression qu’elle reprend 
conscience. Mais il s’agit peut‑être seulement de convul‑
sions post mortem. De toute façon, ça ne change rien. Voyez 
vous‑mêmes.

Elle se retourna vers l’écran et relança la vidéo. L’assemblée 
silencieuse vit l’agresseur s’approcher de Stella et la pousser 
du pied droit. Le ventre nu se contracta légèrement comme 
sous l’effet d’une crampe. Les doigts d’une main se replièrent. 
L’agresseur regarda autour de lui et fila droit vers l’extincteur 
fixé au mur. Il le décrocha et revint vers la jeune fille.

— Merde ! lâcha Huldar malgré lui.
Il attendit la suite sans baisser les yeux. À côté de lui, 

Guðlaugur plissait les paupières comme pour en voir le moins 
possible. Mais il ne les ferma pas complètement pour autant. 
Tous observaient les mouvements de l’agresseur, qui brandit 
le lourd extincteur au‑dessus de la tête de Stella, puis l’abattit 
sur elle de toutes ses forces. Une puissante convulsion secoua 
le corps, qui s’immobilisa ensuite définitivement.

L’agresseur ouvrit la porte et saisit de nouveau la jeune 
fille par le pied. Il la tira jusque sur le seuil. Arrivé là, il prit 
le temps de se retourner pour faire un signe de la main à la 
caméra. Puis il disparut dans l’averse de neige avec la morte 
dans son sillage.

La porte était restée grande ouverte. Sur le sol, la tête de 
Stella avait laissé derrière elle une large traînée de sang.
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Guðlaugur leva les yeux de son ordinateur et passa la main 
dans ses cheveux blonds.

— Je vais me faire un café. Tu en veux un ? demanda‑t‑il.
Il était toujours aussi blême. Huldar ne pouvait pas le 

lui reprocher, lui‑même supportait difficilement ces défer‑
lements de violence. Certains s’y habituaient, d’autres pas. 
Avec le temps, il finirait par savoir dans quelle catégorie ran‑
ger Guðlaugur.

— Oui, merci. Noir.
Le café ne le tentait pas, il aurait préféré quelque chose 

de plus fort. Guðlaugur ne bougeait pas, il n’avait pas l’air 
décidé. Peut‑être qu’il n’en voulait pas non plus, en définitive.

— À ton avis, il la connaissait, ou il a fait ça gratuitement ?
— Il la connaissait sûrement. Il voulait qu’elle lui demande 

pardon. Mais on ne peut être sûrs de rien. Si ça se trouve, elle 
s’est seulement trompée en le servant au comptoir du cinéma.

Huldar jugea inutile d’en dire plus. Guðlaugur connais‑
sait l’affaire aussi bien que lui. Il avait vu les ignobles snaps 
que le meurtrier avait envoyés à tous les followers de Stella 
en utilisant son téléphone. La brigade en avait pris connais‑
sance après avoir visionné les enregistrements des caméras de 
surveillance du cinéma. Dans l’une de ces courtes vidéos, on 
voyait Stella demander pardon, encore et encore, de plus en 
plus affolée. Pardon de quoi, on ne savait pas.

Dans la dernière vidéo, que Huldar n’aurait jamais voulu 
voir, une main gantée agrippait Stella par les cheveux et lui 
frappait la tête à plusieurs reprises contre la cuvette des toi‑
lettes. Heureusement, la qualité de l’image était encore plus 
mauvaise que celle des caméras de surveillance. On avait 
sauvé ces snaps en les filmant avec des portables. Comme il 
était impossible de les télécharger, on n’avait rien trouvé de 
mieux. Pour le moment, en tout cas. On espérait que les ser‑
vices de l’application accepteraient de transmettre les origi‑
naux, ce qui permettrait de les visionner dans les meilleures 
conditions. Hélas, la médiocrité de l’image n’avait atténué en 
rien les cris et les plaintes de la jeune fille sous les coups de 
son bourreau. On n’avait rien perdu de ses derniers gémis‑
sements, même les plus faibles, avant qu’elle ne se taise pour 
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toujours. Huldar n’avait pas l’intention de proposer de revoir 
les images dans leur version optimale, quand Snapchat les 
leur aurait envoyées.

Ses connaissances dans le domaine des réseaux sociaux 
en général et de Snapchat en particulier se bornaient aux 
 informations sommaires que la brigade avait reçues le matin 
même. Ce qu’il en avait retenu, c’était que les messages ne 
pouvaient être ouverts que deux fois. Quand l’ensemble des 
destinataires les avait consultés, ils étaient effacés du ser‑
veur.  Personne ne  pouvait plus les voir. Personne, pas même 
pour les besoins d’une enquête policière, pas même en cas 
 d’atteinte à la sécurité du pays. Les nombreux contacts de 
Stella étaient leur unique chance de  récupérer ces snaps, 
à condition de ne pas perdre de temps. On avait joint en 
urgence plusieurs de ses amies. On avait saisi leurs télé‑
phones pour sauvegarder les clips qui n’auraient pas encore 
été ouverts. C’était le seul moyen d’éviter leur destruction. 
Mais, le téléphone de Stella n’avait toujours pas été retrouvé. 
Il avait été éteint et l’agresseur l’avait probablement détruit 
avant de s’en débarrasser. On supposait qu’il n’était pas 
assez stupide pour le garder sur lui et prendre le risque d’être 
 localisé en le rallumant.

— Comment a réagi son petit ami en voyant ça ?
Guðlaugur n’avait pas bougé de sa place. Il avait oublié 

le café.
— Très mal. Il est en état de choc. Ça se comprend. Il était 

en voiture, il allait chercher Stella quand les premiers snaps 
lui sont parvenus. Il en a regardé un au feu rouge. D’abord 
il n’a rien compris. Il s’est juste dit que si c’était une plaisan‑
terie, elle était d’un goût douteux. Comme Stella le suppliait 
de lui pardonner, il a commencé à la soupçonner de l’avoir 
trompé. Mais ça l’intriguait qu’elle ait décidé de s’excuser 
sur son lieu de travail, et surtout dans les toilettes. Quand 
il a ouvert le dernier snap, il a tout de suite compris qu’il y 
avait un problème. Comme il était presque arrivé, il a foncé 
au cinéma avant d’appeler la police. Il a frappé comme un 
fou contre la porte de l’entrée principale. D’après ce qu’on 
sait de la chronologie des événements, l’auteur des faits venait 
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juste de quitter les lieux. Il était sorti par l’issue de secours 
sur un des côtés du cinéma. Quand Höddi a fait le tour du 
bâtiment dans l’espoir de trouver le moyen d’y pénétrer, il a 
vu les traces de sang devant la sortie de secours. Il a immé‑
diatement appelé la police.

Guðlaugur tourna le dos à Huldar et se posta devant la 
fenêtre. Il n’y avait rien à regarder, le ciel et la ville étaient 
uniformément gris, comme en signe de solidarité. La neige, 
que la tempête avait déversée la veille au soir sur la capitale, 
était déjà sale. La circulation matinale l’avait transformée en 
gadoue. Un triste panorama dont Guðlaugur se détourna 
vivement.

— Qu’est‑ce qu’elle a bien pu faire à cet homme pour méri‑
ter un tel traitement ?

— Rien ne peut justifier ça, vraiment rien. Elle venait 
d’avoir seize ans, répondit‑il, mais Guðlaugur le savait aussi 
bien que lui. En tout cas, c’est ce qu’on doit chercher sans 
plus attendre. Plus on fouillera dans sa vie, plus on aura de 
chances de comprendre comment elle a pu déchaîner une 
telle violence.

Il saisit la souris et s’apprêta à se mettre au travail. La tâche 
qu’on leur avait confiée n’était pas des plus excitantes, mais il 
y en avait des bien plus éprouvantes. Il n’avait aucune envie de 
s’asseoir auprès d’Erla pour interroger les parents de la jeune 
fille. Il les avait vus traverser l’open space derrière elle et se 
diriger vers la petite salle de réunion. Il avait baissé les yeux 
en même temps que les autres enquêteurs. Quand le couple 
était passé devant eux, tous avaient fait mine d’être absorbés 
par leur travail. La mère serrait contre sa poitrine l’ordina‑
teur portable de sa fille morte, comme pour se protéger de 
nouveaux coups.

Maintenant, l’ordinateur blanc orné de coccinelles était 
posé devant Huldar. C’était le portable d’une adolescente à 
peine sortie de l’enfance. Il détonnait parmi les équipements 
noirs de la police criminelle. L’entretien avec les parents avait 
dû être une rude épreuve. Comme la jeune fille n’avait pas 
encore été retrouvée, ils devaient tous les deux garder le mince 
espoir de la revoir vivante en dépit de ce qu’ils savaient déjà. 
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Erla avait eu la lourde responsabilité de leur faire comprendre 
que leur fille était probablement morte. L’examen du contenu 
de l’ordinateur allait être un travail pénible et lugubre, mais 
Huldar n’aurait pas échangé sa place contre celle d’Erla. Pour 
rien au monde.

De toute façon, elle ne voulait plus de lui pendant les inter‑
rogatoires qu’elle conduisait. La gêne qu’ils éprouvaient quand 
ils étaient ensemble n’était pas compatible avec la concentra‑
tion nécessaire au bon déroulement de ces séances.

Huldar regardait le bureau d’Erla, un bureau qui avait été 
le sien avant elle, mais qu’il ne regrettait pas d’avoir quitté. 
Elle se leva, s’adossa contre la paroi de verre, les mains croisées 
sur la poitrine comme pendant la réunion du matin. Quand 
leurs yeux se croisèrent, ils tournèrent la tête en même temps.

Guðlaugur ne remarqua rien. Il avait l’air préoccupé lui 
aussi, mais ce n’était certainement pas à cause de ses relations 
avec Erla. Il soupira et s’apprêta à aller chercher leurs cafés.

— Tu as une idée de la raison pour laquelle il a emporté 
le cadavre ? dit‑il en s’éloignant sans attendre de réponse. J’ai 
beau retourner la question dans tous les sens, ça me dépasse.

Il n’était pas le seul.
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