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Francis GROFF

L’homme
qui écrivait au
crayon
Prologue
Au moment précis où il posa le pied sur la terrasse après avoir ouvert la porte de sa taverne, ErnstEmil Knofler sut que la journée ne serait pas bonne.
Était-ce une prémonition ou la vague conséquence d’une nuit lardée de cauchemars ? À la manière
d’un renard qui sort de son terrier, le gros homme huma l’air, élargissant encore les narines généreuses qui trouaient son visage ingrat. Puis il jeta un regard circulaire sur le boulevard où la plupart
des passants déambulaient avec cette nonchalance qui témoigne d’une belle aisance matérielle. À
l’évidence, rien ne semblait justifier la crainte confuse qu’il sentait monter en lui. Sous les platanes
dont les feuilles surplombaient majestueusement deux voies de circulation, les véhicules étaient impeccablement alignés le long des trottoirs. Un ouvrier municipal vidait les poubelles publiques en
lorgnant les jambes des passantes tandis qu’un groupe de Japonais discutait avec un guide devant un
minibus aux vitres teintées. De part et d’autre de la terrasse, les sièges en osier étaient rangés là où
Ernst-Emil Knofler les avait empilés la veille, à l’heure de fermer son établissement.
Rien d’anormal, donc.
À vrai dire, l’anormalité – et l’imprévu moins encore – ne faisait pas partie de l’univers d’ErnstEmil dont la vie était réglée comme ces montres qui font la renommée de la Suisse. Chaque matin à
neuf heures quarante-cinq précises, il descendait de l’appartement qu’il occupait avec son épouse à
l’étage puis il déverrouillait la porte de son café, préparait la salle et « habillait » la terrasse en saison.
Entre ce moment et l’ouverture officielle à 10 heures, tout client téméraire était renvoyé d’un ton peu
amène et les habitués savaient que le cafetier n’était réellement abordable qu’à partir de 10 heures et
quart, après son premier espresso et la lecture rapide des titres du Neue Zürcher Zeitung.
Le terme « abordable » est un euphémisme, car le gros homme était à la convivialité ce que la
grimace est au sourire et sa réputation d’ours mal léché en avait fait un personnage dans le quartier.
Beaucoup avaient renoncé à fréquenter son établissement après quelques tentatives courageuses ;
d’autres subissaient sa mauvaise humeur permanente par faiblesse, parce que le Die drei Brüder était
le seul estaminet de classe à des centaines de mètres à la ronde. Pour cette clientèle souvent vieillissante, la fréquentation d’une autre auberge aurait nécessité des déplacements qu’une vessie défaillante
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ou des rhumatismes persistants rendaient audacieux. Après tout, ce confort de proximité valait bien
quelques accommodements avec un ego émoussé, lui aussi, par l’âge. Car Ernst-Emil Knofler n’était
pas seulement un mauvais coucheur. Lorsqu’une tablée entamait une conversation qui avait l’heur de
capter son intérêt, il ne se privait pas de décocher quelques traits ironiques à l’attention de ses clients.
Qui se contentaient pour la plupart de lever les yeux au ciel en changeant momentanément de sujet.
Mais la fidélité de cette pratique – en majorité masculine – s’expliquait également par la présence,
derrière le comptoir, de la jolie Martha, une serveuse à la longue crinière dorée et dont les courbes
généreuses – sans être excessives – flattaient l’œil des messieurs tout en leur donnant parfois l’occasion de faire une réflexion à la grivoiserie revigorante. Fine mouche, Martha avait très vite choisi d’en
sourire d’un air complice plutôt que de jouer les vierges effarouchées. D’ailleurs, ces petits assauts
verbaux ne dépassaient jamais les limites de la bienséance et la jeune femme avait compris qu’un
sourire en coin ou une main qui s’attarde sur le bras d’un vieux mâle en tweed sont autant d’adjuvants
pour un pourboire digne de ce nom.
Envers les épouses ou les compagnes de ces messieurs, Martha adoptait une stratégie tout empreinte de discrétion, gardant les yeux modestement baissés avec les unes, flattant les autres pour
un bijou ou un nouveau vêtement. En présence des dames, elle évitait de trop se baisser en déposant
son plateau sur la table et, dès qu’une personne du beau sexe pénétrait dans l’établissement, la serveuse fermait discrètement un bouton de son chemisier. Les grands soirs, lorsqu’il y avait affluence
féminine après un spectacle, par exemple, Martha nouait ses cheveux blonds en une sage queue de
cheval et elle allégeait son maquillage sous l’œil bienveillant de Madame Knofler. Celle-ci appréciait
la serveuse pour deux raisons : d’abord, son attitude avec la clientèle compensait fort heureusement
celle de son butor de mari ; ensuite, l’épouse d’Ernst-Emil était bien placée pour savoir que Martha
ne représentait plus un danger pour son couple. La libido du propriétaire des lieux avait rejoint depuis
longtemps le chapitre des souvenirs dans l’album de leur vie commune.
Martha travaillait au Die drei Brüder depuis une demi-douzaine d’années déjà et les relations entre
les deux femmes avaient lentement évolué vers une forme de complicité filiale. Dans les moments
difficiles, Martha se confiait volontiers à sa patronne et celle-ci rêvait d’en faire sa remplaçante le jour
venu. Ernst-Emil et elle n’avaient qu’un fils, un brillant informaticien qui ne s’intéressait qu’à son
travail et à sa collection de vieilles voitures. Jamais il ne reprendrait le commerce…
Ce matin de juillet, la clientèle commença à affluer dès onze heures trente, une demi-heure avant la
prise de service de Martha. Lorsque celle-ci arriva, son patron était déjà en sueur et de fort méchante
humeur, pestant contre le soleil trop ardent, les clients pressés et une machine à glaçons agonisante.
Sans perdre de temps, Martha embrassa Madame Knofler, saisit un tablier immaculé suspendu au portemanteau du couloir et changea rapidement de chaussures. La maîtresse des lieux avait pris le temps
de lui préparer son porte-monnaie et Martha indiqua à son patron qu’il pouvait regagner le comptoir,
qu’elle prenait le relais en salle. Quant à la patronne, elle s’éclipsa en cuisine pour réchauffer les plats
du jour et préparer les toasts au crabe qui faisaient la renommée de la maison.
En moins de vingt minutes, la terrasse fut noire de monde. La majorité des clients étaient des
habitués et, pour la plupart, des employés du quartier. Quelques touristes, reconnaissables à leurs
guides de la ville et à leurs appareils photographiques, s’étaient agglutinés autour de deux tables, rapprochées pour la circonstance. Ernst-Emil avait ouvert les portes-fenêtres et les clients de l’intérieur
n’étaient plus séparés de la terrasse que par de longues jardinières remplies de pétunias rouges, bleus
et jaunes. Généralement, les amateurs de calme préféraient la salle où des tables plus vastes leur permettaient d’étaler leur journal sans déranger les voisins.
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Parmi « ceux de la terrasse », un couple détonnait par sa tranquille indifférence au brouhaha ambiant. Lui était un habitué. Martha, qui donnait un surnom aux clients dont elle ne connaissait pas le
patronyme, l’avait baptisé « le banquier » en raison de sa prestance et de son éternel costume trois
pièces finement rayé. L’homme ressemblait à l’acteur américain Gene Hackman dont il arborait la
calvitie avancée, l’air têtu, le regard perçant et les traits fort marqués de chaque côté d’un nez très
présent.
« Le banquier » venait régulièrement à la taverne. Parfois seul, parfois avec la femme qui l’accompagnait aujourd’hui. Elle devait avoir entre 55 et 60 ans, et lui, une dizaine d’années en plus. En
vérité, il se dégageait de cet homme une telle volonté, une telle force de caractère, qu’il était difficile
de lui donner un âge. Martha n’était certaine que d’une chose : « le banquier » était un homme actif,
car, lorsqu’il s’attablait seul en terrasse ou à l’intérieur du café, il noircissait d’une petite écriture
régulière les pages d’un carnet noir en cuir. Curieusement, il n’écrivait qu’au crayon.
Ce midi-là, son interlocutrice et lui parlaient à voix basse, se rapprochant lors de chaque échange
puis reprenant une pose plus droite durant de longs moments de silence. Ils ne portaient pas d’alliance, mais leur complicité avait quelque chose de si évident, de si fort qu’elle pouvait être celle de
deux époux. Ou de ces amants de longue date qui se parlent du regard. Et pourtant, jamais, au grand
jamais, Martha n’avait vu leurs mains se frôler ou leurs lèvres s’effleurer.
Comme d’habitude, il commanda un vin blanc issu du vignoble de Genève tandis qu’elle prenait
une coupe de champagne pour accompagner un toast au crabe.
Après les avoir servis, Martha s’occupa des touristes qui s’étaient lancés dans une discussion
animée. Chacun souhaitait payer sa part et Martha eut fort à faire, car les uns disposaient de francs
suisses tandis que les autres voulaient régler leur dû en euros.
Alors qu’elle terminait des comptes d’apothicaire, la jeune femme sentit confusément que quelque
chose d’anormal se passait dans son dos. Une des touristes porta la main à sa bouche et montra du
doigt quelque chose ou quelqu’un, puis Martha entendit un bruit de chute. Elle se retourna et vit « le
banquier » au sol, le corps plié sur la table renversée. Les soucoupes, les verres et les toasts entamés
étaient éparpillés sur le bois de la terrasse. Une feuille de salade dessinait une tache incongrue sur
l’épaule de l’homme. Celui-ci tenta de se relever en s’appuyant sur le genou gauche, mais il retomba
aussitôt. Sa main droite s’agita, il sembla prononcer quelques mots, poussa un grognement et se raidit.
Puis le corps se détendit d’un bloc. Le visage était en partie caché par le veston qui était remonté vers
le crâne lors de la chute, mais Martha aperçut distinctement un œil grand ouvert, tourné vers le ciel.
La scène n’avait sans doute pas duré plus de quelques secondes. Il sembla pourtant à la serveuse
que le temps s’était figé. Pas un geste, pas un cri… Accroupie à côté du corps, la compagne du « banquier » était statufiée et aucun des témoins involontaires du drame ne semblait vouloir intervenir. Puis
quelqu’un bougea et une voix dit : « Il faut le relever, voir s’il vit encore ».
Ces quelques mots suffirent à briser l’inertie ambiante et, en quelques secondes, la terrasse s’anima. Des hommes se penchèrent sur l’infortuné et le prirent par les aisselles tandis que sa compagne
et d’autres femmes s’affairaient pour dégager la table et ramasser les différents objets étalés à leurs
pieds. La patronne, accourue entre-temps, forma le numéro des services d’urgence sur son téléphone
sans fil.
De passage, un médecin du quartier comprit immédiatement ce qui se passait et intervint en déclinant sa qualité. Il ouvrit sa mallette, sortit un stéthoscope et en appliqua le pavillon sur le torse du
Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous pays.
© EDITIONS DRICOT – LIEGE-BRESSOUX – BELGIQUE

4

« banquier ». Puis, sans un mot, il dénoua la cravate de la victime, déboutonna sa chemise et entama
un vigoureux massage cardiaque.
Il s’activait toujours lorsque les secours arrivèrent dans un concert de sirènes. Il y eut un bref
échange verbal entre les urgentistes et le médecin toujours agenouillé sur la terrasse. Les clients
proches comprirent que l’homme étendu à leurs pieds n’avait guère de chances de s’en sortir et qu’il
était sans doute déjà trop tard.
Le lourd véhicule repartit rapidement, forçant le conducteur d’une Bentley à faire une manœuvre
délicate en raison de la hauteur des bordures à cet endroit.
Au Die drei Brüder, la confusion était totale. Des passants s’étaient mêlés aux clients et l’endroit
ressemblait à un marché du dimanche matin, ce qui eut le don d’énerver Ernst-Emil Knofler. Agitant
sa serviette blanche devant lui, à bout de bras, le gros homme sépara le bon grain de l’ivraie, rejetant
sans pitié les voyeurs sur le trottoir et surveillant du coin de l’œil les clients qui se préparaient à partir.
Mais on était entre gens de bonne compagnie et aucun n’eut le mauvais goût de quitter les lieux sans
payer.
Moins d’un quart d’heure plus tard, le café avait retrouvé une apparente sérénité, ce qui n’empêcha
pas Ernst-Emil de boire coup sur coup deux généreux verres de Stroh, un rhum autrichien titrant 60
degrés et dont il ne se servait d’habitude que pour corser le café de quelques connaisseurs.
Martha, elle, termina de nettoyer la terrasse en enlevant les débris de verre et les reliefs du repas
inachevé.
C’est alors qu’elle se rendit compte que la compagne du « banquier » n’était plus là. Elle interrogea
son patron qui ne confirma qu’une chose : lorsque l’ambulance était repartie, personne n’était monté
à bord. Il se souvenait avoir vu la femme au bord du trottoir, livide, un mouchoir devant la bouche.
Soupçonnant un possible malaise, Madame Knofler se rendit dans les toilettes des dames. Personne ne s’y trouvait. La compagne du « banquier » s’était volatilisée.
Et elle n’avait pas payé sa note…

Chapitre un
Paul David Krueger était encore en caleçon – mais pouvait-on appeler ainsi l’espèce de short kaki
censé lui conférer un minimum de décence ? – lorsqu’il fut interrompu par une phrase lancée depuis
la porte d’entrée de son habitation :
—  Bonjour, je suis Jimmy de FedEx. Il y a quelqu’un ?
Installé à quelques mètres, dans sa cuisine, Paul tentait à cet instant de déplier son journal sur la
table du petit-déjeuner tout en luttant contre les assauts répétés de George W. vers son bol de Quaker.
George W. était un gros chat mâle et roux de 5 ans que son maître avait baptisé ainsi, car il passait
le plus clair de son temps à faire la guerre aux félidés du voisinage. Paul, lui, était un mâle de 39 ans
au poil châtain clair, à qui ses parents avaient donné ce prénom en souvenir d’un oncle trop tôt enlevé
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à l’affection des siens, suite à une mauvaise grippe.
Paul passa prestement un pantalon et alla à la rencontre du livreur de FedEx. Il revint dans la cuisine en tenant à la main une enveloppe de dimensions moyennes. Juste à temps pour voir George W.
sauter de la table, apparemment satisfait d’avoir joué un bon tour à son maître. Le chat s’assit sagement sur la chaise et – avec le flegme qui sied à un vrai matou – il attendit l’engueulade qui accompagnait inévitablement ses petits écarts de conduite.
Mais rien ne vint.
Perplexe, son maître tournait et retournait l’enveloppe dans ses mains, tentant de deviner son
contenu. Le bordereau précisait qu’elle avait été expédiée de Zurich et Paul ne connaissait personne
dans la ville suisse.
Dans l’étui, il découvrit trois autres enveloppes. L’une contenait une lettre, l’autre une liasse de
billets et la troisième un billet d’avion en classe affaires pour la Suisse. Ce dernier était établi à son
nom.
La lettre ne portait aucun nom d’expéditeur. Elle était simplement datée de Zurich le 7 juillet, rédigée à l’ordinateur et imprimée sur du papier ordinaire.
Cher Monsieur Krueger,
Des événements importants survenus très récemment nous ont appris votre existence.
À ce stade de nos relations – et pour des raisons que vous comprendrez bientôt –, il nous est malheureusement impossible de nous présenter, mais nous aurons tout le loisir de faire connaissance si
vous nous accordez votre confiance.
En annexe de la présente, vous trouverez un billet d’avion pour Zurich et une somme d’argent.
Veuillez considérer le premier comme la clé qui vous conduira à nous et la seconde comme un modeste défraiement pour les dépenses que pourrait vous occasionner votre bref séjour en Suisse.
Très concrètement, nous vous demandons de nous consacrer quelques jours de votre temps et de
prendre l’avion après-demain pour Zurich. À votre arrivée, un chauffeur vous conduira dans un hôtel
réputé où une chambre vous est d’ores et déjà réservée. Le lendemain matin, il viendra vous rechercher pour vous conduire au point de rencontre où nous vous expliquerons dans le détail les raisons
de notre démarche.
Nous comprenons aisément que les quelques précautions qui entourent cette invitation ont de quoi
surprendre. Et pourtant, nous vous prions de croire que ceci n’est ni une plaisanterie ni l’amorce
d’un jeu télévisé dont vous seriez l’innocente victime.Sachez encore que vous n’aurez pas à regretter
de nous avoir fait confiance et qu’au retour de Suisse, votre vie connaîtra – si vous le souhaitez – un
avenir dépourvu de tout tracas financier.
Un mot encore : comme vous le constaterez, le billet est « open » pour votre retour, ce qui signifie
que vous pourrez décider de mettre fin à votre séjour quand vous le voudrez. Par contre, il est impératif que vous preniez le vol d’après-demain pour être au rendez-vous prévu. Il n’y a aucun report
possible.
Le mot « aucun » était souligné et la lettre se terminait par une banale formule de politesse.
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Paul se leva et sortit sur la devanture de sa maison. À cette heure, ce quartier calme de la banlieue
de Memphis était livré aux seuls oiseaux qui s’ébattaient sur les pelouses soigneusement tondues
devant de coquettes habitations en bois. Les habitants qui n’étaient pas en vacances avaient déjà pris
la route pour leur travail et la plupart des gosses du voisinage étaient assis à la table du petit-déjeuner
en regardant des dessins animés à la télévision.
Paul s’assit sur le siège à balancelle qui trônait à deux mètres de la porte d’entrée, sous le petit
auvent de bois. Il regarda d’un air absent un écureuil batifolant sous un bouleau puis relut posément
la lettre.
C’était à n’y rien comprendre ! Machinalement, malgré la mise en garde de son interlocuteur anonyme, il jeta un regard autour de lui comme s’il s’attendait à voir une caméra et un groupe d’amis
hilares jaillir d’un garage voisin.
Concrètement, le fait de devoir s’envoler le surlendemain ne posait pas de problème : professeur
de journalisme à l’université de Memphis, il était en vacances pour plusieurs semaines et n’avait, à
ce jour, programmé aucun déplacement. Il comptait, en effet, profiter de son congé pour reprendre
l’écriture d’un roman trop longtemps délaissé.
Les seuls liens que Paul aurait pu avoir avec la Suisse remontaient au mois de février 1977, lorsque
son père Jim avait péri dans l’incendie d’un cinéma de Berne. Sa dépouille avait été rapatriée deux
semaines après, puis inhumée dans le vaste cimetière où, en août de la même année, le corps d’Elvis
Presley avait d’abord séjourné avant d’être ramené à Graceland, dans la propriété privée de la vedette. La famille avait été contrainte de procéder ainsi pour déjouer les plans de fans décidés à voler le
cercueil de leur idole. Jim S. Krueger reposait à une centaine de mètres du grand bâtiment où avaient
été célébrées les funérailles du King.
La première idée de Paul fut de téléphoner à sa mère qui habitait downtown. À cette heure, comme
tous les matins, elle regardait sans doute Channel 3 qui diffusait une émission grand public depuis une
galerie marchande du centre-ville. Les invités s’y succédaient dans une ambiance de grand magasin,
parlant des sujets les plus divers avec un couple d’animateurs rompus à cet exercice routinier.
À la réflexion, il se dit qu’il serait plus indiqué de lui rendre visite pour tenter de trouver une explication avec elle. En quelques minutes, il fit une toilette rapide, sortit sa vieille Norton Commando et
abandonna définitivement son bol de Quaker à George W. qui, trouvant sans doute la victoire trop
aisée, manifesta son mépris en dédaignant le cadeau.
Une demi-heure plus tard, Paul sonnait à la porte de l’appartement maternel. Prudente comme toujours, Suzanna regarda d’abord par le judas et poussa un petit cri de surprise en découvrant son fils.
—  Qu’est-ce qui se passe, mon grand ? Tu as un problème ?
Paul sourit en voyant l’air inquiet de sa mère. Celle-ci avait une fâcheuse tendance à considérer
avec pessimisme tout événement sortant du train-train quotidien. Il est vrai qu’il débarquait rarement
chez elle à 10 heures du matin et, qui plus est, sans lui avoir préalablement passé un coup de fil.

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous pays.
© EDITIONS DRICOT – LIEGE-BRESSOUX – BELGIQUE

