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Johann Friedrich von Allmen, la quarantaine élégante, 
collectionne les œuvres d’art. Une occupation devenue 
dangereuse pour ce dilettante séducteur et raffiné depuis 
qu’il a dilapidé la fortune familiale et s’est attiré la ran-
cœur de certains proches, victimes de ses trafics. Il doit se 
résoudre à se séparer de bon nombre d’œuvres et s’installe 
dans la maison du jardinier en compagnie de Carlos, son 
fidèle majordome guatémaltèque.
La chance semble tourner lorsqu’il rencontre Jojo, une 
belle femme dans la fleur de l’âge. Dans sa demeure, il 
découvre cinq coupes Art nouveau ornées de libellules, 
chacune porteuse d’un secret. Il décide aussitôt de s’en 
emparer, à grand renfort de ruses et de précautions, en 
espérant régler ses dettes.

Reprenant la tradition des duos d’enquêteurs, Martin 
Suter nous livre ici le premier volume d’une série dont 
Allmen, gentleman cambrioleur et enquêteur, est le héros.

« Le roman policier a ses codes qu’il importe de malmener. 
C’est ce qu’a parfaitement compris le grand écrivain suisse 
Martin Suter, qui signe aujourd’hui le premier volume d’une 
série appelée, parions-le, à connaître un beau succès. [...] 
Martin Suter, avec ce gentleman cambrioleur devenu enquê-
teur, réussit une belle entrée dans le monde fermé du polar. » 
(François Busnel, L’Express)
 
« Le Suisse Martin Suter crée un héros récurrent, grand 
bourgeois helvète et arnaqueur confirmé : un mélange déto-
nant d’aventures rocambolesques, de quiproquos en chaîne 
et d’intrigues palpitantes. [...] Du Suter pur jus, gouleyant, 
pétillant, vif, rondement mené.» (André Clavel, Lire)

« Voilà autre chose. Martin Suter, subtil romancier suisse qui 
connaît les riches comme sa poche, se lance dans le roman 
policier. Il n’a pas tort. On avait besoin d’un enquêteur d’un 
genre nouveau. [...] On attend la suite. » (Eric Neuhoff, Le 
Figaro)
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Avec cette lumière grise, tout paraissait plat et ina-
nimé. L’aube était immobile.

Il faisait froid dans la bibliothèque en verre d’Allmen.
Peut-être aurait-il dû allumer un feu. Mais sa dernière
tentative, l’hiver précédent, avait si pitoyablement échoué
qu’il s’en abstint. Il resta dans son fauteuil de lecture, sans
lire, à frissonner. Cela aussi lui était égal.

Les pieds du piano avaient laissé trois profondes
empreintes. Même cette vision ne déclencha rien en
lui. Rien, sinon une indifférence paralysante.

Il ne savait pas combien de temps s’était écoulé depuis
qu’il avait vu Carlos, en manteau et bonnet de laine, mar-
cher vers la maison. Il l’avait entendu monter l’escalier
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à grands pas, puis le redescendre peu après. Carlos n’avait
pas regardé à l’intérieur. N’ayant pas vu de lumière, il
supposerait forcément qu’Allmen était au Viennois.
Comme chaque matin à cette heure-là.

Il vit alors Carlos qui s’activait dehors. Il portait
sa tenue de travail, avec un autre bonnet de laine, plus
ancien, et une veste d’ouvrier généreusement rembourrée.

Allmen s’assoirait simplement ici et attendrait qu’il
vienne préparer le déjeuner. Il irait le voir dans la cui-
sine et dirait :
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— Carlos ?
Et Carlos répondrait :
— ¿ Qué manda ?
Alors il dirait :
— Nous y sommes, j’ai besoin de las libélulas.
Et au cas où il les sortirait, Allmen procéderait exac-

tement comme dans son plan. Et dans le cas contraire ?
Peu importait aussi.

Il s’était certainement un peu endormi lorsqu’il
entendit des bruits en provenance de la cuisine. Il fai-
sait encore plus sombre. La neige tomberait d’un ins-
tant à l’autre.

Allmen s’arracha à son fauteuil. Lorsqu’il passa devant
l’endroit où l’arrière de la serre donnait sur un buisson
épais et élevé, il eut l’impression que quelque chose y
avait bougé.

Les arbres du parc y étaient denses et sombres. Les
troncs des grands sapins et des épicéas émergeaient d’un
sous-bois presque impénétrable fait d’ifs et de fougères.
Parfois, Allmen en voyait sortir ou disparaître l’un de
ces renards citadins qui cherchaient leur pitance dans
les jardins et sur les terrasses du quartier des villas.

Il recula, s’adossa contre la paroi de verre et regarda
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l’emplacement en question.
Un coup violent l’atteignit à la poitrine. En tom-

bant, il entendit un plop sourd et ressentit une douleur
à l’occiput.

2

Dix heures et demie, le matin, au Viennois, c’était une
heure agréable, peut-être la plus agréable de toutes.



ALLMEN ET LES LIBELLULES

Tout l’air vicié de la nuit précédente s’était dissipé,
et l’air confiné de la journée ne s’était pas encore fixé.
Ça sentait la Lavazza feulante sur laquelle Gianfranco
faisait justement mousser le lait d’un cappuccino, les
croissants sur le comptoir et les petites tables, les par-
fums et eaux de toilette des quelques oisifs et flâneurs
qui étaient les seuls occupants du Viennois à cette
heure-là.

L’un d’eux lisait un livre. Un poche anglais auquel il
avait brisé le dos pour pouvoir le lire d’une seule main,
comme un roman de gare, l’autre restant libre pour un
petit déjeuner tardif et le fume-cigarette froid avec
lequel il se déshabituait du tabac depuis des années.

Un imperméable beige était posé sur le dossier de
son fauteuil à deux places recouvert d’un velours pelu-
cheux. Il portait un costume gris souris qui lui allait
assez bien, même dans cette position ramassée, une cra-
vate aux motifs discrets et une chemise coquille d’œuf
à petit col mou. Il devait avoir un peu plus de la qua-
rantaine. Son visage bien taillé aurait mérité un nez un
peu moins plat.

Sur la petite table nappée de blanc se trouvait une
soucoupe vide en lourde porcelaine, avec les restes d’un
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croissant et une tasse presque vide à l’intérieur de laquelle
s’était déposé un ourlet de mousse de lait. L’homme
était l’un des derniers clients du Viennois à comman-
der « une écharpe », comme on appelait jadis le café au
lait.

Gianfranco déposa une nouvelle tasse sur la table
et rangea la vide à sa place, sur le plateau de chrome
ovale.

— Signor Conte, murmura-t-il.
— Grazie, répondit Allmen sans lever les yeux.
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Son nom complet était von Allmen, en soulignant
le von, comme Vonäsch, Vonlanthen ou von Arx.
C’était un nom de famille très répandu, avec mille sept
cent trente-huit entrées dans l’annuaire du téléphone,
et il n’avait initialement aucun autre rôle que d’indi-
quer l’origine alpine de celui qui le portait. Mais dès sa
jeunesse, pris d’un élan républicain, von Allmen avait
renoncé au « von », lui conférant ainsi une significa-
tion qu’il n’avait jamais eue.

Avec ses deux prénoms, Hans et Fritz, qu’il avait
hérités de ses deux grands-pères conformément à la tra-
dition familiale, il avait fait le contraire. Il leur avait ôté
leur relent paysan en entreprenant, de fort bonne heure,
les pesantes démarches bureaucratiques pour les anoblir
officiellement en Johann et Friedrich. Il se faisait appe-
ler John par ses amis, et aux inconnus, il se présentait
avec une modestie laconique sous le nom d’Allmen.
Mais dans les documents officiels, il s’appelait Johann
Friedrich von Allmen. Quant aux enveloppes qu’il allait
chercher dans sa boîte postale après son petit déjeuner
tardif au Viennois et posait négligemment à côté de sa
tasse à café, elles étaient adressées à M. Johann Friedrich
v. Allmen, comme le suggérait l’en-tête de son papier à
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lettres. Cette abréviation n’économisait pas seulement
de la place, elle déplaçait aussi l’accent, de manière auto-
matique, du « O » de « von » au « A » de « Allmen ».
Et l’avait aussi aidé à se faire attribuer le titre honori-
fique de « conte », que Gianfranco lui avait décerné en
ne plaisantant qu’à moitié.

La plupart des clients de l’après-dix-heures au Viennois
se connaissaient. Ils respectaient malgré tout rigou-
reusement les règles non écrites du placement. Les uns
seuls à leur petite table, qu’ils recouvraient de toutes
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sortes de manteaux, sacs à main, serviettes et lectures
afin que l’idée ne vînt à personne de venir s’asseoir à
leur côté. D’autres à deux, toujours avec le même par-
tenaire. D’autres encore à une table d’habitués regrou-
pant systématiquement les mêmes convives. Certains
des clients de l’après-dix-heures se saluaient à haute
et intelligible voix, certains s’adressaient un signe de
la tête sans rien dire, d’autres s’ignoraient depuis des
années.

L’une des tables d’habitués se trouvait à deux tables
de celle d’Allmen. Quatre commerçants, tous autour
de la soixantaine, s’y réunissaient tous les jours sauf
le dimanche, de dix heures et quart à onze heures et
quart. Leurs horaires de présence et ceux d’Allmen se
recoupaient toujours d’un quart d’heure.

Allmen connaissait l’un des quatre hommes un peu
mieux que les autres. Il possédait, à proximité, une bou-
tique d’antiquités de haute tenue. Son nom était Jack
Tanner. Un homme élégant, approchant la soixantaine,
qui se déplaçait parmi ses précieuses vieilleries comme
si elles n’étaient pas destinées à la vente, mais unique-
ment à la satisfaction de ses prétentions esthétiques. Sa
seule allure justifiait les prix astronomiques de ses pièces.
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Il avait la discrétion indispensable à sa profession, pour
ce qui concernait ses acheteurs autant que ses vendeurs.
Cela avait incité Allmen à se tourner vers lui lorsqu’il
avait été forcé à céder quelques pièces de bonne qualité
issues de sa collection. Lors de leurs rencontres fugitives
au Viennois, ils s’efforçaient de ne jamais laisser voir qu’ils
entretenaient aussi certains contacts professionnels.

Devant la vitrine, près de la petite table d’Allmen,
les passants commencèrent à déplier leurs parapluies. La
soupe grise au-dessus des toits bruinait à présent sur la



ALLMEN ET LES LIBELLULES

ville comme une froide poussière d’eau. Allmen ajourna
son départ et commanda une écharpe supplémentaire.

Onze heures et demie venaient juste de sonner
lorsqu’il se prépara à partir, bien que le temps ne se fût
pas amélioré. D’un geste, il demanda l’addition à
Gianfranco, la signa et glissa un billet de dix dans la
main du serveur. Allmen avait appris à investir le peu
d’argent dont il disposait pour entretenir sa réputation
de solvabilité plutôt que son train de vie.

Gianfranco lui apporta son manteau et l’accompa-
gna jusqu’à la sortie. Il suivit des yeux, songeur, la sil-
houette qui disparaissait entre les parapluies, col de
manteau relevé, et murmura :

— Un cavaliere.

3

L’Intercity à technique pendulaire traversait les vignes
embrumées du lac de Neuchâtel, dont on ne voyait
même pas la rive. Allmen avait un compartiment pour
lui tout seul. Sur le siège d’à côté était posée, debout,
une grande malle de pilote en cuir de porc brun. Il conti-
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nuait à lire son polar.
Lorsque la douce voix annonça Yverdon-les-Bains

dans les haut-parleurs, il interrompit sa lecture. Ce nom
éveilla en lui un souvenir de jeunesse. Il l’avait souvent
entendu lors des conversations à table, au début des
années quatre-vingt. Son père avait investi beaucoup
d’argent dans des terres dont il espérait que leur clas-
sification changerait avec l’ouverture d’un tronçon de
l’autoroute A5. L’affaire tourna mal ; son père n’attri-
bua pas cet échec aux lacunes de ses connaissances en
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français, mais au « ronron romand » des politiciens locaux
d’Yverdon.

Ce fut l’un des rares ratés commerciaux de son père.
Il légua à son fils une fortune qui se chiffrait en mil-
lions. Une seule délibération du conseil municipal, à
laquelle, disait-on, il n’avait pas été totalement étran-
ger, avait suffi à poser les bases de sa fortune : une
modification du plan d’occupation des sols. Le Champ
Noir, le cœur de son entreprise agricole, avait été
intégré à la zone constructible, et s’était retrouvé peu
après, grâce à l’ouverture d’un tronçon d’autoroute,
sur la voie d’accès de la ville. Cela avait multiplié plu-
sieurs fois le prix du mètre carré au Champ Noir. Le
père d’Allmen prit goût à ce genre de mécanismes et se
mit à investir systématiquement dans les terrains agri-
coles proches de la ville. Il y trouva souvent son compte.
Mais il mourut prématurément : les généreux repas régu-
lièrement offerts aux politiciens locaux susceptibles
d’influer sur les plans d’urbanisme avaient fini par
réclamer leur tribut. Il avait laissé à son fils unique
tellement d’argent que celui-ci n’aurait jamais été forcé
de travailler s’il avait fait preuve d’un peu de circons-
pection et de sens des finances.
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Mais voilà, la circonspection et le sens des finances
étaient au nombre des rares dons que Fritz – son père
continua à l’appeler ainsi, même après son changement
d’état civil – ne possédait en aucune manière. Il n’était
pas du genre à manipuler les chiffres ; son domaine à
lui, c’étaient les langues. Il les apprenait facilement et
de bon cœur, et c’est à leur étude qu’il s’était consacré
des années durant dans les capitales de ce monde. Outre
le suisse allemand, sa langue maternelle, il parlait cou-
ramment et sans accent le français, l’italien, l’anglais, le
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portugais et l’espagnol. Il pouvait soutenir une conversa-
tion en russe et en suédois et son allemand de scène
d’une parfaite pureté aurait aussi fait grande impres-
sion si Allmen n’avait pas constaté qu’il s’en sortait
mieux avec son accent suisse.

Il avait ainsi mené la vie d’un étudiant globe-trotter
jusqu’à ce que le fondé de pouvoir de son père l’informe
de la mort subite de ce dernier.

Kurt Fritz von Allmen n’avait que soixante-deux ans
et avait cru qu’il aurait encore tout le temps de régler
sa succession. Le veuf n’avait pas laissé de testament, sa
compagne du moment resta sans un kopek et bien qu’il
ait été informé du style de vie dispendieux de son unique
héritier, il n’avait pas eu le temps de donner la moindre
consigne pour l’utilisation de sa fortune.

De son vivant, il avait laissé Fritz la bride sur le cou.
Cet agriculteur formé en apprentissage n’avait aucune
expérience de ce que représentait le train de vie d’un
étudiant international. À cela s’ajoutait la fierté que son
fils fasse des études, et celle de pouvoir lui permettre
de mener une bien meilleure vie que la sienne. Le père
d’Allmen n’avait pas beaucoup voyagé. Jadis, quand
il était éleveur, c’étaient les vaches qui le retenaient sur
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place ; ensuite, ce furent les affaires. Il n’avait aucune
idée de ce que coûtaient les hôtels à Paris et à New York,
de ce qu’il fallait payer à Londres pour des chaussures
et des vêtements, ou de la différence de prix entre une
classe éco et une classe affaires. Le père d’Allmen man-
quait d’entregent, Allmen en avait trop.

Il replongea dans son livre. On venait d’annoncer la
gare de Morges.
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Allmen déploya son accent anglais le plus affecté
pour expliquer à la propriétaire de la boutique qu’il
voulait juste faire le tour. La femme d’une cinquantaine
d’années, qui était sortie de l’arrière-boutique lorsqu’il
avait franchi la porte d’entrée, passa immédiatement à
l’anglais. S’il avait des questions, lui dit-elle, elle se tenait
à sa disposition.

La boutique d’antiquités était remplie d’étagères et de
vitrines. Elle était spécialisée dans la porcelaine et pos-
sédait un vaste choix d’antiquités, depuis les bibelots à
bon marché jusqu’aux précieux vases et figurines chinois
en passant par les coûteuses porcelaines de Meissen.

Allmen prit le temps. Alla d’un objet à l’autre, s’attarda
devant les pièces qui l’intéressaient particulièrement et les
observait, penché en avant, aussi attentivement qu’il était
possible de le faire sans avoir recours à ses mains.

Il négligea consciencieusement un vase carré dont
l’étiquette annonçait « Période Kangxi, famille verte,
CHF 8 300, » et se concentra sur quatre tasses à thé d’un
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jaune lumineux. Tasses et soucoupes étaient cerclées
d’or, et chaque tasse portait l’emblème de la Hamburg
America Line. L’ensemble était proposé pour trois cent
vingt francs.

— Je le prends, dit-il, dans son anglais blasé d’Oxford,
à la propriétaire qui l’avait suivi un peu à distance pen-
dant sa tournée. Si vous aviez l’amabilité de me faire un
paquet cadeau. Tasse par tasse, si possible.

Et elle fit alors ce qu’il avait espéré : elle alla porter
les tasses, deux par deux, dans l’arrière-boutique.
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Pendant qu’il l’entendait manier le papier et les
ciseaux, il s’assura une fois encore qu’aucune caméra
de surveillance n’était aux aguets, avança jusqu’à l’éta-
gère où était exposé le vase Kangxi et le fit disparaître
dans la profonde poche intérieure de son manteau.

Puis il se posta à la porte de l’arrière-boutique et dis-
cuta avec la propriétaire tandis qu’elle s’efforçait de
venir à bout de ses emballages cadeau.

— Pour mon épouse, expliqua-t-il. C’est notre anni-
versaire de mariage. J’espère que mon avion va pouvoir
décoller pour Londres, avec ce brouillard.

5

Le lendemain matin, lorsque Jack Tanner entra
au Viennois, Allmen était déjà installé et le salua d’un
hochement de tête. Il désigna discrètement la valise de
pilote qui se trouvait sur la chaise voisine. Tanner
répondit du même geste de la tête. Une petite heure
plus tard, Allmen se tenait devant sa boutique.

Elle était située dans l’un des derniers immeubles à
2 0

ne pas avoir été rénovés dans le quartier des banques.
Lorsque Tanner l’avait reprise, près de trente années
plus tôt, c’était déjà une boutique d’antiquités. Il avait
gardé le nom choisi par son prédécesseur, Les Trouvailles.
Non que cette dénomination lui eût particulièrement
plu, mais l’enseigne démodée en lettres de laiton poli
sur fond de laque vert foncé l’avait séduit.

La boutique possédait trois petites vitrines équipées de
verre de sécurité et de détecteurs démodés qui déclenche-
raient une alarme en cas de tentative d’effraction. Ou ne
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