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Christianshavn,  
dimanche 22 août 2010

 
L’homme se tenait sur un pont, sur l’île d’Amager, et regar-
dait en direction de la Marmorkirken, dont le dôme et la 
coupole dorés reflétaient l’éclat du soleil. Cela faisait des an -
nées qu’il n’avait pas mis les pieds dans une ville. Il s’y sen-
tait mal à l’aise, vulnérable, et préférait les endroits inhabités, 
surtout les forêts. Il se retourna et scruta la courte portion 
de canal qui s’étendait jusqu’à Erdkehlsgraven, avant de bifur-
quer vers l’est et de disparaître entre Frederiksholm et Ref-
shalevej. Les berges étaient envahies de hautes herbes. Il y 
avait aussi des buissons épars et un bouleau solitaire, au tronc 
arqué, qui s’accrochait à l’escarpement. Quelques enfants se 
baignaient dans le canal, il pouvait les entendre rire. Il estima 
la distance à au moins cinquante mètres. Ils seraient inca-
pables de le décrire. Il les observa un moment, puis détourna 
la tête.

Lorsqu’il regarda de nouveau le canal, le bateau- mouche 
avait fait son apparition. Il prit une profonde inspiration. Il 
y avait des enfants à bord. Beaucoup d’enfants. Ils n’étaient 
pas censés être là, ce n’était pas ce qui avait été convenu. L’es-
pace d’un instant, il envisagea de renoncer à sa mission, puis 
il serra les dents et les poings. Il avait une dette envers elle. 
Elle l’avait aidé et, maintenant, c’était à son tour de l’aider, 
il ne pouvait pas en être autrement. Loyauté, solidarité, ami-
tié, rien d’autre n’avait d’importance.
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Le saut fut bien plus court et plus facile que ce qu’il avait ima-
giné. Il atterrit en douceur et en parfait équilibre sur le toit d’une 
cabine, à la proue du bateau. De là, il bondit sur le pont, où 
il se laissa rouler entre deux rangées de sièges et se cacha. Peu 
après, il vit passer les trois mâts du Georg Stage, loin au- dessus 
de lui, tandis que la guide, en anglais, expliquait aux touristes 
qu’il s’agissait d’un bateau- école. Il essuya la sueur sur son front 
avec son avant- bras et compta lentement jusqu’à dix, tandis que 
son pouls retrouvait son rythme normal. Puis, avec difficulté à 
cause du manque de place, il se défit de son sac à dos, sortit son 
couteau et attendit tranquillement, tandis que le bateau se met-
tait à tanguer plus sensiblement. Il se dirigeait vers Bumløbet, 
où il virerait à tribord et mettrait le cap au nord, en direction 
d’Yderhavnen. D’une voix à la fois lasse et ironique, la guide 
raconta ensuite une anecdote à propos du sous- marin légen-
daire qu’ils pouvaient à présent voir sur leur droite, le Phoque, 
désormais transformé en musée, mais qui avait autrefois par-
ticipé à la guerre d’Irak, les autorités danoises ayant eu la bril-
lante idée de soutenir la coalition en envoyant un sous- marin 
faire la guerre dans le désert. Elle répéta la chute de son his-
toire, comme si elle en était particulièrement fière :

— Un sous- marin pour faire la guerre dans le désert !
L’homme caché entre les rangées de sièges s’y connaissait 

en histoire militaire. Ainsi, il savait que le fier Phoque avait 
déjà plus de quarante ans et qu’il n’était plus vraiment de la 
première fraîcheur quand on l’avait envoyé dans le golfe Per-
sique en 2003. En cours de route, son système de climatisa-
tion était tombé en panne, si bien que son équipage avait dû 
supporter pendant plusieurs jours une chaleur de cinquante- 
cinq degrés, avec pour conséquence des mycoses, des abcès, 
des inflammations et des allergies. Dès sa mission terminée, 
le sous- marin avait été rapatrié à bord d’un navire de fret alle-
mand. Mais le gouvernement était satisfait et des discours 
grandioses avaient été prononcés. Le Danemark aussi avait fait 
sa part du travail contre le terrorisme et la dictature, bravo ! 
Chapeau, le Phoque ! La rhétorique politique était de niveau 
international, tandis que l’appareil militaire jouait en qua-
trième division. Putain, cela le rendait malade.
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Il écarta ces pensées et, à la place, se concentra sur une for-
mation nuageuse de forme allongée qui dérivait dans le ciel. 
Lorsqu’elle eut tourné d’environ quatre- vingt- dix degrés, il 
se leva. D’un pas rapide, mais sans courir, il commença à re -
monter l’allée centrale du bateau. Avant que la guide ne le 
remarque et ne se mette à hurler, il avait déjà fait ses deux 
premières victimes. Le pilote eut tout juste le temps de tour-
ner la tête avant d’être tué à son tour. L’homme s’effondra 
mollement sur le volant, tandis que son sang se déversait sur 
le tableau de bord. Ensuite, d’un mouvement vif, l’assaillant 
mit fin aux hurlements de la guide, d’abord en l’éventrant, 
puis en lui portant un coup à la nuque, alors que, stupéfaite, 
elle se recroquevillait et tentait de retenir ses entrailles. Alors, 
il se retourna et repéra le dernier passager adulte encore vi -
vant. C’était une femme, une Asiatique, japonaise ou chinoise, 
il n’aurait su le dire. Il ne savait pas non plus s’il devait la 
tuer. Il ne ferait pas de mal aux enfants, c’était certain. Mais 
elle ? Il était dans le doute. Elle mit fin à son dilemme en sau-
tant d’elle- même par- dessus bord. Il la vit battre des bras et 
crier dans une langue qu’il ne comprenait pas. Il jeta son cou-
teau dans l’eau. Quel gâchis, un si bon couteau ! Il en était 
tellement content.

Il retourna auprès de son sac à dos et se déshabilla rapide-
ment, dévoilant le maillot de bain qu’il portait sous ses vête-
ments. Les enfants le fixaient, en état de choc, plusieurs d’entre 
eux étaient blottis les uns contre les autres, mais aucun ne 
dit le moindre mot. Évitant leurs regards, il rangea ses habits 
et ses chaussures dans son sac imperméable, mit celui- ci sur 
son dos et réajusta légèrement les sangles. Puis il enfila ses 
palmes, plaça son tuba dans sa bouche, regarda une dernière 
fois autour de lui et se laissa tomber à la renverse par- dessus 
le bastingage.

Il s’éloigna vivement du bateau à la nage. Lorsqu’il atteignit 
le môle au sud du fort de Trekroner, il s’empressa de gravir les 
rochers, plongea de l’autre côté et se remit à nager, sans efforts, 
cette fois, en direction du parc éolien offshore de Middel -
grunden. À mi- chemin, il virerait à gauche et passerait au large 
de Nordhavn, le port de Copenhague, puis il longerait la côte 
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Au large du port de Copenhague,  
dimanche 22 août 2010

 
Le capitaine du Pearl Seaways, le ferry assurant la liaison avec 
Oslo, était fatigué. Il se frotta les yeux pour chasser les étoiles 
qui scintillaient à la périphérie de son champ de vision, tandis 
que, de son autre main, il tournait légèrement la barre pour ajus-
ter la trajectoire du bateau. Le ferry devrait effectuer un demi- 
tour avant de reculer jusqu’au quai de la compagnie DFDS, une 
manœuvre qu’il avait exécutée tellement souvent qu’elle faisait 
depuis longtemps partie de la routine. Malgré tout, c’était une 
tâche qu’il tenait toujours à effectuer lui- même. Il réprima un 
bâillement et demanda à son second, qui se tenait derrière lui 
et observait le port, de lui apporter une nouvelle tasse de café.

La nuit avait été longue, et le capitaine n’avait pas beau-
coup dormi.

On l’avait réveillé à 3 heures. Un des passagers, un petit gar-
çon de quatre ans, était alité avec de la fièvre, des maux de tête 
et une suspicion de raideur de la nuque. Il s’était habillé à la 
hâte et précipité au pont n° 7 pour voir l’enfant. Et après avoir 
joint par radio l’hôpital d’Esbjerg, il avait décidé d’appeler un 
médecin via les haut- parleurs du bateau. Son annonce avait per-
turbé le sommeil de plus d’un millier de passagers, mais s’était 
révélée fructueuse. Quatre médecins s’étaient rapidement pré-
sentés au point d’information, et l’un d’eux avait confirmé que 
le garçonnet souffrait d’une méningite et insisté pour qu’il soit 
évacué au plus vite vers un hôpital. Un hélicoptère avait décollé 

à distance, vers le nord, jusqu’à ce qu’il arrive en vue des bat-
teries d’obusiers du fort de Charlottenlund. Une longue route 
l’attendait, entre huit et dix kilomètres, mais la température de 
l’eau était de quinze degrés, si bien qu’il ne risquait pas l’hypo-
thermie. De plus, il avait prévu des provisions de bananes, de 
barres énergétiques et d’eau, et puis il aimait nager.
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de Göteborg, tandis que le capitaine arrêtait le ferry et le posi-
tionnait de manière à ce que l’orientation de l’hélisurface soit 
optimale en vue de l’évacuation. L’opération s’était déroulée 
sans accroc et, bien qu’il n’y eût rien d’autre qu’il puisse faire, le 
capitaine était resté dans la timonerie jusqu’à ce qu’ils reçoivent 
un appel de l’hôpital de Göteborg, un peu avant 5 heures du 
matin, les informant que le garçon était hors de danger, mais 
qu’il s’en était fallu de peu. Et lorsqu’il avait enfin regagné son 
lit, il n’était pas parvenu à s’endormir. La pensée qu’il s’en était 
“fallu de peu” était glaçante et difficile à oublier.

Le capitaine s’empara de sa tasse de café et constata, à sa grande 
surprise, qu’elle était vide. Pendant un instant, il se demanda s’il 
avait réellement demandé à ce qu’on lui en serve une nouvelle 
ou si sa question en était tout simplement restée au stade de la 
pensée. Il regarda par- dessus son épaule et vit que son second 
était toujours figé dans la même position, ce qui l’étonna.

— Tu rêves ou quoi ? Quelque chose ne va pas ?
— Le bateau- mouche, là, tu ne le vois pas ?
Bien sûr que si, il le voyait. Il répondit, d’un ton un peu sec :
— Eh bien, qu’est- ce qu’il a ?
— Qu’est- ce qu’il fait ici ? Il ne devrait pas être aussi loin.
Le capitaine se concentra sur le bateau- mouche. Celui- ci 

se dirigeait droit sur eux et serait bientôt obligé de changer 
de cap. Sans se retourner, le capitaine ordonna à son second :

— Regarde dans tes jumelles.
La timonerie était perchée à une hauteur de cinq étages et 

son large pare- brise panoramique aux vitres inclinées offrait 
une vue à 180 degrés vers l’avant. Le second s’avança et prit 
son temps avec les jumelles. Le capitaine attendit, les sourcils 
froncés. Le bateau- mouche s’approchait rapidement, on n’avait 
pas besoin de jumelles pour le voir. En guise d’avertissement, 
il donna cinq coups de corne de brume qui, même derrière les 
vitres épaisses, firent un vacarme épouvantable. Au loin, sur 
le quai, quelques manutentionnaires portant des casques et 
des tenues de travail jaunes se tournèrent vers le ferry, mais le 
bateau- mouche ne réagit pas. Il donna cinq nouveaux coups de 
corne de brume, sans plus de succès. Pour finir, le second dit :

— On dirait que le pilote est couché sur son volant et…
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La suite resta en suspens, tandis que le second continuait 
de regarder dans ses jumelles.

— Et quoi ? Je veux des faits.
— Il y a des enfants à bord.
— Temps, distance, vitesse d’approche !
— Ce ne sont pas des enfants danois, ils sont asiatiques.
Le capitaine avait quarante- cinq ans. Il avait atteint pré-

cocement le sommet de sa carrière. Il commandait un équi-
page de presque deux cents personnes, avait la responsabilité 
d’un bateau d’une valeur de plusieurs millions de couronnes, 
mais c’était avant tout un marin, et un marin particulièrement 
compétent – sans quoi il ne serait jamais arrivé aussi haut.

— Envoie un maître d’équipage avec un talkie- walkie sur 
le pont avant et dites- moi à combien on est de ce bateau.

Plus tard, durant l’enquête sur l’accident, le capitaine reçut 
des éloges. Dans une situation extrêmement stressante, il avait 
compris que s’il virait à bâbord tandis qu’il augmentait la vitesse 
de son bâtiment autant que possible, il gagnerait les quelques 
nœuds et degrés qui permettraient au ferry de croiser la trajec-
toire du bateau- mouche juste avant que la collision n’ait lieu. 
Mais les choses se passèrent différemment. Le capitaine n’avait 
pas pris en compte la dérive du bateau- mouche. Le courant 
et la houle faisaient que sa trajectoire n’était pas linéaire, mais 
incurvée, et sa vitesse avait fortement augmenté au cours de 
la dernière minute. Et cela, personne n’aurait pu le prévoir.

Les rapports du maître d’équipage étaient effrayants :
— Cinquante mètres. Un instant plus tard : Quarante mètres, 

peut- être moins. Puis : Merde, on n’arrivera jamais à l’éviter.
Le bateau- mouche avait disparu du champ de vision du capi-

taine, si bien que, pendant les trente ultimes secondes, il ne put 
rien faire d’autre qu’attendre. Les mains cramponnées à la barre, 
il se mit à réfléchir à une prière… en attendant de pouvoir dire 
que tout s’était bien passé, même s’il s’en était “fallu de peu”.

Dans un premier temps, le maître d’équipage annonça la 
catastrophe de manière étonnamment sobre :

— On va le couper en deux. Puis sa voix prit un ton hys-
térique et devint presque inintelligible : Stoppez les hélices, 
bordel ! Ils vont se faire aspirer par les hélices !

le_polonais_fou_INT-2021-ep3_02.indd   13le_polonais_fou_INT-2021-ep3_02.indd   13 20/12/2021   10:5720/12/2021   10:57



14

 
 
 
 
 
 
 

3
 
 

Marmormolen, port de Copenhague,  
dimanche 22 août 2010

 
L’inspecteur Konrad Simonsen plissa les yeux et scruta le port. 
La mer grouillait d’activité. Une bonne quinzaine d’embarca-
tions prenaient part à l’opération de sauvetage. La plupart étaient 
des zodiacs avec à leur bord deux à quatre hommes, dépêchés 
sur les lieux du drame par des organisations telles que la garde 
côtière, la société de secours Falck, la police portuaire et la marine 
royale danoise, basée à Holmen. Deux bateaux- pilotes du port 
de Copenhague remorquaient les plus gros débris du bateau- 
mouche jusqu’au quai, tandis que les zodiacs se concentraient 
sur la recherche de survivants et le repêchage des cadavres. Sur 
le quai, une demi- douzaine d’ambulances étaient garées, pen-
dant que deux hélicoptères survolaient le bassin du port. L’un 
était un Sikorsky de la garde côtière, facilement reconnaissable à 
sa porte latérale jaune canari marquée de l’inscription rescue. 
Il volait à environ dix mètres au- dessus de l’eau et inspectait 
minutieusement la zone. Le second hélicoptère, envoyé par une 
chaîne de télévision, se trouvait à une altitude plus élevée, du 
côté de l’Øresund. Une femme appartenant à l’autorité por-
tuaire de Copenhague coordonnait l’opération. Elle était postée 
à proximité des ambulances et, de temps à autre, l’inspecteur 
l’entendait aboyer des ordres dans son talkie- walkie.

Konrad Simonsen était un homme d’une soixantaine d’an-
nées, grand et robuste, d’un tempérament calme et aux ma -
nières directes. Il ressemblait exactement à ce qu’il était : un 

Le capitaine mit fin à la communication et songea que cha-
cune des deux hélices faisait presque cinq mètres de diamètre, 
mais il avait oublié combien elles pesaient.

Il n’avait aucun moyen d’accéder à la requête du maître 
d’équipage. Les lois de la nature ne fonctionnaient pas ainsi.
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chef habitué à être obéi dans des situations critiques. Il com-
mença à se diriger vers la responsable des opérations, mais, 
arrivé à une certaine distance, il s’arrêta et attendit pour ne pas 
la déranger. Quelques minutes plus tard, elle trouva le temps 
de lui parler. Sa voix était enrouée.

— Vos experts de la Scientifique et vos enquêteurs vont 
devoir patienter jusqu’à ce qu’on ait terminé. Je n’ai pas envie 
qu’ils débarquent maintenant. La situation est déjà bien assez 
confuse comme ça.

— Combien ça va prendre, d’après vous ?
— Une heure, peut- être deux. Je vous préviendrai.
— Il y a des survivants ?
— Non, pas encore.
— Combien de victimes, enfants et adultes ?
— Je ne sais pas. Les hélices ont agi comme une moulinette 

géante, alors on n’est pas en mesure de le dire pour l’instant.
Konrad Simonsen acquiesça avec bienveillance, bien qu’il 

sût qu’il était rare que des hélices de bateau hachent des corps 
en morceaux. C’était déjà arrivé, mais ce n’était pas une chose 
courante. L’exagération de la femme était le signe de la pres-
sion à laquelle elle était soumise. C’était un phénomène qu’il 
avait déjà constaté par le passé.

— Quand je suis arrivée, c’était le chaos total, pire que main-
tenant. Mais au moins, tous les corps, ou tous les morceaux de 
corps, ont été envoyés au Rigshospital. Je l’espère. Ça commence 
à faire un moment qu’on n’a… rien retrouvé. Et je suis déso-
lée si je n’ai pas plus de temps à vous consacrer. Je vais devoir 
vous demander de bien vouloir attendre avec votre collègue.

Avant de retourner à son travail, elle désigna un homme à 
l’entrée du quai.

Arne Pedersen avait quarante- trois ans et était enquêteur à 
la police de Copenhague depuis dix ans. Pendant pratique-
ment tout ce temps, il avait été le bras droit de Simonsen, un 
rôle qui avait été officialisé récemment, avec sa nomination 
en tant que directeur adjoint de la brigade criminelle, ce qui 
l’avait rendu plus fier qu’il ne voulait bien l’admettre. Il était 
perdu dans ses pensées et ne remarqua pas tout de suite son 
supérieur.
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— Ah, bonjour, Simon. Oui, je sais, je suis là à me tourner 
les pouces, mais on ne peut pas encore se mettre au boulot. 
Ils ont bien voulu me laisser passer, mais pas les autres. Nos 
techniciens sont obligés d’attendre à l’extérieur de la zone 
portuaire jusqu’à ce que toute l’opération soit terminée. Et ce 
caméraman de la télé, tu as réussi à en tirer quelque chose ?

Plus tôt dans la journée, un caméraman s’était présenté à 
la brigade criminelle avec une vidéo. C’était un passager du 
ferry en provenance d’Oslo et il était sorti sur le pont fumer 
une cigarette pendant que le navire se préparait à accoster. Là, 
il avait remarqué le bateau- mouche et s’était étonné de le voir 
dans le bassin du port. Après être allé chercher sa caméra, il 
avait zoomé sur le bateau et constaté qu’il y avait au moins 
trois adultes morts à bord. Il avait alors continué de filmer 
jusqu’au moment de la collision et, une fois débarqué, s’était 
rendu directement à la préfecture de police. Tout de suite 
après avoir visionné la vidéo, Konrad Simonsen avait envoyé 
son adjoint sur les lieux du drame.

— Non, il ne savait rien de plus. Apparemment, ça tourne 
en boucle à la télé, mais ils ne parlent pas encore d’un crime. 
La Comtesse est à l’institut médicolégal. Bien entendu, Klavs 
a interrompu sa formation et sera de retour demain matin. 
Quant à Pauline, elle est en vacances, comme tu le sais, et ne 
répond pas au téléphone.

Ces trois policiers constituaient avec Arne Pedersen le noyau 
dur de la brigade criminelle et étaient les collaborateurs pri-
vilégiés de Konrad Simonsen.

La Comtesse, dont le vrai nom était Nathalie von Rosen, 
était l’épouse de Konrad Simonsen. Leur mariage était relati-
vement récent et, jusque- là, ils étaient parvenus à concilier leur 
travail et leur vie privée sans trop de difficulté. Klavs Arnold 
avait rejoint la brigade criminelle quelques années plus tôt, 
quand il avait quitté Esbjerg pour s’installer à Copenhague, et 
participait actuellement à un séminaire à Odense. À seulement 
trente ans, Pauline Berg était la plus jeune du groupe, mais son 
comportement posait problème depuis qu’elle avait été vic-
time d’un enlèvement en 2007. Il y avait de longues périodes 
où elle était partiellement, voire totalement inopérante.
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— Est- ce qu’on ne pourrait pas juste laisser Pauline pro-
fiter de ses vacances ? demanda Pedersen. Je suis sûr qu’elle 
en a besoin.

C’était exprimé de manière diplomatique, mais le fond de 
sa pensée était clair. Konrad Simonsen répondit quelque peu 
sèchement :

— Si c’était ce que je pensais, je n’aurais pas essayé de l’ap-
peler. Mais assez parlé d’elle. Tu sais si le bateau- mouche a 
coulé ?

Au lieu de répondre, Arne Pedersen alla jusqu’au bord du 
quai et pointa du doigt.

La proue du bateau- mouche se balançait contre le quai. 
Le bateau avait été coupé en plein milieu. On aurait dit que 
les planches de la coque avaient été tranchées par une hache 
géante. Il manquait plusieurs des sièges en plastique blancs 
réservés aux passagers.

— L’autre moitié, la plus lourde, où il y avait le moteur, 
a coulé.

— Si c’est possible, je voudrais qu’on la remonte aujour-
d’hui. Préviens les techniciens, de manière à ce qu’ils fassent 
venir des plongeurs et qu’ils se procurent l’équipement néces-
saire.

— C’est déjà fait. Tout est prêt. On n’attend plus que la 
permission d’y aller.

— Parfait. Il y a autre chose ?
— Non. Les zodiacs sont en train de repêcher les restes, et 

ce n’est pas franchement beau à voir. Je ne suis pas mécon-
tent de devoir garder mes distances.

— D’après ce que j’ai compris, ils vont bientôt avoir fini.
— Tant mieux.
— On sait combien il y a de victimes adultes ?
— Seulement celles qu’on a vues tous les deux sur la vidéo 

du caméraman, alors trois, j’imagine. Mais je n’ai eu aucune 
confirmation. Qu’est- ce que c’est ?

Arne Pedersen indiqua le môle au nord de Trekroner, un 
des deux longs amas de rochers destinés à protéger le port. 
Des membres du dispositif de secours avaient été positionnés 
le long du môle, à intervalles réguliers, et scrutaient les eaux 
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du port. Konrad Simonsen ne distingua rien de particulier. 
Son adjoint devait avoir une meilleure vue que lui.

— Il se passe quelque chose, là- bas, insista- t-il.
Simonsen le laissa et se dirigea vers les ambulances. En che-

min, il croisa une secouriste.
— On a trouvé un survivant, peut- être deux. Des enfants, 

dit-elle à voix basse.
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