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À Ca.

« Les autres sont des miroirs qui nous renvoient notre propre image. »

Gao Xinjian, La Montagne de l’âme

1.

Stanislas Neuville avale sa salive pour équilibrer la pression. Par le hublot, il
regarde la ville qui s’égraine sous ses yeux. Vue d’avion, l’omniprésence de
l’eau, cette particularité qui fait tout le charme de Stockholm, saute aux yeux : la
capitale suédoise est formée d’une multitude d’îles à la jonction de la Mer
Baltique et du Lac Mälaren. Les différents quartiers sont blottis sur des bouts de
terre, reliés entre eux par un réseau de ponts. Loin d’une métropole envahissante,
Stockholm montre plutôt le visage d’une fragile construction de sable en train de
disparaître sous la marée montante.

À mesure que l’avion descend, Stan commence à distinguer les détails de la
ville : les toits de tôle, noirs et rouges, luisent au soleil comme après une averse
en formant une mosaïque bicolore. Les façades cossues de Standvägen s’alignent
le long de l’eau. Au loin, on commence à discerner la silhouette massive de
l’hôtel de ville à sa grosse tour carrée surmontée de trois couronnes.
Au niveau de la vieille ville, Stanislas remarque que le chantier semble avoir
pris du retard : des grues s’affairent pour terminer le palais royal. Le sombre
carré gris n’a que trois côtés, sa dernière aile n’étant pour le moment qu’un
squelette tracé par la structure métallique en construction.

Au-delà, les travaux de terrassement de ce qui sera Södermalm, l’île du sud,
ont à peine commencé. Des barges chargées de terre accostent le long de
palissades métalliques fichées dans l’eau, pour apporter le remblai nécessaire à
ce gigantesque terrain gagné sur la mer.

Continuant sa descente, l’avion quitte la ligne du rivage et oblique vers le nord
pour l’approche finale vers l’aéroport. Le spectacle ravissant de l’extrémité de la
péninsule laisse alors place à une succession continue d’ateliers et d’entrepôts.
Stan observe un ensemble d’usines couvertes de suie, exhalant de denses volutes

d’une fumée jaunâtre. L’avion pénètre dans cette brume épaisse qui masque le
centre-ville et ses gratte-ciel de verre, flambant neufs. Ce n’est qu’une fois
l’avion posé, à la vue des grands idéogrammes rouges « 大连 » coiffant
l’aérogare, que Stan réalise vraiment qu’il a quitté le nord de l’Europe et qu’il se
trouve en Chine. «Dalian International Airport » indique un peu plus loin une
transcription en alphabet latin pour ceux qui, comme Stan, ne savent pas lire les
caractères chinois.

2.

Mercredi 10 septembre 2003. La Suède est à trois jours du référendum sur
l’adoption de la monnaie unique européenne.

Les blagues graveleuses ont leurs lieux communs et celles circulant sur
Stockholm comparent d’ordinaire les charmes de la ville à ceux d’une
bourgeoise de province : élégante, pas loin d’être sexy, mais tellement
ennuyeuse ! Manquant terriblement de conversation ! En ce début d’automne
scandinave, la cité découvre pourtant une facette plus fougueuse et passionnée
de sa personnalité. Elle semble se surprendre elle-même à bruisser de débats
politiques ; dans les bars et cafés, on parle de politique et les esprits
s’échauffent ; le pavé est battu par les partisans et les adversaires de l’euro qui
distribuent des tracts prédisant un sombre avenir au pays en cas de victoire du
camp adverse.
Depuis le début de la campagne, le Non reste installé largement en tête. Là
comme ailleurs sur le continent, l’Europe politique, construction lointaine et
désincarnée, constitue le bouc émissaire parfait, celui qui permet d’expliquer
tous les maux dont souffre le pays en début de siècle. Pour essayer d’inverser la
tendance, le gouvernement de Göran Persson fait feu de tout bois.

Aux avants postes de ce camp du Oui se trouve Anna Lindh, la populaire
ministre des affaires étrangères. De meetings en interviews, elle tente de
convaincre ses compatriotes d’inverser leur choix et de pleinement intégrer cette
Europe qui cherche à s’unir pour ne pas disparaître.

Pour faire passer ce message, elle bat les estrades officielles aux quatre coins
du pays et parcours sans relâche les plateaux de télévision. Pour autant, être
homme ou femme public en Suède ne signifie pas vivre dans un palais officiel,
déconnecté du monde réel. À moins d’une semaine de ce scrutin crucial, Anna

Lindh continue de vivre une vie normale, presque banale, conduisant sa voiture
et faisant elle-même ses courses, comme tout le monde, sans escorte policière ou
médiatique. Ailleurs, les hommes politiques font des incursions dans les cités de
banlieue pour fournir un décor pittoresque à leur conférence de presse, donner
une image de terrain, de proximité avec le peuple. Dès la fin du direct, ils
regagnent leur ministère, pour pouvoir décider dans un environnement serein,
entre gens de bonne compagnie, ce qui est bon pour leurs concitoyens. Les
Suédois à l’inverse, ne conçoivent pas d’élire des représentants qui ne vivent pas
leur quotidien, avec sa routine, ses difficultés et ses enquiquinements. Comment
un gouvernement nourri, logé, blanchi et transporté aux frais du contribuable
pourrait-il comprendre les questions qui préoccupent le citoyen de base, du prix
de la viande qui augmente à la sécurité des transports en commun ? Alors, quand
Anna Lindh prend le métro, c’est pour se rendre quelque part, pas pour faire un
coup de com.

Cela ne l’empêche d’ailleurs pas d’avoir des goûts plutôt luxueux et, en ce 10
septembre, de faire ses emplettes chez NK, le grand magasin chic et cher de
Stockholm. Imposant vaisseau de granit brun surmonté d’un toit de tôle laquée
noire, le bâtiment qui abrite NK est beau, solide et austère, en une parfaite
allégorie de la Suède. Il jouxte le parc de Kungsträdgården au cœur de la
capitale. L’horloge lumineuse qui tourne sur son toit rivalise avec les trois
couronnes dorées de la tour de l’hôtel de ville comme principal point de repère
du centre dans cette ville, par ailleurs dépourvue de construction en hauteur.
Classique bon teint ou branchée, NK draine tout ce que Stockholm compte de
clientèle huppée. Le logo du magasin, les deux initiales longilignes inscrites
dans un cercle parfait, représente depuis toujours le signe de reconnaissance des
Suédois ayant réussi.
Au deuxième étage du magasin, prêt de la rotonde centrale, Anna Lindh est en
train d’arpenter le rayon des sous-vêtements d’un pas rapide, lorsqu’elle
s’effondre, atteinte de plusieurs coups de couteaux. Transportée d’urgence à
l’hôpital, elle succombe à ses blessures dans l’ambulance.

Ce meurtre suscite une émotion intense dans le pays, émotion largement

exploitée par le camp du oui. Malgré cela, le rejet de l’euro est confirmé par le
referendum du week-end.

Deux semaines après l’agression, le 24 septembre, un jeune immigré d’origine
Serbe, Mijailo Mijailovic est arrêté. Psychologiquement instable, avec des
antécédents violents, il est mis en cause par la présence de son ADN sur un
couteau retrouvé sur les lieux de l’agression.

Le 7 janvier 2004, il passe aux aveux, mais ne donne aucune explication sur
les raisons de son geste.
Après un procès rapide, sa culpabilité est prononcée en juillet de la même
année.

À travers son écran, Luis Faro pénètre dans NK. Le réalisme des graphismes
est impressionnant. Le hall central du grand magasin apparaît avec une multitude
de détails dont la finesse est plus proche de l’univers de la photographie que de
celui de l’image numérique. Seul le contraste des couleurs est un peu trop fort,
comme une photo surexposée des années 70. C’est un choix délibéré, les études
ayant montré que les couleurs vives augmentent l’attention de l’utilisateur et le
mettent dans une disposition psychologique où il aura tendance à passer à l’acte
d’achat 13% plus fréquemment qu’avec des couleurs moins saturées.

Luis oriente son Reflet pour le guider rapidement à travers le rayon
parfumerie. À droite, le stand Dior arbore des affiches pour la toute nouvelle eau
de toilette de la marque, baptisée « Sado/Maso ». Plus loin, Calvin Klein fait des

