
© Inger Wolf, 2011
Titre original : Hvepsereden

© Mirobole, 2013, pour la traduction française
Mirobole Éditions

106, rue Dubourdieu
33800 Bordeaux

www.mirobole-editions.com

Photographie de couverture © Valérie Loiseleux 
Conception graphique : Sean Habig

ISBN : 979-10-92145-02-1



Inger Wolf

Nid de guêpes

Traduit du danois par Alex Fouillet



Table

Prologue         5

Samedi 17 décembre        8

Dimanche 18 décembre        31

Lundi 19 décembre      110

Mardi 20 décembre      192

Mercredi 21 décembre      242

Jeudi 22 décembre      344

Vendredi 23 décembre      360



PROLOGUE

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

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

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

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

« Je t’aurai, princesse », l’entendit-elle ricaner. Le bourdon-
nement des guêpes s’atténua. Elles avaient renoncé à la pour-
suivre et restaient de l’autre côté. Elle remonta en chancelant 
les derniers mètres jusqu’à la maison, entre les roses pâles et les 
groseilliers à maquereau. Une substance froide lui dégoulinait le 
long des jambes, mais elle refusa de penser à ces traces du crime.
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Qu’allait-elle dire chez elle ? Tout ce qu’elle voulait, c’était se 
cacher dans sa chambre avec ses livres et ses ours en peluche. 
Comment pourrait-elle en parler sans avouer qu’elle s’était 
montrée trop curieuse ? Elle raconterait que c’était la faute aux 
guêpes. Elle ne mentionnerait pas qu’elle avait trouvé la réponse 
à la question qui la taraudait depuis si longtemps. L’espace d’un 
instant, elle avait vu ce que les autres dissimulaient dans leur 
appentis, et elle avait été punie. Si elle caftait, on la battrait à 
mort. Ou pire. Ça recommencerait. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Et la victime ? » s’enquit-il.



NID DE GUÊPES 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Des traces de violences sexuelles ? 
— Non, aucune.
— Quoi d’autre ? 



NID DE GUÊPES 12 

— Ah, le clou du spectacle. Un autre mystère, d’ordre plus bio-
logique : il y avait tout un tas de guêpes mortes autour du cadavre.

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

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

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

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

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

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

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

« C’est vraiment bizarre. Qu’est-ce qu’on a trouvé d’autre dans 
la maison ? 



NID DE GUÊPES 13 

— Pas grand-chose. Quelques cheveux longs sur le gosse, sans 

doute ceux de madame Birk. Sa mère, donc. Ils sont partis au labo.

— Vous avez terminé dans la maison ? 

— Oui, les techniciens ont ini leurs recherches, mais on a 

gardé les clés en prévision de demain matin. Tu verras ça dans la 

soirée, quand tu rentreras. Le temps est idéal pour les trajets en 

avion. Les Alpes enneigées, ça doit être joli.

— Si je rentre, et de toute façon il fera trop sombre pour aper-

cevoir quoi que ce soit d’en haut.

— Je voudrais que tu voies tout ça, et que tu travailles sur 

cette enquête. Considère ça comme un ordre, monsieur le 

commissaire. »

Le parfum du sapin se it soudain envahissant. Trokic avait 

attendu ce Noël avec impatience. Il ne voyait pas souvent sa 

famille. Là-bas au Danemark, le temps était aux repas de fête, 

les gens se goinfraient de hareng, de pâté de foie, de gâteaux de 

viande et de saucisses, le tout arrosé de bière et d’aquavit. La vie 

nocturne n’en était que plus agitée, et ce n’était pas la période 

qu’il préférait.

« Mais je ne t’ai pas raconté la plus belle, chuchota le chef.

— À savoir ? »

Le supérieur de Trokic ménagea ses efets.

« Je ne peux pas t’en parler au téléphone. La mère de la victime 

fond en larmes à tout bout de champ, et ce que j’ai à te dire n’est 

pas pour les oreilles sensibles.
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— À d’autres. Je dois comprendre que tu ne peux pas me 
le dire, ou que tu ne veux pas, pour que je rentre en quatrième 
vitesse ? »

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

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

Ils savaient l’un comme l’autre que Trokic aurait un siège 
en classe économique sur le dernier vol de la journée pour le 
Danemark. Le chef avait peut-être même déjà réservé le billet. 
Mais pendant encore quelques heures, ils pouvaient continuer à 
faire comme si de rien n’était.


