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Si l’on enlève sa mère à un petit oiseau et qu’on la 
remplace par une botte en caoutchouc, le petit choisira 
d’en faire sa mère.
Si l’on montre au petit oiseau deux objets, l’un dur 
et froid mais qui contient de la nourriture et l’autre 
seulement doux et chaud, le petit choisira toujours 
celui qui est doux et chaud.

Per Qviding,  
Vie et mort de Stina.
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PROLOGUE

La femme qui va bientôt mourir est assise sur un banc d’Es‑
singetorget. Elle s’appelle Lola Ljungstrand. Elle se repose, 
en sueur, essoufflée d’être venue à pied depuis son domicile 
de Bergshamra. Un trajet de plus de dix kilomètres. Lola a 
vécu toute sa vie à Stockholm, mais n’a jamais mis les pieds 
sur l’île de Stora Essingen. Quarante‑cinq ans sans raison d’y 
aller, mais aujourd’hui elle a fini par en avoir une.

La raison de sa venue se trouve dans son sac à main. C’est 
un livre qui, bien qu’elle le possède depuis moins de deux 
mois, a déjà été lu dans tous les sens, annoté et souligné.

Elle traverse la petite place au centre de l’île, s’engage sur 
Essingestråket, puis prend à gauche vers le stade.

Elle sort le livre de son sac, le feuillette jusqu’au bon en‑
droit et, tout en marchant dans l’allée qui conduit jusqu’à 
Aluddsparken, sur la rive sud‑ouest de l’île, elle commence 
sa lecture.

Stina Qviding, de Vitvattnet dans le Jämtland, avait dix-huit 
ans quand, à l’automne 1869, elle est arrivée à Stockholm. Elle 
avait rejoint l’exode de ceux qui partaient vers le sud en quit-
tant les localités sinistrées du Norrland, et elle avait échoué à 
Stockholm, comme beaucoup, dans la rue, une boîte de conserve 
à la main.

Pendant son séjour à Stockholm, Stina s’est souvent rendue à 
Stora Essingen, où son cousin Axel avait été condamné aux tra-
vaux forcés dans les années 1850. Axel avait comme elle quitté 
Vitvattnet pour Stockholm où il avait lui aussi fini par être obligé 
de vendre son corps pour survivre. Une nuit, il avait été surpris 
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dans une “situation inconvenante”. Avec un autre homme, il 
avait usurpé une forme de bonheur qui n’était pas fait pour les 
gens comme eux. On avait affirmé qu’ils avaient ainsi profané 
le droit exclusif de la femme sur l’homme, qu’ils avaient été at-
tirés l’un vers l’autre comme des mouches par la merde, et Axel 
avait été condamné à la maison de correction pour sodomie.

Sur les hauteurs de Stora Essingen, Stina imaginait Axel co-
gnant sa pioche contre la pierre, de plus en plus fort à chaque 
jour de liberté qu’on lui volait. Elle l’imaginait en train de cra-
cher vers les bateaux qui passaient en bas, dans la baie, vers les 
gens distingués dont le loisir du dimanche était de venir en ex-
cursion regarder les prisonniers de la maison de correction. Parmi 
eux, Axel avait sûrement reconnu des hommes qu’il avait ren-
contrés dans les ruelles, des hommes qui avaient tremblé de désir 
devant sa bite, mais qui n’auraient pour autant jamais échoué 
en maison de correction.

Lola Ljungstrand finit le trajet le livre sous le bras.
Voilà cent soixante ans, les rochers étaient sans doute nus, 

mais ils sont aujourd’hui colonisés par de grandes villas : en ar‑
rivant au bord de la pente, elle voit à peine l’eau en contrebas.

Elle s’assied dans le parc et continue sa lecture.
Comme d’habitude, elle a l’impression que les mots s’ap‑

prochent d’elle, et même qu’ils parlent d’elle, alors qu’appa‑
remment ils racontent tout autre chose.

Stina Qviding savait qu’Axel, un jour d’août 1859, avait ra-
massé un bout de pain sec et une gourde d’eau dans la crevasse qui 
lui servait de garde-manger et avait alors décidé de ne plus jamais 
boire cette eau croupie dans cette gourde marquée de l’emblème de 
la maison de correction. Il s’était évadé et, après quelques jours, 
avait trouvé à se cacher chez une veuve qui l’avait pris en pitié 
et hébergé en échange de faveurs amoureuses régulières. Axel était 
fondamentalement sodomite, mais sa bite n’avait rien eu contre 
un peu de changement et une petite fille était née sur Stora Es-
singen, avec ses clairs yeux bleus et ses cheveux de feu.

Lola Ljungstrand retourne le livre pour regarder le por‑
trait de l’auteur au dos. Celui‑ci, qui a hérité des cheveux 
roux et des yeux bleus d’Axel Qviding, la regarde à son tour 
avec douceur.

10

SAISON-INTBAT-2022.indd   10SAISON-INTBAT-2022.indd   10 22/12/2022   13:51:5822/12/2022   13:51:58



Tu as épousé la mauvaise femme, pense‑t‑elle avant de re‑
prendre sa lecture.

Quand Axel avait par la suite décidé d’émigrer en Amérique, 
il n’y avait eu qu’une âme vivante pour le pleurer. Stina, depuis 
longtemps considérée comme une fille à part, venue du petit vil-
lage de Vitvattnet dans le Jämtland.

Lola range le livre dans son sac à main. Puis elle sort un 
stylo et la liste des endroits visités selon l’auteur par Stina 
Qviding, et désormais aussi par elle.

Stora Essingen, écrit‑elle tout en bas du papier.

La chaleur de ce début d’été est écrasante sur Bellevuepar‑
ken, et elle a envisagé de prendre le métro pour la fin du tra‑
jet. Mais les trente‑huit couronnes du billet suffisant pour une 
mousse à la pizzéria du coin, elle a décidé de tenir le coup.

Quelques heures plus tard, elle arrive chez elle, ivre, après 
les quatre bières et les deux vodkas dont elle s’est gratifiée. 
Elle tâtonne avec ses clés avant d’ouvrir et d’entrer. Lola tré‑
buche sur le tapis, se retient au mur en manquant de faire 
tomber le tableau qui est accroché là, mais elle le rattrape au 
dernier moment. “Merde”, grommelle‑t‑elle, sentant croître 
sa colère et sa frustration. Alcoolisme et pauvreté ne font pas 
bon ménage.

Sur la table de la cuisine s’empilent des factures impayées 
ainsi qu’un nombre considérable de courriers du fisc non dé‑
cachetés. Lola Ljungstrand les pousse sur le côté, empoigne un 
litron de rouge à moitié vide et boit directement au goulot.

La femme qui va bientôt mourir n’entend pas la porte d’en‑
trée s’ouvrir doucement ni l’homme qui la suit depuis une 
heure franchir le seuil.
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GARE DE TRIAGE, TOMTEBODA

Il était tôt le matin quand le train de marchandises en prove‑
nance du Norrland, chargé de bois pour pâte à papier, arriva 
à Tomteboda pour aiguillage. Le conducteur de la motrice 
ne savait pas exactement quand il allait pouvoir continuer sa 
route. D’après les informations dont il disposait, il pouvait 
y avoir d’autres retards, et il n’aurait d’ailleurs pas dû se re‑
trouver là. En raison de divers problèmes de régulation, le 
convoi, au lieu d’emprunter le parcours le plus direct par 
Hallsberg vers l’usine de pâte à papier de Bråviken, avait été 
redirigé vers le goulet d’étranglement de Stockholm centre. 
On allait peut‑être le remplacer au sud de la ville.

Depuis ces dernières années, il songeait à retourner en Fin‑
lande, l’un des pays où le trafic ferroviaire était le moins libé‑
ralisé. Chaque citoyen finlandais payait moitié moins que ses 
voisins pour la même qualité de service, alors que la Suède 
avait le système ferroviaire le plus privatisé d’Europe. Ici, au‑
cune étude ne parvenait à ébranler le mythe libéral selon le‑
quel la concurrence était bénéfique dans absolument tous les 
domaines. Comme une bande de gosses qui jouent au petit 
train, pensa‑t‑il.

Après un nouveau point sur la circulation, il décida d’al‑
ler inspecter les wagons, ce qui aurait dû déjà être fait à Bor‑
länge, mais n’avait pas été possible pour des raisons logistiques.

Mais il allait commencer par s’en griller une, il l’attendait 
depuis longtemps. Il sortit de sa cabine. La gare de triage était 
déserte dans la lumière jaune de l’aube. Appuyé à la clôture 
longeant les voies, il se roula une clope.
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Le vent était déjà doux, il comprit qu’une belle journée 
s’annonçait. Il cala dans sa bouche la cigarette sans filtre et 
suça un peu les brins de tabac qui en dépassaient. Les poils de 
cul, comme on disait chez lui, avaient un goût sucré de cerise.

Tout en haut d’un des wagons de queue, chargé de bois de 
sapin de plus petit calibre, une bâche claquait dans le vent. 
Seul un coin dépassait, mais assez pour s’accrocher quelque 
part et risquer d’entraîner une partie de la cargaison. Par‑
fois, les grues embarquaient des déchets avec le bois, mais 
n’auraient‑ils pas dû le voir à Sveg ?

Il s’abstint d’allumer sa cigarette, la fourra dans la poche 
de sa veste et se dirigea le long de la clôture vers le wagon. 
En approchant, il aperçut autre chose, juste sous la bâche.

Perkele !
Il traversa la voie et grimpa sur le wagon, s’agrippa à un 

des montants métalliques et se hissa sur un gros tronc pour 
mieux voir.

Alors, il le vit.
Oui, c’était bien une putain de main.
Une main sale dépassait d’un blouson vert foncé déchiré 

et, quand un coup de vent souleva la bâche, il vit les cheveux.
De longues boucles blondes pleines d’aiguilles et d’éclats 

de sapin.
Un mort, se dit‑il en se demandant s’il allait lui‑même re‑

garder de plus près ou appeler la police. Hésitant, il gagna 
en équilibre le montant suivant.

Le seul cadavre qu’il ait vu était celui de son père. Un vété‑
ran de la guerre d’Hiver qui, à l’automne 1965, rattrapé par 
ses vieux démons, était parti dans la forêt derrière leur mai‑
son de Karleby, s’était fourré l’ananas dans la bouche et avait 
ôté la goupille. Quand il l’avait retrouvé, le peu qu’il en res‑
tait n’était pas beau à voir.

Ça ne pouvait pas être pire, aussi se pencha‑t‑il pour écar‑
ter la bâche blanche.

Un œil noir le fixait avec intensité, et la main morte l’ins‑
tant d’avant reprit soudain vie.
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MIDSOMMARKRANSEN

Il faisait une chaleur inhabituelle pour la saison, vingt‑sept 
à l’ombre, et presque pas de vent. La commissaire Jeanette 
Kihlberg s’assit dans le hamac du jardin, une tasse de thé 
glacé à la main, et essaya de profiter de son dernier jour de 
congé. Elle avait pris une semaine pour essayer de mettre de 
l’ordre chez elle.

Lors de la visite, huit mois plus tôt, elle avait fait le tour du 
petit terrain en levant les yeux vers les deux étages de cette ba‑
raque. Elle n’avait pas beaucoup changé depuis : tristes restes 
de peinture rouge sur la façade, rares écailles de blanc aux 
angles, gouttières abîmées et cadres de fenêtres vermoulus.

Elle trouvait qu’il y avait quelque chose de sympathique à 
ne pas se préoccuper de l’apparence, de ce que voyaient les 
autres, pour se concentrer plutôt sur l’intérieur. Ce pour quoi 
elle avait elle‑même tant de mal.

Le hamac grinça quand elle tendit le bras vers son thé et 
ses cigarettes. L’air étouffant, comme appauvri en oxygène, 
la ramollissait. Il restait tant à faire dans cette maison pour 
se l’approprier vraiment.

Elle finit son thé puis rentra et alluma la télévision dans le 
séjour et alla s’installer sur le canapé avec une boîte de photo‑
graphies pour choisir lesquelles mettre sur le frigidaire.

C’était un programme littéraire qu’elle écouta d’une oreille 
distraite tandis que l’animateur, un vétéran de la culture, pré‑
sentait l’écrivain invité.

… et il s’agit donc de votre quinzième livre, dont l’action, 
pour la première fois, est située à une autre époque que la nôtre, 
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plus précisément dans la deuxième moitié du xix e siècle. Pouvez-
vous nous en dire davantage ?

C’est en réalité mon seizième livre, pas mon quinzième…
Jeanette leva les yeux de ses photos et soupira en voyant 

qui était interviewé.
Per Qviding avait son âge, à peine plus que la cinquantaine, 

et était remarquablement bien conservé. Il avait  commencé sa 
carrière vingt ans plus tôt, à la fin des années 1990, avec un 
roman inspiré du mouvement New Age, Le Voyage de la vie. 
Jeanette l’avait lu, et s’en souvenait comme d’un livre philo‑
sophique qui tentait d’inviter le lecteur à ne jamais aban‑
donner ses rêves. Elle l’avait trouvé superficiel et mal écrit, 
et s’était étonnée de le voir devenir d’emblée un best‑seller. 
Per Qviding avait gagné une fortune, voyagé dans le monde 
entier pour promouvoir son livre, reçu des prix prestigieux et 
collaboré à la vie culturelle sous toutes ses formes.

Elle revint aux photos étalées sur la table et s’arrêta aussi‑
tôt sur celle qu’elle avait imprimée au printemps dernier : son 
fils Johan en vacances à San Francisco, en compagnie d’une 
fille. Le sourire de Johan et l’expression de ses yeux suggé‑
raient que cette fille était plus qu’une simple amie.

À la télévision, Per Qviding parlait de son nouveau ro‑
man, basé sur des faits réels, et Jeanette se souvint de ce qui 
s’était passé après le succès de son premier livre. Qviding avait 
quitté sa femme et épousé son agente littéraire. Son divorce 
avait donné lieu à des déballages sur la place publique, son 
ex‑femme, amère, l’accusant dans plusieurs interviews d’avoir 
plagié dans Le Voyage de la vie un manuscrit à elle. Ils étaient 
parvenus à un accord, et Jeanette considérait comme évident 
que Qviding avait acheté le silence de son ex. Tout cela n’était 
cependant que des spéculations : la principale intéressée, dé‑
cédée d’un cancer du sein, ne pouvait plus se prononcer.

Jeanette songea à son ex‑mari, Åke, qui avait fait fortune 
comme peintre. Voilà bientôt dix ans qu’il avait percé. Elle 
avait beau l’avoir entretenu pendant toutes ses années de ga‑
lère, il ne lui avait jamais ne serait‑ce que dit merci.

Elle regarda la photo de leur fils souriant, âgé désormais de 
vingt‑trois ans. Officiellement, ils avaient eu la garde partagée 
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mais, dans la pratique, le grand artiste n’avait jamais levé le 
petit doigt pour s’occuper de son fils unique. Jeanette se de‑
mandait s’ils avaient gardé le moindre contact.

Soit on résiste contre la solitude, soit on l’accueille, pensa‑
t‑elle.

Pour elle, la solitude était un choix, à deux exceptions près. 
À côté du trou béant laissé dans son cœur par Åke, il y avait 
encore un autre recoin vide.

À peu près au moment où Åke était parti, elle avait elle‑
même rencontré quelqu’un. Une personne qui avait brus‑
quement disparu de sa vie sans qu’elle ne puisse rien faire 
pour l’empêcher.

Sofia Zetterlund, qui l’avait aidée à résoudre une affaire ex‑
trêmement compliquée.

Sofia Zetterlund qui avec le temps était devenue une amie 
proche.

Qu’avec le temps elle aurait peut‑être aimée.
Maudite Sofia.
À présent, il était trop tard pour y changer quoi que ce soit. 

Trop tard pour tout. Trop tard pour avoir d’autres enfants, 
trop tard pour réorienter sa vie.

J’ai récemment fait l’inventaire, après le décès de ma tante 
maternelle, de sa maison près de Ljusdal dans le Hälsingland : 
dans une boîte, j’ai trouvé quelques journaux écrits dans les an-
nées 1860 par une de mes ancêtres. Elle s’appelait Stina et ve-
nait d’un village isolé du Jämtland.

Le regard de Jeanette fut à nouveau attiré vers la télé vision. 
Quelque chose dans la voix de Per Qviding avait éveillé sa 
curiosité. Elle mit de côté la photo de Johan et ces souve‑
nirs vieux de dix ans. Per Qviding avait une bonne voix de 
conteur, qui mettait en confiance, en quelque sorte. Comme 
un vieil ami, se dit‑elle.

Pour différentes raisons, Stina est par la suite arrivée à Stockholm, 
probablement faisait-elle partie de ceux qui fuyaient la grande 
famine. Elle est devenue une sorte de célébrité à Södermalm. Elle 
errait dans les rues, parlait en langues et a été internée à l’hôpital 
psychiatrique où on lui a diagnostiqué un délire mystique, comme 
on disait à l’époque… Je suis absolument sûr que Stina n’était pas 
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folle, mais qu’en réalité elle essayait de nous dire quelque chose. 
Quelque chose qu’elle avait appris dans son enfance lors d’une ex-
périence de mort imminente. Dans mon nouveau roman, j’ai es-
sayé d’explorer ce sujet qui ne m’est pas totalement inconnu car 
il se trouve que j’en ai moi-même l’expérience…

Jeanette ne savait pas grand‑chose de la vie privée de Per 
Qviding, à part qu’il se retirait périodiquement de la vie pu‑
blique pour ne reparaître dans les médias qu’à l’occasion 
du lancement de nouveaux romans. Même si les critiques 
n’avaient plus été aussi enthousiastes que pour son premier 
livre, ses lecteurs n’avaient cessé de les acheter. Si la vie pri‑
vée de Qviding était relativement inconnue, sa fortune était 
en revanche un sujet récurrent dans les journaux du soir.

J’ai toujours tenu à protéger mon intégrité personnelle, aussi 
n’en ai-je encore jamais parlé. Mais je sens que le moment est 
venu de lever le voile…

Jeanette écouta avec un certain étonnement Per Qviding 
raconter qu’il avait travaillé comme infirmier anesthésiste 
dans sa jeunesse, mais que derrière la façade d’une vie ran‑
gée il souffrait d’une grave dépendance à l’alcool et aux mé‑
dicaments. Pendant une de ses cuites quasi quotidiennes, il 
était sorti en mer à bord d’un bateau à moteur. Il avait eu un 
accident, failli se noyer, était tombé dans le coma et, tandis 
que les médecins luttaient pour lui sauver la vie, s’était re‑
trouvé dans une sorte de territoire frontière.

Ce n’était pas une expérience mentale, ni physique… C’était 
autre chose. Je me suis réveillé, assez curieusement, au septième 
jour. Quand Dieu est allé se reposer, je me suis réveillé…

Une noyade ? songea Jeanette.
Merci, Per. Ce sera passionnant de vous lire à ce sujet, ainsi 

qu’au sujet de votre ancêtre Stina… Nous y reviendrons après 
la pause. À tout de suite.

Jeanette gagna la cuisine avec la photo de vacances de Jo‑
han, quelques vieilles photos de classe et une autre prise lors 
d’un stage de foot, pour décorer la porte du réfrigérateur.

Elle ramassa ce qui traînait sur la table depuis le petit‑
déjeuner et lança le lave‑vaisselle. Dans le séjour, l’émission 
reprit.
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Stina pensait avoir vu Dieu, les flammes de l’enfer et le para-
dis. Pour ma part, comme vous l’avez peut-être compris, je suis 
une personne sécularisée. Je considère que la spiritualité a grand 
besoin d’un discours nouveau et j’évite autant que possible les 
mots comme Dieu, anges, ciel et enfer. Tout ce verbiage religieux 
fait fuir les gens et entrave toute discussion sérieuse.

Derrière le bruit de la télévision et du lave‑vaisselle, son 
téléphone sonna. Jeanette regagna le séjour et chercha au‑
tour d’elle.

Cessons de séparer spiritualité et science. N’est-il pas complète-
ment idiot de s’abstenir de chercher des réponses dans les domaines 
que nous ne comprenons pas ? Imaginez qu’une telle attitude ait 
prévalu en matière, disons, de microbiologie… Nous serions au-
jourd’hui infiniment plus limités et ignorants. Au lieu de rejeter 
les personnes comme Stina que l’on a rangées dans la catégorie 
des possédées, folles ou atteintes de délire mystique, nous devrions 
prendre au sérieux leurs expériences. En tirer des enseignements, 
plutôt que de les enfermer.

C’était un des inconvénients à vivre dans une grande mai‑
son : son téléphone semblait sauter sur la moindre occasion 
pour disparaître. Jeanette finit pourtant par localiser la son‑
nerie. Elle l’avait posé sur la table de l’entrée au retour des 
courses.

Je crois que le récit de Stina a un intérêt particulier pour nous 
aujourd’hui, à une époque où nous autres humains sommes 
confrontés à…

Elle coupa la télévision et alla répondre.
C’était l’inspecteur Jimmy Schwarz, le plus proche des su‑

bordonnés de Jeanette à la police de Stockholm. “Je suis en 
route pour Kvarnholmen, dit‑il, et je pense que tu devrais 
venir toi aussi, même si tu es encore en vacances.”

C’était assez triste, mais, tandis que Schwarz lui expliquait 
la situation, Jeanette s’avisa qu’au fond, elle avait davantage 
besoin de travailler que de congés.

Rien de tel qu’un meurtre pour mettre en perspective des 
pensées futiles.
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