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Le Syndrome Massini

Jeune romancier à succès, Alessandro Massini se rend à Florence 
pour accueillir un ami de son père, Philippe Cayzac, quand celui-
ci décède brutalement, après lui avoir demandé de prévenir une 
certaine Bénédicte.
Lorsqu’il apparaît qu’il s’agit en réalité d’un meurtre, Sandro 
va mettre tout en oeuvre pour trouver l’assassin. Mais qui est 
vraiment Bénédicte ? Et quel lien existe-t-il entre la création d’un 
autobronzant et la brusque extension d’une maladie orpheline ? 
C’est ce que notre héros devra découvrir au cours d’une enquête 
mouvementée qui le mènera de Toscane à Toulouse, en passant par 
Londres.

Née en 1947 à Boulogne-sur-Mer, Mireille Bost a exercé divers 
métiers avant de se lancer dans l’écriture (laborantine, aide-
étalagiste, employée pressing, monteuse en électronique, 
caissière…). Mère de deux filles, elle a vécu à Rouen, à 
Perpignan, ainsi qu’en Lozère, et fut correspondante du 
quotidien Midi Libre à Marvejols. 
Elle est installée en Charente depuis 2002, où elle a exercé la 
profession de fonctionnaire territoriale au conseil général. 
Désormais retraitée, elle consacre son temps libre à l’écriture 
de romans d’aventure et policiers, ainsi que de nouvelles 
fantastiques. Elle nous offre Le Syndrome Massini aux 
Éditions Edilivre.
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I 

Sa tasse de café à la main, Guido Massini s’avança 
jusqu’au bord de la terrasse. Devant lui, s’étalait une 
campagne verdoyante, barrée à l’horizon par la ligne 
bleutée des collines. Plus loin, à l’Ouest, celles-ci se 
brisaient, formant des éboulements chaotiques, les 
« Balze », comme si un géant s’était amusé à les fendre 
et les pulvériser à coups de masse. 

La demeure familiale des Massini était située sur 
les hauteurs de Volterra, en Toscane. En se penchant 
un peu par-dessus la balustrade de pierre, on 
apercevait, sur la droite, le dôme hexagonal de l’église 
San Giovanni et la tour du Podestat qui dominaient la 
ville. Le soleil encore pâle de ce matin d’hiver caressait 
doucement l’enchevêtrement des toits de tuiles 
rousses. 

Ingénieur travaillant pour un grand groupe 
industriel, Guido Massini ne ressemblait pas à l’idée 
que l’on peut se faire d’un homme de science. Agé 
d’une quarantaine d’années, grand, les épaules 
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carrées, sa silhouette évoquait plutôt celle d’un sportif, 
nageur ou rugbyman. Sous la chevelure noire 
abondante que striaient à peine quelques fils gris aux 
tempes, le visage présentait des traits énergiques, 
adoucis cependant par la ligne courbe des lèvres 
pleines et l’éclat chaleureux des yeux sombres, 
derrière des lunettes à fine monture dorée. 

Il tourna la tête en entendant le glissement léger 
d’un pas sur les dalles. Alessandro venait de faire son 
apparition sur la terrasse, les pieds nus dans des 
mocassins de cuir fatigués, vêtu d’un pantalon de 
jogging bleu marine et d’un chandail beige qui bâillait 
au col et dont les manches s’évasaient aux poignets. Ses 
cheveux noirs ébouriffés partaient dans tous les sens et 
une barbe naissante bleuissait son menton et ses joues. 
Cependant, même dans cette tenue un rien négligée, il 
gardait une sorte d’élégance qui tenait sans doute à 
l’aisance et la décontraction marquant ses moindres 
gestes. Guido Massini regardait son fils s’avancer avec, 
au fond des yeux, une lueur de fierté. Le jeune homme 
lui adressa un large sourire dont la blancheur aurait pu 
servir de publicité à une marque de dentifrice. 

– ‘Jour, ‘Pa ! lança-t-il gaiement. 
Sous l’apparente désinvolture de ce salut 

transparaissait toute la tendresse que Sandro éprouvait 
pour son père. Il s’approcha de la table du petit 
déjeuner. Son regard accrocha la chaise vide et la tasse 
abandonnée au bord de laquelle adhérait une trace de 
rouge à lèvres. 
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– Maman est déjà partie ? 
Guido acquiesça. 
– Elle avait un avion à prendre. Tu sais qu’elle 

regroupe ses cours sur les trois premiers jours, afin 
d’être libre le reste de la semaine. 

Sandro hocha la tête. Il savait. Une ombre de 
contrariété passa sur son visage, comme chaque fois 
qu’on évoquait la profession de sa mère et les 
nombreux déplacements qu’elle impliquait : en 
voiture, pour gagner Florence et l’aéroport, puis 
l’avion jusqu’à Toulouse, le taxi jusqu’au Mirail où 
elle enseignait l’histoire de l’art à l’université et, trois 
jours plus tard, le trajet en sens inverse : Toulouse, 
Florence et retour à Volterra. Cela recommencé 
chaque semaine, depuis des années. Christine Massini 
avait passé le cap de la quarantaine et Sandro se 
demandait, non sans inquiétude, combien de temps 
elle pourrait tenir à ce rythme. 

– Pourquoi n’abandonne-t-elle pas l’enseignement ? 
demanda-t-il, pour la vingtième fois, peut-être. Vous 
n’avez pas besoin de cela pour vivre. Elle pourrait très 
bien se faire décharger de cours, rester ici et se consacrer 
à la recherche… 

Guido Massini poussa un soupir résigné. Cette 
discussion, il l’avait eue avec sa femme, des années 
plus tôt, après qu’elle eut perdu l’enfant qu’elle 
portait, une petite fille qu’ils avaient décidé d’appeler 
Fulvia. Face au désespoir qui était alors le sien, il 
n’avait pas eu le cœur de lui demander de renoncer à 
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ce qui constituait, avec Alessandro et lui-même, l’une 
de ses raisons de vivre. 

– Ta mère tient beaucoup au côté pédagogique de 
son métier, expliqua-t-il patiemment. Transmettre 
son savoir et sa passion pour l’art aux jeunes 
générations, c’est ce qui compte le plus pour elle. Et 
peu importent les fatigues du voyage ! 

Il s’interrompit et sourit intérieurement. Un jour, 
Christine lui avait confié qu’elle aimait aussi ces 
déplacements, ces longues plages de silence et de 
solitude qui lui permettaient d’écrire, de réfléchir, de 
rêver, et qui étaient comme de petites bulles, hors de 
l’espace et du temps. Mais cela, il n’était pas forcé de 
le dire à son fils. 

À vingt-quatre ans, à peine, Alessandro Massini 
jouissait d’une certaine renommée dans le domaine 
littéraire. Il était l’auteur d’une série de romans 
sentimentaux qu’il signait du nom de Fulvia 
Stromboli. Le pseudo féminin, c’était une idée de son 
éditeur, Gennaro Ferrucci, qui jugeait que c’était 
« plus vendeur ». Cela ne dérangeait pas Sandro. Il 
trouvait même que c’était plutôt amusant. Mais le 
succès était arrivé assez vite. Il avait fallu répondre à 
des demandes d’interview, organiser des séances de 
signature. Ferrucci – toujours lui – avait pensé que les 
lecteurs seraient déçus si le subterfuge était découvert. 
Ils avaient donc mis la main sur Camilla di Pozzo, qui 
travaillait dans la maison. Comme secrétaire, elle 
n’était pas très efficace, mais elle était ravissante, vive 
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d’esprit et possédait un sens remarquable des 
relations humaines. Exactement ce qu’il fallait pour 
tenir le rôle de Fulvia Stromboli auprès de la presse et 
du public. 

Contre toute attente, le jeune homme ne se sentait 
absolument pas frustré par cet arrangement : Pendant 
que cette brave Camilla se tapait toutes les corvées, il 
pouvait voyager, sortir avec qui il avait envie sans 
risquer de voir, le lendemain, sa photo et celle de sa 
conquête s’étaler à la une des magazines people. 
Passionné d’aviation, de course automobile, curieux de 
tout, amoureux éperdu de la vie, il se définissait lui-
même comme un dilettante et affirmait qu’il écrivait 
ces bluettes sentimentales par paresse, parce que c’était 
relativement facile, que cela lui procurait une certaine 
aisance financière et lui permettait de mener la vie qui 
lui plaisait, au grand désespoir de sa mère, qui aurait 
voulu le voir se consacrer à des ouvrages plus sérieux et 
devenir « un véritable écrivain ». 

Sandro vivait à Rome la plupart du temps. Il avait 
débarqué à Volterra quelques jours plus tôt, afin de 
passer les fêtes de fin d’année avec ses parents. Il 
retrouvait toujours avec bonheur le calme de la 
grande maison familiale et la sauvage beauté de ce 
coin de Toscane. Les yeux fermés, il se laissa aller 
contre le dossier de sa chaise, savourant la douceur de 
cette matinée. La voix de Guido l’arracha à sa rêverie. 

– Tu devrais aller te rendre présentable. J’ai un 
service à te demander. 
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– Tout ce que tu veux, ‘Pa, répondit-il sans ouvrir 
les yeux. 

– Tu te souviens de Philippe Cayzac ? 
– Ton copain français qui bosse pour un labo 

pharmaceutique du côté de Toulouse ? 
– C’est cela. Cayzac m’a téléphoné, hier. Il 

souhaite me rencontrer. Il dit qu’il a besoin d’un 
conseil… 

– Un conseil d’ordre scientifique ? 
Guido secoua la tête. 
– Je n’en sais rien. Il n’a pas précisé. Mais j’en 

apprendrai bientôt plus : son avion atterrit à Florence 
dans moins de deux heures. Tu peux aller le chercher 
à l’aéroport ? 

Sandro se leva avec un sourire. 
– Bien sûr ! J’espère seulement que je le 

reconnaîtrai. Cela fait un bout de temps que je ne l’ai 
pas vu. 

* 
*       * 

Les portiques de la zone de contrôle libérèrent le flot 
des passagers en provenance de Toulouse qui se 
dirigèrent aussitôt vers les tapis roulants où leurs 
bagages allaient leur être restitués dans un laps de temps 
plus ou moins long. Debout dans le hall des arrivées, 
Sandro Massini scrutait le visage des voyageurs d’une 
quarantaine d’années, cherchant à se remémorer les 
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traits de l’ami de son père. Il commençait à regretter de 
ne pas s’être muni d’une pancarte, quand il vit un petit 
bonhomme replet, tirant derrière lui une valise de toile 
beige, venir vers lui en agitant sa main libre. 

Philippe Cayzac n’avait pas tellement changé 
depuis la dernière fois qu’il l’avait rencontré. Il avait 
grossi et le sommet de son crâne s’était dégarni, mais 
il avait gardé la même bouille ronde, les mêmes lèvres 
gourmandes, les mêmes yeux verts un peu globuleux 
qui lui donnaient un air perpétuellement étonné. 
Quand il fut près de lui, Sandro remarqua qu’il avait 
l’air essoufflé et transpirait abondamment, bien que la 
température régnant à l’intérieur de l’aéroport ne fût 
en rien excessive. 

– Sandro ! s’exclama le voyageur. Ma parole, te 
voilà devenu un homme ! La dernière fois que je t’ai 
vu, tu n’étais qu’un ado boutonneux mais tu faisais 
déjà tourner la tête de toutes les filles du coin… 
Comment va ton père ? 

Cayzac s’était exprimé en français, langue que 
maîtrisait parfaitement Sandro car, si la famille de son 
père était originaire de Toscane, sa mère, en revanche, 
était Française. Le jeune homme avait vu le jour dans 
la région toulousaine et possédait la double 
nationalité. Il ne put réprimer un sourire devant ce 
flot de paroles. 

– Guido va bien. Il est impatient de vous revoir. 
Mais vous devriez reprendre votre souffle… Il paraît 
que ce sont les Italiens qui sont volubiles… 
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Cayzac eut un petit rire qui se transforma tout à 
coup en une quinte de toux. Sa respiration devint 
sifflante. Le visage congestionné, il plongea la main 
dans la poche de sa veste et en sortit un aérosol qu’il 
porta précipitamment à la bouche. Sur le moment, il 
parut aller mieux, sa respiration se fit plus calme mais, 
soudain, il pâlit, chancela et s’effondra d’un coup, 
sans que Sandro ait le temps d’esquisser le moindre 
geste pour le retenir. Il se pencha avec inquiétude sur 
son compagnon. 

– Philippe ! Que vous arrive-t-il ? 
Le malaise et la chute du voyageur n’étaient pas 

passés inaperçus. Déjà, plusieurs passagers 
s’agglutinaient autour de l’homme à terre et de Sandro 
Massini. 

– Alertez la sécurité, lança ce dernier. Appelez 
une ambulance ! 

Il entoura d’un bras les épaules de Cayzac, lui 
soutenant le buste. L’homme était à demi inconscient. 
Il leva sur Sandro un regard déjà voilé ; ses lèvres 
s’entrouvrirent et il murmura dans un souffle : 

– Préviens… Bénédicte… 
Ses yeux se fermèrent et sa tête retomba sur sa 

poitrine. Sous le choc, Sandro contemplait le corps 
désormais inerte de l’ami de son père, quand un 
mouvement agita la foule des curieux massés autour des 
deux hommes. Deux ambulanciers, munis d’un 
brancard, venaient de faire leur apparition dans le hall. 
Avec des gestes rapides et précis, ils chargèrent l’homme 
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inconscient sur le brancard et se dirigèrent sans attendre 
vers l’ambulance stationnée devant l’aéroport. Le tout 
s’était déroulé si vite que Sandro avait à peine eu le 
temps de réagir. Par réflexe, il demanda néanmoins à 
l’un des brancardiers où son compagnon était conduit, 
puis il sortit son téléphone portable et appela son père. 

* 
*       * 

Guido Massini poussa la porte du service de 
cardiologie de l’hôpital Amerigo Vespucci. Sandro 
était debout au milieu du couloir, discutant avec un 
homme en blouse blanche. 

– Comment va-t-il ? demanda-t-il en s’approchant. 
Sandro le prit par le bras. 
– Papa, je te présente le professeur Battestini… 

Mon père, Guido Massini… 
Guido répéta sa question en se tournant vers le 

médecin. 
– Comment va-t-il ? 
L’homme en blouse blanche secoua lentement la 

tête. 
– Je suis désolé… Nous n’avons rien pu faire… 

Au début, nous avons cru qu’il s’agissait d’un simple 
malaise vagal, mais c’était bien plus grave : un 
collapsus cardio-vasculaire, un effondrement total du 
système circulatoire. Nous avons tout tenté pour le 
ranimer. En vain. Le cœur s’est arrêté… 
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Guido demeura un moment interdit, comme 
hébété. Ses regards se portèrent successivement sur 
son fils et sur le professeur. 

– Je… je peux le voir ? balbutia-t-il enfin. 
La pression de la main d’Alessandro sur son bras 

s’accentua. 
– Plus tard, ‘Pa. Je crois que tu as d’abord besoin 

d’un remontant. Allons, viens !… 

* 
*       * 

Guido reposa sur la table son verre de grappa et 
contempla pensivement le liquide ambré. 

– Je ne parviens pas à y croire, murmura-t-il. 
Tout cela est si soudain… 

Sandro hocha la tête, avec une moue attristée. 
– Ce genre de crise ne prévient pas… Tu savais 

qu’il souffrait du cœur ? 
– Non ! Asthmatique, ça oui, je le savais. Mais 

cardiaque… 
Il s’interrompit et leva les yeux sur son fils. 
– Que s’est-il passé, exactement ? 
– Je ne sais pas trop… Nous bavardions 

tranquillement, puis il a eu une crise d’asthme. Il a 
pris son aérosol de ventoline et il s’est écroulé presque 
aussitôt… Tu crois qu’il pourrait s’agir d’un effet 
secondaire ? 

Guido considéra le jeune homme avec étonnement. 
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– De la ventoline ? Sûrement pas ! Cette substance 
a un effet dilatateur sur les bronches. Elle peut 
provoquer, à la rigueur, une vasodilatation 
périphérique, mais en aucun cas un collapsus. 

Il se tut et tous deux restèrent un moment 
silencieux, plongés dans leurs pensées. Puis Sandro 
demanda à brûle-pourpoint : 

– Philippe n’était pas marié, n’est-ce pas ? 
– Non, il était célibataire. Pourquoi… 
– Il avait une copine ? Je veux dire : une relation 

suivie avec une femme ? 
Guido haussa les sourcils, se demandant où son 

fils voulait en venir. 
– Je n’en sais rien. Nous n’étions pas intimes à ce 

point. Pourquoi me demandes-tu cela ? 
– Avant de perdre connaissance, il m’a dit de 

prévenir Bénédicte. Tu vois qui cela peut être ? 
– Aucune idée… Il avait une sœur plus âgée, mais 

je crois qu’elle s’appelle Jeanne. 
Sandro se mordit la lèvre inférieure et plissa le 

front, en proie à une profonde réflexion. Puis il lança, 
d’un ton décidé : 

– Tu devrais retourner à l’hôpital pour t’occuper 
des formalités. Moi, je vais essayer de trouver une 
place sur le prochain vol pour Toulouse. 

– Toulouse ? répéta son père avec un accent de 
surprise. Que veux-tu aller faire à Toulouse ? 

Le jeune homme se leva, l’air déterminé. 
– Je dois trouver cette Bénédicte, répliqua-t-il. 
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II 

En cette fin d’après-midi, Christine Massini 
longeait le péristyle de brique rose menant vers la 
sortie de la faculté. Elle jeta un coup d’œil en passant 
sur la bibliothèque universitaire qui s’élevait sur sa 
droite et ne put réprimer un frisson. C’est là qu’elle se 
trouvait, le 21 septembre 2001, à 10 h 17. Le bâtiment, 
flambant neuf, devait être inauguré dans les jours 
suivants. C’était la période des inscriptions, deux 
semaines environ avant la rentrée. Les couloirs de 
l’université étaient bondés d’étudiants et 
d’enseignants, venus récupérer leur planning ou aider 
aux démarches administratives. Il y avait eu tout 
d’abord une secousse, comme un léger tremblement 
de terre et, quelques secondes plus tard, cette 
déflagration énorme, à vous déchirer les tympans. 
Toutes les vitres de la bibliothèque avaient explosé. 
Instinctivement, la jeune femme avait levé les mains 
pour se protéger le visage et des éclats de verre 
s’étaient fichés dans ses avant-bras. 
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Elle ne savait plus très bien comment elle s’était 
retrouvée aux urgences de Purpan. Avec la voiture 
d’un collègue, sans doute. Elle se souvenait seulement 
du ballet des ambulances, dans la cour de l’hôpital et 
de tous ces gens, entassés dans la salle d’attente ou 
errant dans les couloirs. Ces gens couchés sur des 
civières, assis sur des sièges de plastique ou à même le 
sol. Certains étaient couverts de sang. Sur le visage de 
tous se lisait l’hébétude la plus complète. Elle s’était 
dit qu’avec tout ce monde, cela prendrait du temps 
avant qu’on s’occupe d’elle et elle s’était laissée glisser 
par terre, la tête contre ses bras reposant sur ses 
genoux relevés… 

Quand elle avait rouvert les yeux, ils étaient 
debout devant elle, Guido et Alexandre. Elle les avait 
regardés un moment en silence, comme si elle ne 
comprenait pas ce qu’ils faisaient là. Ils avaient sans 
doute appris la nouvelle par la radio ou la télévision. 
Comment avaient-ils pu arriver aussi vite ? Guido 
avait dû rouler comme un fou, des heures durant… 
Un sanglot lui avait déchiré la poitrine. Elle les avait 
étreints tous les deux, riant et pleurant à la fois… 

* 
*       * 

Christine déboucha sur l’esplanade, devant la 
grille d’entrée et se dirigea vers le parking. Elle 
marqua un temps d’arrêt en apercevant la silhouette 
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mince et élancée, appuyée au capot d’une voiture 
qu’elle ne connaissait pas – un véhicule de location, 
sans doute. 

– Alexandre ! Qu’est-ce que tu fais ici ? s’écria-t-
elle quand elle fut à la hauteur du jeune homme. 

Sandro leva la tête et lui décerna un sourire 
éblouissant. 

– Moi aussi, je suis content de te voir, Maman, 
lança-t-il ironiquement. J’avais à faire à Toulouse. Je 
viens à peine d’arriver. Alors je me suis dit que je 
pouvais venir d’attendre à la sortie des cours… 
Histoire d’inverser un peu les rôles. 

Il s’empara du cartable de sa mère et ouvrit la 
portière droite de la voiture. 

– Je t’emmène prendre un verre au Capitole, et 
ensuite cap sur la maison de Grand-mère ! 

– Tu veux aller à Hauterive ? protesta Christine 
en s’installant sur le siège passager. Mais c’est à plus 
de trente kilomètres d’ici ! 

– Je sais, admit Sandro. Où est le problème ? 
– Je te signale que j’ai des cours, demain matin. 
– Rassure-toi : je te ramènerai à temps auprès de 

tes chers étudiants ! 
Christine eut une moue peu convaincue. 
– La maison est fermée depuis des mois. Il n’y a 

rien à manger, là-bas. 
– On achètera un truc en route et on pique-

niquera, répliqua le jeune homme avec un sourire 
désarmant. 
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* 
*       * 

La nuit était tombée quand Sandro arrêta la 
voiture devant le perron de pierre aux marches usées. 
Tous volets fermés, la grande maison semblait dormir, 
au milieu d’un parc qui retournait doucement à l’état 
sauvage. Christine entra la première. Ils traversèrent un 
salon aux meubles recouverts de housses en toile 
grisâtres et débouchèrent dans la cuisine, la seule pièce 
qui parût vivante et ne donnât pas une impression 
d’abandon. Tout y était en ordre. Sandro promena ses 
regards sur l’alignement impeccable des casseroles de 
cuivre, au-dessus de la cuisinière, l’étagère à épices, 
avec ses pots de faïence bleue, les brise-bise en dentelle 
à la fenêtre… Tout était exactement comme dans ses 
souvenirs, comme au temps heureux des vacances chez 
sa grand-mère… Il posa le sac du traiteur sur la grande 
table recouverte de carreaux de céramique et lança, 
avant de quitter la pièce : 

– Mets le couvert, M’man. Je reviens tout de suite. 
Il réapparut quelques minutes plus tard, une toile 

d’araignée dans les cheveux, tenant entre ses mains 
une bouteille poussiéreuse. Christine Massini ôta la 
toile d’araignée d’un geste délicat et demanda, 
désignant la bouteille de vin : 

– Est-ce bien raisonnable d’ouvrir cela pour nous 
deux ? 

– Il faut bien fêter ton retour dans la maison 
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familiale. Cela doit te rappeler plein de choses, non ? 
Elle eut un rapide sourire. 
– En effet. Mais je suppose que tu n’as pas fait tout 

ce chemin uniquement pour évoquer mes souvenirs 
d’enfance. Qu’as-tu à faire de si important à Toulouse ? 

– Je viens chercher une certaine Bénédicte, 
répondit Sandro en disposant artistiquement dans les 
assiettes une salade de pâte et des morceaux de poulet 
froid. 

Christine lui jeta un regard en coin. 
– Qui est Bénédicte ? Ta dernière petite amie ? 
– Si c’était le cas, je saurais où la trouver… du 

moins, je l’espère ! En l’occurrence, elle serait plutôt 
l’amie de ce pauvre Philippe. 

– Philippe… Cayzac ? Pourquoi dis-tu « ce 
pauvre Philippe » ? 

En quelques mots, Sandro raconta à sa mère le 
drame qui s’était déroulé le matin même, à l’aéroport 
de Florence. Les yeux de la jeune femme s’agrandirent 
sous l’effet de la surprise et de l’émotion. 

– Mon Dieu ! murmura-t-elle. C’est affreux ! 
Mourir si jeune… Mais quel rapport avec Bénédicte ? 

– Ce sont les dernières paroles que Philippe a 
prononcées : « préviens Bénédicte ». 

– Et c’est pour cela que tu t’es mis en tête de 
retrouver cette femme ? 

Sandro écarta les mains, en un geste fataliste. 
– Les dernières volontés d’un mourant, c’est 

sacré, n’est-ce pas ? 
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Christine lui lança un regard inquisiteur. 
– Ne serait-ce pas plutôt ton insatiable curiosité 

qui te pousse à entreprendre ces recherches ? Je me 
demande d’où te vient cette propension à te mêler 
sans cesse d’histoires qui ne te concernent pas… 

Le jeune homme esquissa un sourire 
– Je suppose que c’est génétique. Appelle cela 

« le syndrome Massini ». 
Christine secoua la tête en soupirant et se leva. 
– Je vais préparer nos chambres. Je te rappelle que 

nous nous levons de bonne heure, demain. 

* 
*       * 

Jérôme Pons, le directeur du laboratoire « Pharma 
Sud », leva les yeux de la carte de visite qu’il tenait en 
main et fixa avec insistance le jeune homme assis en 
face de lui. 

– Que me vaut l’honneur de votre visite, 
monsieur… Massini ? 

– Je crains d’être porteur d’une bien triste nouvelle, 
répondit Sandro. Votre collaborateur, Philippe Cayzac, 
est décédé hier matin d’une crise cardiaque. 

La seule réaction du directeur fut un léger 
froncement de sourcils. Si la disparition de son 
employé l’affectait, il n’en laissait rien paraître. Il y eut 
un moment se silence, puis Jérôme Pons reprit, d’un 
ton neutre : 
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– Comment se fait-il que ce soit vous qui 
m’annonciez cela, monsieur Massini ? Il n’y a pas de 
gendarmerie, chez vous ? 

– Si, bien sûr ! réagit Sandro, un peu surpris par le 
tour que prenait la conversation. Vous serez sous peu 
informé par la voie officielle. Mais il se trouve que je 
me tenais auprès de Philippe Cayzac quand c’est 
arrivé et qu’il m’a investi d’une sorte de… mission. Il 
m’a chargé de prévenir Bénédicte. 

– Ah… fit Jérôme Pons, semblant attendre la 
suite. 

Et comme celle-ci ne venait pas, il ajouta : 
– Qui est Bénédicte ? 
Sandro soupira intérieurement. L’affaire semblait 

mal engagée. 
– En fait, je comptais un peu sur vous pour me le 

dire. J’ai pensé qu’il pouvait s’agir d’une collègue de 
Philippe. 

Les lèvres du directeur s’étirèrent en une sorte de 
sourire auquel ne participait pas le reste de son visage. 

– Mon entreprise compte une cinquantaine 
d’employés. Je ne les connais pas tous par leur 
prénom mais, à priori, je ne pense pas qu’il y ait une 
Bénédicte parmi eux… Mais vous pouvez toujours 
demander à ma secrétaire, ajouta-t-il. Elle saura vous 
renseigner mieux que moi. 

Sandro se leva, comprenant que ces mots 
signifiaient son congé. Il tendit la main à son 
interlocuteur. 
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– Je vous remercie, monsieur Pons. 
– À votre service, répondit celui-ci avec aussi peu 

de conviction que possible. 

* 
*       * 

La jeune fille brune qui occupait le bureau du 
secrétariat vérifia une nouvelle fois sur l’écran de 
l’ordinateur la liste du personnel. 

– Non, conclut-elle d’un air désolé. Nous n’avons 
pas de Bénédicte ici… 

Elle s’interrompit, parut réfléchir et reprit : 
– À moins qu’il ne s’agisse de B.B… 
Sandro lui lança un regard étonné. 
– Bébé ?… 
– Bénédicte Blanchard, expliqua la secrétaire. Tout 

le monde l’appelle comme ça, à cause des initiales : B.B. 
Mais elle ne fait pas à proprement parler partie du 
personnel. Elle est employée par la société « Rai-Net » 
avec qui nous sous-traitons l’entretien des locaux. C’est 
une technicienne de surface. 

– Avez-vous son adresse ? demanda Sandro, 
soudain excité. 

– Non. Quand nous avons besoin de la contacter, 
nous passons toujours par la société. Mais son 
employeur l’a sûrement. 

Elle écrivit l’adresse de la société « Rai-Net » sur 
une feuille de carnet qu’elle déchira et tendit au jeune 
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homme avec un large sourire. Sandro lui rendit son 
sourire. 

– Merci, fit-il. Vous êtes très aimable… 
« En tous cas, plus que votre patron », ajouta-t-il 

en son for intérieur. 
Il regagna sa voiture, un peu perplexe. 
– Une technicienne de surface, murmura-t-il, 

songeur. Le chercheur et la femme de ménage… 
Après tout, pourquoi pas ? Elle est peut-être canon, 
cette B.B ! 
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III 

Sandro rangea la voiture entre deux camionnettes 
où s’étalait l’inscription « RAI-NET » en lettres 
majuscules, surmontées d’une petite grenouille verte 
sautant, pattes écartées, à travers un cercle rouge. Le 
même logo était collé sur les portes de verre de 
l’entrée, ainsi qu’au-dessus du comptoir de l’accueil. 
Avant même que Sandro ait pu s’adresser à l’hôtesse, 
un petit homme vint vers lui d’une démarche 
sautillante qui n’était pas sans rappeler celle du 
batracien servant d’emblème à la société. 

– Soyez le bienvenu, monsieur… 
– Massini, se présenta Sandro. Alessandro Massini. 
– Enchanté ! fit le petit homme en lui serrant la 

main. Jean-Claude Raimond. Raimond avec un « i », 
d’où le nom de mon entreprise : « Rai » pour 
Raimond, « Net » pour nettoyage. « Rainette », la 
petite grenouille. Vous saisissez l’astuce ? 

– Je crois que j’avais compris, assura Sandro. Si 
nous en venions au but de ma visite ? 
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– Tout à fait, approuva le dénommé Raimond. 
Que puis-je pour vous, monsieur Massini ? Nettoyage 
de locaux, entretien d’espaces verts, location de linge 
hôtelier ? 

– Rien de tout cela, déclina Sandro. Je désire 
seulement m’entretenir avec l’une de vos employées : 
mademoiselle Blanchard. 

– Madame, rectifia machinalement le patron de 
Rai-Net. Elle n’est pas là aujourd’hui. C’est son jour 
de repos. Il vous faudra revenir demain. 

– C’est assez urgent, insista le jeune homme. 
Pouvez-vous me donner son adresse ? 

Le petit homme lui lança un regard soupçonneux. 
– Je ne sais pas si je peux… commença-t-il. Au 

fait, pourquoi voulez-vous la voir ? Vous ne comptez 
pas l’embaucher au noir, au moins ? 

– Rassurez-vous ! Ce n’est pas mon intention. Je 
veux juste lui parler… c’est personnel, ajouta-t-il. 

Raimond continua de le fixer, comme s’il 
cherchait à lire en lui. 

– Demandez à l’accueil, lâcha-t-il enfin, avec 
réticence. 

* 
*       * 

Bénédicte Blanchard, dite « B.B », habitait un 
petit pavillon dans une banlieue de Toulouse. Au 
coup de sonnette de Sandro, une grosse femme, 
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enveloppée dans une robe de chambre de couleur 
indéfinissable et chaussée de mules élimées vint lui 
ouvrir. Elle devait avoir une trentaine d’années, mais 
on lui en aurait donné facilement dix de plus. Elle 
avait l’œil terne, le teint couperosé et des mèches de 
cheveux gras, d’un blond décoloré pendouillaient sur 
ses épaules. Un bambin de deux ans à peine, la figure 
barbouillée de chocolat s’accrochait à un pan de la 
robe de chambre et fixait le visiteur d’un regard 
inquiet, à demi caché derrière les jambes de sa mère. 

– C’est pourquoi ? demanda la femme d’un ton 
peu amène. 

Sandro lui décocha son sourire le plus charmeur. 
– Sandro Massini, se présenta-t-il. Je peux entrer ? 
Elle s’effaça lentement, comme à regret, et le 

jeune homme pénétra dans une pièce qui devait être 
le séjour, dont le désordre et la saleté donnaient un 
aperçu peu flatteur des compétences de Bénédicte 
Blanchard en matière de nettoyage. Apparemment, 
elle n’était pas du genre à ramener du travail à la 
maison. Au fond de la pièce, un autre gamin, un peu 
plus âgé, s’employait consciencieusement à décorer le 
mur, à l’aide d’un feutre orange. 

Il fallait avoir beaucoup d’imagination pour 
concevoir qu’une idylle ait pu se nouer entre cette 
mère de famille à l’aspect négligé et Philippe Cayzac, 
légèrement maniaque et toujours tiré à quatre 
épingles. Sandro n’en manquait pas. Néanmoins, il 
jugeait la chose assez improbable, ce qui ne manquait 
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pas de le laisser perplexe : Quel genre de relation (à 
supposer qu’il en existât une) l’ami de son père 
entretenait-il avec cette femme ? 

Cependant, Bénédicte Blanchard demeurait 
plantée au milieu du salon, les yeux rivés sur le jeune 
homme, attendant visiblement qu’il expose le but de 
sa visite. Sandro se décida. 

– Je viens vous voir à propos de Philippe… 
– Philippe ? répéta la femme, sans paraître 

comprendre. 
– Philippe Cayzac, employé à Pharma Sud, 

précisa-t-il. Il lui est arrivé un… un accident. En fait, 
je suis désolé de vous dire que… qu’il est décédé hier 
matin. 

Si la nouvelle ne déclencha pas la réaction de 
désespoir qu’il aurait pu craindre, au moins B.B 
montra-t-elle un peu plus de compassion que n’en 
avait manifestée Jérôme Pons. Son visage prit une 
expression attristée. 

– Oh ! s’écria-t-elle. Pauvre monsieur Cayzac ! 
C’est terrible de mourir à cet âge… 

Elle s’interrompit puis reprit, fixant Sandro d’un 
air intrigué : 

– Mais pourquoi vous venez me dire ça, à moi ? 
– Eh bien… Je pensais que vous le connaissiez 

bien… 
Elle haussa les épaules. 
– Pas plus que ça ! Vous savez, quand je 

commence mon travail, il n’y a plus personne au labo. 
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Monsieur Cayzac, je l’ai croisé deux ou trois fois, des 
soirs où il était resté plus tard que d’habitude. 

– Et dans ces moments-là, il vous parlait ? 
Elle lui lança un regard surpris, comme si la 

question était particulièrement saugrenue. 
– Ben oui ! Il me disait bonsoir. Il était pas fier, 

pour quelqu’un qui avait tant de choses dans la tête. 
– Il ne vous parlait jamais de son travail ? insista 

Sandro. 
– Son travail ? Qu’est-ce que j’aurais pu 

comprendre à son travail ? Tous ces chiffres, ces 
formules, pour moi c’était de l’hébreu. 

– Bien sûr. Je comprends… Je suis désolé de vous 
avoir dérangée, Madame… 

– Y a pas de mal, répondit-elle. Mais vous devriez 
aller dire ça à son patron, monsieur Pons. 

– Je vais y penser, assura le jeune homme. 

* 
*       * 

En quittant Bénédicte Blanchard, Sandro se 
sentait déconcerté. L’entrevue ne s’était pas déroulée 
tout à fait comme il l’aurait imaginé. Comme il 
arrivait à sa voiture, son téléphone sonna. Il décrocha. 

– Où en sont tes recherches ? fit la voix de Guido 
Massini. As-tu trouvé ta Bénédicte ? 

– Oui et non, répondit Sandro. J’en ai trouvée 
une, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne. 
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– Comment cela ? 
– C’est la femme de ménage de sa boîte. 
– Et alors ? Qu’as-tu contre les femmes de 

ménage ? 
– Rien du tout ! Mais celle-ci est mariée et mère 

de famille. J’ai du mal à croire que Philippe ait pu 
avoir une liaison avec cette femme. 

– Hum ! Une relation amicale, alors ? 
– J’y ai pensé, mais cela n’a pas l’air d’être le cas 

non plus. Apparemment, ils se connaissaient à 
peine… 

Il y eut un silence de l’autre côté de la ligne, puis 
Guido reprit : 

– En tout cas, tu as fait ce que tu as pu. Je suppose 
que ta « mission » s’arrête là. D’ailleurs, j’ai du 
nouveau qui devrait te surprendre. 

– Vraiment ? lança Sandro, soudain intéressé. 
– Oui. Cette histoire de ventoline m’intriguait. J’ai 

analysé le contenu de l’aérosol. Ce n’était pas de la 
ventoline, mais de la trinitrine. 

Sandro réfléchit à toute vitesse. Des souvenirs 
scolaires lui revinrent en mémoire. 

– Trinitrine… répéta-t-il. N’est-ce pas l’autre 
nom de la nitroglycérine ? 

– Tout à fait. Mais sous cette appellation, le 
produit ne sert pas à fabriquer des explosifs. Il est 
utilisé à petites doses comme vasodilatateur dans les 
cas d’hypertension grave. Je te laisse imaginer l’effet 
que peut produire une dose massive absorbée par un 
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sujet ne souffrant pas d’hypertension. 
– Chute brutale de la pression artérielle, devina 

Sandro. Ralentissement de la circulation… 
– …Collapsus cardio-vasculaire et arrêt 

cardiaque, compléta Guido. 
– Mais alors… s’exclama Sandro. Il s’agit d’un 

meurtre ! 
– Exactement ! Et un meurtre prémédité. 

L’assassin savait que Philippe était asthmatique et 
qu’à un moment ou un autre, il aurait une crise et 
utiliserait son aérosol. J’ai prévenu la police et 
l’hôpital. Il y aura une autopsie. Tu devrais rentrer. 
Les policiers voudront sûrement t’interroger. 

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. 
Les questions se bousculaient dans sa tête. Philippe 
Cayzac, assassiné ! Qui avait pu… et pourquoi ?… 

– Sandro ! Tu m’entends ? 
– Oui… Je suppose que remplacer la ventoline par 

de la trinitrine n’était pas à la portée du premier venu. 
Cela n’a pu se faire qu’en laboratoire, sans doute sur 
son lieu de travail. Les policiers vont sûrement arriver à 
la même conclusion et ils transmettront l’enquête à la 
police française. Autant que je reste ici. Je loge à 
Hauterive, dans la maison de grand-mère. Si la police 
veut m’interroger, elle saura où me trouver. 

– Mais pourquoi resterais-tu à Toulouse ? 
protesta Guido. Cette affaire ne te concerne plus. Ta 
mère a appelé, ce matin, ajouta-t-il. Elle se fait du 
souci pour toi. 
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– Tu as dit à maman que Philippe avait été 
assassiné ? 

– Bien sûr que non ! Je ne tiens pas à l’inquiéter 
davantage. Mais elle craint que tu ne te sois embarqué 
dans une histoire qui te dépasse. Intuition féminine, 
sans doute… Et je partage son avis. Rentre à Volterra 
et laisse la police faire son travail. 

Sandro secoua la tête. Son visage prit un air buté. 
– Je suis désolé, Papa ! Cette affaire nous 

concerne bien. Philippe avait l’air inquiet, en arrivant 
à Florence. Rappelle-toi : il voulait te parler. Je suis 
sûr que cela avait quelque chose à voir avec la raison 
pour laquelle on l’a tué. Il avait demandé ton aide. 
Nous ne pouvons pas faire semblant de l’ignorer. 

– Peut-être bien, admit Guido. Mais que 
pourrions-nous faire ? Je n'ai pas la moindre idée de 
ce qu’il voulait me dire et je ne vois pas comment 
nous pourrions le découvrir. 

– Il reste Bénédicte, lança Sandro. Philippe se 
sentait menacé. Quand il a eu ce malaise, il a dû 
comprendre ce qui lui arrivait. Dans ce cas, les mots 
qu’il a prononcés : « préviens Bénédicte » pourraient 
se traduire par : « préviens Bénédicte que j’ai été 
assassiné ». Ce qui implique qu’elle sait forcément 
quelque chose. 

– Mais ta Bénédicte n’est visiblement au courant 
de rien. 

– Ce n’est pas « ma » Bénédicte. Mais tu as raison. 
De deux choses l’une : ou elle ne sait vraiment rien et 
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elle est totalement étrangère à cette histoire, ou elle 
m’a mené en bateau et, dans ce cas, il faudra bien 
qu’elle parle ! 

Guido resta un moment silencieux. Il connaissait 
bien son fils et il savait que si celui-ci s’était mis en 
tête de découvrir le fin mot de l’histoire, rien ne 
pourrait le faire changer d’avis. Sa voix était chargée 
d’inquiétude lorsqu’il reprit : 

– Sois prudent, Sandro ! Si, comme tu sembles le 
supposer, on a tué Philippe pour l’empêcher de parler, 
l’assassin ne va sûrement pas apprécier que tu fouines 
partout en posant des questions… 
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IV 

Sandro Massini recula machinalement d’un pas 
quand, répondant à son coup de sonnette, la porte 
s’ouvrit sur Jeanne Cayzac. Il était plutôt grand – 1,85 
m – mais elle l’était presque autant que lui, maigre, 
avec un visage osseux, un nez aquilin, des lèvres 
minces, des cheveux châtain coupés très court. Une 
physionomie qui aurait pu paraître ingrate sans les 
yeux, du même vert que ceux de Philippe, mais taillés 
en amande et au regard extraordinairement vif et 
pénétrant. Elle considéra le visiteur d’un air 
interrogatif. Le jeune homme esquissa un sourire. 

– Je suis Sandro Massini, le fils de Guido. C’est 
moi qui vous ai appelée… 

– Je sais qui vous êtes, répondit-elle d’un accent 
chantant qui contrastait avec son apparence sévère. 
Entrez… 

Elle s’effaça pour le laisser passer. L’appartement 
occupait tout le premier étage d’une demeure 
bourgeoise située sur les allées François Verdier, entre 
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le monument aux morts et le Grand Rond. Le frère et 
la sœur, tous deux célibataires, y habitaient ensemble 
depuis la mort de leurs parents. Il pénétra dans un 
salon, assez vaste à l’origine, mais où l’accumulation 
de tables, guéridons, canapés et fauteuils réduisait 
considérablement l’espace. L’ameublement était 
disparate et dans l’ensemble vieillot. Sandro songea 
qu’il provenait sans doute d’héritages successifs. 

Une patte derrière l’oreille, un gros chat gris 
dormait, répandu sur le coussin recouvert de chintz 
d’une bergère, tellement immobile qu’il semblait faire 
partie des meubles. Jeanne désigna un siège libre. 

– Asseyez-vous, fit-elle. Vous voulez boire 
quelque chose ? 

Sans attendre la réponse, elle se dirigea vers un 
buffet aux portes sculptées de motifs floraux et en 
sortit deux verres et une carafe à demi pleine d’un 
liquide ambré. Elle posa le tout sur une table basse, 
devant Sandro. Tout en remplissant les verres, elle 
laissa tomber d’un ton neutre : 

– La police sort d’ici. 
« Déjà ! pensa le jeune homme. Les carabiniers 

n’ont pas perdu de temps pour passer la main à leurs 
collègues ». 

– Que voulaient-ils ? demanda-t-il. 
– Savoir si Philippe avait des ennemis… 
Elle s’interrompit, secoua la tête et poussa un 

profond soupir, comme si cette idée même lui 
paraissait absurde. 
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– Des ennemis… répéta-t-elle. C’était l’homme le 
plus brave que j’aie connu. 

Sandro haussa un sourcil et lui glissa un regard en 
coin. Puis il se souvint que, dans le parler du Sud 
Ouest, « brave » signifie « bon, gentil ». La voix de 
Jeanne s’était brisée sur ces derniers mots. Alors, 
seulement, Sandro remarqua ses traits tirés, ses yeux 
rougis. Il se sentit décontenancé et envahi de remords. 
Il avait pris cette affaire, sinon comme un jeu, du 
moins comme une énigme à résoudre, une abstraction, 
une sorte d’exercice intellectuel. Mais le chagrin de 
Jeanne Cayzac était, lui, terriblement concret, si 
compact qu’il semblait peser sur l’air ambiant. 

– Je suis désolé pour Philippe, murmura-t-il. 
Il aurait voulu dire autre chose, trouver d’autres 

mots pour lui exprimer sa sympathie. Pour la première 
fois depuis qu’il était entré, elle eut un vrai sourire. 

– Je sais. Lui aussi vous aimait bien. 
Elle but une gorgée du liquide contenu dans son 

verre. Sandro l’imita. C’était doux, sucré et très 
parfumé. Un vin de pêche, sans doute de fabrication 
« maison ». 

– Pourrais-je voir sa chambre ? demanda-t-il. 
Elle hocha la tête. 
– Si vous voulez. Mais vous ne trouverez pas 

grand-chose. Les policiers ont déjà fouillé… 
La chambre de Philippe Cayzac était beaucoup plus 

petite que le salon et meublée assez sommairement d’un 
lit, d’une armoire, d’un fauteuil Voltaire au velours râpé, 
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le tout datant vraisemblablement du début du siècle 
précédent. Les seuls éléments modernes étaient 
constitués par un bureau de bois clair, surmonté d’une 
étagère métallique et une chaise pivotante recouverte de 
tissu bleu électrique. Au premier coup d’œil, il était 
évident que la police était passée par là : l’étagère et la 
surface du bureau étaient quasiment vides. Sandro 
remarqua un rectangle plus sombre, au centre de la table 
de travail. Jeanne suivit son regard. 

– Ils ont emporté l’ordinateur, fit-elle. 
– Que vont-ils y trouver ? 
Elle eut un geste vague de la main. 
– Quelques notes, sans doute, mais guère plus. 

L’essentiel de son travail consistait en des expériences 
et des manipulations qui ne pouvaient avoir lieu 
qu’en laboratoire. 

– Sur quoi travaillait-il, ces derniers temps ? 
– Je n’en sais rien. Il me parlait très peu de son 

travail. Cependant… 
– Cependant ? 
– Il y a six mois, environ, il m’a confié qu’il avait 

découvert une molécule susceptible de soulager des 
patients qui n’avaient jusqu’alors aucun espoir de 
guérison… 

Tout en écoutant Jeanne Cayzac, Sandro 
examinait une pile de revues, scientifiques pour la 
plupart, posées à même le sol et délaissées par les 
enquêteurs qui ne les avaient sans doute pas jugées 
dignes d’intérêt. Il remarqua parmi elles un 
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exemplaire de l’hebdomadaire « The Lancet »1, datant 
de deux mois. La revue avait été reposée ouverte dans 
la pile et sur la page ainsi découverte s’étalait un 
article dont le titre était surligné en jaune. Le jeune 
homme traduisit mentalement les mots écrits en 
anglais : « l’inquiétante recrudescence de la maladie 
d’Addison ». L’article qui occupait toute la page sur 
trois colonnes était signé de deux initiales : C.B. 

La revue à la main, Sandro se tourna vers la sœur 
de Philippe. 

– C’était quand, dites-vous ? Il y a six mois ? Et 
depuis ? 

– Il ne m’en a plus reparlé. Mais ces derniers 
jours, il avait l’air préoccupé. 

– De quelle maladie parlait-il ? 
Jeanne secoua la tête. 
– Je l’ignore. Il ne m’a rien dit de plus. 
– Vous permettez que j’emprunte cette revue ? 

demanda Sandro. 
Elle acquiesça. 
– Que pouvez-vous me dire de sa vie sociale ? 

reprit le jeune homme. Avait-il beaucoup d’amis ici ? 
– Quelques uns. Il s’entendait bien avec l’une de 

ses collègues, Agathe Borowski, une jeune fille tout à 
fait charmante. 

Sandro se mordit la lèvre inférieure, hésitant à 
poser la question qui lui venait à l’esprit. 

                                                      
1 revue médicale britannique très réputée 
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– Connaissez-vous parmi ses relations une 
personne prénommée Bénédicte ? 

La réponse fut celle qu’il pressentait : 
– Bénédicte ? Non, cela ne me dit absolument 

rien… 

* 
*       * 

Agathe Borowski était jeune – vingt cinq ans à 
peine –, petite et mince, les cheveux blonds, courts et 
frisés, encadrant un visage triangulaire éclairé par de 
grands yeux noisette. « Une jeune fille tout à fait 
charmante », avait dit Jeanne Cayzac. Elle l’était, en 
effet, et même plus que cela, songeait Sandro en 
l’examinant discrètement. 

Elle se détourna de l’écran de l’ordinateur où 
s’alignaient des formules qui semblaient au jeune 
homme totalement absconses et leva vers son visiteur 
un regard interrogatif. 

– Pourquoi vouliez-vous me voir, monsieur 
Massini ? La police est déjà venue ici. Elle a interrogé 
le directeur et plusieurs membres du personnel. 

– Je ne suis pas de la police, précisa Sandro. 
– Qui êtes-vous, alors, et que cherchez-vous ici ? 
– J’étais un ami de Philippe Cayzac. Je voudrais 

comprendre pourquoi on l’a tué. 
Une lueur de doute s’alluma dans le regard de la 

jeune fille. 
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– Et vous pensez que je peux répondre à cette 
question ? 

– Peut-être pas à celle-là ; mais vous pourriez 
m’aider à y voir plus clair. 

Elle haussa les épaules. 
– Si je peux vous être utile… murmura-t-elle. 
– Étant donné la façon dont Philippe a été tué, 

commença Sandro, je pense que l’assassin devait faire 
partie de son entourage et que ce meurtre a quelque 
chose à voir avec son activité… 

– C’est possible, répliqua Agathe sans s’engager 
autrement. Où voulez-vous en venir ? 

– Dites-moi sur quoi travaillait Philippe. 
Elle secoua ses boucles blondes. 
– Je ne peux pas vous livrer ce genre d’information. 

La concurrence est rude dans notre secteur et 
l’espionnage industriel n’est pas une vue de l’esprit. 

Sandro eut un sourire contraint. 
– Je suppose que pour exercer ce genre d’activité, 

il faut s’y connaître un tant soit peu. Je suis 
complètement nul en biochimie et même en chimie 
tout court. 

– Photographier des formules à l’aide d’un 
téléphone portable ne demande pas d’aptitudes 
particulières, rétorqua la jeune fille. Il suffit ensuite de 
vendre les clichés au commanditaire qui, lui, saura 
parfaitement les déchiffrer. 

Elle s’interrompit, l’examina de haut en bas et 
ajouta, avec un sourire espiègle : 
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– Mais je ne pense pas que vous soyez un espion… 
– Pourquoi cela ? demanda Sandro en lui rendant 

son sourire. 
– Vous avez trop de charme. Le propre de 

l’espion est de ne pas attirer l’attention, de se fondre 
dans une foule anonyme. Dans la vraie vie, James 
Bond se ferait immanquablement repérer. 

L’Italien prit un air mystérieux. 
– Qui sait ? J’ai peut-être laissé mon manteau 

couleur de muraille au vestiaire ? 
Elle rit, d’un rire clair qui faisait songer à une 

cascade d’eau fraîche. 
– Dans ce cas, fit-elle en déboutonnant sa blouse, 

allons le récupérer et emmenez-moi déjeuner. Je 
meurs de faim ! 

* 
*       * 

Agathe Borowski n’avait pas menti en prétendant 
qu’elle était affamée. Elle avait avalé le potage aux 
champignons noirs, englouti les rouleaux de 
printemps et attaquait résolument le porc au caramel. 
Sandro se prit à regretter de l’avoir emmenée au 
chinois. La concentration nécessaire au maniement 
des baguettes, jointe au féroce appétit de sa 
compagne, ne facilitait pas la conversation. Profitant 
de ce que la jeune fille avait posé un instant les 
instruments sur le bord de son assiette, il attaqua : 
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– Parlez-moi de votre boîte… si toutefois ce n’est 
pas classé « secret défense » ! 

Elle sourit et fronça son joli petit nez, les yeux 
dans le vague, comme si elle cherchait à rassembler 
ses idées. 

– Eh bien… « Pharma Sud » est une entreprise 
familiale, fondée par l’arrière grand-père de monsieur 
Pons, qui était pharmacien. Il a créé le laboratoire et 
écoulait la production dans son officine. Cela marchait 
assez bien. Mais bien sûr, au fil du temps, l’entreprise a 
évolué. Avec la complexité de la réglementation sur la 
fabrication des médicaments et l’émergence de grands 
groupes pharmaceutiques, il est devenu évident que 
« Pharma Sud » ne pouvait rivaliser avec la concurrence. 
Aussi, quand il a pris la tête de l’entreprise, il y a quatre 
ans, environ, Jérôme Pons a décidé d’abandonner la 
recherche sur la pharmacopée traditionnelle et de 
recentrer l’activité du laboratoire sur la cosmétologie… 

– Dans ce domaine aussi, la concurrence est rude, 
fit observer Sandro. 

– Certes, mais les cosmétiques sont en vente libre 
et non soumis à une prescription, ce qui en facilite 
grandement la diffusion. Nos produits sont 
commercialisés en grande surface, dans toute 
l’Europe, sous diverses marques. 

– Philippe Cayzac avait-il une spécialité dans cette 
production ? 

– En quelque sorte… Il étudiait plus 
particulièrement les propriétés des substances 
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allergènes. De nos jours, les cosmétiques se doivent 
d’être hypoallergéniques. 

Le jeune homme hocha la tête, soudain songeur : 
Philippe avait-il contracté son asthme à force de 
manipuler des substances allergènes ou, au contraire, 
était-ce sa maladie qui l’avait incité à se consacrer aux 
problèmes liés aux allergies ? C’était l’éternelle 
question : qui de l’œuf ou de la poule… Comme 
Agathe tendait de nouveau la main vers les baguettes, 
il reprit l’interrogatoire. 

– Donc, Philippe ne travaillait pas à l’élaboration 
d’un nouveau médicament ? 

La jeune fille secoua la tête. 
– Non. Je vous l’ai dit : « Pharma Sud » n’a pas les 

moyens matériels de se lancer dans la recherche 
médicale. 

– Mais se pourrait-il que ses recherches sur les 
substances allergènes trouvent une application dans le 
domaine médical ? 

Agathe réfléchit, les baguettes suspendues en l’air. 
– C’est possible, dit-elle finalement. Aujourd’hui, 

beaucoup de maladies ont une origine allergique. 
Sandro enregistra mentalement la réponse. Une 

hypothèse commençait à se faire jour dans son esprit. 
Il saisit impulsivement le poignet de sa compagne. Le 
petit morceau de viande en équilibre entre les 
baguettes retomba dans l’assiette. 

– Supposez que Philippe ait fait une découverte 
dans un domaine sur lequel travaillait l’un des grands 
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groupes auquel vous faisiez allusion. Ce dernier 
aurait-il pu l’éliminer pour empêcher ses recherches 
d’aboutir ? 

Elle lui lança un regard étonné. 
– Eh là ! Comme vous y allez ! Les grands groupes 

en question ne sont pas avares de coups tordus, mais de 
là à supprimer purement et simplement un chercheur 
concurrent… Si Philippe avait découvert avant eux 
quelque chose qui les intéressait, je pense qu’ils auraient 
plutôt cherché à acheter le brevet. Ils disposent d’assez 
de moyens financiers pour faire taire la conscience la 
plus pointilleuse. Et d’abord, comment auraient-ils été 
informés de cette découverte ? 

Sandro eut une moue désappointée. 
– Vous avez raison. J’ai tendance à me laisser 

emporter par mon imagination. Mais cela nous 
ramène aux deux questions essentielles : qui a tué 
Philippe Cayzac et pourquoi ?… 

Comme les deux jeunes gens revenaient vers la 
voiture de Sandro, Agathe se tourna vers son 
compagnon. 

– Et si vous vous trompiez ? fit-elle, tout à trac. Si 
le meurtre de Philippe n’avait rien à voir avec ses 
recherches ? 

– C’est possible, admit Sandro. Bien que l’assassin 
devait posséder certaines connaissances en chimie. Mais 
admettons… Lui connaissiez-vous des ennemis ? 

– Des ennemis ? répéta-t-elle d’un air dubitatif. 
Non. C’était un type plutôt gentil et agréable. Il 
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s’entendait bien avec tout le monde. Je ne vois pas 
qui… à part peut-être Dieudonné… 

– Qui est ce Dieudonné ? releva Sandro, soudain 
intéressé. 

– Lazare Dieudonné. Il est Antillais. Il travaillait à 
Pharma Sud. Philippe et lui étaient amis… 

– « Étaient » ? Ils se sont donc brouillés. Que 
s’est-il passé ? 

– Dieudonné a la fibre écologique. Il voulait créer 
son propre laboratoire pour y fabriquer des remèdes 
exclusivement à base de plantes et de produits 
naturels. Il a convaincu Philippe Cayzac de s’associer 
avec lui et d’investir dans le projet le montant d’un 
petit héritage qu’il venait de toucher. 

– Et cela n’a pas marché ? devina Sandro. 
– Non. J’ignore pourquoi, Philippe s’est retiré de 

l’affaire et le projet a capoté. 
– Comment Dieudonné l’a-t-il pris ? 
– Mal. Il a vécu comme une trahison la défection 

de son associé, d’autant plus qu’il avait déjà 
démissionné de Pharma Sud et contracté des 
emprunts qu’il a dû rembourser. 

– Pensez-vous qu’il ait pu en vouloir à Philippe au 
point de le supprimer ? 

– Je ne sais pas… Il était parfois un peu… exalté. 
Il a rejoint une association de naturopathes qui lutte 
contre le lobbying des groupes pharmaceutiques avec 
des méthodes plus ou moins contestables. 

– Qu’entendez-vous par là ? 
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– Manifestations, sit-in, parfois avec effraction et 
occupation des locaux ; mais cela peut aller jusqu’au 
cambriolage et au sabotage, bien que la police n’ait 
jamais rien pu prouver. 

Sandro Hocha la tête. Les révélations d’Agathe 
Borowski lui ouvraient de nouvelles perspectives. 
Tout en discutant, ils étaient arrivés à la voiture. Le 
jeune homme ouvrit la portière pour permettre à sa 
compagne de s’installer. 

– Je vous remercie, fit-il. Vous m’avez beaucoup 
aidé. 

Agathe lui adressa un sourire lumineux. 
– Avec plaisir ! N’hésitez pas à m’appeler si vous 

avez encore besoin de moi… 
Sandro glissa un regard sur les grands yeux 

noisette, le petit nez mutin, la bouche aux lèvres bien 
dessinées et il se promit d’y songer sérieusement. 
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V 

Après avoir raccompagné Agathe jusqu’à son 
labo, Sandro décida de faire un crochet par le bureau 
de la secrétaire. La petite brunette était toujours aussi 
aimable et pleine de bonne volonté. 

– Monsieur Dieudonné ? Oui, je crois que j’ai 
gardé son adresse dans un coin de l’ordinateur… 

Au terme d’une rapide recherche dans ses 
fichiers, elle s’exclama : 

– Voilà ! Il habite à Aurignac. C’est au Sud du 
département, en direction de l’Ariège… 

– Je trouverai, merci, répondit Sandro avec un 
sourire. 

En quittant le bureau, il tomba nez à nez avec 
Jérôme Pons qui revenait sans doute de déjeuner. 

– Monsieur Massini ! s’écria le directeur d’un ton 
où perçait une certaine ironie. Vous voici de retour 
parmi nous ! Toujours à la recherche de Bénédicte ? 

Sandro eut une petite moue désabusée. 



 50

– Pas cette fois. D’ailleurs, je commence à douter 
de son existence. 

– Que cherchez-vous, alors ? 
– Des renseignements sur l’un de vos anciens 

employés : Lazare Dieudonné, avoua sans détour le 
jeune homme. 

Jérôme Pons le dévisagea un moment en silence. 
Toute trace d’ironie avait disparu de sa voix quand il 
lui intima, avec la sécheresse de ton qui lui était 
coutumière : 

– Suivez-moi dans mon bureau. Nous avons à 
parler… 

Sandro à peine installé dans le fauteuil que lui 
désignait le patron de Pharma Sud, celui-ci attaqua : 

– La police est venue ici ce matin, monsieur 
Massini. Pourquoi ne pas m’avoir dit, lors de votre 
première visite, que Philippe Cayzac avait été assassiné ? 

– Je l’ignorais à ce moment-là, expliqua Sandro. Je 
souhaitais seulement remplir un dernier devoir envers 
un ami qui était mort pratiquement dans mes bras. 

– Et maintenant ? Pourquoi continuez-vous à 
vous mêler de cette histoire ? 

– Je veux comprendre ce qui s’est passé, découvrir 
qui a tué Philippe et pour quelle raison. 

– N’est-ce pas le travail de la police ? 
– Si, reconnut Sandro. Mais je me sens aussi 

concerné. 
Jérôme Pons posa sur le jeune homme un regard 

inquisiteur. 
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– Pourquoi vous intéressez-vous à Lazare 
Dieudonné ? demanda-t-il. 

– J’ai cru comprendre que Philippe et lui étaient 
amis. Peut-être pourra-t-il apporter des éléments de 
réponse aux questions que je me pose. 

– Cayzac et Dieudonné étaient brouillés, ces 
derniers temps. Une histoire de projet qui n’a pas 
abouti… 

– Vous pouvez m’en dire plus ? 
– Dieudonné voulait créer son propre labo de 

phytothérapie. Il avait réussi à entraîner Philippe 
Cayzac dans cette aventure, mais celui-ci s’est retiré 
de l’affaire. 

– Pourquoi ? 
Jérôme Pons haussa les épaules. 
– Je n’en sais rien. Cayzac était plus pragmatique 

que Dieudonné. Sans doute a-t-il réalisé tout ce que 
cette entreprise avait d’aléatoire. Toujours est-il que 
Dieudonné se retrouve à présent seul et sans emploi. 

– Vous pourriez le reprendre à Pharma Sud, 
suggéra Sandro. 

– Il est bien trop fier pour me le demander ! 
D’ailleurs, je ne suis pas sûr de vouloir le réintégrer. 

– Pourquoi ? Il ne vous donnait pas satisfaction ? 
– Il ne s’agit pas de cela. C’est un biochimiste hors 

pair, tout comme l’était Cayzac. Mais il s’est acoquiné 
avec une bande d’écolos intégristes partis en guerre 
contre les labos pharmaceutiques. 
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– Pharma Sud n’est pas vraiment concerné, fit 
remarquer Sandro. Je crois savoir que vous êtes 
spécialisé dans la fabrication de cosmétiques. 

Jérôme Pons lui lança un regard surpris. 
– Vous êtes bien renseigné, murmura-t-il. En 

effet, nous n’avons rien à craindre des agissements de 
Lazare Dieudonné et de ses amis, mais s’il faisait 
partie du personnel, cela nous ferait une détestable 
publicité auprès de la profession. Nous n’avons pas 
besoin de ça. Le meurtre de ce pauvre Cayzac nous 
cause déjà assez de désagréments. 

– Je suis sûr qu’il en serait navré, persifla Sandro 
en se levant. 

* 
*       * 

Quand il se retrouva dehors, la nuit était déjà 
tombée. On était en décembre, à la période des jours 
les plus courts. Le jeune homme se sentait las et 
vaguement découragé. Les propos du directeur de 
Pharma Sud recoupaient les informations fournies 
par Agathe Borowski, mais il n’en avait guère appris 
plus, à part le fait que Dieudonné était un chimiste de 
première force, donc parfaitement capable d’avoir 
trafiqué l’aérosol de Philippe Cayzac. 

Les laboratoires Pharma Sud se trouvaient dans la 
zone d’activités de Labège. Tout autour, se dressaient 
les bâtiments de nombreuses entreprises, dont 
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certaines spécialisées dans des techniques de pointe. 
Au détour d’une allée, l’Italien aperçut une 
camionnette blanche sur le côté de laquelle une petite 
grenouille verte sautait allègrement à travers un cercle 
rouge. Le véhicule était garé non loin d’un atelier de 
fabrication de composants électroniques. Sandro 
réalisa tout à coup que la société de Jean-Claude 
Raimond devait intervenir dans nombre d’entreprises 
de la zone d’activités. Les paroles d’Agathe Borowski, 
à propos de l’espionnage industriel, lui revinrent en 
mémoire. Quoi de plus commode, pour glaner des 
renseignements confidentiels que l’intervention d’une 
femme de ménage dans des locaux déserts ? Bien sûr, 
les documents sensibles devaient être rangés à l’abri, 
mais il était relativement facile, pour une personne 
rompue à ce genre d’exercice, de prendre des 
empreintes de serrures, de se procurer des doubles de 
clés ou de pirater des codes informatiques. 

Tout en naviguant entre les îlots de la zone 
d’activités, Sandro réfléchissait intensément, 
échafaudant des hypothèses. Jean-Claude Raimond se 
livrait-il à l’espionnage sous le couvert de sa société de 
nettoyage ? Et si oui, quel était le rôle de Bénédicte 
Blanchard ? Était-elle complice ou simple exécutante ? 
Si Philippe avait découvert la vraie nature de ses 
activités… Mais non ! C’était absurde ! Dans ce cas, 
pourquoi aurait-il demandé de la prévenir ? Et si… si 
les paroles prononcées par le mourant n’avaient été 
que les bribes d’une phrase tronquée à cause de la 
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souffrance ? Cela aurait pu donner, alors, quelque 
chose comme : « préviens… que Bénédicte… ». 

Massini secoua la tête. Tout cela ne menait à rien. 
Le mieux, pour en avoir le cœur net, était encore de 
vérifier le bien-fondé de ces suppositions. Il se décida 
brusquement, fit demi-tour et revint vers l’endroit où il 
avait aperçu la camionnette de la société « Rai-Net ». Il 
gara la voiture un bloc avant d’arriver et fit le reste du 
chemin à pied. Comme la plupart des entreprises de la 
zone, celle-ci était constituée par un simple cube à un 
seul étage, entouré d’une étroite bande de gazon. 
Discrètement, Sandro se glissa jusqu’à la porte d’entrée 
et vérifia qu’elle était bien fermée. Elle l’était. Il fit le 
tour du bâtiment. L’arrière était occupé par le parking 
réservé aux employés. Il n’existait pas d’autre entrée, 
mais le jeune homme remarqua, à l’étage, une fenêtre à 
guillotine qui semblait entr’ouverte. EIle était située 
près de l’angle du mur et le tuyau d’écoulement des 
eaux passait tout à côté. Sandro se hissa le long de la 
gouttière, souleva la vitre et se glissa par l’ouverture. Il 
atterrit en silence dans une pièce entièrement carrelée : 
les toilettes du personnel. 

Il ouvrit la porte sans bruit et se retrouva dans un 
couloir désert. Le bâtiment entier semblait plongé dans 
l’obscurité. Il demeura immobile, tous les sens en alerte, 
essayant de repérer une présence quelconque. Une sorte 
de froissement lui parvint, en provenance du rez-de-
chaussée. Il trouva l’escalier et se mit à descendre les 
marches avec des précautions de Sioux sur le sentier de 
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la guerre. Il se dit qu’il allait peut-être surprendre une 
brave technicienne de surface en pleine action, et cette 
pensée lui arracha un sourire. Cependant, aucun 
ronronnement d’aspirateur, aucun chuintement de 
cireuse ne venait troubler le silence. Si une personne 
faisait le ménage en ces lieux, elle était pour le moins 
discrète. Sandro atteignit le bas des marches et s’engagea 
dans un nouveau couloir où donnaient, de part et 
d’autre, une demi-douzaine de portes. Un rai de lumière 
filtrait sous l’un d’elles. Il s’approcha doucement, avança 
la main vers la poignée métallique… À ce moment, le 
ciel lui dégringola sur la tête. Il s’écroula et demeura 
étendu sur le sol, à demi inconscient, incapable de faire 
un geste. 

Quand il reprit ses esprits, il se trouvait toujours 
dans le couloir. Il fit une tentative pour se redresser. 
Les murs tanguaient autour de lui. Au prix d’un nouvel 
effort, il parvint à s’asseoir. Avec une grimace de 
douleur, il tâta du bout des doigts son crâne où une 
bosse commençait à se former. Il ignorait combien de 
temps il était resté dans les vapes. Plus rien ne bougeait 
dans l’immeuble, mais au fond du couloir, près de 
l’entrée, une lampe rouge clignotait dans l’obscurité. 

« L’alarme, songea le jeune homme. Quelqu’un a 
enclenché l’alarme. Il faut que je file d’ici… » 

En effet, il ne faisait pas de doute que cette alarme 
était reliée au plus proche commissariat. Les policiers ne 
tarderaient pas à débarquer et Sandro se voyait mal 
expliquer ce qu’il faisait dans les locaux de cette 
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entreprise à la nuit tombée. D’un pas chancelant, il se 
dirigea vers la sortie. Il essaya d’ouvrir la porte, mais 
celle-ci était solidement verrouillée. La retraite étant 
coupée de ce côté, il ne lui restait plus qu’à repartir par là 
où il était venu. Cela se révéla plus difficile qu’à l’aller : la 
fenêtre par laquelle il était passé se situait en hauteur. 
Heureusement, l’Italien était grand et ne manquait pas 
de souplesse. Il prit son élan, sauta et ses doigts 
agrippèrent le rebord du cadre. Un simple 
rétablissement l’amena à califourchon sur celui-ci. 
Quelques secondes plus tard, il prenait pied sur la bande 
de gazon et contournait le bâtiment pour retrouver son 
véhicule. Comme il fallait s’y attendre, la camionnette de 
la société « Rai-Net » avait disparu. Un peu haletant, 
Sandro s’installa au volant et mit le contact. 

En quittant Jérôme Pons, il avait l’intention de se 
rendre à Aurignac pour rencontrer Lazare Dieudonné. 
Mais il avait eu son compte d’émotions pour la soirée et 
son crâne le faisait encore souffrir. Il décida de remettre 
sa visite au lendemain et de regagner Hauterive sans 
plus tarder. Il glissa un CD dans le lecteur. Les accents 
entraînants de la valse de la Traviata emplirent 
l’habitacle. Le jeune homme se laissa aller contre le 
dossier de son siège et ferma les yeux en souriant. Puis il 
démarra au moment où le ululement d’une sirène de 
police se déchaînait à quelques blocs de là. 

* 
*       * 
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Sandro retrouva avec soulagement la grande 
demeure familiale. La bouteille de vin entamée la veille 
était restée sur la table de la cuisine. Cette vision lui 
rappela qu’il n’y avait toujours rien à manger dans la 
maison. Il prit un verre dans le buffet et se versa à boire. 
Tout en fixant pensivement le liquide couleur rubis, il 
demeura un moment immobile, à écouter le silence de 
la maison vide, essayant de se la représenter, quelques 
années plus tôt, résonnant de rires et de conversations. Il 
soupira légèrement, se secoua et partit à la recherche 
problématique d’un bocal de conserve oublié. 

Au moment où il allait quitter la cuisine, les 
faisceaux de deux phares passèrent devant la fenêtre, 
balayant une partie du sol et les carreaux de la table. Il 
sortit sur le seuil, son verre à la main. Une petite 
voiture rouge venait de se garer derrière son propre 
véhicule. Une silhouette féminine en jaillit. Quand 
elle sortit, un rayon de lune éclaira une chevelure 
blonde que Sandro reconnut aussitôt. 

– Maman ? Qu’est-ce que c’est, cette voiture ? 
Christine Massini eut un sourire ironique. 
– Crois-tu être le seul à savoir pousser la porte 

d’une agence de location ? répondit-elle. J’avais besoin 
d’un véhicule pour venir jusqu’ici. 

– J’aurais pu aller te chercher, objecta Sandro. 
Elle haussa les épaules. 
– Tu avais sûrement mieux à faire et moi aussi. 

Aide-moi plutôt à décharger le coffre. J’ai fait les 
courses. 
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Sandro posa son verre sur le coin d’une marche 
avant d’ouvrir le coffre de la voiture rouge. Il s’empara 
d’un grand sac de supermarché empli de victuailles. 

– Mais tu as acheté beaucoup trop de nourriture ! 
s’exclama-t-il. Je ne viendrai jamais à bout de tout cela ! 

– Tout seul, peut-être pas, répliqua tranquillement 
Christine. Mais pour deux, cela ira très bien. 

Il lui lança un regard étonné. 
– Pour deux ? Tu n’as pas de cours, demain ? 
– Si, mais je reviendrai ici après, pour passer le 

reste de la semaine avec toi. 
– Mais… Et papa ? 
Elle eut un geste d’insouciance. 
– Guido se débrouille très bien tout seul, ce qui, 

manifestement, n’est pas ton cas. Comment aurais-tu 
fait pour manger si je n’étais pas arrivée ? 

– Je serais probablement allé au restaurant. 
– Je te souhaite bonne chance pour trouver un 

restaurant ouvert dans le coin en cette saison. 
– D’accord ! concéda Sandro. Tu es la Providence 

en personne et je serais perdu sans toi. 
Et il ajouta, conciliant : 
– Puisque tu as fait les courses, c’est moi qui 

prépare le dîner. Cela te va ? 
– Très bien ! Pendant ce temps, je vais garer 

mieux ma voiture, afin de ne pas te gêner au cas où tu 
partirais avant moi demain matin. 

Au ton qu’elle avait employé, il était évident 
qu’elle jugeait cette éventualité tout à fait improbable. 
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Le jeune homme ne releva pas et entreprit de trier les 
provisions afin de composer le menu du dîner. 

Quelques minutes plus tard, l’eau commençait à 
bouillir dans la grande casserole de cuivre et Sandro 
éminçait les aubergines pour préparer les spaghettis à 
la Norma, quand Christine fit irruption dans la 
cuisine, une revue à la main. 

– J’ai trouvé ceci dans ta voiture… annonça-t-elle. 
« L’article du Lancet, songea Sandro. Bon sang ! Je 

l’avais complètement oublié ! » 
– Tu lis des revues médicales ? reprit sa mère avec 

un accent d’inquiétude. Tu es malade ? 
– Mais non ! assura le jeune homme en 

s’emparant du magazine. Je me documente pour mon 
prochain bouquin. 

Christine se tordit le cou pour déchiffrer le titre 
de l’article. 

– Tu vas écrire un roman sur la maladie 
d’Addison ? Ce n’est pas très glamour… 

– Non… En fait, c’est l’éternelle histoire de 
l’infirmière amoureuse du beau chirurgien. Je l’ai un 
peu revisitée : Lui est chercheur et elle laborantine. Au 
cours de ses recherches, il va contracter une maladie 
incurable et elle reprend ses études pour découvrir un 
remède et le sauver. J’ai déjà le prénom de l’héroïne : 
Agathe. Qu’en penses-tu ? 

Christine secoua la tête d’un air consterné. 
– Quand vas-tu te décider à écrire quelque chose 

de vraiment sérieux ? soupira-t-elle. 
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– Le plus tard possible, j’espère ! répliqua Sandro 
en riant. J’ai tant de choses à vivre avant de finir dans 
la peau d’un écrivain respectable. 

À ce moment, l’huile, dans la poêle de fonte, fit 
entendre un grésillement des plus alléchants. Sandro 
posa la revue sur la table et jeta les lanières 
d’aubergine dans la friture bouillante. 

– Tu devrais mettre le couvert, conseilla-t-il. Ce 
sera bientôt prêt. 

Christine Massini soupira de nouveau et 
considéra avec tendresse ce grand garçon qui écrivait 
avec beaucoup de talent (même si elle avait parfois 
l’impression qu’il gâchait ce talent), qui cuisinait 
comme un chef, qui aimait le bon vin et l’opéra et qui 
avait toujours l’air de prendre la vie comme un jeu. Ce 
grand garçon qui était son fils. 

Sandro entoura de son bras les épaules de sa mère 
et déposa un baiser sur les cheveux blonds où 
couraient quelques fils argentés. 

– À table, Mamma ! murmura-t-il. 
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VI 

Dès qu’il se fut retiré dans sa chambre, Sandro 
entreprit de déchiffrer l’article du Lancet. Le texte était 
truffé de termes médicaux dont la signification lui 
échappait, mais il parvenait néanmoins à saisir le sens 
général. L’article débutait par une description de la 
pathologie en question. Il lut : « La maladie d’Addison 
consiste en une lente et irréversible destruction des 
glandes corticosurrénales, destruction provoquée le 
plus souvent par la production par l’organisme du 
patient lui-même d’anticorps surrénaux, d’où 
l’appellation de maladie auto-immune. Ces glandes 
produisent deux hormones indispensables au 
métabolisme humain : le cortisol qui aide l’organisme à 
répondre au stress, à maintenir la bonne mesure de la 
pression artérielle et du sucre sanguin, à ralentir la 
réponse inflammatoire du système immunitaire et à 
régulariser le métabolisme des protéines, des glucides 
et des graisses et l’aldostérone qui contribue à 
maintenir une pression artérielle adéquate et l’équilibre 
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hydrique et électrolytique du corps. L’absence de ces 
hormones entraîne des dysfonctionnements qui se 
traduisent par un état de grande fatigue, d’épuisement, 
une hypotension, des troubles digestifs, une tendance à 
l’anorexie et un goût prononcé pour le sel. D’autre 
part, la défaillance du système immunitaire prédispose 
le patient à contracter toutes sortes de maladies. 
Autrefois, non traitée, la maladie d’Addison aboutissait 
à la mort. La découverte des hormones de synthèse 
permet aujourd’hui au malade de mener une existence 
quasi normale, subordonnée toutefois à la prise d’un 
traitement hormonal substitutif à vie, à base 
d’hydrocortisone. » 

Concernant une à quatre personnes sur cent 
mille, avec une incidence annuelle de quatre à six 
nouveaux cas par million d’habitants, la maladie 
d’Addison est une maladie rare, de celles que l’on dit 
« orphelines ». Pourtant – et c’était là le thème 
développé dans la seconde partie de l’article – l’auteur 
constatait, en Europe, une curieuse recrudescence de 
la maladie qui, non seulement frappait un plus grand 
nombre d’individus, mais semblait, en outre se 
développer plus rapidement. Suivait une série 
d’hypothèses sur les causes qui auraient pu provoquer 
une telle extension. La plus probable était que, la 
maladie d’Addison étant causée par un dérèglement 
du système immunitaire, l’accroissement des allergies 
diverses touchant la population aurait pu contribuer à 
étendre, voire aggraver cette pathologie. Mais il ne 



 63

s’agissait que d’une supposition parmi d’autres. En 
fait, l’auteur de l’article se perdait en conjectures. 

Perplexe, Sandro referma le magazine. Quel lien y 
avait-il entre cet article, somme toute assez banal, et le 
meurtre de Philippe Cayzac, à supposer que ce lien 
existe ? Après tout, Philippe était un scientifique, donc 
un esprit curieux. Il avait pu s’intéresser à la maladie 
d’Addison pour un tas de raisons, ou même sans raison 
particulière. Le jeune homme reprit le Lancet et se mit 
à le feuilleter, cherchant à savoir si Philippe avait 
surligné d’autres articles. Il n’en trouva aucun. À 
l’avant-dernière page, la direction du magazine 
remerciait tous les collaborateurs ayant contribué à la 
rédaction du présent numéro. Le nom de chacun d’eux 
figurait au regard du numéro de la page où se trouvait 
leur article. Sandro parcourut distraitement la liste et, 
brusquement, il sursauta en repérant un nom, parmi la 
vingtaine de rédacteurs ainsi présentés : celui d’un 
certain professeur Charles Benedict. Fébrilement, il 
revint à la page indiquée et retrouva l’article sur la 
maladie d’Addison, signé des initiales C.B. 

– C.B, murmura-t-il. Pour Charles Benedict ! Bon 
sang, quel imbécile je fais ! Pourquoi cela ne m’a-t-il 
pas sauté aux yeux ? 

Cette fois, Sandro n’avait plus de doute : l’article 
était bien lié à la mort de l’ami de son père. Mais de 
quelle manière ? Philippe avait confié à sa sœur avoir 
découvert une molécule capable de soulager des patients 
atteints d’un mal incurable. Faisait-il allusion à la 
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maladie d’Addison ? Mais comment aurait-il fait une 
telle découverte ? Pharma Sud ne se livrait pas à ce genre 
de recherches. Cayzac les avait-il entreprises pour son 
propre compte ? Peut-être avec l’aide de son collègue, 
Lazare Dieudonné ? Était-ce l’article de Benedict qui 
avait incité le scientifique à entreprendre ces 
recherches ? Non… La supposée découverte de Cayzac 
serait antérieure de plusieurs mois à l’article du Lancet. 
Mais dans ce cas, pourquoi, alors que Philippe parlait 
d’espoir de guérison, Charles Benedict relevait, lui, une 
recrudescence de la maladie ? Sandro avait beau se 
triturer la cervelle, toutes ces questions demeuraient 
sans réponse. Finalement, la fatigue accumulée au cours 
de cette journée riche en péripéties de toutes sortes eut 
raison de lui et il sombra dans un sommeil agité, peuplé 
d’éprouvettes et de cornues où bouillonnaient 
d’étranges mixtures, dans ce qui ressemblait plus à 
l’antre d’une sorcière ou d’un alchimiste qu’à un 
laboratoire pharmaceutique… 

* 
*       * 

Lorsque Sandro se réveilla, un jour gris pénétrait 
dans la chambre. Il alla à la fenêtre et jeta un coup 
d’œil au-dehors. La maison se dressait à l’écart du 
village. Tout autour, s’étendait un paysage vallonné de 
champs et de prairies qui devaient avoir un aspect 
riant à belle saison mais que l’hiver marquait de son 
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sceau de mélancolie. Une légère brume courait au ras 
du sol, lançant par endroit ses tentacules autour des 
branches dénudées d’un arbre, comme des lambeaux 
d’étoffe arachnéenne. Le jeune homme frissonna. Il 
régnait un froid glacial dans la pièce. 

« Si je dois rester un moment par ici, songea-t-il, 
il faudra que je pense à rallumer la chaudière. » 

Cependant, quand il descendit au rez-de-
chaussée, la cuisine baignait dans une douce chaleur 
et la table du petit-déjeuner était prête. Sur une feuille 
de carnet coincée entre une bouteille de lait et une 
corbeille pleine de brioches, une main avait tracé, 
d’une grande écriture élégante, les mots « à ce soir ». 
Sandro eut un sourire : Christine Massini avait 
toujours été d’une redoutable efficacité. 

Une heure plus tard, l’estomac lesté, lavé et 
habillé – dans la salle de bains aussi, le radiateur avait 
été allumé – Sandro appela son père. 

– J’ai un service à te demander, lança-t-il, sans 
s’embarrasser de préambule. J’aimerais que tu fasses 
une recherche sur Internet. 

– Tu ne peux pas la faire toi-même ? répliqua 
Guido, légèrement surpris. 

– Grand-mère était une adorable vieille dame, 
expliqua Sandro, mais elle n’était pas très versée dans 
les nouvelles technologies. Cela manque un peu 
d’ordinateur, à Hauterive. 

– Ton téléphone portable … 
– … me sert uniquement à communiquer et 
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éventuellement à prendre de mauvaises photos, 
compléta le jeune homme. Comme j’ai la fâcheuse 
habitude de les semer un peu partout, je n’achète que 
des modèles basiques. 

– D’accord ! soupira Guido. Que dois-je chercher ? 
– Tout ce qui concerne un certain Charles 

Benedict. Il est vraisemblablement Britannique et il 
devrait être médecin, ou quelque chose comme ça… 

– Bénédicte ? releva son père. Tu as fini par la 
trouver ? 

– Par LE trouver, rectifia Sandro. Depuis le début, 
je cherchais une femme prénommée ainsi, qui aurait 
été l’amie de Philippe et, en fait, il s’agissait d’un 
homme et d’un nom de famille. 

– Et qu’est-ce que ce Benedict aurait à voir dans 
notre affaire ? 

Brièvement, Sandro parla de l’article du Lancet. Il 
y eut un moment de silence à l’autre bout de la ligne. 
Sans doute Guido Massini cherchait-il à déterminer 
quel lien pouvait exister entre la mort de son ami et la 
brusque extension d’une maladie orpheline. 

– As-tu une idée de ce que tout cela signifie ? 
demanda-t-il enfin. 

– J’ai bien une hypothèse, commença Sandro. Elle 
vaut ce qu’elle vaut… 

– Dis toujours… 
– Philippe aurait cru découvrir un remède à la 

maladie d’Addison et l’aurait expérimenté sur des 
cobayes humains. Mais finalement, ce « remède » se 
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serait révélé pire que le mal et aurait provoqué une 
recrudescence de la maladie. 

– Et pourquoi l’aurait-on tué ? 
– Il pourrait s’agir d’une vengeance de l’un des 

cobayes ou de son entourage… lâcha Sandro d’un ton 
hésitant. 

Nouveau silence. Puis Guido lança, d’un voix 
raffermie : 

– Non ! Je n’y crois pas un instant. Philippe était 
un homme profondément intègre et un scientifique 
scrupuleux. Jamais il n’aurait appliqué sa découverte à 
des êtres humains sans prendre toutes les précautions 
nécessaires. De plus, s’il l’avait fait, il aurait 
expérimenté son remède sur des personnes déjà 
atteintes, ce qui n’aurait pu, en aucun cas, provoquer 
une extension de la maladie. 

Sandro hocha la tête. Il devait bien reconnaître 
que les propos de son père étaient frappés au coin du 
bon sens. 

– Alors, je n’en sais rien, soupira-t-il. Peut-être ta 
recherche sur Benedict nous en apprendra-t-elle 
davantage… 

– Espérons-le. Et toi, que feras-tu, pendant ce 
temps ? 

– Je vais rendre visite à un certain Lazare 
Dieudonné. C’était un collègue de Philippe, avec qui il 
était en affaire. Il sait peut-être quelque chose. 

Une ombre d’inquiétude perçait dans la voix de 
Guido lorsqu’il reprit : 
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– Sois prudent. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. 
Et il ajouta, sans que ces mots paraissent avoir un 

rapport direct avec les propos précédents : 
– Ta mère a appelé pour me dire qu’elle restait à 

Hauterive jusqu’à la fin de la semaine. 
– Je sais, confirma Sandro. Elle me l’a dit aussi. 
– Que sait-elle de cette histoire ? 
– Je lui ai parlé de Bénédicte. Mais elle ignore que 

Philippe a été assassiné. 
Le ton de Guido se fit sceptique. 
– Ne la prends pas pour plus naïve qu’elle ne l’est. 

Elle se doute sûrement de quelque chose pour vouloir 
rester près de toi. Évite de la mettre en danger. 

– Je n’en ai pas l’intention, protesta Sandro. Je la 
renverrais bien à Volterra, mais tu sais comme elle est 
têtue. De toute façon, ses cours reprennent lundi. D’ici 
là, je veillerai à ce qu’il ne lui arrive rien, rassure-toi ! 

Il mit fin à la conversation sur ses mots. Une ride 
profonde lui barrait le front. L’affaire rebondissait, 
mais sans pour autant apporter de réponses aux 
questions qu’il se posait. Il semblait, au contraire, que 
le mystère s’épaississait. À quelles recherches se livrait 
Philippe Cayzac et surtout comment l’avaient-elles 
mené à la mort ? Quelqu’un, dans son entourage, en 
savait-il plus qu’il n’avait bien voulu le dire : Jeanne ? 
Agathe Borowski ? Jérôme Pons ? Jean-Claude 
Raimond ?… Et ce Lazare Dieudonné, quels rapports 
entretenait-il exactement avec Philippe ? Et pourquoi 
ce dernier avait-il renoncé à leur projet commun ? 
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Sandro décida de se consacrer en priorité à cette 
dernière question. Une visite à Aurignac s’imposait. 
Comme il s’apprêtait à sortir, la cloche de l’entrée 
retentit. Intrigué, il alla ouvrir et se retrouva face à un 
homme d’une quarantaine d’années, presque aussi 
grand que lui, mais beaucoup plus massif, avec des 
cheveux blonds, un visage aux traits mous et des yeux 
d’un bleu délavé à demi dissimulés sous des paupières 
tombantes. L’homme sortit une carte de sa poche et la 
fourra sous le nez de Sandro. 

– Capitaine Grangier, du SRPJ de Toulouse, se 
présenta-t-il. Vous avez une minute ? J’aimerais vous 
poser quelques questions… 

« Aïe ! Cela devait arriver, songea Sandro. Je 
devais bien m’attendre à ce qu’à un moment ou un 
autre la police retrouve ma trace… » 

Il s’effaça pour laisser entrer le policier et le 
précéda jusqu’à la cuisine. 

– J’allais refaire du café, lança-t-il. Vous en voulez ? 
Le capitaine déclina la proposition. Tout en 

remplissant la verseuse, Sandro réfléchissait : devait-il 
faire part au policier des derniers développements de 
l’affaire ? Mais il savait, au fond, bien peu de choses… 
Il n’avait que des hypothèses que rien, ou presque, ne 
venait étayer. Il décida d’attendre encore un peu avant 
de tout raconter. Cependant, le capitaine Grangier 
avait attiré une chaise à lui et s’était assis avant qu’on 
ne l’en eût prié. Il sortit un calepin et un bout de 
crayon qui semblait avoir été mastiqué. 
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– Vous êtes bien Alessandro Massini ? fit-il en 
consultant ses notes. 

Sandro acquiesça d’un mouvement de la tête. 
– Vous vous trouviez auprès de Philippe Cayzac 

quand celui-ci a été victime d’un malaise, à l’aéroport 
de Florence ? 

– En effet, admit Sandro. 
Grangier suçota son crayon, la mine perplexe, 

puis releva la tête, fixant le jeune homme à travers la 
fente de ses paupières plissées. 

– Cela ne vous vient jamais à l’idée d’aller trouver 
la police lorsque vous avez été témoin d’un meurtre, 
monsieur Massini ? 

– Je n’ai appris que tout récemment qu’il s’agissait 
d’un crime, protesta Sandro. Je pensais jusqu’alors 
que mon ami était décédé d’un malaise cardiaque. 

– Hum ! Admettons… Qu’êtes-vous venu faire à 
Toulouse ? 

– Passer quelques jours auprès de ma mère qui 
enseigne au Mirail. Nous sommes ici dans sa maison 
de famille. 

Grangier hocha la tête d’un air pénétré. 
– Si je comprends bien, l’ami de la famille décède 

brutalement à Florence et vous, plutôt que de soutenir 
votre père dans cette épreuve, vous le laissez se 
débrouiller avec les formalités et vous filez, toute 
affaire cessante, rejoindre votre mère à Toulouse. 
C’est bien cela ? 

– Oui… Enfin… non ! Pas tout à fait… Philippe 
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avait une sœur qui vit à Toulouse. Mon père et moi 
avons pensé que l’un de nous devait aller l’assurer de 
notre sympathie et lui apporter un peu de réconfort. 

– C’est très généreux de votre part, persifla le 
policier. Et Jérôme Pons ? C’est aussi pour le réconforter 
que vous lui avez rendu visite à son laboratoire ? 

L’attaque laissa Sandro un peu déconcerté, mais il 
se reprit aussitôt : 

– Non ! J’avais besoin de renseignements à propos 
de Philippe Cayzac. 

– Quelle sorte de renseignements ? 
– D’ordre personnel, éluda le jeune homme. 
Contre toute attente, le capitaine n’insista pas. 
– Quelles étaient vos relations avec monsieur 

Cayzac ? demanda-t-il. 
– C’était un ami de mon père. Il est venu 

quelquefois à la maison… 
– Pour quelle raison venait-il, cette fois ? 
Sandro eut une moue d’ignorance. 
– Je n’en sais rien. Je suppose qu’il s’agissait d’une 

simple visite amicale. 
– Monsieur Cayzac voyageait beaucoup, ces 

derniers temps, reprit Grangier : Londres, Berlin, 
Madrid… Vous connaissez le but de ces déplacements ? 

– Je n’en ai pas la moindre idée ! Peut-être était-ce 
pour son travail ? Vous devriez interroger monsieur 
Pons à ce sujet. 

– Je n’y manquerai pas, répondit le policier, mi-
figue, mi-raisin. 
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Sur ces mots, il se leva pesamment, rangea calepin 
et crayon dans son manteau et se dirigea vers la sortie. 
Arrivé sur le seuil, il se retourna et lança : 

– Les enquêtes, c’est l’affaire de la police, 
monsieur Massini. Tâchez de ne pas l’oublier ! 

– J’essaierai de m’en souvenir, assura le jeune 
homme. Au revoir, capitaine ! 

Et il ajouta à mi-voix, tandis que la voiture du 
policier démarrait : 

– Mais cela ne m’empêchera pas de rendre visite 
au sieur Lazare Dieudonné… 
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VII 

Le petit bourg d’Aurignac apparut au détour de la 
route, perché sur une crête rocheuse dominant la vallée 
de la Garonne. Ses maisons, serrées autour de l’église et 
des ruines d’un château fort, émergeaient du 
moutonnement d’une forêt de chênes verts qui lui 
faisaient comme un écrin de verdure. En s’engageant 
dans la rue principale, Sandro se remémora l’adresse 
que lui avait fournie la secrétaire de Pharma Sud : La 
Charmille, rue des Églantiers. C’était un peu vague, mais 
il était probable que l’un ou l’autre commerçant pourrait 
le renseigner sur la route à suivre. Il arrêta la voiture en 
face d’un café et pénétra dans l’établissement. 

À son entrée, les têtes des quatre ou cinq 
consommateurs accoudés au bar se tournèrent vers 
lui. La venue d’un étranger dans cette petite 
commune perdue aux confins des Pyrénées, en-
dehors de la saison touristique, ne passait pas 
inaperçue. Semblant ignorer la curiosité dont il était 
l’objet, Sandro Massini s’avança jusqu’au comptoir et 
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commanda un café. Avec une grimace, il avala le 
breuvage noir et insipide qui était loin de valoir les 
expressos de son pays, puis, reposant sa tasse, il lança 
à la cantonade : 

– L’un de vous sait-il où je pourrais trouver un 
certain Lazare Dieudonné ? 

À cette question, les visages se fermèrent. Il y eut 
un moment de silence, puis l’un des clients répondit, 
avec une certaine réticence : 

– L’Antillais ? Il habite une maison appelée « la 
Charmille ». C’est à la sortie de la ville, en direction de 
la montagne. 

Sandro remercia, régla sa consommation et sortit 
en songeant :. 

« Apparemment, on n’aime pas trop les étrangers, 
par ici, qu’ils soient de passage ou résidants. » 

* 
*       * 

La villa « la Charmille » se trouvait, en effet, un 
peu à l’écart des dernières maisons, au bout de la rue 
des Eglantiers qui, sur la fin, se transformait en 
chemin de terre. Cependant, sa situation isolée ne 
devait plus durer très longtemps car, tout autour, 
commençaient à s’ériger les murs en parpaings d’un 
lotissement en construction. La maison avait dû avoir 
fière allure, autrefois, mais à présent, avec sa façade 
décrépie, son toit qui s’affaissait par endroits et ses 
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boiseries écaillées qui auraient eu besoin d’un bon 
coup de peinture, elle dégageait une impression de 
vétusté et d’abandon. La charmille qui donnait son 
nom à la villa enroulait ses arceaux rouillés, vierges de 
toute végétation, au milieu d’une pelouse lépreuse. 

– Pas l’air très habité, le coin ! murmura Sandro 
en s’approchant de la porte d’entrée. 

Le jeune homme chercha en vain une sonnette ou 
un heurtoir et se résolut à frapper du poing sur le 
battant. Il n’y eut aucune réaction. Rien ne semblait 
bouger dans la maison. Il vérifia que la porte était 
bien fermée à clé et lança d’une voix forte : 

– Oh ! Y a-t-il quelqu’un ?… 
Personne ne répondit. Sandro jeta un dernier 

regard à la façade aux fenêtres closes, puis reporta son 
attention sur un appentis, à l’angle de la maison, qui 
devait servir de garage, à en juger par les traces de 
pneus imprimées dans la terre battue. Aucun véhicule 
ne s’y trouvait, ce qui laissait supposer que le maître 
des lieux était bien absent. L’Italien demeura un 
moment indécis, hésitant sur la marche à suivre. 
Devait-il partir, ou attendre le retour de Lazare 
Dieudonné, sans savoir quand celui-ci reviendrait, ni 
même s’il réapparaîtrait un jour ? 

Finalement, Sandro décida de rentrer à Hauterive 
et de revenir plus tard. Comme il se dirigeait vers sa 
voiture, il remarqua un baraquement long et bas qui 
s’élevait au fond de la cour, perpendiculairement au 
bâtiment principal. En s’approchant, il vit que la porte 
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fermait mal. La serrure semblait avoir été forcée. 
Sandro fronça les sourcils, intrigué. 

– Bizarre… songea-t-il. Mais, bah ! Cela ne veut 
rien dire : Dieudonné a pu égarer la clef et forcer lui-
même l’entrée. 

Doucement, il poussa la porte et glissa un regard 
à l’intérieur. Là non plus, il n’y avait personne. Selon 
toute apparence, la construction servait de laboratoire 
à l’Antillais. D’innombrables bouquets de plantes 
séchées pendaient des poutres du plafond. Sandro 
distingua des feuilles de sauge, des fleurs de lavande, 
des brassées d’orties et d’autres plantes auxquelles il 
aurait été bien incapable de donner un nom. Accolée 
au mur du fond, une paillasse supportait un alambic, 
plusieurs cornues et un alignement de flacons de 
toutes formes et de toutes dimensions. 

Sandro s’approcha et lut les inscriptions sur 
plusieurs de ces flacons. Il s’agisssait, pour la plupart, 
de préparations à base de plantes : essence de rose, 
huile essentielle de thym… Un peu déçu, le jeune 
homme s’apprêtait à se retirer quand son regard 
accrocha une fiole brune, bouchée hermétiquement et 
contenant un liquide incolore. Il déchiffra l’étiquette 
et faillit pousser un cri de joie : 

– Trinitrine ! s’exclama-t-il, avec dans la voix un 
accent de triomphe. Bon sang ! Est-ce que je serais 
tombé sur l’arme du crime ? 

Il tira un mouchoir de sa poche et, avec d’infinies 
précautions, s’en servit pour saisir le flacon. Des yeux, il 
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chercha une boîte ou un récipient quelconque pour y 
déposer sa dangereuse trouvaille, afin de la transporter 
en toute sécurité. Il avisa un petit carton contenant une 
réserve de tubes à essais. Il tendait la main pour s’en 
emparer, quand une voix furieuse retentit dans son dos : 

– Que faites-vous ici ? 
Sandro se retourna tout doucement, tenant 

toujours le flacon enveloppé dans son mouchoir. 
Devant lui se dressait un homme de taille moyenne, 
âgé d’une quarantaine d’années. Il avait le teint café 
au lait, des cheveux noirs et frisés, un visage large au 
nez épaté, à la bouche charnue. Le jeune homme ne 
douta pas un instant se trouver en présence du maître 
de céans, ce qui n’avait rien de surprenant. Ce qui 
l’inquiétait plus, en revanche, c’était le revolver que 
l’Antillais pointait dans sa direction : un vieux colt à 
crosse de nacre qui, s’il n’avait pas appartenu à 
Buffalo Bill en personne, avait tout d’une pièce de 
collection. Néanmoins, cette antiquité était peut-être 
encore capable de faire des dégâts. Aussi Sandro 
jugea-t-il plus prudent de la jouer profil bas. 

– Lazare Dieudonné, je présume ? lança-t-il 
aimablement. Permettez-moi de me présenter : 
Alessandro Massini. 

L’homme ne broncha pas et le revolver demeura 
braqué sur la poitrine de Massini. 

– Qu’est-ce que vous avez, là ? demanda 
Dieudonné d’un ton rogue, en désignant du canon de 
son arme la fiole brune que tenait le jeune homme. 
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Sandro fit semblant de lire l’étiquette. 
– Trinitrine, annonça-t-il. Autrement dit : 

nitroglycérine. À quoi vous sert-elle, monsieur 
Dieudonné ? À faire sauter les laboratoires 
pharmaceutiques avec vos amis écolos, ou à remplir 
les aérosols de ventoline ? 

– Je ne comprends rien à ce que vous racontez, 
aboya l’Antillais. Posez cela tout de suite, ou je tire ! 

– Si vous tirez, répliqua tranquillement Sandro, je 
lâche le flacon qui se brise en tombant et badaboum ! 
Nous nous envolons tous les deux vers un monde 
meilleur. 

Dieudonné émit un petit ricanement. 
– Vous ne devriez pas croire tout ce que vous 

voyez au cinéma ! La nitroglycérine n’est pas aussi 
instable qu’on le pense généralement. 

Avec un sourire, Sandro mit la main sur le bouchon 
de liège qui fermait hermétiquement le flacon. 

– On teste ? 
Il y eut un instant de flottement. L’Antillais 

dévisagea Massini, comme s’il cherchait à deviner 
jusqu’à quel point ce dernier était déterminé. 
Finalement, il déposa son arme sur la paillasse. De son 
côté, Sandro remit le flacon en place, avec des gestes 
mesurés. 

– Maintenant que nous sommes entre gens 
civilisés, si on discutait ? proposa-t-il. 

Lazare Dieudonné lui jeta un regard plein de 
méfiance. 
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– Que voulez-vous ? 
– J’étais un ami de Philippe Cayzac… commença 

Sandro. 
– Je ne veux rien avoir à faire avec ce lâcheur ! 

coupa l’autre, avec colère. Nous avions un projet 
commun et ce traître s’est défilé ! 

– C’est pour cela que vous l’avez assassiné ? 
Les yeux et les lèvres de l’Antillais s’arrondirent. 

Si sa surprise était feinte, elle était remarquablement 
bien jouée. 

– Qu’est-ce que vous dites ? balbutia-t-il. Philippe 
est mort ? 

– Oui. Il est mort parce que quelqu’un a remplacé 
la ventoline de son aérosol par de la trinitrine. La 
même que celle qui se trouve dans votre laboratoire… 

– Et vous pensez que c’est moi qui… Vous êtes 
complètement fou ! Je n’ai jamais vu ce flacon ! Je ne 
suis pas un assassin ! 

Sandro fut sur le point de lui rappeler qu’un 
instant auparavant il le menaçait d’une arme, mais il 
s’abstint pour ne pas envenimer la situation. 

– Dans ce cas, reprit-il, vous ne refuserez pas de 
me dire pourquoi Philippe Cayzac s’est retiré de votre 
affaire ? 

– Il a pris peur à cause de la directive 2004/24 CE. 
– La quoi ? 
– La 2004/24 CE. Une saleté de directive 

européenne, initiée par le lobby des laboratoires 
pharmaceutiques, pour garder l’exclusivité de la 
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production de médicaments. 
– Ah ! Et que raconte-t-elle, cette directive ? 
– Elle fixe la procédure de commercialisation des 

médicaments traditionnels à base de plantes. Une 
procédure « simplifiée », selon la commission 
européenne : Pour obtenir une autorisation de mise 
sur le marché, les fabricants devront fournir une 
preuve suffisante d’une utilisation médicinale de leur 
produit pendant une période d’au moins trente ans, 
dont quinze dans l’Union Européenne. À défaut, le 
produit en question devra être soumis aux mêmes 
tests et expérimentations que les médicaments 
d’origine chimique pour être intégré à la liste des 
remèdes traditionnels. Sinon, il ne pourra plus être 
commercialisé sur le marché européen en tant que 
médicament. 

– Cela me semble une bonne précaution pour 
éviter les dérives, avança Sandro. Qu’y trouvez-vous à 
redire ? 

– Outre que cette procédure « simplifiée » pénalise 
les remèdes de tradition orale, comme ceux de la 
médecine créole, par exemple, où la preuve écrite de 
leur efficacité est impossible à fournir, la directive 
ferme la porte aux nouveaux produits. La fameuse liste 
des médicaments traditionnels est pratiquement 
exhaustive : 95 % des propositions ont été refusées par 
le comité européen. Quant à la procédure générale, par 
les tests et expérimentations, elle est extrêmement 
lourde et coûteuse : plus de deux ans d’attente et 
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environ 60 000 euros pour l’autorisation d’un seul 
produit. Une charge impossible à supporter par les 
petits laboratoires artisanaux du style que nous 
voulions créer, Philippe et moi. 

– S’il en est ainsi, votre entreprise était vouée à 
l’échec et Philippe Cayzac a eu raison de se désengager. 

Lazare Dieudonné secoua la tête d’un air obstiné. 
– Non ! La directive date de 2004, mais elle ne 

sera applicable qu’à compter du 1er mai prochain. 
Rien n’est encore perdu : une pétition lancée par le 
collectif pour la défense de la médecine naturelle 
circule sur Internet. Si nous parvenons à réunir assez 
de signatures, nous pouvons faire reculer le comité 
européen2. Mais Philippe a refusé de se battre. Il a 
préféré baisser les bras. 

En son for intérieur, Sandro doutait sérieusement 
qu’une simple pétition puisse contrer l’application 
d’une directive européenne. Mais là n’était pas la 
question. 

– Vous lui en vouliez de cette défection… 
commença-t-il. 

– Bien sûr, que je lui en voulais ! Mais pas au 
point de l’assassiner ! 

– Vous m’avez dit que ce flacon, contenant la 
trinitrine… 

Il ne put aller plus loin. De l’extérieur, une voix 

                                                      
2 La directive 2004/24/CE est entrée en application le 1er mai 2011, en 
dépit des efforts déployés par le collectif en question, soutenu par le lobby 
anglais de défense des industriels fabricants de compléments alimentaires. 
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amplifiée par l’utilisation d’un mégaphone retentit : 
– Police ! Sortez d’ici immédiatement ! 
Les deux hommes échangèrent un regard étonné. 

Le premier, Dieudonné réagit. 
– c’est vous qui les avez appelés ! gronda-t-il. 

Vous avez essayé de m’endormir avec vos questions 
en attendant qu’ils arrivent ! 

– Pas du tout ! protesta Sandro. La police 
interroge tous les proches de Philippe Cayzac. Elle 
devait fatalement arriver jusqu’à vous. 

– En tout cas, ils ne m’auront pas ! rugit Dieudonné. 
Avant que Massini ait le temps d’esquisser le 

moindre geste, l’Antillais bondit sur lui. Un bras 
musculeux s’enroula autour de son cou. Le jeune 
homme tenta de se dégager mais, déjà, Dieudonné 
avait repris le revolver, posé sur la paillasse, et lui 
collait le canon contre la tempe. 

– Si tu bouges, je t’abats, menaça-t-il. On va 
sortir, tous les deux… 

À demi étranglé, Sandro essaya de raisonner son 
adversaire : 

– C’est stupide ! Vous ne vous en sortirez pas 
comme ça. Rendez-vous ! Si vous êtes innocent, vous 
pourrez vous expliquer… 

– C’est cela ! ricana Dieudonné. Avec ma 
réputation d’activiste, le conflit qui m’opposait à 
Cayzac et l’arme du crime cachée dans mon labo, 
quelle chance ai-je de convaincre la police de mon 
innocence ? Je fais un coupable idéal ! 
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Il poussa Massini en avant. Tous deux franchirent 
la porte du baraquement. La cour s’était brusquement 
remplie en leur absence : Une estafette de la 
gendarmerie, une berline noire sommée d’un 
gyrophare et une vieille Méhari vert pomme, toute 
déglinguée, étaient garées en vrac devant la maison, 
en plus de la voiture de Sandro. 

Autour des véhicules se déployait une demi-
douzaine de gendarmes, armés de pistolets, ainsi qu’un 
civil à la silhouette massive que Sandro reconnut 
immédiatement : le capitaine Grangier. Le policier aussi 
reconnut le jeune homme que Lazare Dieudonné tenait 
toujours sous la menace de son arme et une expression 
d’intense stupéfaction se dessina sur son visage. 

– Reculez ! cria l’Antillais à l’adresse des 
gendarmes. Reculez, ou je le tue ! 

Sandro lut comme une hésitation dans le regard 
de Grangier et, pendant un instant, il crut que celui-ci 
allait ordonner l’assaut. Il n’en fut rien cependant. Le 
policier leva un bras et fit signe à ses hommes de se 
replier. 

– Que comptez-vous faire ? demanda-t-il. Libérez 
votre otage et discutons d’homme à homme… 

– Rien à faire ! jeta Dieudonné. Je l’emmène. Si 
vous essayez de me poursuivre, je l’abats ! 

Il avança, poussant son prisonnier devant lui. Les 
gendarmes s’écartèrent sur son passage. Il se dirigea 
d’abord vers la Méhari verte puis, changeant d’avis, 
bifurqua vers la voiture de Massini. 
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– Monte ! ordonna-t-il en relâchant la pression de 
son bras sur la gorge du jeune homme. Mets-toi au 
volant. Et pas d’entourloupe ! Je n’hésiterai pas à tirer. 

Sandro hocha la tête et avala péniblement sa 
salive. Il avait l’impression qu’une coulée de feu 
dévorait sa trachée artère. 

– Où va-t-on ? articula-t-il d’une voix rauque, en 
mettant le contact. 

– Tout droit, en direction de la montagne. Je te 
guiderai au fur et à mesure… 

Assez vite, la route s’était mise à grimper et 
serpentait à présent dans un paysage rocailleux, 
surplombant une profonde vallée au fond de laquelle 
coulait une rivière. Les mains serrées sur le volant, 
Sandro Massini se concentrait sur la conduite, 
essayant de faire abstraction du revolver dont il 
sentait le froid du canon contre sa tempe. Un instant, 
il songea à donner un brusque coup de volant, afin de 
déstabiliser son adversaire. Mais une telle manœuvre 
aurait probablement eu pour conséquence de 
précipiter le véhicule et ses occupants dans le ravin. 
Aussi décida-t-il d’attendre une meilleure occasion 
pour tenter de reprendre la situation en main. 

Discrètement, il jeta un coup d’œil au rétroviseur. 
À plusieurs reprises, il avait cru apercevoir, à quelques 
mètres derrière, la forme d’une voiture, avalée 
presque aussitôt par un méandre de la route. Les 
gendarmes s’étaient-ils lancés à leur poursuite, malgré 
les menaces de Dieudonné ? Pourtant, il ne lui avait 
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semblé reconnaître aucun des véhicules stationnés 
dans la cour de « la Charmille ». Mais peut-être ne 
s’agissait-il que d’un innocent automobiliste, 
totalement étranger à l’affaire, qui suivait la même 
route qu’eux. Le coin n’était guère fréquenté. 
Toutefois, Sandro avait croisé en chemin plusieurs 
bifurcations, l’amorce de sentiers conduisant à des 
hameaux accrochés au flanc de la montagne. Le 
véhicule suiveur avait sans doute emprunté l’un d’eux, 
car il ne l’avait plus revu depuis un moment. Il 
reporta son attention sur son passager qui avait cessé 
de lui donner des indications sur la route à suivre. 

– Vous savez où vous allez, au moins ? 
La question provoqua un ricanement de la part de 

Dieudonné. 
– T’inquiète ! Je connais cette montagne comme 

ma poche. D’ailleurs, on arrive bientôt… 
Le silence retomba entre les deux hommes. 

Sandro continuait à réfléchir désespérément à un 
moyen de se tirer de cette situation délicate. Pas un 
instant, l’attention de l’Antillais ne s’était relâchée et 
le jeune homme se demandait, non sans inquiétude, 
comment leur folle équipée allait se terminer. Comme 
en réponse à cette question muette, Lazare Dieudonné 
ordonna tout à coup : 

– Gare-toi là… 
La route s’élargissait légèrement, en une sorte de 

refuge qui devait permettre à deux véhicules de se 
croiser. Mais, à part ce détail, Sandro ne voyait rien, 
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autour de lui, qui justifiât cet arrêt. C’était toujours le 
même décor aride, les mêmes crêtes, à l’horizon, 
mordant sur le ciel pâle d’hiver. 

– Descends, ordonna l’Antillais. Pour toi, la 
balade s’arrête ici. 

Le jeune homme crut discerner dans ces mots une 
obscure menace. Il mit pied à terre, cherchant à 
maîtriser les battements désordonnés de son cœur. 

– Pourquoi ici ? demanda-t-il. On n’est au milieu 
de nulle part… 

– Il y a une grotte, plus haut, reprit Dieudonné en 
pointant un doigt vers la muraille. 

Sandro regarda dans la direction indiquée. Il 
distingua, en effet, une anfractuosité qui s’ouvrait 
dans la paroi rocheuse, à quelques mètres au-dessus 
de la route. Un sentier en pente douce permettait d’y 
accéder assez aisément. Toujours sous la menace du 
revolver, il se dirigea vers l’entrée de la grotte. 

– Avance ! jeta l’Antillais. Marche droit devant 
toi, jusqu’au fond. Si tu te retournes, ou que tu essaies 
de fuir, je tire… 

Massini fit quelques pas hésitants dans 
l’obscurité. Il sentait un picotement désagréable 
parcourir son cuir chevelu et, malgré lui, les muscles 
de son dos se contractaient. Si Dieudonné avait 
finalement décidé de l’éliminer, c’était l’endroit idéal. 

– Qu’allez-vous faire de moi ? demanda-t-il d’une 
voix qu’il s’efforçait de rendre ferme. 

L’autre dut deviner la peur sous-jacente dans la 
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question de son prisonnier, car il répliqua aussitôt : 
– Rien, rassure-toi ! Je vais simplement te laisser 

ici et poursuivre avec la voiture. D’ici à ce que la 
police te retrouve, j’aurai déjà franchi la frontière. 

– Vous ne passerez pas, objecta Sandro. Les 
gendarmes vont établir des barrages… 

– Je t’ai dit que je connaissais bien la région. 
J’emprunterai les chemins des contrebandiers. Mais 
assez discuté ! Allons, avance encore un peu… 

Sandro obéit, tout en réfléchissant intensément. 
Comment Dieudonné comptait-il l’obliger à 
demeurer sur place pendant qu’il s’enfuyait ? Peut-
être en l’assommant avec la crosse de son revolver. Si 
c’était le cas, il devrait s’approcher suffisamment de 
lui et cesser un instant de le menacer. Ce serait 
l’occasion ou jamais de tenter le tout pour le tout. 
Déjà, il bandait ses muscles, prêt, le moment venu, à 
bondir sur son adversaire et tenter de le désarmer, 
quand deux détonations éclatèrent à ses oreilles, 
roulant interminablement entre les parois de la grotte. 

Massini sentit une grande douleur, comme une 
cautérisation au fer rouge, au niveau de l’épaule. 
Instantanément il comprit que l’Antillais venait de lui 
tirer dessus. Contrairement à ce qu’il avait affirmé, 
c’était sous la forme d’un cadavre qu’il avait l’intention 
de l’abandonner ici. L’impact de la balle avait jeté le 
jeune homme à genoux. La douleur irradiait dans ses 
muscles, paralysait les centres nerveux, noyant la 
perception de ses sens. Ses oreilles bourdonnaient et, 
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déjà, un voile noir descendait devant ses yeux. Il se laissa 
glisser à terre, se maudissant de s’être fié à la parole de 
Dieudonné et de ne pas avoir réagi plus tôt. Mais il était 
trop tard pour les regrets. Il ferma les yeux et bascula 
dans ce qui lui semblait être un puits sans fond… 

* 
*       * 

Sandro ouvrit les yeux. Combien de temps était-il 
demeuré inconscient ? Il n’aurait su le dire. Quelques 
minutes, ou quelques heures… Tout était noir autour 
de lui. Peu à peu, le souvenir des événements qui 
s’étaient déroulés avant qu’il ne perde connaissance 
lui revint : La fuite en voiture, dans la montagne, la 
grotte, les coups de feu… « Pourquoi deux balles ? » 
se demanda-t-il. Une seule aurait suffi. La première 
l’avait-elle raté, ou Dieudonné voulait-il s’assurer de 
sa mort ? Il laissa échapper un gémissement. La 
douleur semblait s’être emparée de tout son corps. Il 
avait froid et il s’aperçut qu’il grelottait. 

– Sortir d’ici, murmura-t-il entre ses dents 
serrées. Jamais personne ne viendra me chercher dans 
ce trou à rats. 

Il tourna la tête. Très loin devant lui, il aperçut une 
vague lueur : l’entrée de la caverne. Péniblement, il se 
mit à ramper vers cette lumière qui représentait son 
seul espoir de salut. Son bras droit était engourdi, 
comme paralysé et chaque mouvement lui arrachait 
une grimace de douleur. Pourtant, il continuait à 
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progresser, centimètre par centimètre. Peu à peu, ses 
yeux s’habituaient à la pénombre régnant dans la 
grotte. Soudain, à quelques pas, il distingua sur le sol 
une forme immobile. On aurait dit un corps. Il 
s’approcha en rampant. Il s’agissait bien d’un corps. La 
lueur provenant de l’ouverture de la grotte, maintenant 
toute proche, lui permit de mettre un nom sur 
l’homme ainsi allongé par terre : Lazare Dieudonné… 

L’Antillais était couché sur le ventre, la joue 
gauche reposant sur la caillasse jonchant le sol de la 
caverne. Sa main droite serrait la crosse d’un revolver 
et sur la partie visible du visage, il y avait un trou rond 
à hauteur de la tempe, d’où s’écoulait un filet de sang. 
Alors, Sandro comprit pourquoi il avait entendu deux 
coups de feu. 

Abasourdi, atterré par l’horreur et l’absurdité de la 
situation, le jeune homme avait l’impression que le sol 
se dérobait sous lui. Pourquoi Dieudonné, renonçant à 
ses projets de fuite en Espagne, s’était-il donné la 
mort ? Avait-il été saisi de remords après lui avoir tiré 
dessus, ou avait-il finalement réalisé qu’il ne pourrait 
pas s’en sortir et choisi cette ultime échappatoire ? 
Pourtant, contemplant le corps sans vie de l’homme 
étendu près de lui, il lui semblait que quelque chose ne 
collait pas. Quoi ? Il n’en savait rien. D’ailleurs, il avait 
trop mal pour réfléchir. De nouveau, un brouillard 
rouge lui obscurcissait la vue. Son crâne s’emplit tout à 
coup d’un grondement infernal. Il comprit que jamais 
il n’atteindrait l’entrée de la grotte, bien qu’elle fût 
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toute proche. Il avait l’impression de glisser, de 
s’enfoncer peu à peu dans une eau noire, d’une 
profondeur insondable. Il cessa de lutter… 



 91

 

VIII 

Sandro Massini éprouvait la curieuse sensation de 
flotter sur un nuage. Si c’était cela, la mort, ce n’était 
pas désagréable, au fond. Il souleva une paupière. Le 
paradis était une pièce meublée sommairement d’un lit 
sur lequel il était étendu, d’une table de chevet et d’un 
fauteuil, le tout en métal blanc ripoliné. Un homme 
était affalé sur le siège qu’il occupait entièrement. Dans 
l’état semi comateux qui était le sien, Sandro ne fut pas 
étonné de reconnaître la silhouette massive du 
capitaine Grangier. Celui-ci tourna la tête dans sa 
direction et eut un rapide sourire en constatant que le 
jeune homme était réveillé. 

– Comment vous sentez-vous ? demanda-t-il, 
avec une surprenante sollicitude. 

– Cela pourrait aller mieux, répondit Sandro en 
grimaçant. 

Il regarda de nouveau autour de lui et ajouta : 
– Où sommes-nous ? Dans un hôpital ? 
Le policier hocha la tête en guise d’acquiescement. 
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– À Rangueil. C’était l’établissement le plus 
proche. Il n’y avait pas de temps à perdre. Vous étiez 
dans un sale état. 

– Comment suis-je arrivé là ? 
– Quand Lazare Dieudonné vous a pris en otage, 

expliqua Grangier, nous ne l’avons pas poursuivi 
directement, pour ne pas mettre votre vie en danger, 
mais j’ai fait venir un hélicoptère de Toulouse, afin de 
repérer la direction prise par le fuyard. 
Malheureusement, cela a demandé beaucoup de temps. 
Quand le pilote de l’hélico eut localisé votre voiture et 
communiqué sa position, nous sommes venus sur 
place. Nous avons trouvé le véhicule abandonné et 
aucune trace de Dieudonné ni de vous-même. Nous 
avons eu l’idée d’explorer la grotte qui s’ouvrait au-
dessus de la route. C’est là que nous vous avons 
découverts, tous les deux. Monsieur Dieudonné était 
mort mais vous, heureusement, n’étiez que blessé… 

– J’ai reçu une balle dans le dos, c’est cela ? 
interrogea Sandro d’une voix où perçait une certaine 
inquiétude. 

– Dans l’épaule, rectifia Grangier. Le révolver 
était un petit calibre et la balle n’avait pas une grande 
force de pénétration. Elle s’est écrasée contre 
l’omoplate, sans faire trop de dégâts. Vous avez perdu 
beaucoup de sang, mais la blessure elle-même n’est 
pas très grave. Vous vous en êtes plutôt bien sorti. 
Mieux que Dieudonné, en tout cas… 

Sandro ne répondit pas. Il réalisa tout à coup qu’il 
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devait certainement la vie à l’intervention du 
capitaine et des gendarmes qui l’accompagnaient. 

– Merci, fit-il. Merci de m’avoir tiré de là… 
Grangier émit un grognement embarrassé. À ce 

moment, des éclats de voix, dans le couloir, vinrent 
mettre un terme au sentiment de gêne qui s’était installé. 

– Je me fiche de savoir avec qui il se trouve ! 
s’exclamait une voix de femme. Je veux le voir tout de 
suite ! 

Les deux hommes échangèrent un regard. Une 
ombre de sourire passa sur le visage du policier. 

– Je crois que votre mère est arrivée, fit-il. Je l’ai 
fait prévenir… 

– C’est très aimable à vous, répondit Sandro, mi-
figue, mi-raisin. 

Comme la porte de la chambre s’ouvrait sur 
Christine Massini, pâle et les traits bouleversés par 
l’angoisse, Grangier battit en retraite. 

– Je vous laisse en famille, lança-t-il en sortant. 
Mais je reviendrai. Il nous reste encore pas mal de 
points à éclaircir… 

* 
*       * 

Sandro se réveilla vers les neuf heures. Il avait 
passé une nuit relativement paisible. Grâce aux 
antalgiques, sa blessure ne le faisait presque plus 
souffrir : à peine une douleur sourde dans le haut du 
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dos et une raideur dans le bras droit, maintenu en 
écharpe. Encore dans les brumes du sommeil, il 
perçut un coup discret frappé à la porte de sa 
chambre. Tout d’abord, il crut qu’il s’agissait du 
capitaine Grangier qui revenait, fidèle à sa promesse 
de la veille. Aussi fut-il agréablement surpris en 
découvrant la frimousse triangulaire, surmontée de 
mèches blondes en bataille qui venait d’apparaître 
dans l’ouverture de la porte. 

– Agathe ! s’écria-t-il. Quel bon vent vous amène ? 
– J’ai appris ce qui vous était arrivé. La nouvelle 

de la mort de Lazare Dieudonné s’est répandue 
comme une traînée de poudre, à Pharma Sud. C’est 
terrible ! Penser qu’il a assassiné ce pauvre Philippe 
Cayzac et qu’il a tenté de vous tuer… Enfin, reprit la 
jeune fille avec soulagement, tout cela est fini, 
maintenant. Votre enquête est terminée… 

– Pas tout à fait, répliqua Sandro. Il reste à 
déterminer le mobile de ce meurtre. 

Agathe le considéra avec surprise. 
– Le mobile ? répéta-t-elle. Mais vous le 

connaissez : Dieudonné en voulait à Philippe d’avoir 
renoncé à leur projet commun… 

Sandro secoua la tête, d’un air dubitatif. 
– Une affaire qui tombe à l’eau, cela me semble 

un peu léger pour justifier un meurtre, une tentative 
d’assassinat et un suicide, vous ne croyez pas ? 

– Mais alors, à quoi pensez-vous ? 
– Je reste persuadé que les recherches de Philippe 
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ont un lien direct avec sa mort. Vous ne voulez 
toujours pas me dire sur quoi il travaillait, il y a six 
mois, environ ? 

La jeune fille parut hésiter, puis se décida. 
– Si vous y tenez… Mais je doute que cela puisse 

vous aider. Il travaillait sur « Hélio Star », notre 
gamme de produits solaires, et plus spécialement à 
l’élaboration d’un nouvel autobronzant. 

– Un autobronzant ? répéta Massini avec surprise. 
Vous voulez dire cette crème teintée que les femmes 
se passent sur le corps pour avoir un joli teint hâlé 
avant de partir en vacances, ou si elles n’y vont pas, et 
faire pâlir d’envie leurs copines ? 

Agathe sourit malicieusement. 
– Vous retardez, mon cher ! Les crèmes et les 

aérosols qui donnaient à la peau une jolie teinte 
carotte, c’est dépassé ! Nos produits sont un peu plus 
élaborés. 

– Vraiment ? reprit Sandro, soudain intéressé. Et 
en quoi le sont-ils ? 

– Je ne devrais pas vous le dire, mais tant pis ! 
Philippe mettait au point une pilule auto bronzante 
contenant de la MSH. 

– Qu’est-ce que la MSH ? 
– Mélanocyte stimulating hormone, énonça 

Agathe d’un ton doctoral. Traduisez : hormone 
mélanotrope. Il s’agit d’une hormone secrétée par les 
cellules mélanotropes de l’hypophyse. La MSH agit 
notamment sur les mélanocytes de la peau en 
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provoquant la synthèse de la mélanine, autrement 
dit : le bronzage. 

– Pourquoi est-ce tellement secret ? C’est à ce 
point innovant ? 

Agathe Borowski eut une moue qui fronça son 
adorable petit nez et ses lèvres pulpeuses. 

– Plus ou moins… fit-elle avec réticence. Mais 
surtout, ce n’est pas trop autorisé. 

– Que voulez-vous dire ? 
– Des molécules analogues à l’hormone 

mélanotrope ont été synthétisées sous le nom de 
Mélanotan. Leur usage médical est en cours de test, 
car on n’en connaît pas encore très bien les propriétés 
et les dangers éventuels. Cependant, les fabricants de 
cosmétiques n’hésitent pas à utiliser le Mélanotan 
pour ses propriétés de bronzage. Bien sûr, son emploi 
dans la composition des produits solaires n’est pas 
clairement indiqué sur la notice, ce qui est illégal… 
Mais n’allez pas en conclure pour autant, ajouta la 
jeune fille, que la divulgation de ces recherches aurait 
justifié le meurtre de Philippe Cayzac. L’emploi de la 
MSH de synthèse dans les produits bronzants est un 
secret de polichinelle dans les milieux concernés. 

– En somme, soupira Sandro, nous n’en savons 
toujours pas plus au sujet du mobile. 

– Je vous l’avais dit ! Vous devriez cesser vos 
recherches. Que vous importe le mobile ? L’assassin 
de Philippe s’est suicidé. Votre ami est donc vengé. 
N’est-ce pas l’essentiel ? 
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– Vous avez sans doute raison, admit le jeune 
homme. Mais j’ai un gros défaut : j’aime bien 
comprendre. Je n’abandonnerai pas tant que je 
n’aurai pas découvert le fin mot de l’histoire. 

– Alors, je vous aiderai, décida Agathe. Appelez-
moi si vous avez du nouveau. J’en ferai autant de mon 
côté. 

Sandro ne put réprimer un sourire devant la 
détermination de la jeune fille. 

– Entendu, mon petit Watson ! lança-t-il 
gaiement. Vous verrez : à nous deux, nous résoudrons 
cette énigme ! 

* 
*       * 

Agathe Borowski avait quitté la chambre de 
Sandro depuis une vingtaine de minutes quand le 
téléphone, posé sur la table de chevet, se mit à vibrer. 
Le jeune homme appuya sur la touche « écoute » et la 
voix de Guido Massini lui parvint, lourde d’inquiétude. 

– Sandro ? Ta mère m’a appelé… Il paraît que tu 
es blessé ? Que s’est-il passé ? 

En quelques mots, Sandro rapporta à son père les 
dernières péripéties, en essayant toutefois de 
minimiser les faits, afin de ne pas l’inquiéter 
davantage. Mais Guido, sans doute bien informé par 
son épouse, ne fut pas dupe. 

– Bon sang, s’écria-t-il avec colère, à quoi joues-
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tu ? Tu veux rendre ta mère complètement folle ? Tu 
vas me faire le plaisir de laisser tomber cette histoire 
et de rentrer immédiatement à la maison ! 

– Je voudrais bien, répliqua Sandro avec un 
sourire, mais je doute que le toubib de l’hosto et le 
capitaine Grangier me laissent partir aussi vite !… Mais 
tu as raison, reprit-il après un moment de réflexion. Je 
ferais peut-être mieux d’abandonner. Il se peut que je 
suive une mauvaise piste depuis le début… 

La colère – sûrement feinte – de Guido Massini 
sembla tomber d’un coup. 

– Pourquoi dis-tu cela ? 
– Je pensais jusqu’à présent que le meurtre de 

Philippe était lié à ses recherches, et à cet article que 
j’ai découvert sur la maladie d’Addison… 

– Et ce n’est plus le cas ? interrogea Guido. 
Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ? 

– J’ai reçu à l’instant la visite d’une collègue de 
Philippe : Agathe Borowski. Je l’avais déjà 
questionnée sur le travail de notre ami à Pharma Sud, 
mais elle n’avait rien voulu me dire. Et tout à l’heure, 
elle m’a révélé qu’il cherchait à mettre au point un 
autobronzant… Ce qui n’a, de toute évidence, rien à 
voir avec la maladie d’Addison ! 

Il y eut un silence à l’autre bout de la ligne, puis 
Guido reprit, l’air pensif : 

– Je n’en suis pas si sûr ! Connais-tu l’autre nom 
de la maladie d’Addison ? 

Avant que Sandro ait pu répondre, il poursuivit : 



 99

– On l’appelle « la maladie bronzée », parce que 
l’une de ses caractéristiques est de donner à la peau du 
malade une teinte brunâtre. C’est même ce qui permet 
de poser à coup sûr le diagnostic. Ce n’est pas 
exactement ta génération, mais si tu as déjà vu dans 
des magazines des photos du président John 
Kennedy, tu auras peut-être remarqué son teint 
perpétuellement hâlé. À l’époque, les gens pensaient 
que cela était dû à une existence saine, au grand air. 
Mais en fait, Kennedy souffrait de la maladie 
d’Addison… ce que son entourage gardait 
soigneusement secret, bien entendu ! 

– Mais alors… fit Alessandro, il se pourrait que 
les recherches de Philippe Cayzac et l’article du 
Lancet soient réellement liés ! Mais de quelle façon ? 

– Ça, je n’en sais rien ! Je suis ingénieur, pas 
biologiste ! Il faudrait faire appel à un spécialiste… 

– Mais nous avons un spécialiste, s’exclama le 
jeune homme : Charles Benedict, l’auteur de l’article ! 
Celui que Philippe m’a demandé de prévenir… 

* 
*       * 

Le capitaine Grangier déboula en fin d’après-
midi, quand Massini ne l’attendait plus. Il était 
accompagné d’un type jeune – la trentaine – petit et 
maigre, affublé d’une tignasse d’un roux flamboyant, 
qu’il présenta comme son adjoint, le lieutenant Lebel. 
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– Philippe ? demanda malicieusement Sandro. 
– Non, Gérard, grogna le rouquin sans paraître 

relever l’astuce. 
En revanche, un mince sourire s’étira sur les 

lèvres de Grangier. 
– Je vois que vous avez retrouvé la forme, glissa-t-

il ironiquement. Tant mieux ! Nous allons pouvoir 
bavarder. 

Et, sans transition, il enchaîna : 
– Que faisiez-vous chez Lazare Dieudonné ? 
– Je voulais lui demander pourquoi Philippe 

Cayzac avait renoncé à leur projet commun. 
– Et il vous a renseigné ? 
– Oui : une histoire de directive européenne. Je ne 

suis pas sûr d’avoir tout compris. À mon tour, 
maintenant, ajouta Sandro. Permettez-moi de vous 
retourner la question. Comment êtes-vous arrivé à 
Aurignac ? 

Le policier eut un mouvement de surprise, vite 
réprimé. 

– Je crois que vous n’avez pas très bien compris la 
règle du jeu, monsieur Massini : les questions, c’est 
moi qui les pose. Néanmoins, je veux bien répondre à 
celle-ci. Un appel anonyme nous a informés que nous 
avions toutes les chances de trouver l’arme du crime, 
un flacon de trinitrine, dans le laboratoire de 
Dieudonné. 

– Un appel anonyme ? releva Sandro. Curieux, ne 
trouvez-vous pas ? 
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Grangier haussa les épaules. 
– Pas tant que cela ! Les dénonciations anonymes 

ne sont pas rares, dans notre métier. Il s’agit le plus 
souvent de simple malveillance, mais nous vérifions 
toujours. Et dans ce cas, cela s’est révélé exact : nous 
avons effectivement trouvé le flacon de trinitrine dans 
le laboratoire. 

Massini faillit avouer qu’il le savait déjà, mais il 
s’abstint. D’ailleurs, le lieutenant Lebel ne lui laissa 
pas le temps d’émettre le moindre commentaire. 

– Qu’importe tout cela ! lança-t-il avec 
impatience. Pourquoi nous avons débarqué chez 
Dieudonné, et même les raisons de sa brouille avec 
Cayzac. Ce qui compte, c’est qu’il lui en voulait assez 
pour le supprimer. 

– Ainsi, conclut Sandro, Vous êtes convaincus 
que Lazare Dieudonné est le coupable ? 

– Cela semble assez évident, non ? répliqua 
Grangier. Il avait le mobile et l’opportunité. De plus, sa 
fuite, le fait qu’il ait cherché à vous tuer et surtout son 
suicide constituent de sérieux éléments à charge… 

Sandro hocha la tête, pensivement. 
– Dieudonné a peut-être tué Philippe Cayzac, fit-

il, quoique j’en doute de plus en plus. Mais en tout 
cas, il ne m’a pas tiré dessus et il ne s’est pas suicidé. 

Les deux policiers échangèrent un regard entendu. 
– Pourquoi dites-vous cela ? demanda Grangier. 
– Quand j’ai trouvé le corps de Lazare 

Dieudonné, dans la grotte, un détail m’a paru bizarre. 
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Je n’aurais su dire quoi. Et cela m’est revenu cette 
nuit : l’arme qu’il tenait… Ce n’était pas la sienne ! 

– Vous en êtes sûr ? insista le policier. 
– Certain ! Je l’ai eue sous le nez assez longtemps 

pour m’en souvenir. Il avait un vieux colt à crosse de 
nacre. Cela ressemblait à une arme de collection. Je ne 
suis même pas sûr qu’elle fonctionnait réellement… 

– Vous n’avez pas vérifié ? fit narquoisement le 
lieutenant Lebel. 

– Dans le doute, j’ai préféré m’abstenir, répondit 
Sandro avec une grimace qui voulait passer pour un 
sourire. 

– Cela signifie donc qu’il y aurait eu un troisième 
personnage dans la grotte, intervint Grangier. 
Quelqu’un qui aurait tiré d’abord sur Dieudonné, puis 
sur vous et aurait glissé l’arme qu’il avait utilisée dans 
la main du mort, afin de faire croire qu’il vous avait 
abattu et qu’il s’était ensuite suicidé, ce qui faisait de 
lui le coupable idéal… 

– C’est ce que je pense, confirma Sandro. Cela n’a 
pas l’air de vous surprendre, ajouta-t-il, intrigué. 

– À moitié, seulement. Je ne savais rien de cet 
échange de revolvers, mais j’ai eu ce matin le rapport 
du médecin légiste. Il n’y avait pas de résidus de 
poudre, ni de trace de brûlure autour de la plaie, ce 
qui semble contredire la thèse du suicide. 
Généralement, quand on se tire une balle dans la tête, 
on ne tient pas l’arme à bout de bras. J’avoue que les 
conclusions du rapport me laissaient perplexe. Ce que 
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vous venez de m’apprendre m’ouvre de nouveaux 
horizons. Quand vous étiez dans la grotte, avec 
Dieudonné, avez-vous remarqué une autre présence ? 

Sandro secoua la tête. 
– Non. Il faisait trop sombre. D’ailleurs, ce 

« troisième homme » a dû arriver après nous. 
– Qu’est-ce qui vous fait penser cela ? demanda 

Lebel. 
– Quand je conduisais, dans la montagne, j’ai eu 

l’impression, à plusieurs reprises, qu’une voiture nous 
suivait. 

– Vous n’avez pas vu qui était au volant ? 
– La voiture était trop loin et elle disparaissait de 

mon champ de vision à chaque virage. De plus, je 
cherchais un moyen de me tirer du guêpier où je 
m’étais fourré… 

– Quelqu’un essaierait donc de faire porter le 
chapeau à Lazare Dieudonné, murmura pensivement 
Grangier. Mais cela ne prouve pas qu’il soit innocent 
du meurtre de Cayzac. Il peut avoir eu un complice 
qui aurait décidé de l’éliminer. 

– N’oubliez pas, renchérit le lieutenant, qu’on a 
bien retrouvé la trinitrine dans le labo de l’Antillais. 

– Le flacon était bien là, confirma Sandro. Mais 
Dieudonné m’a assuré qu’il ne l’avait jamais vu 
auparavant, et je serais tenté de le croire. D’ailleurs, je 
me souviens que la porte du baraquement qui lui 
servait de labo avait été forcée. Cela m’avait paru 
suspect, sur le moment… 
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Grangier leva la main, comme pour stopper le 
jeune homme dans son élan. 

– Laissez-nous le soin de tirer des conclusions, 
monsieur Massini. Je vous rappelle que c’est nous qui 
menons cette enquête. 

Sandro ne répliqua pas, comprenant que le 
capitaine avait besoin d’affirmer son autorité en 
présence de son adjoint. 

– Au moins, fit-il au bout d’un moment, j’espère 
que je ne suis plus suspect à vos yeux. 

Le policier souleva ses épaules massives. 
– Vous ne l’avez jamais été, grogna-t-il. Pour 

quelle raison auriez-vous tué l’ami de votre père ? Et 
puis, l’échange du contenu de l’aérosol s’est fait ici, 
tandis que vous étiez en Italie. La seule chose dont je 
vous soupçonne, c’est de vous mêler de ce qui ne vous 
regarde pas. 

– Ainsi, reprit le jeune homme, poursuivant son 
idée, quand je pourrai sortir d’ici, je serai libre d’aller 
où bon me semble ? 

– Bien sûr ! confirma Grangier. Sous réserve, 
toutefois, que nous puissions vous joindre à tout 
moment. Que comptez-vous faire ? Rentrer chez vous ? 

– Pas tout de suite. Je dois d’abord me rendre à 
Londres pour y rencontrer le professeur Charles 
Benedict. 

Grangier lui jeta un regard soupçonneux. 
– Qui est ce Benedict ? 
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– Il s’agit d’un médecin, spécialiste réputé des 
maladies orphelines. Il a écrit bon nombre d’ouvrages 
sur le sujet et il enseigne aux étudiants en médecine à 
l’hôpital Saint Bartholomew. Philippe Cayzac était en 
contact avec lui ou, du moins, il le connaissait. Peut-
être pourra-t-il m’en apprendre davantage sur le 
mobile de cet assassinat. 

Le policier eut une moue désapprobatrice. 
– Je ne peux pas vous empêcher de mener vos 

propres investigations à l’étranger, fit-il. Mais je ne 
saurais trop vous recommander d’être prudent. Il y a 
déjà deux morts dans cette affaire, et vous avez bien 
failli être le troisième. 

– N’ayez aucune crainte, lança Sandro avec 
insouciance. J’irai en marchant sur des œufs… 

– Ce qui est un bon moyen de faire une omelette ! 
souligna le lieutenant Lebel d’un ton goguenard. 
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IX 

Le petit avion orange de la compagnie 
britannique avait quitté l’aéroport de Blagnac depuis 
quelques minutes et survolait maintenant la Gironde. 
Au-delà de la succession des ponts sur la Garonne, les 
eaux du fleuve et de l’océan mêlaient leur 
moutonnement gris-vert. Tout en suivant d’un œil 
distrait la démonstration de l’hôtesse qui expliquait 
comment gonfler son gilet de sauvetage en cas 
d’amerrissage forcé, Sandro Massini songeait à la 
curieuse mission dont il s’était lui-même investi : 
prévenir Benedict. Informer le professeur du décès 
brutal de Philippe Cayzac. Et après ?… Que pourrait-
il en sortir ? Que savait exactement Charles Benedict 
sur les recherches du biochimiste et, éventuellement, 
sur les causes de sa mort ? 

Le jeune homme ne pouvait s’empêcher de penser 
que cette rencontre était sans doute sa dernière 
chance de résoudre l’énigme. Si le professeur Benedict 
ne lui apprenait rien, il ne lui resterait plus qu’à 
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abandonner l’affaire et à laisser Grangier et ses 
hommes poursuivre seuls l’enquête. Il soupira et, 
peut-être pour chasser de son esprit ces questions 
auxquelles il ne pouvait apporter de réponse, il 
reporta ses pensées sur Agathe Borowski. La jeune 
fille l’avait accompagné à l’aéroport, son épaule 
blessée l’empêchant de conduire. Au moment du 
départ, elle avait jeté impulsivement ses bras autour 
de son cou et l’avait embrassé en lui souhaitant bonne 
chance. Le souvenir de ce baiser était comme un petit 
soleil qui lui réchauffait le cœur et l’âme. Il se prit à 
sourire tout seul et ferma les yeux… 

* 
*       * 

Le soir tombait déjà lorsque Sandro sortit de la 
station de métro Saint-Paul, à quelques minutes à 
pied de l’hôpital St Bartholomew. Il s’arrêta devant le 
portail, considérant l’imposant bâtiment avec une 
sorte de respect. Barts’, comme l’appelaient 
familièrement les Londoniens, n’était pas seulement le 
plus vieil hôpital de Londres, fondé en 1123 et 
reconstruit en 1546, sous le règne d’Henri VIII. 
C’était dans ses murs, et plus précisément dans l’un 
des laboratoires de chimie, que le docteur John 
Watson avait rencontré pour la première fois celui qui 
allait devenir son colocataire et ami : M. Sherlock 
Holmes. Pour des milliers de fans du détective à la 
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casquette, Barts’ était devenu un lieu quasi mythique, 
au même titre que le 221b Baker Street. Bien qu’il ne 
fût pas réellement superstitieux, Sandro Massini 
considéra comme un heureux présage que la suite de 
son enquête se plaçât ainsi sous l’égide du plus célèbre 
des détectives. 

Après s’être présenté à l’accueil, Massini attendit 
dans le hall d’entrée de l’hôpital. Au bout de quelques 
minutes, il vit venir à lui un homme grand et maigre, 
âgé d’une soixantaine d’années. Le visage, surmonté 
d’une épaisse chevelure blanche, avait cette carnation 
rosée, typiquement britannique, qui donnait au 
personnage l’allure d’un bébé vieilli trop vite. Le 
professeur Benedict avançait vers Sandro, la main 
tendue. Il la baissa en remarquant l’écharpe qui 
immobilisait son bras droit. 

– Que vous est-il arrivé ? demanda-t-il en fixant 
sur le jeune homme le regard de ses yeux d’un bleu de 
porcelaine. 

– Un petit accident, rien de grave, éluda Sandro. 
Vous êtes bien Charles Benedict ? 

Le professeur acquiesça. 
– Et vous êtes Alessandro Massini, poursuivit-il. 

Au téléphone, vous m’avez dit appeler de la part de 
Philippe Cayzac, mais je ne le vois pas. Pourquoi 
n’est-il pas venu avec vous ? 

– Parce qu’il est mort, répondit l’Italien sans 
détour. Il a été assassiné. 

Charles Benedict sursauta et pâlit légèrement. 
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– Assassiné ? répéta-t-il. Seigneur ! Alors, il avait 
raison… 

Sandro lui lança un regard intrigué. 
– Qu’entendez-vous par « il avait raison » ? 
Le Britannique parut se reprendre. 
– Ne restons pas ici, fit-il, en négligeant de 

répondre à la question. 
Il prit Sandro par son bras valide et l’entraîna au 

dehors. 
– Allons chez moi, nous serons plus à l’aise pour 

discuter. 

* 
*       * 

Sur le trottoir, Charles Benedict héla un taxi. Un 
véhicule noir, haut sur pattes, s’arrêta à leur hauteur. Le 
professeur se pencha à la vitre avant baissée pour parler 
au chauffeur. À ce moment, il y eut une détonation et 
une balle, frôlant la tête des deux hommes, ricocha en 
miaulant contre le panneau de signalisation de l’hôpital. 
Sandro réagit très vite. Sans laisser à leur agresseur le 
temps d’ajuster son tir, il ouvrit la portière arrière et 
poussa Benedict à l’intérieur du taxi. Il s’engouffra 
derrière lui, tandis que le chauffeur demandait, avec un 
terrible accent cockney : 

– Où est-ce que j’vous emmène, Sirs ? 
Sur le moment, Sandro admira le flegme, tout 

britannique, du taximan. Puis il se dit que celui-ci ne 
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s’était peut-être rendu compte de rien, le bruit de la 
détonation ayant pu se perdre dans le vacarme de la 
circulation. Cependant, Charles Benedict avait, lui 
aussi, recouvré son sang-froid et lançait d’une voix 
ferme : 

– Lancashire Court ! 
Pendant que le taxi s’ébranlait et virait à droite 

sur Holborn, Sandro réfléchissait à l’attaque dont 
Benedict et lui venaient de faire l’objet. Il ne faisait 
aucun doute que cet attentat était lié à son enquête sur 
le meurtre de Philippe Cayzac. L’assassin avait 
vraisemblablement tenté d’empêcher que le 
professeur ne révèle ce qu’il savait. Mais comment 
pouvait-il être au courant de cette rencontre ? Le 
jeune homme ne voyait qu’une seule explication à 
cela : Il avait été constamment suivi et surveillé, 
depuis qu’il avait débarqué la première fois à Pharma 
Sud. Instinctivement, il se retourna, cherchant à 
repérer un éventuel véhicule lancé à la poursuite de 
leur taxi. Il ne remarqua rien. Mais comment aurait-il 
pu en être autrement, dans le flot incessant de la 
circulation d’Oxford Street qu’ils descendaient à 
présent, en direction de Hyde Park ? 

La demeure de Charles Benedict était située dans 
Mayfair, l’un des quartiers les plus huppés de 
Londres. Le salon–bureau dans lequel fut introduit 
Sandro répondait à un sens du confort très masculin : 
fauteuils profonds, moquette épaisse, meubles 
sombres, en bois ciré… Tandis que, sur l’invitation de 
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son hôte, le jeune homme se laissait tomber au fond 
d’un fauteuil Chesterfield au cuir patiné, Benedict se 
dirigea vers une armoire vitrée dissimulant un petit 
bar. 

– Whisky ? proposa-t-il. 
Sans attendre la réponse, il sortit un flacon et 

deux verres qu’il disposa sur une table basse. 
– Eh bien, lança-t-il en s’asseyant à son tour, 

allez-vous m’expliquer ce qui vous amène, et pour 
quelle raison on nous a tiré dessus ? 

Sandro choisit de répondre d’abord à cette 
dernière question. 

– Je pense que l’assassin de Philippe Cayzac 
voulait vous empêcher de me dire ce que vous savez… 

– Ce que je sais sur quoi ? demanda le professeur. 
– Sur les recherches de Philippe, je suppose. Mais 

si nous commencions par le début ? Quand et 
comment avez-vous rencontré Philippe Cayzac ? 

Charles Benedict fit tourner lentement son verre 
entre ses mains, en un geste qui devait lui être familier. Il 
demeura un moment silencieux, comme s’il cherchait à 
rassembler ses idées, avant de commencer : 

– C’était il y a un peu plus de deux mois, juste 
après que j’aie publié cet article sur la recrudescence 
de la maladie d’Addison… Il voulait me voir à ce 
sujet. 

– Qu’est-ce que Cayzac, qui travaillait dans un 
laboratoire produisant des cosmétiques, avait à voir 
avec la maladie d’Addison ? s’étonna Sandro. 
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– Il avait été amené à s’y intéresser un peu par 
hasard. Vous savez, je pense, qu’il s’agit d’une maladie 
auto-immune : pour une raison jusqu’alors 
indéterminée, l’organisme du patient produit des 
anticorps qui s’attaquent aux glandes corticosurrénales 
et conduisent à leur lente destruction. On peut 
considérer cela comme une forme d’allergie, 
particulièrement grave. Or, c’était justement la 
spécialité de Philippe Cayzac : la recherche et la 
neutralisation des substances allergènes. 

– Mais ses recherches, à l’époque, portaient sur 
l’élaboration d’un nouvel autobronzant ! 

– En effet, confirma Benedict. Un produit 
contenant une hormone mélanotrope de synthèse. 
C’est ainsi que tout a commencé… 

– Attendez un instant ! intervint Sandro. Quel lien 
existe-t-il entre le bronzage et la maladie d’Addison ? 

– On peut parler d’effet secondaire. En cas de 
dysfonctionnement des glandes corticosurrénales, 
l’hypophyse sécrète une hormone spécifique, l’ACTH, 
chargée de stimuler la sécrétion des surrénales. C’est 
la mélanotropine, ou MSH, issue de la maturation de 
cette hormone qui provoque un brunissement de la 
peau, d’abord localisé, puis s’étendant 
progressivement à tout le corps. 

– Je comprends. Mais où se situe l’intervention de 
Philippe Cayzac dans ce processus ? 

– En recherchant d’éventuels effets indésirables 
de la MSH dans le cadre de son travail à Pharma Sud, 
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il a découvert que c’était une molécule contenue dans 
cette hormone qui provoquait la réaction auto-
immune responsable de la maladie d’Addison. 

– Comment est-ce possible, puisque l’hypophyse 
ne sécrète l’ACTH que lorsque les surrénales sont déjà 
atteintes… 

Le professeur se renfonça dans son fauteuil, 
joignit l’extrémité de ses doigts, et expliqua 
patiemment, comme s’il se trouvait devant ses 
étudiants, à la faculté de médecine : 

– Au début, le dysfonctionnement des glandes 
surrénales peut être dû à des causes diverses : fatigue, 
stress, prise de médicaments… Cette défaillance 
pourrait n’être que passagère, mais la molécule 
contenue dans l’hormone mélanotrope qui se déverse 
alors dans l’organisme déclenche l’action des 
anticorps surrénaux, et c’est une réaction en chaîne : 
les anticorps attaquent les glandes corticosurrénales 
qui fonctionnent de moins en moins bien, entraînant 
la sécrétion de l’ACTH, et ainsi de suite, jusqu’à la 
destruction complète des glandes. 

– Et qu’a fait Cayzac, après sa découverte ? 
interrogea Massini. 

– Il a isolé la molécule en question et l’a éliminée 
de l’hormone de synthèse, afin de garantir l’innocuité 
de son produit. 

– En somme, il suffirait d’appliquer le même 
procédé à l’hormone biologique pour contrer l’action 
destructrice des anticorps… 
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– Exactement ! L’ACTH pourrait alors remplir sa 
fonction de stimulation des glandes surrénales et 
l'évolution de la maladie serait stoppée. 

– Mais c’est une découverte sensationnelle ! 
s’exclama Sandro avec enthousiasme. Je suppose que 
Philippe Cayzac en a aussitôt avisé sa direction… 

Charles Benedict esquissa un sourire énigmatique. 
– En effet ! Mais la réaction ne fut pas tout à fait 

celle qu’il attendait : Le directeur de Pharma Sud lui a 
demandé d’abandonner ses recherches et de se 
consacrer exclusivement à l’élaboration des 
cosmétiques. 

– Abandonner les recherches ? Mais c’est 
absurde ! Même si Pharma Sud n’était pas équipé 
pour la recherche médicale, le directeur pouvait 
vendre la formule à un grand groupe pharmaceutique 
et en tirer une somme rondelette ! 

– Théoriquement, oui, admit Benedict. Mais la 
maladie d’Addison est une maladie orpheline. Très 
peu de personnes en sont atteintes. Les bénéfices que 
les grands laboratoires en question pourraient espérer 
tirer de la vente d’un tel remède seraient insuffisants à 
couvrir les frais de la recherche, de l’élaboration et de 
la commercialisation du médicament. 

Massini faillit s’étrangler d’indignation. 
– Vous voulez dire que les groupes 

pharmaceutiques renonceraient à diffuser un remède 
qui pourrait soulager des malades, simplement parce 
que sa fabrication ne serait pas rentable ? 
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Charles Benedict acquiesça d’un hochement de tête. 
– Les industriels du médicament ne sont pas des 

philanthropes, fit-il avec une petite moue amère. D’un 
autre côté, la maladie d’Addison n’est plus mortelle, sauf 
complication grave. La prise quotidienne d’hormones de 
synthèse, même si elle est contraignante, permet au 
patient de mener une existence quasi normale. On peut 
considérer cela comme un compromis acceptable. 

– Un compromis acceptable !… grommela Sandro, 
toujours aussi outré. Et comment a réagi Cayzac ? 

– Il s’est rendu aux raisons de son directeur et a 
repris le cours de son travail, comme si de rien 
n’était… jusqu’à ce qu’il tombe sur mon article, dans 
l’hebdomadaire The Lancet. 

– L’article dans lequel vous constatez une 
recrudescence de la maladie d’Addison… 

– Celui-là, oui. La coïncidence lui a paru curieuse. 
Il m’a alors contacté et a demandé à me rencontrer. Il 
voulait savoir si j’étais certain de ce que j’avançais. 

– Et c’était le cas ? 
– Bien sûr ! Je dispose, à travers l’Europe, de tout 

une réseau de correspondants qui suivent de près les 
statistiques concernant les maladies orphelines. 
L’incidence annuelle de la maladie d’Addison avait 
considérablement augmenté, sans que les experts 
puissent trouver une explication logique à cette 
évolution. 

– L’explication, Philippe Cayzac croyait bien la 
connaître… avança Sandro. 



 117

– En effet. Il pensait que quelqu’un, à Pharma 
Sud, utilisait sa découverte pour répandre la maladie, 
de sorte que la commercialisation du remède, à la 
longue, devienne rentable. 

Le jeune homme secoua la tête avec scepticisme. 
– Cela semble assez aberrant, comme 

hypothèse… 
– C’est pour cela qu’il ne pouvait s’en ouvrir à 

personne avant de l’avoir vérifiée. 
– Comment comptait-il s’y prendre ? 
– Il a entrepris une vaste tournée dans plusieurs 

villes européennes où étaient distribués les produits 
de Pharma Sud et a prélevé divers échantillons. Il 
voulait les faire analyser par un scientifique de ses 
amis, en Italie. 

– Mon père, Guido Massini, traduisit Sandro. 
C’est en lui rendant visite qu’il a succombé à un arrêt 
cardiaque, à l’aéroport de Florence. 

Charles Benedict lui lança un regard surpris. 
– Un arrêt cardiaque ? Ne m’avez-vous pas dit 

qu’il avait été assassiné ? 
Rapidement, l’Italien rapporta à son hôte les 

circonstances dans lesquelles Philippe Cayzac avait 
trouvé la mort. Le visage de Benedict s’assombrit. 

– C’est affreux…. murmura-t-il. 
Il secoua la tête à plusieurs reprises, d’un air 

consterné, puis son regard revint à Massini. 
– Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai dit 

qu’il avait raison… 
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– Oui : le fait qu’il ait été tué semble prouver qu’il 
avait vu juste. 

– Comment avez-vous eu connaissance de mon 
existence ? demanda soudain Benedict, comme si 
cette idée venait de lui traverser l’esprit. 

– « Préviens Benedict » : ce sont les derniers mots 
que Philippe Cayzac a prononcés avant de perdre 
connaissance dans mes bras. Mais j’ai mis un certain 
temps à comprendre ce qu’il avait voulu dire et qui 
était « Bénédicte », ce qui explique que je ne vous aie 
contacté que maintenant. 

– Eh bien, vous m’avez finalement trouvé ! fit le 
professeur, avec un sourire las. Mais je ne sais rien de 
plus que ce que je viens de vous dire. 

– C’est déjà beaucoup, assura Sandro. Je connais 
maintenant le mobile du meurtre. Reste à découvrir 
qui est l’assassin… Cayzac ne soupçonnait-il 
personne en particulier, à Pharma Sud ? 

Charles Benedict hésita un instant avant de 
répondre. 

– J’ai cru comprendre que ses soupçons se 
portaient assez naturellement sur celui à qui il avait 
confié sa découverte et qui lui avait demandé d’arrêter 
ses recherches : Jérôme Pons, le directeur de Pharma 
Sud. 
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X 

Assis à la cafétéria de l’aéroport de Gatwick, 
Sandro mordait avec appétit dans un sandwich au 
poulet et concombre, tout en réfléchissant aux 
révélations que lui avait faites Charles Benedict, 
révélations qui lui semblaient toujours aussi 
incroyables. Mais, même en admettant que Philippe 
Cayzac ait vu juste et qu’une main criminelle ait 
effectivement trafiqué la production de Pharma Sud, 
de nombreuses questions demeuraient sans réponse. 
Comment, par exemple, l’assassin savait-il que le 
chercheur avait prélevé des échantillons et qu’il 
s’apprêtait à les analyser ? Philippe avait-il commis 
l’imprudence de s’ouvrir de ses soupçons à son 
entourage ? À moins que son élimination n’ait été, de 
toute façon, programmée… 

Le jeune homme secoua la tête. Cela ne servait à 
rien de se torturer la cervelle pour tenter de trouver 
des réponses à ce qui restait pour l’instant du 
domaine du mystère et de l’improbable. 
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– Tout ce qu’il me reste à faire, murmura-t-il, c’est 
achever ce que Philippe avait commencé : demander à 
Guido d’analyser les produits du laboratoire Pharma 
Sud… à condition de mettre la main dessus ! 

Il consulta sa montre. Il lui restait plus d’une 
demi-heure avant de gagner les portes 
d’embarquement. Il ouvrit son téléphone portable. 

– Sandro ! Tu vas bien ? s’écria Guido Massini, 
partagé entre soulagement et inquiétude. Comment se 
passe ton séjour à Londres ? 

– Un peu mouvementé au début, mais finalement 
très instructif, répondit le jeune homme, sans 
s’appesantir sur les détails. Je te raconterai plus tard. 
Pour le moment, j’ai besoin d’un renseignement : Sais-
tu ce que sont devenus les bagages de Philippe Cayzac ? 

– Les bagages de Philippe ? répéta Guido, 
perplexe. Ma foi, je n’en sais rien. C’est toi qui étais à 
l’aéroport… 

– À ma connaissance, il n’avait qu’une seule 
valise. Quand Philippe s’est effondré, je me suis 
penché sur lui. Plus tard, j’ai suivi l’ambulance qui 
l’emmenait. Je ne me suis pas préoccupé de la valise. 
Elle est restée sur place, dans le hall de l’aérogare. 

– Dans ce cas, les policiers ont dû la récupérer et 
la renvoyer chez lui, à Toulouse… à moins qu’ils ne 
l’aient gardée comme pièce à conviction. Pourquoi 
t’intéresses-tu à cette valise ? 

– Ce serait un peu long à t’expliquer. Prends 
patience : Si tout se passe bien, je serai bientôt à 
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Volterra. Mais d’abord, je dois m’assurer que la sœur 
de Philippe est bien rentrée en possession de cette 
valise… 

* 
*       * 

Jeanne Cayzac ouvrit la porte, au coup de 
sonnette de Sandro. Elle était vêtue d’une jupe noire 
et d’un chemisier blanc par-dessus lequel elle avait 
passé un gilet de laine gris qui semblait flotter autour 
de son corps maigre. Elle eut un bref sourire en 
reconnaissant son visiteur. 

– Guido m’a prévenue de votre visite. Entrez 
donc, je vous en prie. 

Dès l’entrée, le jeune homme remarqua le long 
manteau noir et le foulard, posés sur le dossier d’une 
chaise. La femme suivit son regard. 

– Pardonnez-moi de vous recevoir ainsi, entre 
deux portes, dit-elle d’un ton las. L’enterrement de 
Philippe a lieu cet après-midi. La police m’a rendu le 
corps seulement hier et j’ai dû tout organiser en 
catastrophe… 

Le sifflement d’une bouilloire électrique, 
provenant de la pièce voisine, l’interrompit. 

– Je préparais du thé, ajouta-t-elle, comme pour 
s’excuser. Vous en prendrez ? 

Sandro déclina la proposition. 
– Je suis désolé de vous importuner dans ces 
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circonstances, fit-il. Je ne resterai pas très longtemps : 
je suis juste passé pour récupérer… 

– La valise de Philippe, oui. Guido me l’a expliqué. 
– Savez-vous où elle se trouve ? 
Jeanne tendit la main vers un coin de la pièce. La 

valise de toile beige était debout contre le mur, sous 
l’une des fenêtres. 

– Elle est restée là depuis que les policiers me l’ont 
rapportée. Je ne l’ai pas ouverte. 

D’une main, Sandro souleva la valise et la déposa 
à plat entre les accoudoirs d’un fauteuil. Dérangé dans 
sa sieste, un gros chat gris sauta au sol, s’étira en 
baillant et vint se frotter contre ses jambes. 

– Raspoutine ! N’embête pas le monsieur, lança 
Jeanne Cayzac sur un ton de reproche indulgent. 

Le chat leva vers le jeune homme ses prunelles 
d’or liquide où se lisait une expression offensée qui 
signifiait clairement : 

– Moi ? Je vous embête ? Je voulais juste faire 
connaissance… 

Sandro se pencha pour caresser l’animal, tout en 
se demandant ce que ce paisible matou avait bien pu 
faire pour hériter d’un nom aussi redoutable. Mais 
peut-être Jeanne était-elle tout simplement une ex fan 
du groupe Boney M. 

Sans plus perdre de temps, il fit jouer le zip de la 
valise et souleva le couvercle de toile. Des vêtements 
soigneusement pliés occupaient le dessus. Mais quand 
l’Italien les eut enlevés, il découvrit que le fond était 
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littéralement tapissé de tubes, de flacons et de pots de 
toutes sortes. 

Jeanne ouvrit de grands yeux. 
– Qu’est-ce que cela ? balbutia-t-elle. 
– On dirait que votre frère prenait grand soin de sa 

personne, glissa Sandro, d’un ton légèrement ironique. 
– Philippe n’utilisait pas tous ces produits, protesta 

la femme. 
Le jeune homme examina les noms figurant sur 

quelques emballages : crème antirides, gel amincissant, 
lait corporel… 

– Je le crois volontiers, fit-il en souriant. Ce sont les 
échantillons que Philippe a prélevés dans des magasins 
de diverses villes européennes, à fin d’analyse. Tous 
fabriqués par le laboratoire Pharma Sud. 

– Pourquoi voulait-il les analyser ? demanda 
Jeanne. 

– Parce qu’il pensait que quelqu’un, à Pharma 
Sud, utilisait le résultat de ses recherches pour 
répandre une maladie rare. 

Jeanne tourna vers Massini un visage où se lisait 
la plus totale incompréhension. 

– Mais pourquoi ferait-on une chose pareille ? Il 
s’agit d’une forme de terrorisme ? 

Sandro secoua la tête. 
– Il n’y a aucune idéologie derrière tout cela. Le 

mobile serait purement vénal. 
En quelques mots, il retraça l’entretien qu’il avait 

eu avec le professeur Benedict. Quand il eut fini, 
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Jeanne avait l’air complètement atterrée. 
– Vous croyez que c’est pour cela qu’on a tué 

Philippe ? Pour l’empêcher de découvrir ce qu’il y 
avait dans ces produits ? 

– C’est possible. Mais nous ne le saurons que 
lorsque Guido les aura analysés. 

– Pourquoi Philippe devait-il se rendre en Italie 
pour cela ? Il avait un laboratoire à sa disposition à 
Toulouse. 

– S’il soupçonnait l’un de ceux qui y travaillaient 
d’être mêlé à l’affaire, il préférait sans doute ne pas 
attirer son attention. 

Sandro s’interrompit un instant, parut réfléchir, 
puis demanda : 

– Votre frère ne vous a jamais fait part de ses 
soupçons ? 

– Non. Il était très discret sur son travail. 
– Peut-être voulait-il vous protéger, avança 

Massini. Je vais vous laisser, maintenant. Avez-vous 
un sac, ou un carton pour emporter tout cela ? 

Jeanne eut un sourire triste. 
– Vous pouvez prendre la valise. Il n’en aura plus 

besoin, maintenant… 

* 
*       * 

Avant de sortir son téléphone, le lieutenant Lebel 
jeta un rapide coup d’œil autour de lui, comme pour 
s’assurer qu’on ne l’observait pas. Mais dans ce hall 
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d’aéroport, les voyageurs passaient, se croisaient, se 
bousculaient dans la plus parfaite indifférence. Il y 
avait belle lurette que les conversations échangées 
sans retenue par tout le monde dans tous les lieux 
publics n’intéressaient plus personne. Cela n’empêcha 
pas le lieutenant de parler à voix basse. Vieux réflexe 
de flic, sans doute. 

– À sa descente d’avion, Massini a pris un taxi 
pour se rendre chez Cayzac, chuchota-t-il. Il en est 
ressorti avec une valise qu’il n’avait pas en arrivant. À 
présent, nous sommes de retour à Blagnac. Il a réservé 
une place dans le prochain vol pour Florence. Qu’est-
ce que je fais, patron ? Je l’arrête ? 

La réponse de Grangier lui parut marquée d’une 
insouciance qu’il était loin de partager. 

– Sous quel prétexte ? Monsieur Massini est libre 
d’aller et venir à sa guise. Laisse-le s’envoler ! Il 
reviendra… 

– Vous en êtes sûr ? fit Lebel d’un ton hésitant. 
– Certain ! Il n’a pas renoncé à enquêter et le 

nœud de l’affaire se trouve ici, à Toulouse. Laisse 
tomber la filature et retourne en ville. L’enterrement 
de Philippe Cayzac a lieu aujourd’hui. Je veux que tu y 
assistes. 

– Pas très réjouissant, comme programme ! 
grimaça Lebel. Que voulez-vous que je fasse à cet 
enterrement ? 

– La plupart du personnel de Pharma Sud y sera 
sûrement, ainsi que son directeur, Jérôme Pons. Si le 
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coupable se trouve parmi eux, peut-être aura-t-il un 
geste, une attitude qui le trahira. 

– Vous y croyez ? demanda le lieutenant avec une 
moue dubitative. 

– Pas vraiment, avoua Grangier. Mais on ne sait 
jamais… 

* 
*       * 

Il pleuvait sur Toulouse et sur le cimetière de 
Terre-Cabade. Une petite pluie fine et glacée qui vous 
transperçait jusqu’aux os, comme si le ciel tenait 
absolument à se mettre au diapason de la tristesse des 
hommes. Les deux pieds dans la terre détrempée, le 
lieutenant Lebel sentait les gouttes d’eau s’infiltrer par 
le col de son trench et glisser le long de son dos. Il 
maudit intérieurement son chef qui lui avait refilé 
cette mission pourrie et, à ses yeux, tout à fait inutile. 
Il avait beau passer en revue l’assistance, par ailleurs 
nombreuse, personne ne semblait avoir une attitude 
anormale, ni même suspecte. 

Dès son arrivée, il avait repéré Jérôme Pons, un 
homme de taille moyenne, vêtu d’un manteau en poil 
de chameau et coiffé d’un feutre gris, qui se tenait un 
peu à l’écart. Comme la pluie redoublait d’intensité, 
Lebel se déplaça légèrement sur le côté, en une 
démarche de crabe, afin de profiter de l’abri d’un 
immense parapluie noir déployé par l’un de ses 



 127

voisins. Ce faisant, il remarqua le curieux manège du 
patron de Pharma Sud : à plusieurs reprises, celui-ci 
avait levé son poignet gauche à hauteur de ses yeux, 
cherchant sans doute à lire l’heure à sa montre. 

« Trouverait-il que la cérémonie s’éternise un peu 
trop, se demanda le policier, ou aurait-il un rendez-
vous ? » 

La deuxième hypothèse semblait être la bonne. 
Discrètement, Jérôme Pons s’était éloigné du groupe 
de personnes rassemblées autour de la tombe et avait 
gagné la sortie du cimetière. Lebel prit aussitôt la 
décision de le suivre. 

* 
*       * 

Quelques minutes après avoir quitté le cimetière, 
Jérôme Pons s’engouffra dans un BMW de couleur 
noire, garée le long du trottoir. Par chance, le véhicule 
de Lebel ne se trouvait pas très loin. Le policier se mit 
au volant et démarra sur les traces de la BMW. Celle-
ci remonta l’avenue du cimetière et, tout de suite 
après le pont, tourna à droite pour longer le Canal du 
Midi. Chose rare à Toulouse, la circulation était assez 
fluide. Jérôme Pons conduisait vite, au-dessus de la 
limite autorisée. Il ne paraissait pas s’être aperçu de la 
filature dont il était l’objet. L’un suivant l’autre, les 
deux véhicules passèrent devant la gare Matabiau. La 
voiture noire gardait le cap, scotchée, semblait-il, à la 
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rive gauche du canal. Elle atteignit l’embranchement 
du boulevard périphérique et s’y engagea, dans la 
direction commune de Foix et Montpellier. Comme 
c’était aussi celle de Labège, Lebel supposa que 
l’industriel regagnait son laboratoire. 

Sur le périphérique, la circulation s’était 
nettement intensifiée et le policier redoubla 
d’attention, afin de ne pas perdre de vue la BMW. 
Bien lui en prit : À peine franchie la Garonne, la 
voiture noire quitta la direction de Montpellier et 
emprunta la première sortie. En lisant les indications 
sur le panneau, Lebel comprit tout de suite quelle était 
la destination de Jérôme Pons : l’aéroport de Blagnac. 

« Allons bon ! grommela-t-il. Retour à la case 
départ ! Si ça continue, je ferais aussi bien d’établir 
mes quartiers là-bas ! Qu’est-ce qu’ils ont tous à 
vouloir s’envoler ? » 

Cette pensée en amena une autre, qui ne manqua 
pas de l’inquiéter : 

« Bon sang ! S’il allait nous filer entre les 
doigts… » 

Le patron de Pharma Sud gara sa voiture au parking 
réservé au stationnement de courte durée. Mais cela ne 
signifiait rien, se dit Lebel : Pons pouvait avoir 
l’intention de s’éclipser sans espoir de retour et, dans ce 
cas, peut lui importait que son véhicule fût garé là ou 
ailleurs. Toutefois, les craintes du lieutenant se 
dissipèrent lorsque l’homme se dirigea sans hésiter vers 
le hall des arrivées. Il ne cherchait pas à s’enfuir : il 
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venait attendre quelqu’un. Lebel jeta un œil au tableau 
des arrivées. La plus proche était un vol de la Lufthansa, 
en provenance de Francfort. Jérôme Pons s’assit sur un 
banc. Il tira un I Phone de la poche de son manteau et se 
mit à pianoter, sans paraître se soucier de ce qui se 
passait autour de lui. Gérard lebel avisa un bar dont la 
terrasse lui offrait une vue d’ensemble sur le hall. Il 
commanda une bière et s’installa, décidé à poireauter le 
temps qu’il faudrait pour découvrir ce que manigançait 
l’industriel. 

Il n’eut pas à attendre longtemps : au bout d’un 
quart d’heure, environ, les passagers du vol de la 
Lufthansa envahirent le hall des arrivées. Jérôme Pons 
se leva et vint à la rencontre d’une jeune femme 
blonde, vêtue d’un manteau de fin lainage bleu 
marine, ouvert sur un tailleur strict et tenant à la main 
une mallette de cuir rouge. Lebel sortit de la monnaie 
de sa poche et la jeta sur la table, prêt à lever l’ancre si 
le couple décidait de quitter tout de suite l’aéroport. Il 
n’en fut rien, cependant. Prenant le bras de la femme 
blonde, Jérôme Pons la conduisit vers le bar où le 
policier était installé. Ils s’assirent à quelques mètres 
de lui. L’homme commanda deux cafés et se plongea 
aussitôt dans une discussion animée avec sa 
compagne. Lebel tendit l’oreille, mais le couple parlait 
allemand, langue que le lieutenant maîtrisait mal. 
C’est à peine s’il pouvait saisir quelques mots isolés : 
« acheter », « contrat »… Déçu, il reporta son 
attention sur la mallette que la jeune femme avait 
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posée sur un siège, à côté d’elle. Sur le coin supérieur 
droit se détachait un petit motif en métal doré : un 
caducée avec deux serpents entrelacés surmontant 
une coupe : le logo international des pharmaciens… 
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XI 

La demeure des Massini se situait dans la ville 
haute, dominant un magnifique panorama sur la 
campagne environnante. Christine se tenait dans la 
grande salle, près d’une cheminée monumentale où 
brûlait un feu de bois. À l’entrée de Guido, suivi de 
son fils, elle se leva et vint à leur rencontre. Le sourire 
qu’elle arborait s’éteignit en remarquant l’écharpe qui 
maintenait le bras droit du jeune homme. 

– Comment te sens-tu ? demanda-t-elle. Cette 
blessure ? 

– Mon épaule est encore un peu raide, répondit 
Sandro avec insouciance, mais le toubib m’a assuré 
que d’ici une quinzaine de jours j’aurai entièrement 
récupéré l’usage de mon bras. 

D’un mouvement du menton, elle désigna le 
bagage que tenait Guido. 

– C’est la valise de Philippe ? fit-elle, d’une voix 
vibrante de curiosité. Pose-la sur cette table et ouvre-
la, ajouta-t-elle, les yeux brillants d’excitation. 
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Guido s’exécuta de bonne grâce. Les trois Massini 
firent cercle autour de la valise ouverte et de son 
étrange contenu. 

– C’est tout cela que Philippe voulait analyser ? 
laissa tomber Guido, perplexe. Je vais en avoir pour 
un moment ! Que faut-il chercher, au juste ? 

– La présence de Mélanotan, une hormone 
mélanotrope de synthèse… 

– Je sais ce qu’est le Mélanotan, l’interrompit 
Guido. Mais il y a un problème : le professeur 
Benedict t’a bien dit que Philippe avait éliminé de 
l’hormone de synthèse la molécule responsable de la 
réaction allergique ? 

– Oui, mais je ne vois pas… 
– J’ignore de quelle molécule il s’agit. Si je trouve 

des traces de Mélanotan dans ces cosmétiques, rien ne 
me dit qu’il n’aura pas été « traité » et que le produit 
est réellement nocif. Pour le démontrer, il me faudrait 
procéder à de nombreux tests. Cela peut prendre des 
jours, voire des semaines. 

Sandro secoua la tête. 
– Tu n’auras pas besoin de pousser si loin tes 

investigations. Si tu découvres de la MSH dans des 
produits où elle n’aurait logiquement rien à faire, 
comme un gel douche ou une crème antirides, par 
exemple, nous aurons la preuve qu’ils ont été trafiqués 
et ce sera suffisant pour nous faire une opinion. 

Guido parut réfléchir. Puis il hocha la tête. 
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– D’accord, fit-il. Je te suis… Je me mets tout de 
suite au travail. Cela risque, néanmoins, d’être assez 
long… 

* 
*       * 

Guido Massini entra dans la grande salle où 
l’attendaient Christine et Sandro. Il se laissa tomber 
dans un fauteuil, près de l’âtre, ôta ses lunettes 
cerclées de métal et passa une main sur ses yeux que 
marquaient deux cernes profonds. 

– C’est fait, déclara-t-il avec un soupir fatigué. J’ai 
tout analysé. 

– Et le résultat ? demanda Sandro d’une voix 
pleine d’impatience contenue. 

Guido essuya ses lunettes et les remit sur son nez, 
avant de répondre : 

– Tous les produits collectés par Philippe 
contiennent du Mélanotan. 

– Ainsi, il avait vu juste, conclut le jeune homme, 
avec un accent de triomphe. L’assassin cherche bien à 
répandre la maladie d’Addison ! 

Il s’interrompit, parut réfléchir, puis reprit : 
– Il y a, néanmoins, une chose que je ne 

comprends pas : Agathe m’a affirmé que d’autres 
fabricants introduisaient du Mélanotan dans leur 
gamme de produits solaires. Alors, eux aussi seraient 
responsables de l’extension de la maladie ? 
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– Pas forcément, expliqua Guido. L’usage des 
produits solaires est limité dans la fréquence et dans le 
temps, à l’inverse d’une crème de jour ou d’un 
shampoing, utilisés quotidiennement. De plus, la MSH 
ne provoque pas automatiquement une réaction des 
anticorps surrénaux. Je suppose qu’il faut un terrain 
favorable, comme dans toute manifestation allergique. 

– Tu as sans doute raison, approuva Sandro. Quoi 
qu’il en soit, nous avons à présent une certitude : 
Quelqu’un, à Pharma Sud, s’est emparé de la découverte 
de Philippe Cayzac pour en faire un usage criminel. 

– Tu penses à quelqu’un en particulier ? 
interrogea Christine. 

– L’hypothèse la plus logique serait qu’il s’agisse du 
patron de Pharma Sud : Jérôme Pons. C’est à lui que 
Philippe a confié sa découverte, lui qui l’a convaincu de 
renoncer à ses recherches, lui qui bénéficierait en 
premier lieu de la vente de la formule concernant le 
remède, lui, enfin, qui avait tout le loisir d’introduire de 
la trinitrine dans l’aérosol de ventoline de son 
collaborateur… C’est lui aussi qui connaissait le 
différent opposant Philippe à Lazare Dieudonné et qui 
aurait pu orienter vers celui-ci les soupçons de la police. 

– À propos de la police, reprit Guido, je pense 
qu’il serait temps de lui communiquer ce que nous 
avons appris. 

Sandro se mordilla la lèvre inférieure, signe chez 
lui d’une certaine perplexité. Christine lui lança un 
regard aigu. 
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– Tu ne sembles pas convaincu, releva-t-elle. 
– Ce n’est pas cela… Je répugne à livrer un 

homme à la justice tant que je n’ai pas une preuve 
formelle de sa culpabilité. 

– Les preuves, c’est à la police de les réunir, insista 
Guido. Tu en as fait assez dans cette affaire. Tu 
devrais passer la main. 

– Entendu, soupira le jeune homme. Je vais 
appeler Grangier… 

* 
*       * 

Le lieutenant Lebel pénétra en coup de vent dans 
le bureau de son chef. 

– J’ai du nouveau, patron ! claironna-t-il. 
– Ça tombe bien, moi aussi ! répliqua 

benoîtement Grangier. Toi d’abord : qu’as-tu appris à 
l’enterrement de Cayzac ? 

Rapidement, Lebel fit le compte rendu de sa 
filature, jusqu’à la rencontre de Jérôme Pons avec la 
mystérieuse jeune femme à la mallette rouge. 

– Quand ils ont eu fini de discuter, poursuivit le 
policier, ils ont quitté l’aéroport et j’ai continué à les 
suivre. La BMW a regagné Toulouse. Pons a déposé la 
femme devant un grand hôtel, place du Capitole, puis 
il est reparti. J’ai hésité quelques secondes à le suivre, 
mais j’ai décidé de plutôt m’intéresser à sa compagne. 
Je suis entré derrière elle dans le hall de l’hôtel et, en 
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jouant de ma fonction, j’ai pu obtenir son nom par le 
réceptionniste : Elle s’appelle Monica Becker. 

– Bonne initiative, approuva Grangier. Qu’as-tu 
fait, ensuite ? 

– J’ai demandé au réceptionniste de lancer une 
recherche sur Internet. Monica Becker est la directrice 
commerciale de la société Kauffmann, un important 
laboratoire pharmaceutique allemand. 

Le capitaine jeta un regard en coin à son adjoint, 
comme s’il se demandait où il voulait en venir. 

– Il n’y a rien d’extraordinaire dans le fait que 
Jérôme Pons soit en contact avec des responsables 
d’un laboratoire européen : ils travaillent 
pratiquement dans la même branche… 

– Pas tout à fait, rectifia Lebel : les laboratoires 
Kauffmann sont spécialisés dans la fabrication de 
médicaments. Mais ce qui me paraît suspect, ce n’est 
pas tant la visite de Frau Becker à Toulouse que le lieu 
de la rencontre. Pourquoi dans un bar de l’aéroport, 
quasi clandestinement, plutôt que dans les locaux de 
Pharma Sud ? 

Grangier hocha pensivement la tête. 
– Tu as raison, admit-il. C’est curieux… D’autant 

plus que j’ai, moi aussi, des révélations à te faire à 
propos de Jérôme Pons et de son entreprise. 

– Vraiment ? Lesquelles ? 
– Figure-toi que notre ami Massini s’est enfin 

décidé à partager le fruit de ses investigations. Il m’a 
appelé hier soir… 
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Lebel renifla avec mépris. 
– Vous lui faites confiance ? demanda-t-il. Quant 

à moi, je tiens ce type pour un amateur et un rigolo. 
– Pour l’instant, ce qu’il m’a raconté me semble, 

en effet, un peu fumeux, concéda Grangier. Mais nous 
ne devrions pas tarder à en apprendre davantage : son 
avion atterrit à Blagnac en fin d’après-midi. Nous 
irons tous les deux le cueillir à l’aéroport… des fois 
qu’il changerait d’avis ! 

* 
*       * 

Assis sur une chaise inconfortable, Sandro 
Massini jeta un regard circulaire sur la pièce étroite 
qui servait de bureau au capitaine Grangier et où 
régnait un désordre indescriptible. Un jour gris avait 
du mal à pénétrer par l’unique fenêtre aux vitres 
poussiéreuses, à demi obstruée par une 
impressionnante pile de dossiers. D’autres chemises 
s’entassaient sur la surface du bureau lui-même, tout 
autour de l’espace occupé par l’ordinateur. Installé 
dans un vieux fauteuil qui grinçait de façon 
inquiétante chaque fois qu’il faisait un mouvement, le 
policier semblait parfaitement à l’aise dans son 
capharnaüm. Sans doute faisait-il partie de cette sorte 
d’individus qui ne peuvent travailler qu’au milieu de 
leur fouillis et que perturbe la moindre tentative de 
rangement. À côté de Sandro, le lieutenant Lebel avait 
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trouvé place sur la seconde chaise, non sans l’avoir 
débarrassée au préalable de la bannette métallique 
débordant de papiers qui l’encombrait et qu’il avait 
posée à terre, n’ayant trouvé aucune place ailleurs. 

– Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu ? 
lança l’Italien avec un brin de mauvaise humeur. 
Vous m’avez alpagué à ma descente d’avion comme 
un vulgaire malfrat pour m’amener ici. Je suis en 
garde à vue ? 

– Pas du tout, assura Grangier. Vous êtes ici pour 
nous raconter tout ce que vous savez à propos de 
l’affaire Cayzac. 

– Soit ! Mais je vous préviens, ça risque d’être 
long… 

Lebel leva la main, en un geste d’insouciance. 
– Aucune importance ! Nous avons tout notre 

temps. 
Lorsque Sandro Massini eut terminé son récit, le 

capitaine Grangier demeura un moment silencieux, 
comme s’il cherchait à ordonner dans son esprit ce 
qu’il venait d’entendre. 

– Ainsi, reprit-il finalement, vous affirmez que 
quelqu’un, à Pharma Sud, a trafiqué l’ensemble de la 
production dans le but de négocier la vente d’un 
remède contre la maladie d’Addison auprès d’un 
groupe pharmaceutique… 

– C’est tout à fait cela, confirma Alessandro. 
Il ajouta, désignant la valise de toile beige déposée 

à ses pieds : 
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– J’ai là-dedans la preuve de ce que j’avance : tous 
les produits analysés par mon père, ainsi que le 
résultat de ces analyses. 

Le lieutenant Lebel tourna vers lui un regard 
inquisiteur. 

– Pourquoi ne pas nous avoir confié cette valise, 
monsieur Massini ? Nous disposons de labos à la PJ. 
Cela vous aurait épargné cet aller-retour en Italie. 

– Je sais… Mais l’hypothèse de Philippe Cayzac 
était à ce point incroyable que j’ai voulu vérifier avant 
de vous en parler. 

Grangier hocha la tête, parut réfléchir, puis il 
lança tout à coup, sautant du coq à l’âne : 

– Connaissez-vous une certaine Monica Becker ? 
– Cela ne me dit absolument rien, répondit 

Sandro. Qui est-ce ? 
– La directrice commerciale d’un laboratoire 

allemand. Monsieur Pons l’a rencontrée hier à 
l’aéroport. 

Le visage de Massini s’illumina. 
– Un laboratoire ? répéta-t-il. Voilà qui vient 

corroborer nos soupçons : si Jérôme Pons a rencontré 
cette femme, c’est qu’il comptait lui vendre quelque 
chose. Et que pourrait-il lui vendre, sinon la formule 
de Philippe Cayzac ? 

Le policier ne put réprimer un sourire devant 
l’enthousiasme du jeune homme. 

– Ne sautons pas trop vite aux conclusions ! 
Néanmoins, ajouta-t-il, cela mérite que l’on se penche 
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un peu sur la question. J’ai bien envie de rendre visite 
à monsieur Pons pour lui demander ce qui se passe 
exactement dans son entreprise… 

– Je viens avec vous, s’écria spontanément Sandro. 
Grangier secoua la tête. 
– Pas question ! Vous allez rentrer tranquillement 

chez vous, à Hauterive et cesser de jouer au 
détective… même si vous me semblez assez doué 
pour ça, ajouta-t-il entre ses dents. 

Le lieutenant Lebel se leva. 
– Je vous raccompagne. 
– Je vous remercie, répondit Sandro qui avait du 

mal à cacher sa déception, mais j’ai déjà un chauffeur. 
Mademoiselle Borowski devait venir me chercher à 
l’aéroport. Quand vous m’avez embarqué, je lui ai 
demandé de m’attendre ici. Je n’ai rien contre vous, 
lieutenant, ajouta-t-il avec un sourire ironique, mais 
je ne voudrais pas qu’elle se soit déplacée pour rien. 

– Je comprends cela, répartit Lebel d’un air 
entendu. 
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XII 

Il était près de vingt-et-une heures lorsque le 
capitaine Grangier et le lieutenant Lebel débarquèrent 
à Pharma Sud. Malgré l’heure tardive, Jérôme Pons se 
trouvait encore à son bureau. Il accueillit les deux 
policiers avec la nonchalance un peu hautaine qui lui 
était coutumière. 

– Que me vaut l’honneur de cette visite 
impromptue ? demanda-t-il. 

– Nous aimerions vous parler de Philippe 
Cayzac… commença Grangier. 

L’industriel prit une expression ennuyée. 
– Je vous ai déjà dit tout ce que je savais à son 

sujet… 
– Vous ne nous avez pas parlé de ses découvertes, 

avança Lebel. 
– Ses découvertes ? répéta Jérôme Pons, sans 

paraître comprendre. 
– Le remède à la maladie d’Addison, précisa le 

lieutenant. 
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Le patron de Pharma Sud secoua la tête, en un 
geste de dénégation. 

– Il est inexact de dire que Philippe Cayzac a 
découvert un remède à la maladie d’Addison. Tout ce 
qu’il a fait, c’est isoler une molécule qui déclencherait 
la réaction d’anticorps sur les glandes surrénales… 

– Ce qui constitue quand même un grand pas vers 
la mise au point d’un remède à la maladie, insista 
Grangier. 

– Oui et non, tempéra Jérôme Pons. S’il est 
relativement facile d’éliminer un élément indésirable 
d’un produit de synthèse, il devient beaucoup plus 
compliqué d’élaborer un procédé pour neutraliser ce 
même élément au sein d’un organisme vivant. Cela 
nécessiterait de longues et coûteuses recherches. Pharma 
Sud n’a pas les moyens matériels de se lancer dans une 
telle aventure. C’est pourquoi j’ai demandé à Philippe 
Cayzac de renoncer à poursuivre ses investigations. 

– Cependant, vous pourriez vendre la découverte 
de votre collaborateur à un groupe pharmaceutique 
qui, lui, aurait les moyens d’entreprendre de telles 
recherches, intervint Grangier. 

– Comme les laboratoires Kauffmann, par 
exemple, glissa insidieusement Lebel. 

Le directeur de Pharma Sud ne put réprimer un 
sursaut devant cette allusion directe à sa rencontre de 
la veille. 

– Que voulez-vous insinuer ? lança-t-il sèchement. 
Est-ce que, par hasard, vous me feriez surveiller ? 
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– Vous auriez donc quelque chose à cacher ? 
répliqua le lieutenant sans quitter son ton persifleur. 

– Parlez-nous de vos petites transactions avec frau 
Monica Becker, enchaîna Grangier. Avez-vous 
cherché à vendre la formule de Philippe Cayzac à 
cette femme ? 

Jérôme Pons parut retrouver d’un coup toute sa 
combativité. 

– Bien sûr que non ! s’écria-t-il. Nos pourparlers 
n’ont rien à voir avec ça. D’ailleurs, aucun laboratoire 
n’achèterait une telle formule, s’agissant d’une 
pathologie aussi rare que la maladie d’Addison. 

– À moins, reprit Gérard Lebel, que la maladie en 
question ne connaisse une brusque extension… 

– Je ne vois pas bien comment cela serait possible, 
répliqua Jérôme Pons. 

– Revenons à Monica Becker, intervint Grangier. 
Quel était le but de votre rencontre ? 

– Pharma Sud traverse actuellement des difficultés 
financières. J’ai décidé de vendre quelques unes de mes 
parts à la société Kauffmann qui, de son côté, cherche à 
diversifier sa production. C’est pour finaliser cet accord 
que Monica Becker est venue à Toulouse. 

Le policier esquissa une moue sceptique. 
– Pourquoi, dans ce cas, la rencontrer 

secrètement, dans un bar d’aéroport, plutôt qu’ici, 
dans vos locaux ? 

– Pour ne pas alarmer inutilement mon 
personnel, et notamment les délégués syndicaux. Tant 
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que rien n’est fait, je préfère ne pas ébruiter cette 
transaction. Vous savez peut-être combien les 
rumeurs peuvent être néfastes à une entreprise 
comme la mienne. 

– Donc, insista Lebel qui avait de la suite dans les 
idées, ce n’est pas vous qui cherchez à répandre la 
maladie d’Addison, afin de rendre la formule du 
médicament négociable ? 

L’industriel jeta au lieutenant un regard effaré, 
comme s’il doutait de sa raison. 

– Je n’ai jamais rien entendu d’aussi stupide ! 
s’exclama-t-il. 

– Pourtant, confirma Grangier, nous avons la 
preuve que quelqu’un, à Pharma Sud, introduit dans 
tous les produits de votre laboratoire une molécule 
susceptible de déclencher cette maladie. 

– Cela me paraît invraisemblable, protesta Jérôme 
Pons. Mais, en admettant qu’une idée aussi saugrenue 
me vienne à l’esprit, je serais bien incapable de la 
mettre à exécution… matériellement, j’entends. 

– Que voulez-vous dire ? demanda Grangier. 
– Suivez-moi dans l’une de nos unités de 

production, répondit l’industriel. Vous allez 
comprendre… 

Les deux policiers échangèrent un regard indécis, 
se demandant si la proposition de Pons ne dissimulait 
pas un piège. Mais ils étaient deux gaillards 
déterminés et armés contre un homme seul et 
d’apparence plutôt chétive. Logiquement, donc, ils 
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n’avaient rien à craindre du patron de Pharma Sud. 
Les trois hommes quittèrent le bureau et 

empruntèrent un couloir que des veilleuses, disposées à 
intervalles réguliers, éclairaient faiblement d’une lueur 
bleutée. Comme ils arrivaient devant une double porte, 
barrant l’extrémité du corridor, Jérôme Pons glissa une 
carte magnétique dans le lecteur prévu à cet effet et l’un 
des battants s’ouvrit. Ils entrèrent. Grangier et Lebel 
demeurèrent un moment sur le seuil, médusés par le 
spectacle qui s’offrait à eux. 

La salle, immense, baignait dans la même lueur 
bleutée que le couloir. Au mur de gauche était scellée 
toute une batterie de bonbonnes de verre, le col en 
bas, reliées à un appareillage compliqué de tuyaux de 
cuivre. À la jonction des bonbonnes et des tuyaux, des 
clapets s’abaissaient et se soulevaient, avec un 
cliquetis métallique, selon un rythme obscur mais qui 
semblait, néanmoins, précis. Les tuyaux convergeaient 
vers une cuve, également en cuivre, d’où partait un 
unique conduit traversant, de part en part, un étrange 
appareil qui ressemblait à un tambour de machine à 
laver, tournant sur son axe. Le conduit aboutissait à 
une seconde cuve, énorme celle-là, d’où s’échappait 
une multitude de tuyaux de plastique souples qui 
couraient le long du plafond pour retomber, comme 
autant de lianes, au-dessus d’un long tapis roulant 
parcourant la salle d’un bout à l’autre, avant de 
disparaître par une ouverture carrée, pratiquée dans le 
mur du fond. Sur le tapis, des plateaux alvéolés 
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supportant des centaines de pots de verre avançaient à 
une allure rapide mais pourtant fluide. Au passage, les 
tubes de plastique terminés par un embout métallique 
projetaient dans chacun des pots une giclée de 
produit d’un blanc nacré, de consistance pâteuse, avec 
une sorte de soupir pneumatique. 

La vision de ces machines, travaillant seules, au 
cœur de la nuit, dans cet atelier désert, avait quelque 
chose d’étrange et vaguement angoissant. Le capitaine 
Grangier avait un peu l’impression d’être transporté 
dans un film de science-fiction. La voix de Jérôme 
Pons le tira de sa contemplation muette. 

– Comme vous le voyez, la chaîne de production 
est entièrement automatisée, ceci afin de prévenir tout 
risque de contamination. Au départ, notre 
responsable informatique introduit dans le logiciel la 
formule mise au point par nos chercheurs et, par la 
suite, aucune main humaine n’intervient plus, sauf en 
fin de parcours : La personne chargée du contrôle 
prélève des échantillons du produit et les analyse, afin 
de vérifier que sa composition est bien conforme à la 
formule initiale. 

– Laquelle ? demanda Grangier, à brûle-
pourpoint. Celle mise au point par le chercheur, ou 
celle introduite dans l’ordinateur ? 

– Mais c’est la même… commença Jérôme Pons. 
Il s’interrompit, comprenant tout à coup le sens 

de la question. 
– Vous voulez dire, reprit-il dans un souffle, qu’à 
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ce moment, à ce moment précis, quelqu’un pourrait 
modifier la formule et y introduire l’élément 
susceptible de produire l’effet dont vous avez parlé ? 

– C’est exactement ce que je veux dire, confirma 
le policier. Qui est votre responsable informatique, 
monsieur Pons ? 

* 
*       * 

Agathe Borowski promenait un regard curieux 
sur le décor qui l’entourait : les meubles précieux, les 
tableaux accrochés aux murs, le parc à demi retourné 
à l’état sauvage, qui s’étendait au-delà des grandes 
baies vitrées… 

– C’est ta maison ? demanda-t-elle. 
Et, comme Sandro hochait la tête 

affirmativement, elle ajouta : 
– Je croyais que tu étais Italien… 
– Mon père est Italien, précisa le jeune homme. 

Ici, c’est la maison de ma mère. Moi, je suis né tout 
près, dans une clinique de Toulouse. 

Il se tourna vers la jeune fille. 
– Et toi, Agathe, d’où viens-tu ? Borowski, c’est 

russe ou polonais, non ? 
– Polonais. Mon arrière-grand-père a émigré dans 

le Nord de la France, au lendemain de la guerre, pour 
travailler dans les mines de charbon. Son fils, qui était 
mineur, lui aussi, a épousé une Française. Mais elle était 
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de santé fragile et ne supportait pas le climat. Alors, mon 
grand-père est venu travailler non loin d’ici, à Carmaux, 
et la famille a fait souche dans le Sud Ouest. 

– Ton grand-père a eu une excellente idée, assura 
Sandro. 

Elle lui jeta un regard espiègle. 
– Pourquoi dis-tu cela ? 
Il s’approcha et posa sa main valide sur la 

bibliothèque contre laquelle Agathe était appuyée, lui 
coupant une éventuelle retraite. 

– Parce que, sinon, je ne t’aurais jamais 
rencontrée… 

Il se pencha sur le petit visage triangulaire levé 
vers lui. Au moment où ses lèvres effleuraient celles 
de la jeune fille, le téléphone se mit à vibrer dans sa 
poche. Il décrocha et lança, un peu abruptement : 

– Oui ? 
Une voix d’homme, qu’il ne reconnut pas tout de 

suite, répondit : 
– Ici Jean-Claude Raimond, de l’entreprise Rai-

Net. Vous me remettez ? 
– Très bien, oui. Comment avez-vous eu mon 

numéro ? 
– Vous avez laissé votre carte au secrétariat, 

quand vous êtes passé. Vous l’aviez oublié ? 
– C’est possible, fit Sandro, évasivement. Que 

puis-je pour vous, monsieur Raimond ? 
Il y eut un petit rire, dans l’écouteur. 
– C’est plutôt moi qui peux quelque chose pour 
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vous. Vous intéressez-vous toujours au meurtre de 
Philippe Cayzac, monsieur Massini ? 

– Qui vous dit que je m’y intéresse ? répliqua 
Sandro, qui commençait à ressentir une certaine 
méfiance. 

– Vous avez posé des questions à son sujet à mon 
employée, Bénédicte Blanchard. Mon personnel me 
parle… et je sais additionner deux et deux. 

– Admettons… Que savez-vous au sujet de 
Philippe Cayzac ? 

– Je connais le nom de son assassin. 
Sandro demeura un moment silencieux, comme 

s’il cherchait à évaluer la portée de cette affirmation. 
– Pourquoi n’allez-vous pas le dire à la police ? 

demanda-t-il enfin. 
De nouveau, le petit rire retentit, semblable au 

grincement d’une craie sur un tableau. 
– Parce qu’elle risquerait de me demander 

comment je l’ai appris… Et aussi parce que je pense 
qu’un tel renseignement mérite de faire l’objet d’une 
négociation… 

– Combien ? jeta sèchement le jeune homme. 
– Disons… Cinq mille euros. 
– Je suppose que vous les voulez en liquide ? 
– Cela va sans dire ! Alors, qu’en pensez-vous ? 
– Je n’ai pas cette somme sur moi, vous vous en 

doutez bien. Les retraits au distributeur sont 
plafonnés et ma banque se trouve à Rome. Un 
transfert de fonds prendrait au minimum vingt-
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quatre heures. D’ailleurs, tous les guichets sont fermés 
à cette heure. 

Il y eut un silence au bout de la ligne, indiquant 
que Raimond pesait les arguments de Sandro. 
Finalement, il se décida : 

– Tant pis ! Je n’ai pas le temps d’attendre. Cela 
devient beaucoup trop dangereux pour moi. Retirez 
tout ce que vous pourrez et venez me retrouver d’ici 
une heure à la chapelle Sainte Cécile. Venez seul. Et 
ne mêlez pas la police à notre affaire, sinon vous ne 
saurez rien. 

– Minute ! l’arrêta Sandro, comme son 
interlocuteur s’apprêtait à raccrocher. Qui me dit que 
vous ne me tendez pas un piège ? 

– Pourquoi le ferais-je ? Nous avons tous deux 
intérêt à ce que notre petite transaction se déroule 
sans anicroche. 

Raimond coupa la communication sur ces mots. 
De son côté, Sandro referma l’appareil. Il se tourna 
vers Agathe, qui fixait sur lui un regard interrogatif. 

– Qu’est-ce que c’était ? demanda la jeune fille. 
– Jean-Claude Raimond, de la société Rai-Net. Il 

dit qu’il connaît le meurtrier de Philippe. 
– Tu crois que c’est possible ? 
Sandro hésita un instant, avant de répondre : 
– Sans doute… Je le soupçonne de se livrer à 

l’espionnage industriel, sous couvert de son 
entreprise. Dans le cadre de cette activité, il a pu 
apprendre certaines choses. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
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veut me vendre le renseignement. 
– Et… tu vas payer ? 
Il haussa les épaules. 
– Je verrai bien comment les choses tourneront. 

Avant tout, je veux le rencontrer. 
Une ombre de doute – et peut-être de frayeur – 

passa dans les yeux noisette d’Agathe. 
– Si on prévenait la police ? suggéra-t-elle. 
Le jeune homme secoua la tête. 
– Nous n’avons aucune preuve, seulement ma 

parole. Il niera m’avoir parlé, et nous n’en saurons pas 
plus. Le mieux, pour l’instant, est de jouer le jeu. Je 
vais aller au rendez-vous. Sais-tu où se trouve la 
chapelle Sainte Cécile ? 

Le front plissé, Agathe chercha dans sa mémoire. 
– Je crois, oui, fit-elle après un moment. C‘est une 

chapelle abandonnée, non loin de Caraman, en allant 
vers Castres. Mais je viens avec toi. 

– Il n’en est pas question ! Je ne veux pas te faire 
courir le moindre risque. 

– Que pourrais-je risquer ? protesta la jeune fille. S’il 
veut te vendre quelque chose, Raimond ne va pas nous 
agresser. D’ailleurs, ajouta-t-elle, tu n’as pas le choix : 
comment penses-tu conduire, avec ton bras en écharpe ? 

Sandro soupira. Tout à la perspective de se lancer 
à nouveau dans l’action, il avait oublié ce détail. 

– D’accord, fit-il. Va à la voiture, je te rejoins… 
Tandis qu’Agathe se dirigeait vers la porte, il 

reprit son téléphone, dans l’intention de laisser un 
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texto au capitaine Grangier. Il commença 
maladroitement à pianoter sur les touches. Le fait de 
devoir utiliser sa main gauche rendait l’opération 
laborieuse, d’autant plus que ce qu’il avait à raconter 
était assez complexe. Après plusieurs tentatives 
infructueuses, il opta pour un message parlé. 

Quand il arriva dans le parc, Agathe était déjà 
installée au volant. Il s’assit côté passager et la voiture 
démarra enfin. 



 153

 

XIII 

Perdue au milieu des vignes, la chapelle Sainte 
Cécile apparut au détour de la mauvaise route de 
campagne qu’avait empruntée la voiture d’Agathe 
Borowski. De style roman, elle devait dater du XIe ou 
XIIe siècle. Son chevet arrondi, orné d’arcs en plein 
cintre à hauteur de la corniche, jouxtait le mur d’un 
cimetière. Le toit de tuiles était effondré par endroits, 
et un arbre avait poussé au milieu. La lune, pleine, 
brillait au-dessus et son disque d’argent semblait 
prisonnier des branches enchevêtrées. Sandro fit signe 
à sa compagne de se garer sur le bas-côté. Il ouvrit la 
portière. Comme Agathe s’apprêtait à descendre, elle 
aussi, il la retint. 

– Non, reste au volant. Comme cela, si les choses 
tournent mal, nous serons plus vite partis. 

Il lui glissa son téléphone dans la main. 
– Garde-le. Si je ne suis pas revenu d’ici un quart 

d’heure, appelle le capitaine Grangier. Son numéro est 
en mémoire. 
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Agathe hocha la tête. 
– Sois prudent, murmura-t-elle. 
Pour toute réponse, Sandro se pencha et déposa un 

baiser sur les lèvres de la jeune fille. Puis il partit vers son 
rendez-vous, survolté à la pensée de connaître enfin la 
clé du mystère, et ce, peut-être, avant la police. Son 
excitation n’excluait cependant pas une certaine 
prudence. Avant de pénétrer dans la chapelle, il jeta un 
regard autour de lui pour s’assurer que rien ne bougeait 
et qu’il était bien seul. Il poussa le battant de bois, rongé 
par les vers et l’humidité, qui pivota sans résistance. À 
l’intérieur, la lueur de la lune, pénétrant par le trou du 
toit, déposait comme une aura autour de l’arbre qui se 
dressait au milieu de la nef. Dans cette semi clarté, le 
jeune homme distingua une silhouette sortant de 
l’ombre, derrière l’autel. 

– Monsieur Massini ? fit la voix du téléphone. 
Ce n’était pas vraiment une question. Sandro se 

tenait dans la partie éclairée de la chapelle et son 
interlocuteur avait dû le reconnaître. D’ailleurs, il 
poursuivit, sans attendre la réponse : 

– Vous avez l’argent ? 
Sandro tira de la poche intérieure de sa veste une 

enveloppe relativement mince contenant deux mille 
euros en billets de deux cents. Jean-claude Raimond 
contourna l’autel et tendit la main. Mais le jeune 
homme recula d’un pas et remit l’enveloppe dans sa 
poche. 

– Donnez-moi d’abord le nom de l’assassin, 
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lança-t-il d’un ton ferme. Et dites-moi aussi quelles 
preuves vous détenez de sa culpabilité. Pas question 
que vous me balanciez un nom au hasard… 

L’homme émit un grognement de mécontentement 
et, pendant un instant, Sandro crut qu’il allait se jeter sur 
lui. Il se contint, néanmoins, et reprit : 

– Soit ! Voici comment nous allons procéder : Je 
vous raconte comment j’ai su qui était l’assassin. Si mon 
explication vous convient, vous déposez l’argent sur cet 
autel et alors je vous donne le nom. Cela vous va ? 

Sandro approuva d’un signe de tête et Raimond 
commença : 

– Il y a quelques mois de cela, cette personne m’a 
contacté par téléphone. Elle disait être au courant de 
mes activités… disons extra légales, et me demandait 
de photocopier une certaine formule contenue dans 
un dossier qui, lui-même, se trouvait dans le bureau 
de Jérôme Pons, le patron de Pharma Sud. Je ne sais 
pas trop à quoi correspondait cette formule, ni 
comment mon commanditaire comptait l’utiliser, 
mais l’auteur du dossier était Philippe Cayzac. Aussi, 
lorsque j’ai su qu’il avait été assassiné, il ne m’a pas été 
difficile de faire le rapprochement. 

– La personne qui vous appelait vous a donné son 
nom ? s’étonna Sandro. 

– Non, bien sûr ! Mais je l’avais déjà rencontrée 
dans le cadre de mon travail et j’ai reconnu sa voix, 
bien qu’elle cherchât à la déguiser. Vous me croyez, à 
présent, quand je vous dis que je connais l’assassin ? 
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Massini hocha la tête. Il marcha jusqu’à l’autel et 
déposa l’enveloppe sur la table de pierre. Raimond 
s’en empara prestement et recula vers le fond de la 
chapelle, comme s’il voulait se mettre hors de portée 
de l’Italien. 

– Le nom, maintenant ! jeta sèchement Sandro. 
– D’accord ! Il s’agit de… 
Il ne put en dire plus. Un coup de feu avait 

claqué. Une expression d’intense stupéfaction se 
peignit sur le visage de Jean-Claude Raimond. 
Abasourdi, Sandro vit l’homme se replier lentement 
sur lui-même, tandis qu’une tache rouge apparaissait 
sur sa veste, à hauteur du cœur. Pendant quelques 
secondes, le jeune homme demeura sans réaction ; 
puis il se précipita vers le blessé qui gisait maintenant 
à terre. Il s’agenouilla près de lui et lui souleva 
doucement la tête. L’homme était mortellement pâle. 
La tache, sur sa poitrine, allait en s’élargissant. 

– Raimond ! appela Sandro. Parlez-moi ! Qui est 
l’assassin ? 

Le blessé leva sur lui un regard que voilait déjà 
l’approche de la mort. Ses lèvres remuèrent 
faiblement. Sandro se pencha et colla son oreille 
contre la bouche du mourant. 

– Pourquoi…. murmura l’homme dans un 
souffle. Pourquoi l’avez-vous… amenée ? 

Puis il se tut. Sa tête retomba et il s’immobilisa 
tout à fait. Sandro appuya deux doigts sur la veine 
jugulaire, sans déceler la moindre pulsation. 
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– Je crois qu’il ne te dira plus rien, fit une voix 
derrière lui. 

Sandro sursauta et se retourna d’un bond. La 
petite silhouette d’Agathe Borowski se découpait à 
l’entrée de la chapelle. Dans sa main droite, elle tenait 
un revolver. Les idées s’embrouillaient dans la tête du 
jeune homme. Il avait l’impression que le sol allait 
s’ouvrir sous ses pieds. 

– Agathe… balbutia-t-il. Mais pourquoi ? 
Pourquoi as-tu fait cela ? J’avais la situation en main. 
Je ne risquais rien… 

La jeune fille partit d’un rire clair. 
– Toi, peut-être, répondit-elle. Mais moi, je 

risquais beaucoup si j’avais laissé ce bavard raconter 
sa petite histoire à la police. 

Sandro posa sur Agathe un regard hébété. Ses 
propos lui paraissaient absurdes. Il n’y comprenait 
rien… Elle avança jusqu’au milieu de la nef et soudain, il 
reconnut l’arme qu’elle tenait : un vieux colt à crosse de 
nacre. Le revolver de Lazare Dieudonné. Alors, les idées 
se mirent en place dans son cerveau, à la manière d’un 
puzzle qu’on aurait reconstitué. 

– Ainsi, c’était toi, fit-il. Toi qui as trafiqué 
l’aérosol de Philippe Cayzac, toi qui as abattu 
Dieudonné dans la grotte et tenté de me tuer… 

Elle eut un sourire teinté d’ironie. 
– Si j’avais voulu te tuer, tu ne serais pas là 

aujourd’hui, répondit-elle. Seul Dieudonné devait 
mourir, pour égarer les soupçons de la police et clore 
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l’enquête. Je regrette que cela n’ait pas marché, ajouta-
t-elle avec un léger soupir. 

Fasciné, Sandro ne pouvait détacher son regard 
de la gueule noire du revolver pointée sur lui. Contre 
toute évidence, et en dépit du fait qu’elle venait 
d’abattre un homme sous ses yeux, il ne parvenait pas 
à se représenter la jeune fille sous les traits d’une 
tueuse impitoyable. Elle venait de lui avouer qu’elle 
l’avait épargné, à Aurignac. Peut-être éprouvait-elle 
pour lui un vague sentiment de tendresse. C’était sans 
doute à cela qu’il devait d’être encore en vie, sinon, 
elle aurait déjà tiré. Appuyer une fois ou deux sur la 
gâchette, quelle différence ? Cependant, le jeune 
homme ne se faisait aucune illusion : elle ne tarderait 
pas à se ressaisir. Quelle que soit la nature de ses 
sentiments, elle ne pouvait se permettre de le laisser 
vivre, avec ce qu’il savait. 

Tout en gardant un œil sur le revolver, Sandro 
réfléchissait à toute vitesse. Bien qu’Agathe fût mince 
comme un Tanagra et ne mesurât guère plus d’un 
mètre soixante, il ne pouvait espérer en venir à bout 
avec un seul bras, d’autant plus qu’elle tenait une 
arme et que, de toute évidence, elle savait s’en servir. 
Il songea à Grangier. Il n’avait pas réussi à le joindre, 
tout à l’heure, mais il finirait bien par écouter le 
message qu’il avait laissé. Le policier et ses hommes 
ne manqueraient pas de voler à son secours. Il fallait 
seulement leur laisser le temps d’arriver. 

« Gagner du temps, se dit-il. La faire parler… » 
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– Pourquoi as-tu fait tout cela, Agathe ? 
demanda-t-il. 

Elle haussa les épaules. 
– Pour le plus banal des mobiles : l’argent. Tu 

n’imagines pas tout ce que les grands laboratoires 
seraient prêts à donner pour une formule comme 
celle de Philippe. 

– Comment étais-tu au courant de sa découverte ? 
– C’est lui qui m’en a parlé. Il était tellement déçu, 

après que Pons lui ait demandé d’abandonner les 
recherches. J’ai tout de suite vu le parti qu’on pouvait 
en tirer : il avait découvert l’agent déclencheur de la 
maladie. Il suffisait de l’activer pour rendre la 
recherche d’un remède rentable. 

– Comment as-tu pu supprimer Cayzac ? Il était 
ton ami… 

– Au départ, je n’avais pas l’intention de le tuer. 
J’ai même envisagé de le mettre dans le coup. Mais il 
n’aurait jamais accepté : il était désespérément 
honnête. Alors, j’ai décidé d’agir seule. J’ai demandé à 
Jean-Claude Raimond de copier la formule… 

– Pourquoi avoir fait appel à lui ? interrogea 
Sandro. Tu étais sur place… 

– Pons fermait son bureau à clef quand il 
s’absentait. J’aurais dû forcer la serrure et cela se serait 
vu. Or, je devais agir avec discrétion. Je connaissais les 
activités de Raimond. Je l’ai payé pour ce travail, 
plutôt bien, d’ailleurs. Je n’imaginais pas qu’il m’avait 
reconnue, ni qu’il chercherait à monnayer ce qu’il 
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savait. Il s’est montré trop gourmand. C’est ce qui l’a 
perdu. 

Sandro n’épilogua pas sur cette oraison funèbre 
des plus succinctes. Il avait perçu une certaine 
impatience dans le ton de la jeune fille et il comprit 
que celle-ci ne tarderait plus à faire feu. Il lui fallait à 
tout prix gagner encore un peu de temps pour 
permettre à la police d’intervenir… en supposant que 
tout se déroule comme il l’espérait. 

– Alors, fit-il, tu as imaginé d’introduire dans les 
produits de Pharma Sud la molécule déclenchant la 
maladie d’Addison. Mais cela risque de prendre un 
temps fou, sans doute des années, avant que le nombre 
de malades augmente assez pour que les grands groupes 
pharmaceutiques s’intéressent au remède. 

– Ce ne sera pas nécessaire d’attendre si longtemps. 
Il suffit d’amorcer le mouvement. Si je parviens à 
convaincre les laboratoires que la maladie est en train de 
connaître une recrudescence, ils se battront bientôt pour 
acheter la formule et être les premiers à produire le 
médicament, le moment venu. En ce sens, l’article de 
Charles Benedict m’a finalement aidée. 

– C’est cet article qui a mis la puce à l’oreille de 
Philippe Cayzac… 

– Oui. Il a tout de suite fait le rapprochement avec 
sa découverte. Là encore, il s’est confié à moi. Il 
devenait dangereux… 

– Il soupçonnait Jérôme Pons, protesta Sandro. 
– Certes ! Mais s’il découvrait que toute la 
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production de Pharma Sud contenait de la MSH, il ne 
tarderait pas à comprendre que moi seule avais pu l’y 
introduire. C’est pourquoi je devais l’éliminer. 

Elle avait prononcé ces mots comme une 
évidence, comme si elle n’éprouvait aucun remords 
d’avoir supprimé un collègue et un ami, de la plus 
horrible des façons. Sandro frissonna. Il la voyait 
maintenant telle qu’elle était, comme un être froid et 
calculateur, sans le moindre scrupule. Il ne douta plus 
qu’elle allait le tuer, lui aussi, engagée comme elle 
l’était dans un mortel engrenage. 

– Alors, tu as remplacé sa ventoline par de la 
trinitrine, pour l’empêcher d’arriver à bon port et 
d’analyser les produits… 

– Exactement. Cela devait ressembler à une mort 
naturelle. Je ne pouvais pas penser que quelqu’un 
s’amuserait à analyser le contenu de l’aérosol. 

– Eh oui ! Papa est un scientifique et il est d’un 
naturel plutôt curieux. 

– Cela semble être une tare, dans la famille ! 
répliqua la jeune fille. 

Elle le regarda et il crut lire dans ses yeux une 
ombre de tristesse. 

– Je regrette, Sandro, fit-elle. Je n’aurais pas voulu 
en arriver là, mais tu ne m’as pas laissé le choix… 

Le canon du revolver se releva légèrement. Elle 
allait tirer, cela ne faisait aucun doute. Sandro se 
raidit. Il y avait l’autel entre elle et lui. Jamais il 
n’aurait le temps de contourner l’obstacle pour lui 
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sauter dessus, tenter le tout pour le tout. Grangier ne 
viendrait plus, ou trop tard. Il allait mourir là, dans 
cette chapelle en ruine. Il se dit que c’était vraiment 
stupide… 
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XIV 

Après avoir quitté les locaux de pharma Sud, 
Grangier et Lebel avaient repris le chemin de 
Toulouse. Le lieutenant était au volant. Il regardait 
droit devant lui, le visage fermé, comme plongé dans 
une profonde réflexion. Au bout d’un moment, il se 
tourna vers son chef. 

– Je n’ai pas très bien compris cette histoire 
d’ordinateur, patron. Qu’est-ce que cela signifie ? 

– La production de Pharma Sud est entièrement 
automatisée, régie par un logiciel spécifique, expliqua 
Grangier. Le seul moyen d’introduire un élément 
étranger dans chacun des produits est de l’ajouter à la 
formule entrée dans le logiciel. Et celui-ci est géré par 
une seule personne : Agathe Borowski. Donc, c’est 
forcément elle la coupable. 

Lebel plissa le front, fouillant dans sa mémoire. 
Où avait-il entendu ce nom ?… Soudain, son visage 
s’éclaira. 



 164

– Agathe Borowski, s’écria-t-il, ce n’est pas la 
copine de Massini ? Celle qui devait le raccompagner 
chez lui ? 

– Tu as raison, se souvint Grangier. Fais demi-
tour ! On file à Hauterive. 

Une lueur d’intérêt s’alluma dans le regard du 
lieutenant. 

– Vous croyez qu’ils sont complices ? demanda-t-il. 
Grangier secoua la tête. 
– Complices ? Ça m’étonnerait ! Massini est 

tombé dans cette histoire comme une mouche dans 
un pot de miel. Il se régale à jouer les détectives sans 
se rendre compte qu’il est englué dedans jusqu’au cou. 
Accélère, ajouta-t-il. Je vais le prévenir de notre 
arrivée et lui dire de se méfier… 

Il alluma son portable, qu’il avait éteint lors de 
son entretien avec le directeur de pharma Sud, et 
remarqua aussitôt l’icône signalant qu’il avait reçu un 
appel. Il écouta le message, pâlit et lança un juron 
entre ses dents serrées. 

– On change de cap, décida-t-il. Direction 
Caraman, la chapelle Sainte Cécile ! 

Docilement, le lieutenant Lebel fit accomplir au 
véhicule un virage à cent quatre-vingts degrés, tandis 
que son chef s’acharnait en vain sur le téléphone pour 
essayer de rappeler Alessandro Massini. 

– Il a éteint son portable, fit-il. Tout cela ne me dit 
rien de bon ! J’appelle nos collègues de la gendarmerie, 
nous aurons sans doute besoin de renforts. 
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Tout en conduisant, pied au plancher, Lebel lui 
glissa un regard en coin. 

– Que se passe-t-il ? demanda-t-il. Qu’est-ce 
qu’on va faire là-bas ? 

Grangier se tourna vers son adjoint avec un 
sourire crispé. 

– Rejoindre Massini, s’il en est encore temps. 
Notre jeune ami s’est embarqué pour une balade 
romantique au clair de lune, en compagnie de 
l’assassin… 

* 
*       * 

Sandro ne trouvait plus rien à dire pour retarder 
encore l’instant où Agathe Borowski allait tirer. Il jeta 
un regard désespéré autour de lui. C’est alors qu’il 
remarqua la porte latérale, à sa gauche, juste avant 
l’arrondi du chevet. Elle semblait aussi vermoulue que 
celle de l’entrée principale. Au moment où le coup de 
feu claquait, il plongea, l’épaule en avant, tout en 
songeant : 

« Si le battant résiste, je suis fichu. » 
Il céda d’un coup. La porte ne devait pas être 

totalement fermée. Déséquilibré, le jeune homme boula 
et atterrit sur un sol meuble. Son épaule blessée heurta 
quelque chose de dur. Il ressentit une vive douleur, 
comme un coup de poignard, qui le tétanisa quelques 
secondes. Il regarda ce qu’il avait touché : le coin d’une 
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pierre tombale. D’autres tombes se dressaient autour de 
lui. Il avait atterri dans le cimetière jouxtant la chapelle. 
Massini n’était pas spécialement superstitieux ; 
néanmoins, il jugea que ce n’était guère de bon augure. 
Mais il n’avait pas le temps de s’appesantir sur la 
question. Un autre coup de feu retentit. D’abord 
surprise par la réaction de l’Italien, Agathe n’avait pas 
tardé à se ressaisir. Sandro vit sa silhouette se découper 
dans l’encadrement de la porte. 

La seconde balle s’était perdue, elle aussi. La jeune 
fille ne devait pas l’avoir repéré. Cependant, il valait 
mieux ne pas s’éterniser dans le coin. Il s’éloigna en 
rampant. Alors, commença, entre les tombes, une 
angoissante partie de cache-cache avec la mort. La 
pleine lune éclairait le décor d’une lueur diffuse. On y 
voyait presque comme en plein jour. Se glissant d’un 
monument funéraire à l’autre, Sandro ne pouvait se 
redresser pour trouver le chemin de la sortie ou 
déterminer la position de la tueuse lancée à sa poursuite, 
sous peine de constituer une cible de choix. Il était donc 
contraint de progresser au hasard, au risque de se 
trouver acculé au fond du cimetière ou de voir surgir 
Agathe, l’arme au poing, au détour d’un tombeau. 

Comme il contournait une petite chapelle funéraire, 
le jeune homme heurta du coude un vase métallique 
contenant des fleurs artificielles, posé en équilibre sur le 
bord d’une dalle. Le vase roula, touchant au passage 
d’autres pierres tombales avec un son de ferraille, certes 
ténu, mais qui, dans le silence de la nuit, parut résonner 
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comme un tintamarre. Aussitôt, Sandro perçut un 
crissement de pas précipités sur du gravier. Pris de 
panique, il voulut repartir dans le sens opposé à celui 
d’où provenait le bruit de la course. Son pied droit se 
prit dans une racine qui affleurait en plein milieu de 
l’allée. C’est à peine s’il eut le temps de se demander ce 
qu’elle faisait là. Il perdit l’équilibre et glissa le long 
d’une déclivité. Sa chute s’arrêta brutalement contre un 
mur de pierre : l’enceinte du cimetière. Légèrement 
étourdi, il s’assit, juste pour voir Agathe Borowski 
débouler devant lui. 

Le jeune homme sentit la peur lui tordre le ventre. 
Les mots jaillirent de sa bouche, presque malgré lui : 

– Agathe… Réfléchis… Tu ne peux pas t’en 
sortir… 

Pour toute réponse, elle pointa sur lui le colt à 
crosse de nacre. 

– Désolée, Sandro… murmura-t-elle. 
Il vit l’index de la jeune fille se crisper sur la 

détente. Au moment où il allait fermer les yeux, une 
ombre massive fondit sur Agathe et la ceintura, tandis 
que des doigts d’acier se refermaient sur la main 
tenant le revolver. Elle lâcha l’arme qui tomba sur le 
sol. Une courte lutte s’engagea. La fille se débattait 
comme une furie, à coups de pied et de poing. Mais 
autant valait s’attaquer à un mur ou une falaise. Le 
capitaine Grangier demeurait impassible sous les 
coups qui pleuvaient. À un moment, Agathe parvint à 
se dégager de la poigne du policier et fila comme une 
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flèche. Elle n’alla pas loin, cependant : la silhouette du 
lieutenant Lebel jaillit devant elle, au détour d’une 
allée. Elle fonça sans hésiter sur ce rouquin petit et 
malingre qui lui barrait la route et ne pouvait 
constituer un obstacle à ses yeux. Alors, tout se passa 
très vite. Lebel la saisit sous le coude, pivota sur ses 
talons et, se baissant brusquement, la fit passer par-
dessus son épaule. La jeune fille s’envola, décrivit une 
courte parabole et atterrit brutalement au sol. Sa tête 
heurta le coin d’une pierre tombale et elle demeura 
étourdie, incapable de se relever. Grangier, qui avait 
assisté de loin à la scène, émit un petit sifflement 
admiratif. 

– Bien joué ! fit-il. Je ne te connaissais pas ces 
talents… 

– Ceinture noire, troisième dan, répliqua le 
lieutenant avec un sourire modeste. D’habitude, 
j’évite de m’en servir, mais c’était le seul moyen pour 
venir à bout de cette tigresse. 

Le capitaine se retourna vers Sandro qui 
commençait tout juste à reprendre ses esprits et l’aida 
à se relever. Le jeune homme lui serra la main avec 
émotion. 

– J’ai vraiment cru que vous ne viendriez plus, fit-
il. C’est la deuxième fois que vous me tirez du 
pétrin… 

Grangier se dégagea avec un sourire embarrassé. 
– C’est la deuxième fois que vous vous jetez 

dedans tête baissée, répliqua-t-il. Et quelque chose me 
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dit que ce ne sera pas la dernière. Vous êtes un 
individu plutôt remuant, monsieur Massini ! 

Sandro ne répondit pas. La mine assombrie, il 
regardait en direction d’Agathe Borowski qui 
s’éloignait, encadrée par deux gendarmes. 

– Que va-t-il lui arriver ? demanda-t-il à mi-voix. 
Le policier haussa les épaules. 
– Ce sera au jury d’en décider. Mais je doute 

qu’elle s’en tire à bon compte. Elle a tout de même 
commis trois meurtres et une tentative. 

– Deux, rectifia machinalement Massini. C’est elle 
aussi qui a tiré sur Charles Benedict, à Londres. 
D’ailleurs, cela aurait dû me mettre la puce à l’oreille… 

– Que voulez-vous dire ? 
– Je lui avais fait part de mon intention de 

rencontrer Benedict. À part mon père et vous-même, 
personne d’autre n’était au courant de ce voyage. Ce 
fait seul aurait dû me convaincre de sa culpabilité. 
Mais, quand j’y pense, il y avait d’autres indices : C’est 
elle qui, la première, m’a parlé de Lazare Dieudonné 
et du différend qui l’opposait à Philippe Cayzac ; et 
elle refusait de me dire sur quoi celui-ci travaillait. 
Elle ne l’a fait, finalement, que pour gagner ma 
confiance et se tenir au courant des développements 
de l’enquête. En fait, j’avais tous les éléments en main, 
mais je n’ai rien vu… 

La lourde main de Grangier se posa sur l’épaule 
valide de Sandro. 

– Vous refusiez de voir, fit-il. 
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Dans sa voix, il n’y avait pas trace d’ironie. 
Seulement une sorte de chaleureuse complicité. 
Massini esquissa une moue qui se voulait un sourire. 

– C’est cela, avoua-t-il. Et même maintenant, j’ai 
du mal à y croire. La petite Agathe… Avec ses yeux 
d’ange et son sourire innocent… 

Le policier partit d’un éclat de rire. 
– Ne faites jamais confiance aux femmes, dit-il 

d’un ton sentencieux. Croyez-en ma vieille 
expérience : les plus jolies sont souvent les plus 
dangereuses. 

Un instant, Sandro fut sur le point de lui demander 
si cette « expérience » était uniquement professionnelle, 
mais il ne dit rien. Il se sentait étrangement vide, tout à 
coup. Grangier perçut peut-être le désarroi du jeune 
homme. Changeant délibérément de sujet, il reprit, 
désignant d’un geste large la chapelle en ruine, immobile 
sous la lune, et le cimetière qui grouillait maintenant 
d’hommes en uniforme : 

– Vous avez là matière à un nouveau roman. 
Vous êtes écrivain, n’est-ce pas ? 

– Romancier, rectifia aimablement Sandro. Ma 
mère vous dirait que je ne suis pas assez sérieux pour 
prétendre au titre d’écrivain. Quoi qu’il en soit, je ne 
crois pas que j’écrirai cette histoire… du moins, pas 
tout de suite… 

– Qu’allez-vous faire, alors ? 
– Rentrer chez moi, en Italie, passer Noël auprès 

de mes parents. Contrairement à ce que vous semblez 
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croire, je suis un garçon plutôt paisible. 
Grangier hocha la tête d’un air sceptique. 
– Ouais… Les volcans aussi ont l’air paisibles… 

entre deux éruptions. Vous avez bien choisi votre 
nom de guerre, Fulvia Stromboli ! 

Sandro lui décocha un regard surpris. Comment 
le capitaine connaissait-il son pseudonyme ? Mais, 
après tout, il était flic. C’était son métier de se 
renseigner. Et puis, cela n’avait guère d’importance. 
Pour lui, l’affaire Cayzac appartenait déjà au passé et 
demain était un autre jour. Ce qui comptait, c’était 
vivre l’instant présent, le plus intensément possible. 
C’était cela aussi, le « syndrome Massini ». 

Fin 
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