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HERMANN MüllER

Roswitha Haimerl attendait là, le manteau boutonné 
jus  qu’en haut, le sac à main sous le bras.

— Bon ben j’y vais, Hermann. J’ai rangé la salle et j’ai 
mis les chaises sur les tables, sauf pour celle du fond. Y a 
un pauvre diable qui s’y est installé, tu devras le mettre 
dehors toi-même. Il a déjà réglé.

— Oh là, du calme. C’est pas parce qu’il a l’air d’un 
clochard que c’en est un. Mais c’est bon, tu peux y aller. 
Demain, on va avoir pas mal de boulot, avec les habi-
tués.

l’aubergiste était en train de rincer les derniers 
verres, qu’il mit à sécher sur l’égouttoir à côté de l’évier, 
avant de s’essuyer les mains dans son torchon de vais-
selle.

— D’ailleurs, avant que j’oublie : tu pourrais venir 
un peu plus tôt demain ?

— Je m’arrangerai. Bon, ben à demain.
Hermann Müller raccompagna Roswitha Haimerl 

jusqu’à la porte.
— Bonne nuit, et fais gaffe que personne ne t’em-

barque.
— T’inquiète pas, Hermann, si quelqu’un m’embar-

que, il me ramènera au plus tard au lever du jour. Allez, 
salut, et débarrasse-toi de ce vagabond.
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Roswitha Haimerl sortit dans un éclat de rire, et le 
patron referma derrière elle. Il laissa la clé sur la porte, 
et se dirigea vers la table du fond.

le client était affalé sur la table, une main sous la tête, 
l’autre tenant un verre de bière à moitié plein. le patron 
prit le verre et le posa hors de portée de l’homme 
endormi. Puis il posa la main sur son épaule et entreprit 
de le réveiller.

— On ferme. C’est fini pour aujourd’hui. Tu m’entends ?
l’homme se redressa, l’air hébété.
— C’est bon, c’est bon, je m’en vais.
— Tu veux que j’aille te chercher un taxi, ou tu peux 

rentrer chez toi à pied ?
l’étranger essaya de se lever, glissa, retomba assis sur 

sa chaise.
— lâche-moi ! Je vais y aller, ôte tes pattes de là.
— Du calme. Tu as besoin d’aide ?

— Je n’ai besoin de l’aide de personne, personne ! les 
deux mains sur la table, il essaya à nouveau de se rele-
ver. Son trousseau de clés tomba sur le sol.

Hermann Müller se pencha pour le ramasser.
— Tu sais quoi ? Je vais aller te chercher un taxi. Je ne 

te laisserai pas prendre ta voiture, mon vieux. Sinon tu 
vas encore te faire arrêter par la police et c’est moi qui 
aurai les emmerdes.

— la police, ne me fais pas rire ! le client eut un ric-
tus. Ça leur est parfaitement égal. Quand un type est 
saoul, ils interviennent, ils l’arrêtent, ces messieurs de 
la police, mais tu peux tuer quelqu’un, ils s’en foutent. 
Ils s’en foutent complètement, crois-moi.

— Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? Qui se fout 
de quoi ?
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Malgré son ivresse, le client avait finalement réussi à 
se lever et, titubant un peu, il se pencha vers le patron 
jusqu’à ce que son visage soit tout près du sien.

— les flics laissent courir les meurtriers, je te le dis. 
Son index venait frapper le torse du patron. Je suis au 
courant d’un meurtre. Ça s’est passé deux ans après la 
fin de la guerre, et personne ne veut en entendre parler. 
Mais moi je suis au courant, et je ne me tairai pas. Je 
sais qui a fait le coup et pourquoi. Mais ils ne veulent 
rien savoir.

— Ça m’étonnerait que la police ne veuille rien savoir.
— les flics ? Ils ne veulent pas en entendre parler, 

ils s’en foutent complètement ! Ils n’ont pas bien cher-
ché, ces messieurs de la police. Il mit un doigt devant sa 
bouche. Chut ! Pas un mot ! Tais-toi, je sais tout.

Et il se laissa retomber sur sa chaise.
— C’est comme avec les trois singes : on ne voit rien, 

on n’entend rien, on ne dit rien. Ces messieurs préfèrent 
piétiner plutôt que d’impliquer leurs collègues étrangers. 
Plutôt la fermer que de passer un coup de fil en france. 
Surtout ne pas montrer son point faible.

— Qu’est-ce que tu racontes ? Pourquoi la police pré-
férerait ne rien faire plutôt que d’enquêter à l’étranger ?

Mais le patron n’obtint pas de réponse : affalé sur 
la table, l’homme s’était rendormi. Hermann Müller 
essaya de le réveiller, sans résultat ; alors il éteignit les 
lumières, ferma la salle à clé et monta dans son appar-
tement, qui se trouvait juste au-dessus de l’auberge, en 
emportant la caisse.

le lendemain matin, l’homme avait disparu. Il était 
parti pendant la nuit, par une des fenêtres de la salle. 
Son portefeuille gisait sous la table.

En préparant la salle pour cette nouvelle journée, 
Roswitha Haimerl y trouva, outre quelques reçus et un 
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billet de vingt marks, une vieille coupure de journal jau-
nie. Curieuse, elle la déplia.

— Hermann, viens voir. lui, là, il ne te dit rien ? Ce 
ne serait pas le procureur Augustin ? Elle tendit l’arti cle 
de journal à son patron. Regarde, il était encore tout 
jeune.

l’aubergiste tendit la main pour prendre l’article.
— fais voir.
Il le considéra un instant, puis il le replia et le rangea 

dans son portefeuille.
— Tu sais quoi, Roswitha, je le montrerai à Augustin 

quand il viendra prendre sa bière du matin. Ça risque 
d’être drôle, je suis curieux de voir ce qu’il va dire. Sur-
tout si je lui répète ce que le vagabond m’a raconté hier 
soir.

AfRA

les volets sont restés entrouverts toute la nuit, la moi-
teur de la journée disparaît et l’air frais du matin envahit 
la chambre. l’air frais et un moustique dont le bour-
donnement la réveille. les yeux encore fermés, allongée 
sur son lit, Afra tend l’oreille. le bruit s’amplifie lorsque 
l’insecte s’approche, faiblit lorsqu’il s’éloigne. Parfois, il 
passe si près de son visage qu’elle sent un léger souffle 
sur sa peau. Afra attend, immobile. le bourdonnement 
s’intensifie, puis s’interrompt. Elle sent le moustique 
sur sa joue, reste immobile encore un instant, puis le 
frappe du plat de la main. le petit corps gorgé de sang 
du moustique éclate, elle sent la substance poisseuse sur 
ses doigts et sur sa joue.

Afra ouvre les yeux. Avec une moue de dégoût, elle 
s’essuie la main sur le drap de lin. la chambre est grise. 
les quelques meubles dessinent des taches sombres sur 
les murs. l’aube va poindre, il est temps de se lever. Elle 
repousse sa couverture et, sentant le sol froid sous ses 
pieds nus, elle reste assise un instant au bord de son lit 
à regarder Albert qui dort dans son lit d’enfant. le petit 
lui est à la fois proche et étranger. Il est sa chair et son 
sang, il est donc logique qu’elle l’aime, mais il lui arrive, 


