
Je m'étais remis au travail depuis deux jours
quand le type a frappé aux carreaux. C'était une
f in d'après-midi d'octobre où tombait depuis la
veille une petite pluie f ine et persistante. Je me
suis levé pour aller voir qui frappait ainsi et j'ai vu
un homme à la grande tête chevaline couturée de
cicatrices. Il me dit plus tard se nommer Krank. Il
passa devant moi en me regardant à peine et entra
dans le salon comme s'il connaissait ma maison
depuis toujours. Il tira une chaise et s'assit à ma
table de travail à l'opposé de la place qu'occupe
mon petit ordinateur, sans paraître s'intéresser à
autre chose que de trouver la meilleure position
possible sur sa chaise... Je m'assis à mon tour à ma
place, jetant un regard nostalgique sur l'écran où
s'aff ichait la dernière page que j'avais écrite au
cours des heures précédentes. En regardant
l'homme, je f is un signe interrogateur.

– Je m'appelle Krank, dit-il. Je suis en retard. Pas
pu venir plus tôt !

Il avait un côté à la fois nonchalant et dange-
reux, c'est du moins la réflexion que m'inspira le
geste qu'il f it pour s'emparer de ma bouteille de
whiskey qui traînait sur la table. Un geste lent,
ample, sûr et décidé. Un geste auquel on ne
s'oppose pas.

– Je suis en retard parce qu'on a eu des emmer-
des... laissa-t-il tomber au bout d'un long
moment.

– Qui ça, « on » ? demandai-je.
– Moi et les deux autres...
Je laissai le silence se réinstaller, récupérai tant

bien que mal la bouteille et me servis un verre.
– Vont arriver dans la soirée, laissa tomber

Krank.
– Déjà, ce serait aimable à vous de m'expliquer

ce que vous venez faire ici...

– Tu connais un autre endroit ? laissa tomber
Krank.

– Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
– Pardi ! dit Krank d'un air entendu.
– Vous êtes venu à pieds ?
– En volant ! dit Krank dans un éclat de rire

sinistre.
Je dévisageai encore longuement ce type. Ni sa

tête ni ses manières ne me plaisaient beaucoup.
– Non, je déconne ! Mais t'es quand même un

foutu connard d'habiter un coin aussi paumé. Tu
as vu l'état de mes pompes ? dit-il en posant son
pied boueux en plein milieu de la table.

– Il n'y a rien ici. Tout juste un vieux type qui
essaie péniblement de se remettre au travail. Vous
perdriez votre temps en faisant venir vos amis.
Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par
ici ?

Tandis que je parlais, je voyais son regard fure-
ter dans toute la pièce, à peine dérangé par le
bruit de fond que devaient faire mes paroles. Il
avait deux petits yeux mobiles, profondément
enfoncés sous une masse de sourcils roux et il
semblait passer la pièce au scanner, regardant au
travers des objets tout comme il avait l'air de
regarder à travers moi.

– Et puis il n'y a rien à manger ici, ajoutai-je un
peu bêtement.

– Ta gueule ! laissa-t-il tomber, en plaquant son
énorme patte sur la pile que formaient les deux
cents premières pages de mon roman.

– Alors c'est ça que t'écris ? demanda-t-il, en
attirant la pile de feuilles à lui.

– Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, dis-
je. Laissez tomber. Ça me paralyse si quelqu'un lit
trop tôt ce que je suis en train de faire...

Je tentai de reprendre mes feuilles, mais il leva
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la main et f it encore entendre un ricanement qui
disait que mon opinion n'avait pas le moindre
intérêt.

– Tu la boucles ! Faut que je lise tes conneries.
Peut-être que ça va m'aider à comprendre ce qui
se passe...

Toujours avec l'une de ses jambes posée sur la
table, il se mit à lire, lentement. Je voyais ses deux
yeux fonctionner comme le chariot des anciennes
machines à écrire. Lent mouvement vers la droi-
te, brusque ressaut pour aller à la ligne suivante.
Tout juste si je ne n'entendais pas les cliquetis de
son cerveau...

Contrairement à ce que mon éditeur attendait
que je lui livre, je m'étais embarqué sur une
histoire qui racontait les dernières années de la
vie d'un vieux bonhomme atrabilaire, paumé et
misanthrope, qui voyait le maigre f il de sa vie
menacer de se rompre par l'irruption d'une
progéniture dont il avait jusque-là ignoré l'exis-
tence. Ce roman n'avait rien à voir avec ce que
j'écris habituellement. Mais je voulais croire de
toutes mes forces qu'après cinquante polars
publiés j'étais en droit d'essayer de devenir un
écrivain et plus seulement un fabriquant d'intri-
gues à la sauce truands, flics et coups foireux qui
tournent autour de la case prison !

– Allez, ça va. Rendez-moi ce manuscrit, vous
voulez bien ? Il n'y a rien d'intéressant pour vous
là-dedans.

J'ajoutai, comme si l'argument pouvait porter :
– C'est un premier jet. Tout ça va bouger, vous

savez. C'est encore du travail préparatoire...
Krank leva un instant les yeux de sa lecture et le

regard qu'il me lança de ses deux petits yeux de
prédateur me glaça le sang...

– C'est mon éditeur qui vous envoie ?
Il ne leva même pas la tête.
C'était idiot. Ce n'était certainement pas quel-

qu'un de la maison d'édition. Ce type était un
vagabond, un voyou qui prof itait de l'isolement

de ma maison pour s'imposer chez moi.
– Bien... On va mettre les choses au point, vou-

lez-vous ! Je n'ai pas de problème à ce que vous
restiez ici pendant quelques heures si ça vous fait
plaisir ou si vous avez besoin de vous planquer.
Mais je ne supporte pas qu'on mette les pieds sur
mon bureau ! Ensuite vous allez me rendre immé-
diatement ce manuscrit...

Krank me regarda un instant, puis dans un geste
qui témoignait d'une force hors du commun, il
leva les deux cents feuillets qu'il déchira en deux,
d'un coup sec, avant de les lancer en l'air derrière
lui.

– C'est de la merde, mon pote !
En se relevant, il attrapa le bord de la table qu'il

renversa sur mes genoux, propulsant par terre
tout ce qui s'y trouvait.

Et il ajouta :
– Je crois que Manuel et Nina sont à la porte...

Autant Krank avait une sale tête et était accou-
tré comme un malfrat, autant Manuel avait l'air
de sortir d'une gravure de mode. Petit, vêtu
élégamment, chevelure blonde soigneusement
peignée en arrière, il avait une voix délicate,
presque précieuse. Il avait dû passer entre les
gouttes car son costume à f ines rayures semblait
sec et de plus il ne laissait pas derrière lui les
immondes traces de boues que son compère avait
répandues dans tout le rez-de-chaussée de ma
maison. Par contre entre ses doigts f ins, il faisait
tourner à la manière d'un prestidigitateur un cou-
teau de lancer eff ilé et menaçant.

Quant à Nina, se dégageait d'elle une énergie à
couper le souffle. C'était une petite femme brune
d'une trentaine d'années, tout de noir vêtue, à
l'aura et au magnétisme tels qu'on ne pouvait
plus la lâcher du regard. En l'espace de deux
secondes je fus certain que c'était elle le person-
nage important du trio. Krank et Manuel pou-
vaient rouler des mécaniques autant qu'ils le
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voulaient, je pense que la jeune femme les aurait
fait ramper à ses pieds d'un simple claquement de
doigts. Nina n'était pas souriante. Elle avait un
visage dur et s'essayait à une succession de rictus
soulignés au charbon du maquillage qui visait à
lui donner l'air plus impitoyable encore. Elle
donna quelques coups de pieds étudiés pour
repousser l'ordinateur et mes affaires que Krank
avait renversées un peu plus tôt et, après avoir
balayé de la manche le peu qui était resté sur la
table, ils s'y installèrent tous les trois. Je restai un
peu en retrait, légèrement appuyé sur le cham-
branle de la porte du salon. C'est toujours fasci-
nant de voir ce que des personnages comme ceux-
là peuvent dire et faire. Bien que toujours dans un
profond état d'incompréhension quant aux véri-
tables raisons de leur arrivée chez moi, j'étais
décidé à en apprendre le plus possible. Ils étaient
assis tous les trois, tendus et silencieux. Nina
tourna légèrement la tête pour me dévisager puis
reporta son regard vers Manuel. Avec une vitesse
foudroyante, il lança son couteau qui vint se plan-
ter en claquant dans le bois du montant de la
porte, à deux centimètres de mon oreille.

– Casse-toi, dit-il simplement.
Je me suis réfugié dans la cuisine en maugréant

car la menace réelle du couteau à deux doigts de
mon visage me gâchait le peu de plaisir que leur
irruption soudaine aurait éventuellement pu
m'apporter.

J'étais également en colère contre Krank qui
avait déchiré mon manuscrit, ce qui n'avait en
réalité pas d'importance puisqu'il me suff irait de
le réimprimer. Mais je lui en voulais de son geste
et du mépris dont il témoignait. Je me mis à pen-
ser à mon travail en cours. Il me plaisait bien ce
personnage. Ce vieux bonhomme auquel je vou-
lais donner une ultime chance de se rattraper.
Quelle idée avais-je ? Je ne le savais pas très clai-
rement ! Parler de la bonté ? De générosité ?
M'attarder à une forme d'humanisme retrouvé ?
La bonne vieille épiphanie d'un auteur qui a trop

joué avec les poubelles et les caniveaux ? Je n'étais
pas tellement allé dans cette direction avec mes
polars tout au long de mes années de romancier.
J'étais au contraire le Roi du Coup Foireux,
comme on peut le voir écrit sur les quatrièmes de
couverture de mes bouquins. Les trois olibrius
qui venaient de débarquer s'inscrivaient dans
cette bonne vieille tradition que je tentais de
mettre de côté... Bien éloignés de mon vieux
bonhomme qui avait besoin d'un peu plus de
nuances et de profondeur pour se mettre à exister
vraiment !

En me faisant une tartine de pâté je f is dégrin-
goler une assiette par terre. Nina poussa la porte
de la cuisine.

– Qu'est-ce vous foutez ? elle a demandé.
– Vous avez faim ?
Mais elle avait déjà quitté la pièce en ne se don-

nant même pas la peine de me regarder. Manuel
passa la tête par l'ouverture et demanda poli-
ment :

– On peut boire quelque chose ?
– C'est si gentiment demandé... f is-je, en lui

montrant la grande cave à vins placée à côté du
frigo. Il commença à sortir les bouteilles une à
une en poussant des sifflements d'admiration.

– Haut Brion 86, ça vous convient ? demanda-t-
il à la cantonade. Tire-bouchon ?

Je montrai un placard où il pourrait trouver ce
qu'il cherchait, puis on s'est retrouvé tous les qua-
tre dans la pièce d'à côté avec la bouteille entre
nous.

– Monsieur Polar, des gens ont tenté de nous
faire disparaître de la réalité ! Ils ont raté leur
coup. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé en retard.
Alors, deux choses doivent être claires entre
nous : primo on va mettre les bouchées doubles à
partir de maintenant et deuxio, vous allez vous
tenir à carreau, parce qu'on a comme une vague
idée que vous n'êtes pas étranger à ce qui nous
arrive...
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Aux paroles de Nina, Krank poussa un hennis-
sement à mi-chemin entre rire et étranglement.

– C'est quoi, cette histoire de retard ? C'est la
deuxième fois que vous me parlez de retard. Vous
avez un train à prendre ou quoi ?

Manuel me tapota le bras droit puis se mit à agi-
ter doucement son index de gauche à droite :

– Oubliez l'humour ! Ce sera mieux pour tout le
monde...

– Bon, ça va Monsieur Manuel-je-ne-sais-qui !
Vous n'allez pas me balancer votre couteau à
chaque fois que je prononce un mot tout de
même...

Manuel s'est levé pour aller ouvrir une nouvelle
bouteille. J'ai juste eu le temps de vider un verre
et Nina m'a viré :

– Polar, tire-toi ! Va te coucher !
Je suis monté à l'étage, perplexe et pas vraiment

rassuré. J'ai longuement entendu le ronron de
leur conversation sans parvenir à m'endormir.

Quand je suis descendu le lendemain matin, je
dus presque me pincer pour y croire quand je vis
Krank se baisser pour passer sous le linteau de la
porte de la cuisine... Il me semblait bien que la
veille il y passait sans problème. Avait-il réelle-
ment grandi de trente centimètres ? Mais il 
n'avait pas seulement grandi, il s'était élargi ! À
mieux le dévisager, sa grande tête chevaline me
sembla plus longue et ses cheveux plus brous-
sailleux... Quant à Nina, la nuit lui avait fait du
bien, car je ne distinguais plus sur ses traits les
outrances qu'elle y avait accrochées la veille. Un
peu plus tard ils m'enfermèrent de nouveau dans
la cuisine et vers onze heures quelqu'un tapa à la
porte d'entrée.

– Polar, allez ouvrir ! m'ordonna Nina depuis la
pièce voisine.

Je me levai, suivi de Krank qui emplissait main-
tenant tout le vestibule. Derrière la porte se tenait
un homme de taille moyenne, aux cheveux

blancs, d'environ soixante-dix ans, vêtu d'un
imperméable de marine jaune criard.

– Quel temps ! dit-il. Je peux entrer ?
Je me dis que ce devait être un voisin qui avait dû

rencontrer un problème. Une panne de voiture
par exemple.

– Je m'appelle Jean Lacenaire, dit-il. J'ai marché
jusqu'ici, mais je vois que vous avez des amis... Je
devrais peut-être vous laisser...

Je n'avais jamais vu cet homme-là, mais son
nom me f it un choc. Ce nom était celui que j'avais
donné au personnage principal de mon roman !

– Je ne sais pas si c'est très bien de ma part...
ajouta-t-il encore tout en s'avançant vers le salon.

En voyant les trois énergumènes le vieil homme
se f igea net. De leur côté dès qu'ils l'aperçurent
Nina et Manuel se levèrent d'un bond. Ils se pré-
cipitèrent sur lui, l'attrapèrent chacun par un bras
et le forcèrent à s'asseoir sur une chaise. Avec une
vivacité surprenante, Krank qui était sorti de la
maison y rentra de nouveau en trombe, muni de
rouleaux d'adhésif qu'il avait trouvés dans mon
atelier et se mit à saucissonner le vieil homme.

– Putain, Jean Lacenaire ! dit Nina. On te tient...
Comment connaissait-elle le nom de cet

homme qui arrivait de nulle part ? Cet homme
âgé dont le nom était celui du personnage de mon
bouquin que seul Krank avait feuilleté de la
manière pénible que j'ai déjà rapportée.

– Tu ne t'attendais pas à ce qu'on te mette la
main dessus, je suppose ? reprit Nina.

L'homme ne disait rien. Il s'était ratatiné sur sa
chaise, le menton collé sur sa poitrine.

– Je ne faisais que passer, vous savez. Je n'ai
d'ailleurs pas l'intention de m'attarder...

– Mais tu as vu ce que tu nous as fait ! se mit à
hurler Nina dans le visage de Lacenaire. Par ta
faute on est en train de crever !

Je m'assis et me servis un grand verre du Pauillac
Château Latour 1988 que Manuel avait ouvert
quelques instants plus tôt. J'étais perplexe mais je
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dois reconnaître que ça commençait à m'intéres-
ser : qu'est-ce que ce petit homme fluet avait bien
pu faire à ces trois terreurs ?

– J'étais un peu obligé, dit le vieil homme. C'est
celui-là, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil acéré
dans ma direction, il ne m'a pas vraiment laissé le
choix...

– Mais tu ne n'as pas réussi à nous tuer, mon
pote ! Tu vois, on est là... On tient le coup et on va
te ref iler à bouffer aux cochons...

– Ça ne vaut pas la peine, dit Lacenaire. J'ai
soixante-dix ans, vous savez. Je n'en ai plus pour
très longtemps...

– Mais qu'il est con, celui-là ! cracha Nina. C'est
justement le contraire. C'est l'épaisseur de tes
soixante-dix piges de vie qui nous foutent
dedans ! C'est tout ce chemin, depuis ta jeunes-
se… C'est ton âge mûr, tes amours à la noix, tes
conneries, tes histoires en Amérique ou je ne sais
plus trop où...

– Asie, corrigea Lacenaire d'une voix douce.
– Oui, je m'en fous ! C'est toute cette quincaille-

rie de ta pauvre vie de pauvre vieux con qui exci-
te l'autre imbécile ! Regarde-le, ton Monsieur
Polar... Il se léchait les babines en te faisant bar-
boter dans ta décrépitude. Alors il t'a gonflé à
bloc en te donnant de belles grosses tranches
d'existence pour pouvoir clapoter dans tes mias-
mes ! Mais il fait moins le malin maintenant...

Elle marqua une courte pause, se tourna vers
moi.

– Ressers-toi un verre, connard ! Tu ne sais faire
que ça de toute façon. Et regarde bien ce qu'on va
lui faire à ton vieux... Regarde ! Parce qu'ensuite
ce sera ton tour ! 

– Mais lui, qu'est-ce qu'il vous a fait ? deman-
dai-je.

Krank poussa un nouveau hennissement surai-
gu et s'affala à la renverse en se tapant littérale-
ment sur le ventre. J'eus l'impression qu'il s'était
rasé la tête et qu'en quelques minutes son volume
avait réduit de moitié. Il beuglait un mélange de

fou rire et de cris de désarroi, tant et si bien que
je me dis pendant un instant qu'il allait y rester si
personne ne venait à son secours. Mais aucun de
ses deux associés ne f it mine d'esquisser le moin-
dre geste. Tandis que Krank semblait agoniser de
rire dans son coin, Nina reprit de plus belle :

– Regarde ce pauvre Krank, me cracha-t-elle au
visage. C'est à peine s'il est capable de tenir son
rôle plus de cinq minutes d'aff ilée. Ce n'est même
pas qu'il ne soit pas f ini ! C'est qu'il est raté dès le
départ ! Il est à peine convenablement esquissé !
Tu es un sale type, Polar !

Krank hurla de plus belle en entendant les paro-
les de Nina. Assis à côté de moi, Manuel tendit
son verre que je remplis machinalement, avant
d'en faire autant du mien.

– On va te découper gentiment en rondelles et
c'est Polar qui les bouffera en salade !, reprit Nina
en s'adressant à Lacenaire.

– Chère Nina, coupa Lacenaire, j'ai bien peur
que ça ne suff ise pas. Je ne suis pas forcément
mieux f ini que Krank mais il se trouve que j'ai
soixante-dix ans. Alors même si Polar s'y prend
comme un pied, il pourra utiliser toute cette
matière comme il l'entendra. Ça fait du poids,
soixante-dix années d'existence ! Une belle mine
de vie bien grasse dans laquelle il peut puiser,
enjoliver, s'étaler...

J'étais tétanisé en entendant ces mots. Même le
vieux bonhomme semblait maintenant se dresser
contre moi. Et à eux tous, ils me rendaient
responsable de leurs difformités et de tous leurs
maux !

Puis d'un coup, les trois affreux se sont agités. Ils
commencèrent par détacher Lacenaire, le désha-
billèrent entièrement et le suspendirent à la barre
f ixe que j'avais fait poser dans l'ouverture du
salon pour faire des tractions. Ce qui est terrible
c'est que Nina entreprit de mettre sa menace à
exécution. L'homme semblait indifférent.

– Vous savez, dit-il à Nina qui découpait au
cutter des lanières de peau dans son dos, il m'a
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enfermé dans un camp Khmer Rouge pendant
deux ans. Il a écrit que c'était l'enfer sur terre ! Eh
bien, j'en suis sorti à peine meurtri. Enf in, si...
humainement d'accord, ça n'allait pas fort. Mais
je ne crois pas me souvenir des effets de la douleur
par exemple. Hein, Polar ? demanda-t-il en tour-
nant la tête vers moi. J'avais pas mal du côté de
Battambang ! Tu n'as pas écrit un mot là-dessus...,
hurla-t-il. C'est du côté des pages 82 ou 83 si vous
voulez vérif ier...

Krank en prof ita pour replonger dans ses excès
d'hilarité asphyxiante et Manuel lui tapa dans le
dos.

Entre deux quintes, il réussit à placer :
– Je les ai bouffées, les pages 82 et 83. Ha ! Ha !
Krank avait maintenant la taille d'un nain et

s'était ridé comme un vieillard. Ce n'est même pas
qu'il aurait été mal f ini ou mal déf ini, je ne sais
plus exactement ce que Nina avait dit... c'est
comme s'il n'avait quasiment pas été commencé.
Tout ça parce que je me serais occupé exclusive-
ment de Lacenaire depuis quelques semaines ?
Mais il faut bien qu'ils le sachent : j'en ai plein le
dos, moi, de m'occuper de gars comme Krank,
comme Manuel ou même comme Nina. J'en ai
marre de les voir débarquer à l'improviste chez
moi avec leurs sales gueules et leurs sales maniè-
res. Deux cents pages avec Lacenaire et je m'étais
senti revivre ! Pourquoi n'est-il pas venu en visite
plus tôt ? C'est lui que j'attendais. C'est lui qui
était en retard en réalité. Pas les trois autres...

Après le cutter, Nina entreprit de perforer la
cage thoracique de Lacenaire avec des mèches à
béton et elle s'amusait à enfoncer des chevilles
vertes et rouges dans les trous... J'étais effaré par
cette sauvagerie, effondré sur ma chaise. J'ai vidé
la bouteille de Latour et je crois que le pire effet
sur moi avait été les paroles de Jean Lacenaire.
C'est vrai : je l'avais mis dans un camp Khmer où
je l'ai fait survivre plutôt salement pendant deux
ans. Et j'aurais oublié la douleur ? Sa douleur ! Si
je suis capable d'oublier la douleur de mon per-

sonnage dans des moments pareils, de quelle
autre déloyauté me suis-je alors rendu coupable à
son encontre ? Comment corriger cela ? Faudrait-
il que je rajoute du sentiment, de la souffrance, du
rire ou des larmes, comme on ajoute une pincée
de sel à l'eau de cuisson des nouilles ? J'ai compris
alors que je n'y arriverais pas.

D'autant que Lacenaire me regarde maintenant
d'une façon telle que je me sens totalement et
déf initivement misérable.

Krank est toujours roulé en boule, chiffonné
dans un coin du salon. Celui-là n'en a plus pour
longtemps, je le vois bien. Manuel, qui doit en
avoir assez de cette séance de torture sur le pau-
vre vieux, déploie son couteau. Il s'approche et
d'un geste net, il tranche la gorge de Lacenaire.

Lacenaire est mort et pourtant avec sa gorge
béante, il a encore la force d'une dernière impré-
cation :

– Même pas mal, Polar ! Tu verras... même pas
mal !
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"Les Visiteurs de Papier" était une nouvelle beaucoup
plus longue qu'elle ne l'est ici. La voilà réduite à moins
de la moitié de ce qu'elle était à l'origine. On aurait tort
de ne pas élaguer !

J'ai écrit cette histoire alors que j'étais sur le point de
passer par pertes et profits les deux cent cinquante 
premières pages d'un roman sur lequel je travaillais
depuis des mois et que j'ai senti d'un coup se déliter.
Mes personnages – qui sont des individus bien plus
vivants que je ne réussissais à l'être moi-même à cet
instant-là – ne me visitaient plus. Manifestement le vieil
homme, certes peu sympathique mais qui ne rechignait
pas à s'asseoir chaque jour à mes côtés, devant mon
ordinateur, avait décidé de ne plus me visiter. La "page
blanche", ce n'est parfois rien d'autre que l'absence de
la visite attendue d'un ami. Dans le cas de mon ami Jean
Lacenaire, rien à faire ! Il ne venait plus. Il fallait sans
doute que j'accepte l'idée d'avoir perdu une année de ma

vie sur un roman dont je pensais soudain avec étonne-
ment que je ne connaîtrais jamais la fin et en même
temps que je me fasse à celle du trépas aux allures
authentiques d'une personne qui certes était parfaite-
ment fictive, mais pour laquelle j'avais une vraie affec-
tion... Constatant le caractère irrémédiable de la perte et
avant de jeter le manuscrit aux orties, j'ai décidé d'occi-
re moi-même cet ami perdu, afin d'aller au bout du 
désastre ou peut-être seulement pour faire comme ces
gosses qui cassent leurs jouets ! J'ai donc foncé comme
un damné dans ce simulacre de polar avec l'idée de
découper Lacenaire en rondelles... Et miracle ! Mon vieil
ami est revenu quelques jours plus tard me tirer par la
manche.

Quelqu'un ici a-t-il dit que la mort n'avait pas son 
utilité ?
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