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INTRODUCTION

Il y a encore douze ans, il n'existait pas de groupe social plus
fermé, plus secret que celui des trafiquants de drogue. Il était en grande
partie composé de Corses et de Marseillais qui formaient un « milieu »
dans le « milieu », ignorés ou méprisés par les durs, braqueurs ou casseurs, et même par les proxénètes. En dépit de légendes tenaces, ils n'appartenaient pas à une organisation structurée, hiérarchisée et autoritaire sous l'égide de « gros bonnets » tout-puissants bénéficiant de
protections occultes, politiques ou policières, et impitoyables envers
les traîtres. Des associations éphémères se nouaient et se dénouaient
au hasard des circonstances qui dépendaient elles-mêmes des trois
pivots du trafic : fournisseurs, chimistes et clients.
D'abord artisanal, le trafic avait connu un semblant d'organisation
avant la guerre sous l'impulsion de Venture Carbone et de François
Spirito. Ils avaient utilisé leurs relais de la traite des Blanches sur les
rives de la Méditerranée pour leur approvisionnement, et leurs relations avec les gangsters américains pour l'écoulement du produit fini :
l'héroïne. Celle-ci avait supplanté la cocaïne dans les faveurs des intoxiqués. Elle était devenue la denrée « noble », la seule qui justifiait les
investissements importants, les risques encourus que compensaient des
bénéfices considérables.
La guerre avait mis fin —ou presque —à ce commerce clandestin et
dispersé ses animateurs. Le trafic avait repris une fois la paix revenue.
Il était toujours contrôlé par les Corses et les Marseillais auxquels
s'étaient associés quelques Arméniens en exil qui assuraient le contact
avec les fournisseurs turcs ou libanais. Comme avant la guerre, les

marins des cargos et des paquebots assuraient le transport de la marchandise, morphine-base en Méditerranée et héroïne à travers l'Atlantique. Presque toute la came exportée passait p a r Le Havre où s'était
installé le vétéran des « pères tranquilles », un ancien résistant, Jean
Joseph Andréani. Caïd du milieu local, propriétaire d'un hôtel, d'une
compagnie de taxis, de boîtes de nuit, il contrôlait également la prostitution. Il servait d'affréteur à ses producteurs marseillais. « On travaillait à portes ouvertes, confiera-t-il plus tard au commissaire Mugnier.
Nous faisions de l'artisanat de grand luxe, du « Cartier ». Notre marchandise était de qualité supérieure et destinée à une clientèle huppée.
Il n'y avait pas de bavures. »
A u cours des années 50, l'essentiel du trafic se concentra entre les
mains de quatre ou cinq équipes qui diversifièrent les modes d'acheminement, utilisant en particulier la valise diplomatique pour transporter
des quantités plus importantes de stupéfiants. Au Liban, le trafiquant
Samy Khoury s'était assuré un quasi-monopole de contrebande de la
morphine-base. Ces filières disposaient du concours de techniciens
éprouvés, chassés de France à la Libération p a r la menace des Cours
de Justice et qui revenaient les uns après les autres après avoir noué
outre-Atlantique des liens avec les mafiosi canadiens et américains.
La consommation de l'héroïne était déjà —surtout aux ÉtatsUnis — une maladie chronique. Mais elle demeurait encore un mal
bénin que quelques poignées de policiers, aidés par les employés des
douanes, contribuaient à maintenir dans des limites dites raisonnables. Aucun gouvernement n'envisageait de consacrer des sommes
considérables au démantèlement des filières. Le trafic des stupéfiants
venait loin derrière le jeu, la prostitution et le banditisme dans les
bénéfices du « syndicat du crime » américain, héritier des gangs des
années 20 et 30.
La situation empira au cours des années 60, à cause de la demande
accrue de la clientèle américaine. Les acheteurs italo-américains
furent concurrencés par les Cubains en exil et des Portoricains qui profitèrent d'une réticence de certaines familles de la « Cosa Nostra ».
Le nombre des drogués ne cessait d'augmenter. Le mal se répandait
sur l'ensemble des États-Unis et contaminait toutes les classes sociales.
Après la marijuana et le LSD, l'héroïne envahissait les campus des
universités. Plusieurs facteurs avaient contribué à cet essor. La guerre
du Vietnam d'abord, la remise en question de l'« american way of life »
ensuite, et ses corollaires : la libération sexuelle et la révolte de la jeunesse. L a drogue devenait le symbole du refus de la Société pour une
génération d'adolescents et l'instrument de sa fuite devant le monde des
adultes. L'épidémie gagna vite d'autres pays, véhiculée en particulier
p a r les « hippies ». Elle se développa au point que l'on put croire la civilisation ébranlée.

Cette évolution fut une aubaine pour les trafiquants marseillais. Au
cours des ans, la fabrication de l'héroïne s'était concentrée dans quelques
laboratoires clandestins de Provence. Leurs chimistes avaient acquis
une réputation internationale. Pour répondre à la demande accrue, les
laboratoires se multiplièrent et les filières des « pères tranquilles » ne
suffirent bientôt plus à acheminer leur production. Le monde fermé des
trafiquants entrouvrit ses portes pour accueillir de nouvelles recrues
d'origines diverses. Les plus dynamiques d'entre elles créèrent de nouvelles filières. Les bénéfices fabuleux qu'elles réalisèrent, la relative
indulgence du Code pénal à l'égard des trafiquants attirèrent vers ce
commerce en expansion toute une foule de voleurs, d'escrocs, de bandits et de voyous qui réclamèrent leur part du pactole.
A partir de 1965, les différents réseaux que le trafic avait fait naître
allaient progressivement couvrir l'ensemble de l'Europe et du continent américain, sans parler de l'Extrême-Orient et de l'Asie centrale.
Aux paquebots et cargos —déjà mis à contribution pour le transport
des sachets de plastique qui contenaient chacun cinq cents grammes de
poudre blanche — vinrent s'ajouter les bateaux de plaisance, les appareils des grandes compagnies aériennes, les avions privés, les automobiles, les camions et les trains. Les « passeurs » imaginèrent de multiples ruses pour affronter victorieusement les contrôles des douaniers
submergés. L a réaction des autorités officielles se fit attendre. Les
gouvernements ne se rendirent tout d'abord pas compte de cette intensification du trafic ni du danger social qu'il représentait, malgré les rapports des quelques fonctionnaires chargés de le combattre avec des
moyens dérisoires. Personne ne voulut croire que ce prurit de notre
civilisation était en train de devenir une gangrène, en dépit des statistiques qui recensaient plusieurs centaines de milliers de drogués rien
qu'aux États-Unis. C'est en toute sincérité que la France protesta
quand le gouvernement américain annonça que 80 % de l'héroïne
introduite illégalement aux États-Unis provenait des laboratoires marseillais.
Washington réagit le premier en créant en avril 1968 une agence
fédérale pour contenir le raz de marée : le Federal Bureau of Narcotics
and dangerous Drugs sous l'autorité du ministre de la Justice, l'Attorney
général. Le BNDD regroupa les agents de l'ancien Bureau of Narcotics
qui dépendait du ministère des Finances et les fonctionnaires du service des Dangerous Drugs, du ministère de l'Agriculture. Son antenne
européenne quitta Rome pour s'établir à Paris avec des effectifs renforcés. Mais des mois, des années s'écouleront avant que la France — principale impliquée — et les autres pays concernés s'associent à ce
combat avec vigueur. Combat dont on peut mesurer l'importance si l'on
se rappelle qu'il a justifié une conférence au sommet entre le président
des États-Unis et celui de la République française. La victoire ne fut

définitive qu'en 1973, après huit années de luttes. Les trafiquants marseillais, leurs fournisseurs, leurs chimistes, leurs clients américains et
leurs complices furent éliminés du marché illégal des stupéfiants. Victoire précaire car, six ans après, la menace que fait peser l'héroïne
sur l'avenir de la jeunesse de plusieurs pays persiste, et les moyens mis
en œuvre depuis huit ans se révèlent inefficaces pour contenir l'afflux
de « brown sugar » asiatique.
Le monde, de 1965 à 1973, a donc été secoué p a r un véritable « phénomène de civilisation » dont l'importance ne pourra être mesurée
avant quelques années. Il rappelle, p a r de nombreux côtés, cet autre
phénomène que fut avant la guerre le trafic né de la prohibition des
boissons alcoolisées aux États-Unis qui a gangrené toute la vie sociale
américaine et dont les effets ne sont pas encore dissipés.
De nombreux ouvrages ont été consacrés aux méfaits de la drogue
et aux dangers qu'elle représente. D'autres ont dénoncé les responsables
du trafic —plus ou moins ouvertement —sans pouvoir apporter des
preuves, difficiles à obtenir dans ce domaine. D'autres encore ont accrédité de nombreuses légendes qui occultent une réalité déjà malaisée à
saisir. Il manquait encore, afin de mieux cerner le problème et mesurer
le phénomène, une meilleure connaissance des associations de malfaiteurs qui ont réussi pendant près de huit ans à tenir tête aux assauts
conjugués des polices d'une vingtaine de pays, malgré les moyens de
répression considérables qui avaient été finalement mis à leur disposition.
C'est à cette tâche que se sont consacrés pendant quatre ans les auteurs
de La Grande Filière.
Il est inutile d'insister sur la difficulté de l'entreprise. Pour rendre
compte des grands moments de l'Histoire contemporaine, on peut faire
appel à ceux qui en ont été les témoins ou les héros. On peut recourir
aux archives officielles, aux biographies des principaux protagonistes,
aux études et aux commentaires de spécialistes. Certains bandits célèbres
se sont volontiers vantés de leurs exploits et les ont narrés avec complaisance. Mais on imagine mal un trafiquant de drogue racontant en détail
comment il a réussi à introduire dans un pays des kilos d'héroïne qui
ont apporté la dégradation et la mort à des dizaines de milliers de victimes innocentes. Il était également vain de rechercher des traces écrites
de leurs activités.
«Le trafic de la drogue, c'est un plat de spaghetti », nous a dit
l'Attorney de l'Eastern District de New York, Thomas Puccio. « Les
réseaux s'emmêlent les uns dans les autres. » Pour nous retrouver dans
cet écheveau, nous devions d'abord savoir ce que les policiers chargés de
la lutte contre le trafic des stupéfiants avaient appris au cours de leurs
années d'activité. En France, aux États-Unis ainsi que dans d'autres
pays, ils ont bien voulu se plier à leur tour à la contrainte des interrogatoires, évoquer leurs enquêtes et surtout leurs relations avec leurs

« clients », afin d'éclairer progressivement différentes facettes de leurs
personnalités. Nous avons ensuite étudié les différentes affaires dans les
dossiers d'enquête, les rapports de synthèse et les correspondances qui
leur étaient consacrés. Pendant près d'un an, à Paris, plusieurs mois à
New York et Washington, nous avons vécu comme des fonctionnaires de
l'Office français de lutte contre le trafic des stupéfiants (les « Stups »)
ou du « Drug Enforcement Administration » (les « Narcs ») qui avait
succédé au BNDD en juillet 1973. Nous disposions d'un bureau et
voyions s'accumuler devant nous des dizaines de kilos de dossiers que
nous devions dépouiller feuillet après feuillet.
Ce travail terminé, nos collaborateurs bénévoles se sont prêtés à de
nouveaux interrogatoires, plus précis, sur les points que nos recherches
avaient laissés dans l'ombre. Au cours de ce labeur, nous avons pu relever le nom de témoins, de familiers des personnages qui nous intéressaient et qui n'avaient pas les mêmes raisons qu'eux de refuser de nous
répondre. Après une abondante correspondance, de multiples rendezvous, nous avons pu recueillir de nombreux témoignages sur la vie privée
des trafiquants, en promettant dans la plupart des cas de protéger l'anonymat de nos interlocuteurs. Labeur passionnant, mais épuisant, car
chaque confidence suggérait de nouvelles sources d'information qu'il
nous fallait exploiter.
Les cinquante kilos de documentation, que nous avons réunis en
deux ans, comprennent également des archives et études officielles, des
rapports de commissions d'enquête du Sénat et du Congrès américains
ou de l'ONU sur le trafic, des dossiers sur les antécédents des principaux
trafiquants, des ouvrages divers sur la Mafia et le « syndicat du crime »,
des articles de presse, mémoires et sténographies de procès. Nous
sommes devenus des habitués des greffes des palais de justice, des bibliothèques, de la Library of Congress de Washington, du musée de la
Préfecture de Police de Paris, de l'« évêché » de Marseille. Chaque nouvelle découverte suscitait de nouvelles questions auxquelles nos victimes
involontaires répondaient avec une constante bonne volonté mais un
enthousiasme de plus en plus mitigé. « On nous a eus une fois, nous
ont-ils dit à la fin. On ne nous aura pas deux. »
Bien entendu, nos collègues journalistes, qui avaient suivi la plupart
des affaires de drogue, ont également été mis à contribution. Il ne restait plus ensuite qu'à nous rendre l'un en Turquie, l'autre en république
Argentine, l'un à Bruxelles, l'autre à Fort-de-France ou ailleurs, pour
replacer les événements dans le contexte où ils s'étaient déroulés. Nous
remercions tous ceux qui ont accepté de nous prêter leur concours ou
qui ont facilité notre tâche.
Une fois en possession de cet imposant instrument de travail, il
nous a fallu le trier, le classer, établir des fiches et le mettre en dossiers
avant de nous atteler à la rédaction de ce livre. Quand nous l'avons enfin

entreprise, plus de trente mois s'étaient écoulés depuis le jour où nous
avions eu l'idée d'écrire une histoire du trafic de la drogue « vu de l'intérieur ». Nous voulions faire un récit vivant mais dans lequel rien ne
serait imaginé, où chaque incident, chaque fait, chaque parole correspondrait à une référence précise de notre documentation : témoignage,
rapport, aveu, sténographie d'audience, procès-verbal d'audition, etc.
Au fur et à mesure que les feuillets dactylographiés s'amoncelaient
—le millième fut vite dépassé —l'organisation même du trafic nous
apparaissait, avec ses multiples ramifications, ses filières diversifiées,
ses associations éphémères et les circonstances qui les avaient fait
naître. Des événements qui nous avaient semblé incompréhensibles, des
informations que nous avions écartées parce que nous les jugions invraisemblables trouvaient enfin leur place dans ce puzzle avec une précision qui confirmait leur authenticité. Il nous était alors devenu plus
facile d'élaguer notre texte, d'écarter des épisodes superflus qui empêchaient de suivre le déroulement de cette incroyable entreprise consacrée à la contrebande d'une unique marchandise, l'héroïne. C'était par
tonnes qu'il fallait estimer les quantités transportées, par milliards les
sommes qu'elles rapportaient.
Dans notre récit, nous nous sommes abstenus de porter un jugement
moral, social ou politique sur le trafic des stupéfiants et ses conséquences désastreuses. D'autres l'ont fait avant nous, beaucoup mieux
que nous aurions pu espérer le faire. Nous espérons seulement que notre
ouvrage apportera une contribution non négligeable à l'Histoire de
notre temps et contribuera à préparer un avenir meilleur.
LES AUTEURS.

Chapitre 1
LE CHATELAIN
DE LA GRANDE BASTIDE

Sur la terrasse dallée en « pierre de Rogne » de la villa La Roseraie
un enfant de trois ans, doré par le soleil, décrit des « 8 » au volant de sa
voiturette de plastique rouge à pédales. Après avoir longé la piscine,
une fillette brune et souple conduit par la main à travers la pelouse un
garçonnet à la peau claire qui semble intimidé. Ils se dirigent vers des
chaises longues où, à l'abri d'un parasol, une dame ourle-des serviettes.
Nous sommes en septembre 1964. En cette fin d'après-midi, les
oiseaux commencent à pépier dans les arbres. Le bambin dans la
voiture et la fillette sont les enfants du propriétaire de la villa, Joseph
Cesari. La dame à l'air doux et modeste s'appelle Renée Manoukian.
Elle est sa compagne depuis qu'ils se sont rencontrés dix ans plus tôt
dans un magasin de chaussures de la Canebière, à Marseille.
Le gamin déconcerté, qui ne cesse de parcourir du regard ce décor
nouveau pour lui, appelons-le Jean-Pierre et Toussaint l'oncle qui vient
de l'amener. Dans l'ombre du porche du salon, le visiteur et son hôte
contemplent la scène, le visage grave.
—C'est seulement pour quelques semaines, explique Toussaint.
J'ai téléphoné à mon frère, à Paris. C'est lui qui m'a conseillé de te
demander ce service. La mère a porté plainte pour détournement d'enfant. Avec les flics sur le dos, je ne peux pas le garder.
—Te tracasse pas, répond Cesari. Ils ne viendront pas le chercher
ici. Quant à Gisèle, je comprends qu'elle ait perdu les pédales.
Trois mois plus tôt, en revenant en Corse, le frère de Toussaint,
Philippe, avait trouvé dans la maison familiale son épouse dans les bras
d'un amant. Une faute impardonnable dans l'île de Beauté. Une balle

de revolver avait transpercé la gorge du galant sans le tuer, mais en lui
coupant définitivement la parole.
Le petit Jean-Pierre avait été soustrait à sa mère coupable. Confié
d'abord à des parents, puis à des amis, on l'avait conduit dans une
retraite plus sûre avant de l'installer à La Roseraie. Son père, arrêté
après le drame, attendait en prison d'être jugé.
—Après tout, conclut Toussaint en regagnant sa voiture, l'autre
salaud n'est pas mort. Ils ne peuvent pas garder Philippe indéfiniment.
Dès que la DS s'est éloignée, Joseph rejoint Renée d'un pas vif et
s'installe sur une chaise longue. Il parcourt d'un regard satisfait son
domaine qui s'étend sur un hectare, la vaste maison, le court de tennis
et la piscine.
Il se tourne vers sa femme et découvre son visage soucieux et
interrogateur sous l'auréole des cheveux noirs qui grisonnent déjà. Il
lui prend la main. Elle lit sur le visage amaigri de son compagnon les
marques de l'épuisement. Elle le sent nerveux. Elle voit sur ses mains
les plaques sombres où le sang affleure. Elles réapparaissent chaque fois
qu'il reprend ses activités de laboratoire. Il la rassure.
— Ne t'inquiète pas. Dans un mois, tout sera terminé. Pour toujours. Plus jamais je ne toucherai à la marchandise. Nous irons nous
installer à la Grande Bastide et nous n'y penserons plus.
L'année précédente, il avait acheté près de Rians, dans le
Var, une propriété de 428 hectares, la Grande Bastide, qui comportait
deux maisons de maître, une ferme, une maison de garde, des hangars,
des bergeries et des écuries. Il y avait effectué quelques aménagements.
Dans un mois, ils n'auront plus qu'à y transporter les meubles et
à s'installer. Cesari aura atteint son but : prendre sa retraite à cinquante ans, se consacrer à l'élevage et tirer un trait sur toutes ces années
occupées à la fabrication d'un produit qui a déjà rongé son organisme.
La contrepartie de cette lente usure, c'est la Grande Bastide, mais
aussi cette Roseraie qu'il a achetée pour s'y installer deux ans auparavant, dans le quartier du Charrel, à Aubagne. Il a versé officiellement
—à moitié avec Renée — 70 000 francs sur le prix de vente de
130 000 francs. En réalité, elle lui en a coûté 250 000.
Ici non plus, il n'a pas lésiné sur les frais d'installation. Il aime le
luxe. Les luminaires du salon, en marbre et cristal de Venise, valent
chacun 30 000 francs. Sa bibliothèque compte plusieurs ouvrages rares
et des éditions originales, comme La Divine Comédie, de Dante, illustrée
par Salvador Dali. Chaque toile de maître, chaque bibelot précieux
prouve, sinon qu'il est un homme de goût, du moins qu'il sait placer
son argent.
Cesari se lève, effleure d'un baiser le front de Renée.
—Ne m'attends pas cette nuit. Je travaillerai sans doute très tard.
Maintenant, j'ai des gens à voir.

Il s'éloigne vers le hangar où sont rangées ses voitures : une
Peugeot 404, une 4 L Renault, une camionnette 2 CV Citroën et un
fourgon Renault. Il s'installe au volant de la 404 et s'engage dans la
descente qui débouche sur la plaine. Au loin, les toits de la petite cité
provençale d'Aubagne s'étendent aux pieds des ruines de son château
médiéval. Cesari ralentit et tourne pour prendre la route de Gémenos.
Sur une hauteur voisine, deux chasseurs coiffés de casquettes
usagées, leurs carabines posées contre un arbuste, cassent la croûte
sur un rocher et suivent la voiture des yeux. L'un d'eux braque une
paire de jumelles vers la route. L'autre sort un carnet, regarde sa
montre et prend quelques notes.
—C'est bien lui, dit le premier. Plus la peine de nous attarder. Il ne
reviendra pas avant la nuit.
La surveillance discrète exercée sur les allées et venues de Joseph
Cesari dure depuis un an. La saisie de 115 kilos de morphine-base, dissimulés dans un ballot de peaux de chèvre découvert à bord d'un cargo
turc dans le port de Marseille, avait attiré l'attention sur lui. L'enquête
avait permis de conclure — sans qu'on puisse le prouver —qu'il était
l'ultime destinataire de ce colis encombrant.
Dans le courant du mois de juillet, les policiers avaient découvert
que Cesari se rendait souvent au Clos Saint-Antoine. Il avait été
récemment acheté par un ouvrier marseillais de vingt-six ans, Roger
Veran, qui l'occupait avec sa maîtresse, Anna P., un peu plus jeune que
lui. Le couple y avait effectué divers aménagements avant de se consacrer à l'élevage de la volaille.
Anna et son amant sont aidés par un certain Roger, qui approche
la quarantaine et qui est bien connu dans le milieu marseillais sous le
surnom de « Petite Main ». Il est recherché depuis deux ans par la
police pour une histoire de carambouille. Bien entendu, c'est Joseph
Cesari qui a financé l'achat du Clos Saint-Antoine et les aménagements
qu'il y a apportés permettent de l'utiliser comme laboratoire de fabrication d'héroïne. Il comporte même une double issue et une sonnette
d'alarme au cas où la police surgirait inopinément.
La section marseillaise de l'Office central de Lutte contre le Trafic
des Stupéfiants est d'autant plus anxieuse d'obtenir un résultat rapide
qu'elle a dû mobiliser la totalité de ses effectifs sur cette affaire et mettre
en sommeil d'autres recherches moins urgentes. Nous sommes en 1964
et le trafic de la drogue est encore loin de passionner le gouvernement.
Les fonds nécessaires ne sont débloqués qu'au compte-gouttes. Après
tout, l'héroïne fabriquée dans la région marseillaise à partir de la morphine-base livrée par les cargos turcs est destinée à une clientèle américaine. La France a d'autres chats à fouetter.

L'Office parisien a surtout un rôle administratif et documentaire.
Les rares policiers qui poursuivent des enquêtes dans la capitale sont bien
connus des trafiquants, ce qui rend toute mission de surveillance aléatoire. Il leur arrive parfois de réaliser un joli coup grâce aux informations que leur communiquent leurs collègues américains représentés à
Paris par un unique agent : Victor Maria. Leur parc automobile ne
dépasse pas, dans les périodes d'opulence, trois voitures ; des 404 Peugeot noires fatiguées que l'on repère à un kilomètre et que l'on sème
facilement.
L'équipe la plus active est celle de la « brigade mondaine » de la
Préfecture de Police, dirigée par Louis Souchon et Roger Voitot. C'est
elle qui suit à la piste les petits revendeurs et leurs clients dans l'espoir
de remonter la filière jusqu'aux gros fournisseurs corses et marseillais.
Ses inspecteurs sont les héros traditionnels des films policiers qui sont
de temps en temps consacrés au trafic de la drogue.
Ainsi, l'antenne marseillaise de l'Office a plus souvent l'occasion de
travailler en collaboration avec la Mondaine qu'avec son siège central
parisien ; ce qui ne manque pas de provoquer un certain nombre de
conflits et de rivalités et ne permet guère de dégager une unité d'action
ou une stratégie globale.
Ils ont pourtant du mérite, les agents des « Stups » marseillais. Ils
sont une poignée d'hommes —guère plus d'une demi-douzaine — sous
les ordres de Maurice Hug et supervisés par le commissaire principal
Lavalette. Ils connaissent bien le milieu marseillais et ses membres impliqués dans le trafic de l'héroïne. Mais ils ne peuvent ni les surveiller tous
en même temps, ni entreprendre une opération d'envergure. Pour eux,
l'opération Cesari sera, si elle tourne à leur avantage, l'affaire de l'année.
La voiture du chimiste roule lentement vers Roquefort-la-Bédoule.
Les policiers ont depuis longtemps renoncé à le suivre dans ses déplacements. Chaque fois qu'il prend la route, il multiplie les détours par les
chemins de traverse et change d'itinéraire. Il surveille dans le rétroviseur les voitures qui le suivent, accélère brusquement, puis freine pour
observer leurs réactions. Dans le doute, il s'arrête pour les laisser passer
ou fait demi-tour pour les croiser et jeter un coup d'œil sur leurs passagers. Il agit toujours ainsi, même quand il n'a rien à se reprocher.
Cette fois, il est particulièrement prudent. Il va rendre visite à
son cousin Édouard Toudayan, un jeune Marseillais d'origine arménienne, ancien garçon de bord sur les navires des Messageries maritimes
où il était connu comme « un employé au caractère vif et emporté et
au comportement indiscipliné ». Les deux cousins s'étaient associés
quelques années plus tôt pour exploiter un restaurant, l'Eden-Roc, sur
la corniche. L'affaire n'avait pas bien marché et ils s'étaient séparés.

Aujourd'hui, ils se retrouvent réunis dans une entreprise plus fructueuse.
Édouard Toudayan dispose d'un laboratoire de fortune, très artisanal,
qui permet à Cesari de faire face à des commandes urgentes.
Les activités d'Édouard sont éclectiques et il n'a peut-être pas
encore décidé de sa véritable vocation. En 1957, il était impliqué dans
une affaire de fausse monnaie ; en 1958, il se retrouvait en correctionnelle
pour port d'arme prohibée et infraction à la législation sur les changes.
Il était également inculpé dans une affaire de trafic d'armes venant de
Suisse et destinées au FLN algérien.
En 1960 et 1961, il a enfin trouvé sa voie. Il se rend à plusieurs
reprises en Turquie à bord d'une voiture américaine dans laquelle il
ramène des chargements de morphine-base. Pour se reposer de ses
multiples activités, il loue à Roquefort-la-Bédoule un logement dans une
ferme isolée du quartier des Cadenets, appartenant à un certain Vincent
Pastore, cultivateur et conseiller municipal. Il y fait de longs séjours
avec son amie Irène P. et leurs deux enfants.
Pour que cette apparente oisiveté ne paraisse pas trop suspecte.
Toudayan est censé être employé par une société : MéditerranéePublicité, comme démarcheur libre, aux appointements de 500 francs
par mois. Cette société appartient à Antoine Restori. un ami de
Joseph Cesari, surnommé Pantalons-de-velours dont l'épouse exploite
deux commerces de vins et liqueurs. Il a déjà été impliqué, comme
son ami Édouard, dans des affaires de contrefaçon de billets de
banque.
Le gérant de Méditerranée-Publicité s'appelle Pierre R.. dit « l'ingénieur ». C'est un jeune homme de 30 ans, mince, élégant, au beau
visage régulier, de taille moyenne, à la chevelure châtain foncé coupée
court. Il est le neveu de Mme Restori. C'est d'ailleurs Pantalon-de-velours
qui lui a appris, alors qu'il avait seize ans, comment l'on transforme la
morphine-base en héroïne. Depuis, il a travaillé pour toutes les vedettes
du trafic qui jugent que la pureté de sa poudre blanche soutient la
comparaison avec celle de Cesari. Il a deux points communs avec
Édouard Toudayan; il ne met jamais les pieds au siège de la société
de son oncle et il occupe avec sa maîtresse, Reine C.. un logement
dans la vaste maison du fermier Pastore, à Roquefort-la-Bédoule
Pour expliquer ses séjours prolongés à la ferme Pastore. Pierre
invoque l'asthme, le besoin de calme, de repos et de solitude. En réalité.
il est l'un des meilleurs élèves de Joseph Cesari et son associé.
Il est seul à la ferme quand son professeur y arrive. Les deux
hommes attendent que le fermier Pastore se soit éloigné au volant de
son tracteur pour se rendre dans l'ancienne laiterie, adossée au corps
de la ferme, où s'alignent maintenant lessiveuses, bonbonnes, bidons et
tout un matériel électrique sommairement bricolé. Cesari contemple
l'installation avec une moue sceptique :

—Nous n'aurons guère d'occasions de l'utiliser. J'en aurai fini
avec le Clos Saint-Antoine dans une quinzaine de jours. Si tu veux
continuer, il te faudra trouver un local plus important.
Il reprend la route de Marseille quelques minutes plus tard. Un de
ses complices, chauffeur de taxi, a loué route des Trois-Ducs un garage
où il entrepose ses produits chimiques. Il charge dans sa voiture une
bonbonne d'acétone. Quand il rentre à Aubagne, la nuit est tombée.
Les fenêtres de La Roseraie, du Clos Saint-Antoine et des résidences
disséminées sur les collines avoisinantes sont illuminées. La 404 franchit
le portail que « Papa Nounou », le jardinier, vient d'ouvrir. Il a déjà
lâché les cinq bergers allemands qui poursuivront toute la nuit leur
ronde silencieuse dans la propriété et qui viennent flairer les pantalons
du chimiste en agitant la queue.
Chargeant sur son épaule la bonbonne, Joseph s'enfonce sous les
arbres. Il n'a que 300 mètres à parcourir à travers bois pour atteindre
le Clos Saint-Antoine. Dès qu'il s'est engagé dans la cour, la porte
s'entrebâille. Il passe sans dire un mot devant Anna, traverse le rezde-chaussée obscur et grimpe l'escalier.
Il pénètre dans la première des quatre pièces transformées en
laboratoire. Veran et Caluzzi sont déjà au travail, un masque à gaz
sur le visage. Les cinq postes de gaz butane allumés diffusent dans
l'atmosphère épaisse une chaleur d'étuve. La forte odeur de l'acétone
imprègne les vêtements. Un moteur de perceuse électrique fixé au-dessus
d'une poubelle de matière plastique entraîne un agitateur à ailettes
plongé dans le mélange de morphine-base et d'acétone.
Cesari pose sa bonbonne. Après avoir fixé lui aussi un masque
sur son visage et enfilé une blouse, il s'approche de la bassine émaillée
d'où montent des vapeurs qu'entraîne une hotte aspirante. Ce n'est que
le début d'un labeur qui durera jusqu'au surlendemain en fin de matinée.
Déjà, dans l'opération qui va permettre de dissoudre le bloc solide de
morphine-base, le mélange doit être brassé pendant six heures. Lavée
de ses impuretés, la bouillie sera traitée à l'acide tartrique et au noir
animal, puis chauffée à 90°.
C'est à ce stade que les explosions sont à craindre. Insuffisamment
chauffé, le produit est perdu. Trop chauffé, le laboratoire vole en éclats.
Joseph Cesari compte plus sur son flair que sur le thermomètre pour
mener à bien l'opération. Silencieux, les trois hommes continuent à
évoluer parmi leurs instruments, environnés par les vapeurs brûlantes
et le vacarme des moteurs, avec la paisible précision de laborantins
chevronnés.

La journée du 8 octobre avait baigné dans une moiteur estivale.
Vers la fin de l'après-midi, le soleil, virant à l'orange derrière une dentelle

de nuages blancs, amorce sa descente vers l'horizon. Une brise venant de
la mer agite l'ombre des pins sur les roches brûlantes.
La porte du Clos Saint-Antoine s'ouvre. La silhouette solide et
juvénile de la belle Anna apparaît sur le seuil. Elle traverse la cour,
portant deux seaux à bout de bras, se retourne pour regarder les fenêtres
du premier étage. L'un des rideaux s'est écarté. Un visage apparaît qui
parcourt les collines du regard avant de s'effacer de nouveau.
Dans les quatre pièces qui composent le laboratoire de Joseph
Cesari règne une chaleur de fournaise. Les pales d'un ventilateur
brassent l'air sans rafraîchir l'atmosphère dense. Les moteurs des
séchoirs ronronnent. Les feux des quatre réchauds à gaz sont allumés sous des lessiveuses.
Torse nu sous leur tablier, le nez dissimulé sous le masque à gaz,
Cesari et Albert Veran demeurent plantés devant les réchauds, essuyant
machinalement de leur manche la sueur qui coule sur leurs visages.
Veran garde les yeux fixés sur les thermomètres qui plongent dans les
lessiveuses et manipule les robinets d'arrivée du gaz.
Un bruit de pas, des conversations et des aboiements parviennent
de l'extérieur, malgré le ronronnement des moteurs. Roger Caluzzi
court vers la fenêtre dont il soulève le rideau.
—Ce n'est rien, dit-il. Ce sont les légionnaires qui reviennent de
leur exercice.
Dehors, les militaires en treillis et képi blanc poursuivent leur
route, indifférents, après un bref coup d'œil intéressé sur les formes
souples d'Anna qui regagne la ferme. Ils escaladent la pente caillouteuse, longent un bouquet d'arbres et disparaissent derrière un amas
de rochers, suivis de leurs chiens-loups. Quelques secondes plus tard,
une demi-douzaine de chasseurs, carabine sur l'épaule, surgissent des
buissons où ils ont plongé en entendant approcher le détachement.
—Cette fois, dit le commissaire Hug, on va pouvoir y aller. Si on
attend trop, on risque de ne plus trouver personne.
La surveillance, qui dure depuis plusieurs mois, touche à sa fin.
L'investissement du Clos Saint-Antoine a été décidé deux jours plus
tôt. Pour obtenir l'effet de surprise souhaité, les six policiers ont répété
plusieurs fois le scénario qu'ils ont mis au point. D'autres collègues
sont en place aux abords de la villa La Roseraie, que Cesari a quittée
la veille au soir, et devant le garage de Galorini, le chauffeur de taxi,
à Marseille. Le commissaire principal Lavalette supervise l'opération.
L'inspecteur Claude Chaminadas est chargé sur l'épaule de l'un de
ses collègues. Un autre tire un coup de fusil en l'air. Le prétendu blessé
pousse des cris déchirants pendant que son compagnon qui plie sous son
poids dévale la pente, traverse la cour de la ferme et frappe à la porte.
—Au secours ! à l'aide ! s'écrie-t-il.
La fenêtre s'ouvre au premier étage, au-dessus de la porte. Veran

apparaît. Il tient à la main un sac de plastique plein de poudre blanche.
Chaminadas gémit de plus belle.
— Que se passe-t-il?
—Mon copain a reçu une décharge de chevrotines. Il faut appeler
d'urgence une ambulance.
— Nous n'avons pas le téléphone. Allez jusqu'à la porte à droite.
Nous verrons ce que nous pouvons faire.
Les deux inspecteurs ont senti l'odeur de l'anhydride acétique.
Maintenant, ils ont localisé le laboratoire. Il faut y parvenir avant que
le gibier se disperse. Suivant les instructions qu'on lui a données, le
faux chasseur — portant toujours son compagnon — se dirige vers la
porte sur le seuil de laquelle vient d'apparaître Anna. Celle-ci s'efface
pour les laisser passer. Ils entrent dans la cuisine alors que Veran descend l'escalier intérieur.
Chaminadas a déjà mis pied à terre. « Police ! » annonce-t-il. D'un
geste rapide, il saisit le bras de la jeune femme qui s'apprêtait à appuyer
sur un bouton de sonnette et à donner l'alerte. Puis, il court derrière
son collègue qui monte au premier étage. Il entre sur ses talons dans le
laboratoire et se trouve en face de Cesari, pétrifié, un sachet d'héroïne
à la main, et de Caluzzi qui tient à bout de bras le plateau de pâtissier
plein de diacétylmorphine.
— Bravo, messieurs ! dit Cesari beau joueur. Vous avez réussi un
joli coup.
Les autres inspecteurs ont rejoint leurs collègues. Le commissaire
Lavalette arrive à son tour. La perquisition commence aussitôt. Ils
ont pu suivre — grâce au petit émetteur que Chaminadas avait dans sa
poche — l'heureux aboutissement de leur ruse. Alors que ses complices
demeurent prostrés, Cesari continue à jouer son personnage. Il fait
visiter ses installations avec une certaine fierté, montre le stock de
morphine-base — 100 kilos — qu'il devait encore traiter et les deux cents
sachets de 500 grammes d'héroïne d'un blanc immaculé, prêts à être
livrés. L'inventaire du matériel et des produits entreposés dans les
communs vont occuper les enquêteurs pendant une partie de la nuit.
Cesari est condamné à 7 ans de prison, Veran à 3, Caluzzi à 2,
Gallorini à 1 et Anna P. à 8 mois avec sursis. Conjointement, ils doivent
verser à la douane 329 000 francs de dommages et intérêts et payer
plus de 4 millions d'amende. La fortune amassée par le chimiste n'y
suffira pas. Des « amis » se chargeront d'aider Renée et ses enfants jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa liberté en décembre 1970. Celle-ci sera de
courte durée.

Peu de temps après l'arrestation de Joseph Cesari, un informateur
signale aux hommes du commissaire Hug qu'un certain Édouard est à

Marseille le dernier chaînon d'une filière d'importation clandestine
de morphine-base en provenance de Turquie. Au cours du mois suivant, l'inspecteur Claude Chaminadas apprend que, dans le milieu des
trafiquants, on raconte que l'héroïne expédiée aux États-Unis est fabriquée dans le laboratoire d'Édouard.
Pour les policiers, il s'agit sans le moindre doute d'Édouard
Toudayan. Ils le suivent de bistrot en bistrot.
Mais plus le cousin de Joseph Cesari est actif, plus il se montre
prudent. L'infortuné chimiste est déjà sous les verrous depuis plus de
trois mois quand les enquêteurs apprennent qu'Édouard se fait construire une villa à Roquefort-la-Bédoule. En traînant dans le village,
un inspecteur finit par découvrir que le futur propriétaire — qui vient
de temps en temps surveiller la progression des travaux —loge à la ferme
Pastore sous le nom de Monsieur Édouard et que, dans la même maison,
vivaient Reine et « l'ingénieur ».
Ce dernier a été choisi par les « pères tranquilles » pour assumer
la succession difficile de Joseph Cesari. Son laboratoire rudimentaire
ne permet plus de satisfaire les exigences d'une clientèle toujours
impatiente.
Comme l'avait prévu Cesari, il importait de trouver au plus vite
un local et un équipement qui permette une production plus intensive ;
un nouveau Clos Saint-Antoine en quelque sorte. Consciencieux,
« l'ingénieur » s'était mis à la recherche de la maison idéale.
Au début de janvier, le jeune chimiste découvre enfin un local
parfait, à Gémenos, dans le quartier Brigou. C'est une propriété de
2 000 m assez isolée. La maison comporte une grande salle et une
cuisine au rez-de-chaussée, deux chambres et une salle d'eau au premier, ainsi q u ' u n e pièce n u e de
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Antoine Restori, qui doit participer au financement de l'entreprise,
vient visiter les lieux et s'arrête à l'entrée de cette pièce.
—C'est ici qu'on doit installer le laboratoire. Naturellement, il
faudra amener l'eau, prévoir l'évacuation, installer une paillasse, améliorer l'aération. Ça représente pas mal de travail.
— Bertolone nous donnera un coup de main.
Louis Bertolone a une trentaine d'années. Il a été marin, puis maître
d'hôtel. Il est rentré du Sahara quelques mois auparavant et vit à
Marseille, rue Sainte-Julie. Il était déjà un invité serviable et presque
permanent à la ferme Pastore. Il se met au travail dès que le contrat
de vente est signé devant le notaire d'Aubagne au nom de Reine, le
15 janvier. Le prix de la propriété est de 30 000 francs, ce qui laisse
supposer qu'une somme importante a été versée en sous-main.
Alors que Bertolone aménage la « buanderie » de Gémenos et
rehausse les murs de clôture, un nouveau pensionnaire s'installe à la
ferme Pastore. Il s'appelle Giuseppe Labate. Il est recherché par la

police de Gênes pour vol qualifié, contrebande et association de malfaiteurs. Il a été envoyé par un associé de Toudayan, qui assure en
Italie le relais de sa filière d'acheminement de la morphine base
turque.
Au début du mois de février, le déménagement commence. « L'ingénieur » et Reine ne réapparaissent plus à Roquefort-la-Bédoule. Le 9,
une fourgonnette embarque du matériel. Le 10, c'est la 4 L Renault.
Elles échappent à la filature aux environs du col de l'Ange. Il ne reste
plus que Labate à la ferme Pastore.
Le 12 février, Giuseppe Labate est arrêté le premier à la ferme. Il
ne nie pas avoir été clandestinement hébergé par Toudayan, ce qui
permet d'arrêter celui-ci dès le lendemain matin. La perquisition à la
ferme amène la découverte de vestiges d'un matériel qui a pu servir à
la fabrication de l'héroïne. Des échantillons de poussières et d'eaux
usées sont également envoyés au laboratoire interrégional de Police scientifique de Marseille. Des traces de morphine et d'héroïne y sont décelées.
Cette première intervention provoque un certain remue-ménage
dont « l'ingénieur » et son oncle Restori sont informés. Une indiscrétion
de la presse locale confirme leurs craintes. Au volant de sa voiture, le
jeune chimiste — après s'être assuré par de nombreux détours qu'il n'est
pas suivi — se rend à Gémenos où Bertolone est en train d'édifier la
paillasse de la buanderie.
—Les flics nous recherchent, dit-il. Il faut tout faire disparaître.
Dépêchons-nous !
Tout, cela représente un chargement assez important : bidons
d'acétone, fûts d'anhydride acétique, pompes, moteurs et réchauds
qui attendent au rez-de-chaussée la fin des travaux. Les deux hommes
déversent le contenu des fûts sur le sol en comptant sur une évaporation rapide du produit. Mais celui-ci se répand en dégageant une
odeur révélatrice. Différents appareils sont entassés à la hâte dans la
4 L Renault.
Pendant ce temps, les policiers reprennent leurs recherches là où
ils avaient perdu de vue la camionnette : au col de l'Ange. Toute la
région de Cuges-les-Pins, du camp du Castelet et de Gémenos est ratissée. La propriété est enfin localisée. Les vapeurs d'anhydride acétique
ne laissent plus aucun doute. Les renforts sont alertés.
A 8 heures du soir, ce 17 février. les enquêteurs entendent dans
la nuit le travail de pelles et de pioches, le bruit de récipients et de
matériel que l'on embarque dans un véhicule. Toutes les fenêtres de la
maison sont éclairées, ainsi que la cour extérieure. Brusquement, le
portail est ouvert par Bertolone. La Renault, phares allumés, s'engage
sur le chemin. « L'ingénieur » est au volant. Il s'arrête pour attendre
son compagnon. Deux policiers surgissent dans le faisceau de lumière,
levant les bras et criant : « Halte! Police! » La Renault démarre, les

bouscule, les traîne pendant quelques mètres —car ils se sont accrochés
aux portières — et disparaît dans la nuit. Elle dépasse la voiture de surveillance garée un peu plus loin, tous feux éteints, et s'éloigne dans
la direction du village. Elle est aussitôt prise en chasse.
La poursuite continue sur la route de Toulon. La Renault bifurque
brusquement en direction d'Aubagne pour atteindre l'autoroute. Le
véhicule de la police gagne peu à peu du terrain. « L'ingénieur » freine
brusquement. Sa voiture va buter contre un talus sur le bas-côté gauche
de la route. Il saute dans le fossé et s'enfuit en courant, escaladant la
colline, avalé par la nuit.
Malgré tout, les enquêteurs ne sont pas bredouilles. Ils détiennent
Toudayan, deux de ses complices et un matériel suffisant pour convaincre
les juges les plus pointilleux. Quant au fuyard, le milieu marseillais s'est
chargé de le mettre à l'abri dans une retraite sûre. Des instructions de
Joseph Cesari, acheminées depuis la prison des Baumettes, lui parviennent. Il ne doit pas refaire surface avant que l'affaire du Clos
Saint-Antoine soit jugée. Cesari a mis en effet au point un système de
défense. Il prétend être un débutant auquel des amis ont bien voulu
rendre service. Des amis dont la bonne foi aurait été surprise et qu'il
ne veut pas dénoncer. Un interrogatoire risquerait de compromettre
ce fragile édifice.
Son maître condamné, « l'ingénieur » se rendra enfin aux policiers, le 29 juin 1965. Il affirmera tout ignorer de la fabrication de
l'héroïne. Il est l'un de ces amis de bonne foi dont avait parlé Cesari
qui ont mis la ferme Pastore à sa disposition et transporté un matériel dont ils ignorent l'usage. Il sera condamné à 3 ans de prison le
26 février 1966.

Chapitre 2
GROS BONNETS ET PÈRES T R A N Q U I L L E S

Vers la fin des années 50, un rapport de la Commission des Stupéfiants de l'ONU constatait avec satisfaction une nette régression du
trafic de l'héroïne dans le monde. Vers 1931, elle avait supplanté la
cocaïne dans le commerce clandestin et son succès n'avait fait que
croître jusqu'à la guerre. Les caïds du milieu marseillais, Carbone et
Spirito, s'étaient employés à satisfaire cette demande en utilisant leurs
réseaux de la traite des Blanches.
La paix revenue, le trafic avait repris, alimenté d'abord par le
pillage des surplus de l'armée américaine ; ensuite, grâce à la reconstitution des filières du Moyen-Orient. La vente libre des cigarettes américaines avait hâté la reconversion d'un certain nombre de malfrats des
ports de la Méditerranée et permis d'honorer les commandes d'OutreAtlantique. Les bénéfices étaient fabuleux, les risques dérisoires et les
condamnations bénignes.
L'acheminement de la morphine-base (ou de l'opium) de Turquie
ou de Beyrouth vers Marseille, Gênes ou Naples, sa transformation en
héroïne en Italie ou en France, et la livraison du produit fini aux
États-Unis, au Mexique ou au Canada étaient assurés par quelques
truands paisibles et discrets que l'on appellera plus tard les « pères tranquilles » de la drogue.
Ceux auxquels la chance sourira accéderont au grade supérieur de
« gros bonnet » ; les autres feront aux Baumettes ou à Poissy de longues
cures de repos. Les plus sages investiront le bien mal acquis dans
d'honnêtes entreprises commerciales ou dans l'industrie du jeu —du
bon côté de la barricade. Au cours des années, leurs noms continueront
à être cités à l'occasion d'affaires retentissantes, accréditant l'idée d'une

« mafia » structurée et puissante entre les mains d'une poignée d'hommes
autoritaires et implacables, véritable État dans l'État.
Au moment de la publication du rapport cité plus haut, les quantités d'héroïne saisies dans le monde semblaient devoir suivre une courbe
descendante, amorcée en 1950. Elles se comptaient par dizaines de
kilos, ce qui permettait d'évaluer l'importance du marché clandestin
à environ une tonne par an, ces saisies étant les seuls éléments dont
disposaient les statisticiens. Le commissaire Couvignou, de la Brigade
mondaine, écrivait : « Les gros trafiquants de drogue n'exercent plus à
Paris, les intermédiaires du trafic ont presque disparu et la consomma
tion locale est devenue à peu près inexistante. »
Au cours des années écoulées, la plus grosse affaire avait été
l'arrestation à Paris, dans leur appartement, le 23 novembre 1956, du
Libanais Samy Helim Khoury et de sa femme, la chanteuse Maria
Vincent, qu'il avait connue trois ans plus tôt dans un cabaret d'Istanbul.
A trente ans, Khoury était devenu le chef d'une filière d'acheminement
d'opium —et à l'occasion de morphine-base —qui s'étendait à toute la
Méditerranée et atteignait les rivages de l'Amérique. Il menait une vie
de milliardaire et dépensait sans compter.
Naturellement, ce Libanais avait des correspondants et des associés
à Marseille : Joseph Milani, Dominique Nicoli. propriétaires du bar
Le Suffren sur le quai des Belges, et Toussaint Pajanacci. dont nous
aurons l'occasion de parler. A Cuba, Jean-Baptiste Croce et « M. Paul »
défendaient ses intérêts et servaient de lien avec le mafioso Giuseppe
Cotroni, de Montréal.
D'ailleurs. Samy Khoury était un peu corse par alliance. Maria
s'appelait en réalité Guidicelli et était née à Bastia. Remis en liberté
provisoire. Samy rejoignit Beyrouth où il reprit ses activités. En 1964,
il partit en voyage en voiture, accompagné par deux inconnus et disparut mystérieusement au cœur du désert.
A partir de 1960, les saisies et arrestations se multiplièrent, démentant l'optimisme officiel des années précédentes. La carrière d'un certain
nombre de « pères tranquilles » allait s'achever au cours de ces quatre
années.
En octobre 1960, l'ambassadeur du Guatemala à Bruxelles,
Mauricio Rosal, était arrêté à New York en essayant d'introduire aux
États-Unis 50 kilos d'héroïne par la valise diplomatique. Il entraînait
dans sa chute quelques vétérans : Étienne Tarditi, Gilbert Coscia, Félix
Barnier et Robert Lecoat.
En 1961, une hôtesse de l'air d'Air France, Simone C., était
arrêtée à New York avec un chargement de 2 kilos. Son collègue
Henripierre la rejoignait plus tard en prison. En 1962. Jacques
Angelvin, présentateur à la télévision, tombait à son tour entre les
mains des douaniers de New York. Sa voiture américaine neuve conte-

nait 52 kilos d'héroïne. Il avait été enrôlé par un autre trafiquant
chevronné : Scaglia.
La même année, la police cueillait un ancien colonel de la
Wehrmacht, Franz Kopp, chimiste de Tarditi, de Coscia et d'autres,
dans son château d'Angerville-la-Rivière sur les bords du Loiret. Au
cours des mois suivants, d'autres passeurs —signalons les derniers :
Vincileoni, Piazza, Stefani et Carbuccia —tombaient entre les mains de
la police avec des quantités d'héroïne plus ou moins importantes.
En février 1964, deux autres diplomates, Salvador Pardo-Bolland,
ambassadeur du Mexique en Bolivie, et Juan Aritzi, étaient arrêtés à
New York avec un chargement de 60 kilos d'héroïne, dont 49 kilos
avaient été subtilisés en route par la police montée canadienne.
Ces succès démontraient l'efficacité de la répression du trafic,
mais ils soulignaient surtout son extension progressive. Les saisies et les
arrestations n'étaient que la partie visible d'un iceberg dont les dimensions ne cessaient de s'accroître. Diverses circonstances favorisaient ce
développement. Nous nous contenterons de les mentionner, car nous en
verrons l'illustration au cours de ce récit.
Il y eut d'abord, au début des années 60, l'éclatement des valeurs
et de la morale traditionnelles au moment où le progrès matériel évoluait
en ébranlant les bases de la société occidentale. Le refus d'une partie
de la jeunesse de s'intégrer à cette société de plus en plus matérialiste
déboucha sur la révolution sexuelle, la contestation et la remise en
question de la consommation comme finalité sociale et spirituelle. Le
mouvement se définira et se cristallisera en mai 1968. L'usage des
drogues douces, puis dures, était devenu l'un des symboles de cette
révolte de la jeunesse.
Déjà, la fin du trafic des cigarettes américaines en Méditerranée
avait démobilisé un certain nombre de truands et en avait fait des
demandeurs d'emploi sur le marché du travail illégal. De nombreux
malfrats se trouvèrent mobilisés, à la fin de la guerre d'Algérie, pour
lutter contre l'OAS. Membres du Service d'Action Civique (SAC), créé
par les gaullistes, ils se trouvèrent incorporés dans les différents services
spéciaux qui pullulèrent à l'époque. L'indépendance algérienne les rejeta
sur le pavé. Certains prêtèrent une oreille complaisante aux propositions d'anciens tortionnaires de la Gestapo depuis longtemps reconvertis,
tels que Joseph Orsini ou Auguste Ricord.
Au seuil de ce développement spectaculaire du commerce clandestin
de l'héroïne —qui verra sa clientèle décupler en quelques années et parviendra à provoquer une véritable panique —, essayons de situer, dans
un bref panorama, l'univers des « pères tranquilles ». Certains sauront
prolonger leur carrière pendant quelques années en s'adaptant aux
conditions nouvelles du trafic. D'autres disparaîtront très vite et
seront supplantés par les « jeunes loups » aux dents longues dont

quelques-uns font déjà leurs classes dans différentes organisations.
Ils ne correspondent guère, ces « pères tranquilles », à l'idée que le
public se fait des « gros bonnets de la drogue » auxquels la presse
consacre parfois ses colonnes. La redoutable efficacité du « Syndicat du
Crime » américain les laisse indifférents. La prospérité des « multinationales » du jeu et de la prostitution n'éveille pas leur jalousie. Ces gigantesques organisations, impitoyables et structurées, ne représentent pour
eux qu'une clientèle éminemment solvable. Pas d'« Union corse », de
directoire aux décisions sans appel, de condamnation à mort des traîtres.
Leurs différentes équipes se font concurrence, s'associent parfois,
se prêtent, moyennant une commission, leurs fournisseurs ou leurs
clients. Si des fusillades clairsèment de temps en temps leurs rangs,
c'est à titre d'exemple —ou sur le coup d'une légitime mauvaise humeur
—pour limiter les détournements de fonds ou de marchandises que
quelques éléments douteux ne peuvent s'empêcher de commettre.
Les gros trafiquants corses ou marseillais ont, en général, amassé
un substantiel pécule dans le proxénétisme, ont acheté un café ou un
cabaret de nuit et épousé leur fidèle « régulière ». Ils ont leurs habitudes
dans les établissements de la Canebière, jouent à la pétanque, parfois à
la roulette de Carry-le-Rouet. Le commerce de l'héroïne doit leur permettre de faire construire une somptueuse villa dans le village natal et
de savourer une retraite dorée de notable local.
Prenons par exemple les frères Aranci : des hommes d'expérience,
des vétérans du trafic. Leur filière fonctionne sans à-coups depuis trois
décennies. Après quelques années d'interruption pendant la guerre, ils
avaient repris leurs activités dès 1947. Plusieurs fois par mois, des
matelots livraient à New York des quantités d'héroïne relativement
modestes : de 2 à 5 kilos, mais qui représentaient au bout de quelques
années un total assez impressionnant. Une jeune femme, Jackie, servait
d'intermédiaire avec les passeurs. Elle habitait rue de la Corderie à
Marseille et se livrait à la prostitution pour ne pas éveiller les soupçons.
Les Aranci avaient la silhouette lourde et noueuse des paysans.
Leur visage taillé à coups de serpe s'était bouffi avec l'âge. Ils avaient
l'allure de boutiquiers balzaciens. L'aîné, Marius-Antoine, était né en
1888. Il avait été arrêté une première fois en 1929 avec 5 kilos d'opium.
En 1934, il se trouva compromis dans une affaire d'importation de
3 000 kilos d'opium. Tous les jours, appuyé sur sa canne, le regard
globuleux derrière des hublots épais à monture d'écaille, il allait prendre
son pastis à La Daurade, dans l'une des rues chaudes du port, la rue
Fortia. L'établissement appartenait à Charles Vincileoni qui sera, nous
l'avons dit, arrêté en 1964.
Les deux autres frères Aranci, Georges et Joseph, sans moyen
d'existence officiel, contrôlaient le fonctionnement des laboratoires et
s'occupaient des relations avec leurs clients de la mafia américaine. Le

dernier en date fut Raph Cianchetti, arrêté presque en même temps
qu'eux en octobre 1960, grâce à l'intervention du premier « undercover
agent » de notre récit. Sous le nom de John Smith, cet inspecteur du
Bureau des Narcotiques avait pris la place d'un passeur des Aranci,
ouvrier-boulanger à bord de l'Exeter, un navire de l'American Export
Line.
François Spirito lui aussi était un vétéran. Il devait poursuivre une
carrière discrète jusqu'à sa mort en 1967, dirigeant les activités de son
équipe de son restaurant de Sausset-les-Pins. Il avait connu la notoriété avant la guerre avec son associé Carbone, à l'époque où le borsalino et les rouflaquettes faisaient fureur sur les trottoirs de Marseille.
Sa gloire s'était trouvée ternie par ses activités de tortionnaire de la
Gestapo qui lui avaient permis de se lier avec deux autres célébrités
futures du trafic : Auguste Ricord et Joseph Orsini.
A la Libération, il s'empressa de rejoindre les États-Unis où ses
anciens associés de la Cosa Nostra l'accueillirent. Il y retrouva Joseph
Orsini et ils nouèrent quelques relations utiles qu'ils allaient utiliser
quelques années plus tard. De retour en France, Spirito était relaxé,
pour des raisons mystérieuses, par le tribunal des Forces armées et
pouvait, avec la bénédiction des autorités, se remettre sérieusement à
l'ouvrage.
Il était né en 1900 dans le sud de l'Italie et continuait à fréquenter
les mafiosi de la péninsule. Ce furent probablement ces contacts qui
l'encouragèrent à utiliser de préférence comme passeurs des marins
italiens et des membres du personnel d'Air France sur la ligne de
Mexico. Il put acheminer ainsi, avec une louable régularité, une demitonne d'héroïne chaque année vers les États-Unis.
Il s'était assuré la collaboration de deux «jeunes loups » promis
au plus brillant avenir. Ils réussiront effectivement, mais abandonneront
le trafic au moment où il se révélera par trop dangereux. Cette sagesse
leur vaut l'avantage immérité de ne pas être mentionnés sous leur véritable nom dans ce récit.
Le premier — appelons-le Nicolas Marini —, avait fait la preuve
de ses capacités lors de l'affaire du Combinatie, à l'époque héroïque du
trafic des cigarettes américaines. Il était plus spécialement chargé de
maintenir l'ordre et la discipline, d'imposer à des associés douteux le
respect de la parole donnée et de prendre des sanctions quand la persuasion se révélait insuffisante.
Nous avons évoqué la personnalité du second dans le chapitre précédent. Charles Fieschi était, plus que le bras droit, le conseiller écouté
de Spirito. Sa brillante conduite pendant la guerre lui avait permis de
nouer des liens avec des personnalités politiques gaullistes. Le trafic des
cigarettes américaines déclinant, il se convertit au jeu et participa à
l'exploitation de la banque à-tout-va du Casino de Beyrouth.

Deux autres commanditaires du casino, Edourd Shouri et Fawli,
se chargeaient de réunir la morphine-base que trois associés, Renucci,
Couglioli et Lardi, acheminaient vers Marseille. Ainsi, l'originalité
de cette équipe fut d'avoir étroitement associé le trafic de l'héroïne à
l'industrie du jeu. Une combinaison similaire permettra à d'autres collègues, comme « M. Paul » et Jean-Baptiste Croce. de couler des jours
prospères sur le « Malecon » de la Havane, jusqu'à ce que les barbudos
de Fidel Castro les en chassent définitivement.
Mais le plus pittoresque des « pères tranquilles » fut certainement
Urbain Giaume, qui réussit la performance d'échapper à la justice jusqu'en 1975. Son arrestation marqua la fin de la « French Connection ».
Il avait eu l'idée d'expédier l'héroïne dans un chargement de meubles
Louis XVI habilement truqués par un ébéniste de génie. Au cours des
années 50, il s'était acquis une confortable fortune dans le trafic des
piastres de Saigon et avait apparemment pris sa retraite dans une charmante villa du mont Boron, dont le jardin dominait la baie de Nice.
Malgré son cœur fragile, il continuait à gérer sa brasserie, La Mayfair,
sur la place Masséna.
Père tranquille, il l'était plus qu'aucun autre : voiture de série,
complets usagés, vie rangée avec des maîtresses successives beaucoup
plus jeunes que lui, ennemi de la violence, partisan de la négociation
en cas de conflit, il affirmait des opinions politiques conservatrices et
déconseillait les règlements de comptes :
— Le sang attire la police, disait-il. Et quand la police s'en mêle, les
ennuis commencent.
Sa nature même le poussait à être un P.-D.G. dispensateur de
conseils, bon gestionnaire, stratège fertile en idées plutôt qu'un homme
d'action. Le véritable animateur de cette équipe, qui se trouve à Nice
un peu à l'abri de la surveillance des « Stups », se nommait Joseph
Patrizzi. « Jo » était secondé par « Charlot » —Charles B. —dont le
frère dirige une salle de jeu de la région parisienne.
Les autres membres du groupe étaient des personnalités fort estimées dans le monde du trafic : « M. Paul », Jean-Baptiste Croce. déjà
nommés, et Ansan Bistoni, « Monsieur Albert », aussi surnommé
« L'Aga-Khan » depuis 1949, qui avaient ouvert pour leurs associés
les routes de Cuba, du Mexique et du Canada, patiemment balisées au
cours des années précédentes. « M. Paul », également impliqué dans le
vol des bijoux de la Bégum Aga-Khan au Cannet. le 3 août 1949. s'était
rendu à Cuba pour échapper à sa condamnation aux travaux forcés à
perpétuité. Il avait vécu des revenus des boîtes de nuit qu'il exploitait en
association avec Croce et Bistoni, et avec la bénédiction de leurs clients
du « syndicat du crime » américain.
En 1953, « M. Paul » et Croce avaient été arrêtés au Texas, puis
relâchés après une aventure rocambolesque. Le bateau dans lequel ils

convoyaient un chargement d'héroïne, et qui devait les déposer à
Veracruz, avait été détourné en cours de route vers Tempa en Floride.
Affolés, ils s'étaient emparés, de nuit, d'un canot de sauvetage, avaient
débarqué sur une plage et réussi à joindre un mafioso qui s'était chargé
de l'acheminement de leur marchandise. C'est en rejoignant Mexico
par la route qu'ils s'étaient fait cueillir. Malgré la surveillance dont il
faisait l'objet, « M. Paul » continuait à voyager d'un rivage à l'autre de
l'océan ou dans les différents ports de la Méditerranée, fréquentant des
malfrats d'avenir comme Ignace Leca ou Toussaint Pajanacci et faisant
bénéficier François Spirito et associés de ses facilités d'écoulement de
l'héroïne sur le marché des États-Unis. Depuis le mois de juillet 1957,
après une courte villégiature à la Santé, il participait avec régularité à
l'acheminement des 30 kilos mensuels d'héroïne que fabriquaient les
laboratoires mis sur pied par Joseph Patrizzi. On le vit de nouveau en
Italie, à Madrid, à Mexico où il se fit arrêter en 1960 pour contrebande
d'or, et à Managua, au Nicaragua, où il installa son quartier général et
sa maîtresse Juana Flores, qu'il épousa deux fois sous deux noms différents.
« M. Paul » aurait droit à une place d'honneur parmi les « pères
tranquilles ». Le crâne dégarni, le visage lisse d'un homme d'affaires
prospère, un profil d'empereur romain, une élégance recherchée, il parlait d'une voix douce et posée l'anglais aussi bien que l'italien et l'allemand, sans oublier le corse puisqu'il était né à Sartène en 1916. Il avait
fait son apprentissage pendant l'occupation dans le trafic des titres de
rationnement et avait été condamné à dix ans de travaux forcés. En
1944, il s'était évadé de la Centrale d'Eysses.
Ansan Bistoni était un peu plus âgé que lui. Regard sombre et port
majestueux, il appartenait à la cohorte des anciens navigateurs des lignes
maritimes du Moyen-Orient et d'Indochine, comme son disciple JeanBaptiste Croce, jeune loup de Bastia, dont la mâchoire carrée, le visage
dur et l'énergie contenue annonçaient la nouvelle génération de trafiquants qui allait prendre son essor à partir de 1965.
Ce tour d'horizon serait incomplet si l'on n'évoquait pas les
« pères tranquilles » de l'équipe Marignani, surnommée également « le
gang des ambassadeurs ». Ces astucieuses crapules exploitaient l'idée,
originale à l'époque, d'utiliser la valise diplomatique pour introduire
leur « came » aux États-Unis. Idée géniale, puisqu'en moins de six ans,
un seul ambassadeur allait passer pour eux 400 kilos d'héroïne avant
d'être arrêté.
Ils s'étaient assuré la collaboration de leurs obligeants diplomates
en faisant appel à un dosage subtil d'appât du gain, de chantage et de
peur du scandale, en exploitant leur passion pour le jeu, les femmes et
éventuellement les jeunes éphèbes.
Charles Antoine Marignani, dit « Lolo », dit « l'oncle », dit « Ton-

ton », dit « Lucie », était un sexagénaire jovial qui adorait faire des
blagues à ses amis. D'une élégance voyante, buveur, hâbleur, gourmand,
il ne lui manquait, pour être un parfait épicurien, que raffinement et
délicatesse. Il vivait en grand seigneur, mais ne possédait rien officiellement. La mère de son enfant, Michèle L., détenait par contre la majorité des actions dans une société immobilière, était propriétaire de plusieurs appartements et concessionnaire des installations de la plage de
La Ciotat.
Son adjoint était un homme paisible, un commerçant prospère au
cœur fragile, copropriétaire d'hôtels à Paris. Il menait une vie de famille
sans histoire à Neuilly. Il s'appelait Jean Giacobetti. dit « Jeannot » et
était le directeur commercial d'une société de vente de linge de maison,
et il avait tenu auparavant un restaurant parisien, Le Pescadou, et un
magasin de jouets, rue Guersant.
Comme à l'époque le produit de la vente de l'héroïne était encore
rapatrié par l'intermédiaire de sociétés de change et de banques, l'équipe
Marignani avait son conseiller financier. Ce rôle, équivalant à celui de
Charles Fieschi dans l'équipe Spirito. est tenu par Gilbert Coscia, dit
« Roby ». D'abord chapelier, puis chemisier avenue des Ternes à Paris,
ce quadragénaire rondouillard et aimable dépensait sans compter, fréquentait les cercles de jeux, toujours entouré d'une petite cour qu'il
entraînait dans les boîtes de nuit et les auberges de la région parisienne.
Il était le véritable animateur du groupe, organisait, supervisait, intervenait à tous les échelons. Ses associés le laissaient volontiers se
compromettre à leur place.
Cette remarquable organisation allait s'effondrer progressivement,
par suite d'une imprudence d'un passeur de « Lolo » Marignani, Robert
Lecoat. En 1960, ce dernier avait loué l'un de ses diplomates à François
Spirito pour une livraison qu'il devait effectuer à New York. L'arrestation de l'ambassadeur du Guatemala à Bruxelles, Mauricio Rosal, permit de découvrir que deux filières utilisaient les mêmes passeurs —en
particulier un steward de la TWA, Charles Bourdonnais —que Coscia
utilisait pour le transport d'une partie des fonds recueillis outreAtlantique.
Bourdonnais fut arrêté et Coscia expulsé du Canada. Au cours du
remue-ménage provoqué par cette affaire, 50 kilos d'héroïne disparurent mystérieusement. En réalité, ils avaient été saisis par le Bureau
des Narcotiques. En accord avec « l'Office » français, le BNDD garda
le silence sur cette affaire pour voir les remous provoqués par cet escamotage.
La réaction ne tarda guère. Robert Lecoat fut accusé par Marignani
et Giacobetti d'avoir détourné le chargement avec la complicité de
Bourdonnais. Mémé Guérini, juge de paix reconnu du milieu, se rendit
à Paris avec son garde du corps Jackie Stacchino pour lui notifier sa

condamnation à une première amende de 35 millions de francs anciens.
Lecoat dut vendre un immeuble qu'il possédait avenue ThéophileGauthier à Paris pour échapper à une exécution sommaire.
Un deuxième versement du même montant fut exigé. Lecoat vécut
en homme traqué, étroitement surveillé par la police. Il rencontra de
nouveau Guérini et ses accusateurs dans une hostellerie à dix kilomètres
de Marignane, gardée par des chiens policiers. Le lendemain, il se jeta
presque dans les bras des inspecteurs venus l'arrêter.
Naturellement, les membres du « gang des ambassadeurs » s'étaient
dispersés. Mais « l'Office » —en attendant d'avoir réuni des preuves
suffisantes — ne les perdait pas de vue. Il les retrouva dans une auberge
de Poses, en Normandie. Ils furent suivis jusqu'à Paris. Les hommes
qu'ils contactèrent firent à leur tour l'objet d'une surveillance. Coscia.
lui, se cacha chez des amis à Neuilly.
Il faudrait plus d'un chapitre pour suivre l'enquête qui allait établir
les multiples ramifications entre les différentes équipes, les rencontres
de leurs membres à Paris, Marseille ou à Genève avec le trafiquant libanais Antoine Araman. En 1964, l'arrestation des deux autres diplomates dont nous avons déjà parlé, Aritzi et Pardo-Bolland, mit fin aux
activités du « gang des ambassadeurs ».
Mais une équipe démantelée, ses membres sous les verrous, est
aussitôt remplacée pour satisfaire la demande d'héroïne des États-Unis
qui ne cesse d'augmenter.

Chapitre 3
LES MAUVAIS GARÇONS
DE BUENOS AIRES

Pour fêter le 11 novembre 1964, Francisco Naval. d'origine marseillaise et gérant du club des Anciens Combattants Français de
Buenos Aires, s'est donné du mal. Les accessoires de cotillon aux
couleurs de la France étant rares en république Argentine, il a réuni
dans son bureau du 1435 Santiago del Estero ce qu'il a pu trouver
de lampions, de feuilles de papier et de rouleaux de coton bleus, blancs
et rouges.
Le colonel Duclos, ancien résistant, président de l'association, l'a
félicité de son initiative après avoir parcouru le couloir d'entrée et la
vaste salle de cérémonie, tapissée d'insignes et de drapeaux commémorant l'héroïsme des poilus de 1914 et des combattants de 1939-1945.
Il a jeté un bref coup d'œil sur la salle de jeux où trois ou quatre tables
sont disposées pour les bridgeurs, sur la salle de billard où un buffet
a été improvisé, sur la salle du restaurant dont les nappes blanches
sont agrémentées de fleurs tricolores.
Son visage s'est assombri en découvrant derrière le bar le nouveau
barman, François, qui dispose sur les étagères les bouteilles que lui
tend Marguerite, fille de Francisco Naval, tout en échangeant des plaisanteries avec elle. Le colonel entraîne le gérant à l'écart.
—Vous devriez surveiller davantage votre fille. Décidément, ce
garçon ne me plaît pas. Pas plus que ses amis. J'espère que ces collabos et ces voyous auront la pudeur de ne pas se montrer un jour
pareil.
Naval esquisse un geste de découragement. Quand il a repris la
gestion du club, les « mauvais garçons » —comme les appelle la colonie française —étaient déjà les maîtres de la place. Ils étaient arrivés

au cours des années qui avaient suivi la fin de la guerre en Europe.
Bon nombre d'entre eux avaient eu des ennuis avec la justice et la
police Argentines. Mais c'étaient de bons clients, qui dépensaient sans
compter. Leur argent permettait à l'association d'équilibrer son budget.
—Il m'est difficile de leur refuser l'entrée tant qu'ils se tiennent
convenablement, hasarde le gérant. Je sais que beaucoup d'anciens
membres ont, hélas, cessé de venir. Quant à François, il s'occupe du
bar bénévolement. Nous n'avons pas les moyens de payer un barman.
Il est toujours correct et n'a jamais eu avec Marguerite un geste déplacé.
Malgré tout, François ne semble guère à sa place derrière un bar.
Il mesure 1 m 83, il est bâti en athlète et pèse plus de 90 kilos. Il a un
visage carré, des cheveux gris frisés, des lèvres épaisses et un regard
sombre qui exprime une froide détermination. Si le colonel et Naval
avaient connu ses antécédents, ils auraient eu d'autres raisons d'être
inquiets.
François Chiappe, dit « les grosses lèvres », avait été, après la
Libération, l'un des héros de la petite guerre qui ensanglanta les trottoirs de Pigalle. Elle opposait les Corses aux Nord-Africains qui
tentaient de conquérir le pavé de Montmartre. Début 1964, il protégeait la tenancière du bar Jour et Nuit à Montmartre pour le compte
de son homme, Ange Valentini, en prison. La jeune femme était importunée par l'un de ses anciens amants, un Guadeloupéen, Valentin Laure,
et son ami algérien Barca Hamid.
Le 24 février, escorté par trois hommes de sa bande, Chiappe entra
dans un bar-restaurant de la rue de la Grande-Truanderie et abattit
les deux hommes à coups de revolver. Ses complices furent identifiés.
D'autres membres de la bande avaient déjà été éliminés. Il ne restait plus
à François « les grosses lèvres » qu'à s'exiler. Mémé Guérini se chargea de l'expédier à Buenos Aires, à bord du Provence, qui avait déjà
acheminé d'autres malfaiteurs en cavale, tous attendus à leur port de
destination par Auguste Ricord. Depuis son arrivée, il a été pris en
charge par « l'Organisation », terme pompeux pour désigner une association de malfaiteurs assez débraillée. Ils doivent rencontrer d'autres
transfuges, également expédiés par Mémé Guérini, afin de fixer leurs
rôles respectifs dans le trafic de l'héroïne dont ils prévoient le développement futur. Les demandes des acheteurs américains se font de plus
en plus pressantes.
Deux de ces fugitifs, Michel et Raymond, sont déjà arrivés. Ils
se sont assis à une table du restaurant. Michel a trente-cinq ans. C'est
un Marseillais petit, mince, aux cheveux châtains guettés par la calvitie, assez volubile, dont l'accent évoque l'ail et le pastis. Il s'appelle
Michel Nicoli, mais ses papiers brésiliens portent le nom de Miguel
Dos Santos.

Après avoir débuté dans la vie comme employé des P.T.T. consciencieux, il s'était associé à quelques voyous qu'il fréquentait et avait
participé avec eux à différents braquages. Au début de 1962, il attaquait
avec deux complices un fourgon postal dans l'Ardèche, à SaintÉtienne-du-Valoux. L'affaire avait mal tourné. Il était parvenu à
s'enfuir, mais ses amis avaient été arrêtés. La cour d'assises de Privas
devait le condamner à mort par contumace.
Le milieu marseillais le cacha de mars à octobre 1962. Un ami,
Robert, qui fréquentait les Guérini, lui donna l'adresse d'un certain
Raymond à Buenos Aires, calle Libertad.
—Tu n'auras qu'à lui dire que tu viens de ma part et de celle de
Mémé. Il s'occupera de toi. Tu te rappelles Dominique, le marin ? Tu
l'as connu quand tu conduisais ton camion. Il te fera embarquer à
bord du Bretagne à la fin du mois.
Il avait quitté la France sans avoir revu sa femme et son fils,
Georges, qui était né alors que la police se lançait à sa recherche.
Arrivé à Buenos Aires, à peine débarqué, il était allé voir Raymond
et s'était installé chez lui. Raymond prétendait se nommer Mario
Deniz. Les deux nouveaux amis s'étaient consacrés à la contrebande
de cigarettes américaines, acheminées de Miami à Asuncion, au
Paraguay, par les avions des contrabandistas, puis jusqu'à Buenos
Aires par le rio Parana. A l'occasion, Raymond participait à quelques
cambriolages avec les « mauvais garçons » ou des relations locales,
alors que Michel se mettait en ménage avec une jeune femme, Teresa.
De nouveaux groupes de Français en exil envahissent déjà les
salles du club : petits commerçants modestes et discrets, industriels
élégants et autoritaires, épouses et filles en robes légères.
Tous, ostensiblement, se tiennent à l'écart des « mauvais garçons »
qu'ils ont évité de saluer. Ce qui ne les empêche pas de fréquenter —par
fascination ou nostalgie —les bars ou restaurants français où ils ont
leurs habitudes. En particulier, le restaurant El Sol, que tiennent, dans
le quartier d'Olivos, Auguste Ricord et sa sœur Maria Bonsignour.
Peu à peu, l'ambiance du club s'anime. Le brouhaha des conversations monte. François, aidé de Marguerite, ne cesse de remplir les
verres qui s'entrechoquent. Il voit apparaître entre deux groupes la
silhouette menue d'Auguste Ricord qui, après un coup d'œil complice,
va rejoindre dans la salle du restaurant les hommes auxquels il a
donné rendez-vous. Deux autres « évadés de France » ont déjà pris
place auprès de « Raymond » et de Michel Nicoli : René Santamaria,
un immense Marseillais d'une trentaine d'années, qui a déjà effectué
avec Raymond plusieurs voyages en Espagne, et Claude Pastou,
condamné en France aux travaux forcés à perpétuité par contumace
pour sa participation à plusieurs hold-up. Il est mentionné sur les fiches
de la police comme un individu dangereux.

Pastou avait eu la chance de rencontrer à Paris, l'année précédente,
Louis Bonsignour, le neveu d'Auguste Ricord, au moment où il était
urgent qu'il prenne la fuite.
Grâce à Louis, il avait pu descendre en voiture jusqu'à Aixen-Provence où l'attendait un vieux truand — contemporain de Carbone
et ami des frères Guérini —prénommé Constantin. Il était resté caché
quelques jours chez lui, dans un camp de vacances, près de l'étang
de Berre. Puis il avait été convoyé jusqu'à Gênes où il avait embarqué
à bord d'un bateau italien à destination de l'Argentine.
Comme ses compagnons, il écoute avec déférence les propositions
du truand chevronné :
—Je vais avoir besoin de tout le monde, explique Ricord. Finis
les petits trafics, les casses et les hold-up qui énervent la police locale.
La drogue, ils s'en foutent. Elle ne fait que transiter. Claude et Michel
vont s'occuper des livraisons, s'ils sont d'accord. Raymond peut vous
dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques. 1 000 dollars par kilo, trois
briques pour un voyage en avion à Porto Rico, ça vaut quand même le
coup. Louis vous fournira la came. Il faudra aller la chercher en
Espagne ou en Allemagne.
—A force, on risque de se faire repérer, hasarde Michel.
—Ce n'est qu'un début. On va travailler avec les Sud-Américains
qui passent de la cocaïne depuis cinquante ans. On pourra utiliser leurs
filières. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets. Chacun de nous
peut ramasser un paquet dans cette combine.
Pastou et Nicoli hochent la tête. De toute façon, ils sont en dette
avec Ricord qui les a pris en charge depuis leur arrivée. Mais François
« les grosses lèvres », embarrassé, apparaît, suivi de Naval.
— Il vaudrait mieux que vous continuiez ailleurs, dit-il. Ils attendent
votre départ pour commencer la cérémonie. Inutile de se les mettre à
dos.
—T'as raison, consent Ricord en se levant. On se retrouve ce soir
à l'auberge. On ne va pas gâcher leur petite fête. Nous ne voulons pas
faire de peine à Marguerite.
Ses compagnons se lèvent à leur tour. Le groupe se dirige vers la
sortie. Les membres du cercle qui ont accroché leurs décorations à la
pochette de leur veston s'écartent pour les laisser passer. Dès qu'ils
ont franchi la porte, la foule reflue vers la salle de cérémonie. Sous la
panoplie, où les drapeaux fanés entourent la photographie du général
de Gaulle, le colonel Duclos déplie le texte de son discours. Un vieux
poilu à cheveux blancs sort d'un étui de cuir usagé un clairon dont le
cuivre étincelle. Il le porte à sa bouche.
Sur l'invitation de leur président, les anciens combattants s'immobilisent. Les verres sont hâtivement posés sur les meubles les plus
proches. Dans le silence, s'élèvent les premières notes de la sonnerie

Aux Morts. Derrière le bar, François pose sa main sur celle de
Marguerite. Elle ne la retire pas.
Pendant quelques années—jusqu'à sa chute —Auguste Ricord
sera la vedette incontestée et même le symbole du trafic de l'héroïne.
Nouveau venu dans cette activité, c'est déjà un truand chevronné.
Il a l'âge des « pères tranquilles » et ses débuts datent de la fin des
années folles.
En 1928, à dix-sept ans, il gravite dans l'entourage de Carbone et
de Spirito. Il est même remarqué par Simon Sabiani, leur ami et
complice, qui vient d'être élu député et occupe les fonctions de premier
adjoint au maire de Marseille.
Son casier judiciaire confirme son ascension au cours de la
décennie suivante. Il écope sa première condamnation en 1927, avant
d'avoir atteint dix-sept ans, pour vol et extorsion de fonds ; puis,
pour violences, port d'armes et recel. Son nom est évoqué dans différentes affaires à côté de ceux de Sabiani, Carbone, Mariani, Alessandri.
Il est temps pour lui de disparaître. L'année suivante, on retrouve le
jeune Auguste sur le trottoir parisien qu'arpentent déjà pour son compte
une ou deux gagneuses. Recel d'objets volés, violence et voies de fait,
port d'armes prohibées, fraude sur l'absinthe, et infraction à la police des
chemins de fer jalonnent les années 1935 à 1940.
Il habite rue d'Hauteville, mais en août 39, l'appel sous les drapeaux l'oblige à s'éclipser jusqu'à l'arrivée des Allemands. Vers la
fin du mois de juin 1940, encore planqué dans un appartement de la
rue Mansart, à deux pas de Pigalle, il reçoit une visite qui va changer
le cours de sa vie : celle d'un cambrioleur, la terreur des coffres-forts,
Alfredo Palmeri, qu'il a connu dans l'entourage de Lidro Spirito et qui
est censé purger une peine de prison à la Santé.
—C'est les frisés qui m'ont relâché. Je leur ai proposé mes services.
Lidro m'a trouvé ton adresse. J'ai besoin de toi pour un coup vite fait.
Ce coup vite fait est le cambriolage d'une imprimerie de Melun
dont le coffre contient des passeports français vierges. Ils permettront
aux agents de l'Abwehr ou de la Gestapo de se mêler sans tarder à la
foule des réfugiés qui errent encore sur les routes.
Très vite, l'équipe s'organise. Elle comprend le chef, Palmeri, un
Italien, petit homme aux cheveux clairsemés, aux lèvres étroites qui
ne s'entrouvrent jamais pour un sourire, Jean d'Agostino, alias Jean
Sisco, dont la mâchoire ressemble à celle de Fernandel, Spirito, le
play-boy de la Canebière, Ricord et ses deux meilleurs amis : Marius,
au long nez et aux yeux sombres, aujourd'hui restaurateur, et Joseph
Oberto, dit « Zé-la-ganache », au visage carré et à la bouche pavée d'or.
La « bande des Corses » est vite connue à Paris. S'ils ne disposent

pas de la carte de Police allemande, ses membres —qui sont d'ailleurs
pour la plupart des Italiens — ont dans leur poche une attestation
bilingue avec la mention : « Les autorités allemandes sont invitées à
aider le porteur de cette carte. En cas d'arrestation, prière de se mettre
en rapport avec le service dont il dépend. »
Un peu avant la guerre, Auguste Ricord avait fait la connaissance
au Dupont Latin d'une jeune étudiante des Arts Déco, ancienne élève
du lycée Fénelon et qui sortait d'une expérience conjugale décevante
avec un musicien des Concerts Colonne. Elle s'appelle Jeanne B. Peu
après l'Armistice, ils se mettent en ménage et s'installent dans un
appartement de la rue Eugène-Carrière.
En janvier 1941, Palmeri parvient à faire réquisitionner par les
Allemands, dans le Pas-de-Calais, sept maisons de tolérance. Il en
recède une à Ricord à Saint-Omer pour 75 000 francs. Voilà Jeanne
promue tenancière de bordel. Dans le courant de l'été, les deux amants
rejoignent Paris, traînent au Melody's, au Grand Duc, partent à
Monte-Carlo, perdent l'argent qu'ils possèdent, et finissent par revenir
à Pigalle à la fin de l'année.
Dans l'intervalle, Palmeri avait ouvert un bureau d'achat pour le
compte des Allemands, rue du Colisée. Las de vivre à l'hôtel, rue
Blanche, il s'installe avenue Victor-Hugo, puis avenue Henri-Martin.
Il a une maîtresse juive, Jacqueline, qui lui sert de secrétaire. Avec ses
complices, il partage son temps entre ses missions pour l'Abteilung IV
et les trafics divers, celui de l'or en particulier. Les bénéfices qu'ils ont
rapportés à Ricord lui permettent d'acheter en 1944 le cabaret L'Heure
Bleue à Pigalle. Cookie, ancien mannequin du Chantilly, tient la caisse
pendant que Jeanne reçoit les clients.
Le 15 août, alors que les blindés de Leclerc s'apprêtent à foncer
sur Paris, trois voitures remontent les colonnes allemandes sur la
route de Strasbourg. A bord : Jeanne et son amant, Palmeri, Oberto
et quelques attardés de la bande qui s'est éparpillée. Certains ont déjà
franchi la frontière espagnole. Le neveu de Ricord, Louis Bonsignour,
rejoindra Milan un peu plus tard en compagnie de deux repris de justice, Abel Danos et Raymond Naudy. Après la guerre, le premier sera
condamné à mort et guillotiné, le second abattu au moment de son
arrestation à Menton.
Aucun souci matériel pour les membres du convoi. « Palmeri avait
au moins 15 millions en monnaies étrangères. Ricord, 3 millions de
pesetas, des dollars, des pièces d'or et des diamants. »
Après une nuit de repos à Munich, ils franchissent le col du
Brenner. Grâce à l'ordre de mission, ils passent sans difficulté en Italie,
puis se séparent à Milan.
Le couple Ricord s'installe dans une villa de six pièces près de
la place Loretto, prend ses repas chez Cotti, l'ancien restaurateur

de l'avenue Wagram. D'autres membres de la Gestapo française les
rejoignent. Ils fréquentent de nouveau les officiers allemands.
Quelques semaines plus tard, Auguste et Jeanne se mettent en
route pour Gênes dans une voiture de la Sécurité Militaire française.
Époque troublée, puisque Jeanne reconnaît, sous un uniforme de lieutenant, un ancien membre de la Gestapo de la rue Lauriston qui sera
tué un peu plus tard à Gênes.
Un parfumeur, trafiquant et cambrioleur occasionnel, doit leur
obtenir un passage sur un bateau qui va partir de Naples pour
l'Amérique latine. En attendant, il cache Jeanne et Auguste chez une
dame. C'est là qu'ils sont cueillis par le SCI américain, le 11 septembre.
Relâchée deux jours après, Jeanne connaît dans l'Italie occupée
une vie mouvementée qui pourrait inspirer un roman. Ricord, sous la
fausse identité de Francisco Salis, demeure deux mois en prison, puis
il est à son tour relâché.

Au cours de l'automne 1946, un patron de bistrot d'Asnières,
Lucien Dargelès. rencontre dans le faubourg Saint-Martin un artiste
de music-hall nommé Dominique Spada. Il lui fait part de son admiration pour les « gens du voyage » et leur vie libre et aventureuse.
— Pourquoi ne monterions-nous pas ensemble un numéro de mainà-main, propose Domi. J'ai eu des propositions d'engagement pour
l'Italie, la Suisse et la Belgique. Il ne nous faudrait pas plus de deux
mois de répétition.
Le banlieusard est séduit. Les deux futurs partenaires signent un
contrat. Il ne manque plus qu'un passeport. Lucien remet à son ami,
qui se charge de régler cette formalité. la feuille de démobilisation,
l'attestation de bonne vie et mœurs, le certificat de domicile et les
quatre photos indispensables. Il ne reverra ni Domi ni ses papiers et s'en
ira conter sa mésaventure au Commissaire de Police de sa commune.
Le passeport est cependant délivré. Par des voies traditionnelles et
discrètes, il rejoint l'Espagne où Ricord l'attend depuis de longues
semaines. Il dispose maintenant d'une pièce d'identité indiscutable,
régulièrement délivrée.
Le 8 décembre 1947, l'Argentina Star, venant d'Espagne, entre
dans le port de Buenos Aires avec à son bord, parmi les passagers, un
petit homme que personne ne remarque dans la foule des immigrants
européens ruinés par la guerre. Il s'appelle Lucien Dargelès. Personne,
apparemment, ne l'attend.
Quelques mois s'écoulent encore. Ricord —qui se fait maintenant
appeler Cori — a repris ses activités de proxénète. Les Corses et les
Marseillais ne manquent pas dans le milieu local où ils contrôlent la
prostitution depuis les temps heureux de la traite des Blanches. D'autres

amis viendront les rejoindre, dont Dominique Orsini qui prend le surnom
de « Domingo ». Il habite calle Tucuman. Il a acheté au prince Galitzin,
fils de l'ancien ambassadeur du Tzar à Berne, une boîte de nuit, le
Mayfair, calle Lavalle, qu'il a rebaptisé Le Fétiche. Au mois de
septembre 1948, paraît sur la scène de son établissement un artiste
français qui obtient un succès relatif. C'est le serviable Domi Spada.
Tout en continuant à se livrer au proxénétisme, Ricord ouvre
successivement plusieurs restaurants dans le quartier du port, comme
le Texas, ou encore des cabarets : l'Erwin, Chez Danielle. Sa sœur
Maria Traversa l'a rejoint avec son mari Baptistin et sa fille Hélène.
Son neveu Louis Bonsignour arrive à son tour. Jeanne B., qui a réussi
à rentrer en France, affronte les interrogatoires de la justice militaire,
puis fait la traversée dès qu'elle est libérée.
Entre-temps, de nombreuses condamnations ont été prononcées
en France contre Ricord; 3 à Toulon : deux ans, quatre ans et dix
mois de prison ; vingt ans de travaux forcés à Chartres et enfin la
peine de mort par le Tribunal militaire de Paris.
Un incident inattendu vient soudain apporter dans cette vie de
truand besogneux un parfum d'opérette marseillaise. Louis Bonsignour,
dur au cœur tendre, s'éprend de la maîtresse de son oncle, à la conduite
irréprochable. Jeanne, agréablement surprise par cet accès de passion,
cède à ses avances. Ricord, informé de cet affront, entre dans une
violente colère. Comme n'importe quel mari jaloux, il menace de
« faire la peau » aux deux coupables.
Les amants s'enfuient et trouvent refuge à Caracas, débouché
traditionnel du réseau des proxénètes de Buenos Aires. Naturellement,
pour subvenir à leurs besoins, Jeanne entre comme pensionnaire dans
un bordel de la ville, une déchéance pour l'ancienne « sous-mac » de
Saint-Omer.
L'oncle et le neveu finissent par se réconcilier et Jeanne rentre
en France, renonçant définitivement à sa vie aventureuse, pour mener
une existence exemplaire de dame patronnesse dans la banlieue parisienne.
Malgré la protection de quelques fonctionnaires corrompus, l'actif
petit Français a quelques ennuis avec la police et la justice. En 1951,
il est arrêté pour corruption et association illicite, puis relâché. Ce sont
les imprudences de quelques-uns de ses amis qui l'ont placé dans cette
situation délicate. Il préfère quitter le pays pendant quelques mois,
« en attendant que ça se tasse ».
Il est bientôt de retour.
A partir de 1956, commencent à arriver les premiers éléments
d'une nouvelle génération de voyous en fuite, trop jeunes pour s'être
compromis pendant l'occupation. Les derniers membres de la « bande
des Corses » débarquent cette année-là à Buenos Aires. Au début de

mars 1957, Ricord, les frères Joseph et Pierre Orsini qui viennent de
débarquer et le mari de Maria, le vieux Baptistin, sont incarcérés à
leur tour pour trafic de stupéfiants et traite des Blanches.
C'est la première fois que l'on entend parler de drogue dans la
carrière de Ricord. Il en est encore au stade artisanal. L'acheminement
demeure lié, à cette époque, au réseau de la prostitution. Mais déjà,
les marins des bateaux le Provence et la Bretagne — à bord desquels
la plupart des fugitifs ont traversé l'Atlantique — livrent de petites quantités d'héroïne fournies surtout par Ansaldi, « Le matelot », associé de
Jo Orsini.
La France renouvelle sa demande d'extradition contre Ricord.
Mais, le 7 mai, une fois de plus, il est relâché. On le retrouve l'année
suivante à Caracas où il dirige le cabaret Le Domino, pour le compte
d'une Française, en compagnie de « Domingo » Orsini. Il fait de fréquents voyages à Rio de Janeiro et s'occupe toujours activement de
la traite des Blanches. On le retrouve au Paraguay et au Mexique en
compagnie de Louis Bonsignour. Il a un compte numéroté à l'Union
de banques suisses de Lausanne.
Maria est restée à Buenos Aires, où elle dirige le restaurant
El Sol et accueille les fugitifs qui continuent à affluer. Après un séjour
à son domicile, 1150 Tupac Amaru, dans le quartier Vicente Lopez,
ils utilisent le restaurant comme boîte aux lettres et s'insèrent petit à
petit dans l'Organisation Ricord. Ils voient parfois dans un coin de
la salle le vieux Baptistin qui vit de plus en plus à Bariloche, au pied
de la Cordillère, où il finira ses jours.
Après la réunion du 11 novembre au club des Anciens Combattants
de Buenos Aires, Raymond et Michel avaient décidé de suivre les
conseils d'Auguste Ricord et de se consacrer au trafic de l'héroïne.
Louis Bonsignour avait donné son accord pour en acheter autant qu'ils
pourraient en livrer à New York.
Ils comptaient parmi leurs amis argentins un certain Alfredo
Mazza qui venait de sortir de prison. Il avait été condamné pour avoir
cambriolé un club politique. Au cours de sa détention, il avait fait
la connaissance d'un autre détenu, Luis Gomez Aguilera, ancien colonel de l'armée bolivienne. Celui-ci leur avait suggéré une solution.
—Je peux vous procurer de la cocaïne brute à 1 200 dollars le
kilo. Vous la faites raffiner, vous la vendez en France. Avec l'argent,
vous achetez de l'héroïne que vous livrez à New York. Comme ça,
vous gagnez sur les deux tableaux.
Nicoli et Aguilera s'étaient rendus en Bolivie en avion au début
de l'année 1965. Santa Cruz s'étale au cœur de la plaine du Chaco
dans un décor sauvage de savane et d'épineux. Le sol regorge de

pétrole dont l'extraction occupe une partie de la population. La cocaïne
arrive des vallées de la Cordillère à bord de camions après un voyage
de plusieurs centaines de kilomètres.
Quelques jours plus tard, Michel était rentré à Buenos Aires avec
quatre kilos de cocaïne fixés autour de son torse. L'industrieux colonel
s'était chargé du raffinage et s'en était bien tiré. Après l'opération, il
était resté 3 kilos de fine poudre blanche. Nicoli en avait fixé 1 kg 500
sur lui avec du ruban adhésif et était parti en avion pour Londres. Le
lendemain, il débarquait à Paris où l'attendait un neveu de François
Chiappe, André, qui s'était de son côté rendu à Marseille.
Quand le Mistral entre dans la gare Saint-Charles, Nicoli cache
ses yeux derrière des lunettes sombres et prend son sac de cuir qui
contient 1 kg 500 de cocaïne. Ce n'est qu'un voyage d'essai. Si tout se
passe bien, il pourra, à l'avenir, transporter des quantités plus importantes. Un taxi, toutes vitres baissées, le mène jusqu'au quartier de la
Belle-de-Mai à travers des rues familières qui baignent dans une moiteur d'étuve.
Il se rend chez un vieil ami, Étienne Carrara, un grand gaillard
d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns frisés, avec lequel il
a échangé une correspondance depuis l'Argentine et qui lui fait
comprendre — entre les lignes — qu'il serait volontiers acquéreur de
cocaïne. Prévenu de son arrivée, il l'attend sur le seuil de sa maison,
le serre sur son cœur et le pousse dans la pénombre fraîche de la
cuisine.
Une demi-heure plus tard, les sachets de cocaïne sont étalés sur la
toile cirée. Étienne compte un à un les billets de banque qu'il dispose
devant son ami : 51 000 francs. Le pastis est servi. La conversation
commence. Les souvenirs communs sont évoqués.
Après s'être entendu avec son hôte pour d'autres livraisons,
Nicoli le quitte pour retrouver André. Il ne veut pas s'attarder à
Marseille plus qu'il n'est nécessaire. Dans un bar du Vieux-Port, l'argent change de mains. André revient une demi-heure plus tard.
—Pierre Poggi m'en a cédé 2 kilos, à 7 500 francs le kilo. Je te
les donnerai demain à Paris. Inutile de traîner ici plus longtemps. File
par le premier train.
Le lendemain, André est exact au rendez-vous, avenue de Clichy,
au dancing Le Petit Jardin. Ils se rendent en voiture à travers la ville
que ses habitants semblent avoir désertée, jusqu'à un appartement désert
où, une fois de plus, Michel fixe son chargement autour de sa poitrine,
reprend les 25 000 francs qui restent après l'achat et embarque le soir
même pour Buenos Aires à bord d'un avion des Aerolineas Argentinas.
Il en repart une semaine plus tard. Un appareil de la Pan Am le

dépose à New York. Il a cette fois un passeport au nom de Maurice
Rosen. Il s'installe au Hilton et téléphone au numéro que lui a donné
Louis Bonsignour. Le lendemain matin, celui-ci vient le chercher en voiture et le conduit dans l'appartement de son client, Oscar Rodriguez,
que Michel a déjà rencontré au mois de janvier dans une brasserie de
Buenos Aires avec d'autres membres du grupo francés.
Il lui présente Étienne Beze, associé de Louis Bonsignour, sous
son nom d'emprunt, Elly.
« Il m'a remis 20 000 dollars, précisera Nicoli. soit 8 000 dollars
par kilo. Je ne suis resté dans l'appartement que le temps de compter
l'argent, en coupures de 10. 20 et 50 dollars. Jojo (Bonsignour) m'a
ramené à l'hôtel, où je suis resté deux jours pour faire un peu de tourisme. Ensuite, je suis reparti pour Buenos Aires. »
Ce n'est qu'un essai. Avec une mise de fonds de 4 800 dollars,
l'opération a rapporté 25 000 dollars. 20 000 après avoir déduit les frais
que Bonsignour. Nicoli, Chiappe et l'un de ses amis se partagent
équitablement. Ils sont tous satisfaits du résultat obtenu et songent déjà
à améliorer leur technique.
Claude Pastou, l'ancien braqueur de la banlieue parisienne ne
jouit pas d'un statut aussi privilégié que son collègue Michel Nicoli.
Depuis le début de l'année 1965. il traverse l'Atlantique en avion avec
2 kg 500 d'héroïne fixée autour de son torse avec du ruban adhésif.
Mais il n'est pas associé au partage des bénéfices. C'est un simple
passeur, payé mille dollars par kilo transporté. Métier ingrat, où l'on
joue sa liberté à chaque contrôle douanier. Mais les nerfs de Pastou
sont à toute épreuve.
« Du début 1965 au début 1966, révélera plus tard Pastou, j'ai
fait entre 25 et 30 voyages semblables avec toujours deux kilos et demi
d'héroïne fixés sur mon corps. »
Tels furent les modestes débuts de la filière sud-américaine, dont
le Bureau des Narcotiques et la Douane des États-Unis ne devaient
découvrir l'existence que deux années plus tard. A ce moment-là, le
réseau mis sur pied par Ricord et ses associés couvrira la presque
totalité de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il faudra les efforts conjugués des polices d'une vingtaine de pays pendant cinq ans pour en
venir à bout.

Chapitre 4
C E N T KILOS DE C A M E
DISPARAISSENT

Le 30 novembre 1964, vers minuit, la pluie glacée et fine dans
laquelle baigne Paris depuis le début de l'après-midi a cessé de tomber.
La chaussée du boulevard Suchet est encore détrempée. Les voitures
filant vers Passy ou vers Auteuil soulèvent des gerbes d'eau qui scintillent dans les pinceaux des phares.
Un cabriolet Citroën, immatriculé 458 PX 75. venant de la Porte
Maillot, ralentit en arrivant à la hauteur du n° 45, escalade le rebord
du trottoir et se range sous les arbres à quelques mètres de la porte
d'entrée.
Le conducteur éteint les phares, coupe le contact et, après avoir
verrouillé les portières, s'apprête à rejoindre son domicile. Il se ravise
soudain, revient vers son véhicule, soulève le capot, débranche les fils
des bougies, défait la barrette qui maintient la tête de delco et glisse
celle-ci dans sa poche. Il laisse retomber le capot et disparaît dans
l'immeuble.
Il s'appelle Jacques Bousquet. C'est un Lozérien d'une cinquantaine d'années, solidement bâti, à la démarche sportive, le front légèrement dégarni, mais les cheveux encore bruns, parsemés de fils gris.
Il est vêtu avec élégance et paraît tout à fait à sa place dans ce quartier
cossu.
Très vite, les lumières s'éteignent dans l'appartement du 3e étage.
Bousquet doit se lever tôt le lendemain pour aller chercher à la gare
d'Austerlitz son ami Eugène Malibert qui doit partir le 3 décembre pour
New York avec la Citroën à bord du France. Il revient de Bergerac où
l'entreprise de fournitures aux administrations qui l'emploie l'a envoyé
faire un stage.

Avant son départ, Malibert avait signé tous les papiers nécessaires
pour faire mettre à son nom la voiture dont la carte grise portait encore
celui de l'un de leurs amis et associés ; René G. Bousquet avait passé
la semaine à régler ces différents problèmes. Deux jours auparavant,
il s'était rendu au volant de sa Buick dans la forêt de Saint-Germain.
Une camionnette Citroën, immatriculée dans les Bouches-du-Rhône,
s'était rangée derrière lui. En quelques secondes, quatre grosses valises
étaient passées de la camionnette dans la malle de la Buick. Puis le
conducteur, qui avait laissé son moteur tourner, était reparti après un
bref geste d'adieu. La Buick avait rejoint la route quelques minutes
plus tard, roulant lentement vers Paris.
Victor M., associé de Bousquet, avait loué un box à Boulogne où
il pouvait garnir les caches aménagées dans la DS Citroën à l'abri
des regards. Jusque-là, l'opération était effectuée dans la propriété de
Victor, à Croissy-sur-Seine, où la voiture demeurait garée jusqu'au
jour de son embarquement au Havre. Mais Victor était parti précipitamment pour le Midi et n'avait même pas attendu son associé au
rendez-vous qu'il lui avait fixé.
Pour ce voyage, justement, les fournisseurs avaient accepté de
livrer 100 kilos d'héroïne : 200 sachets de plastique transparent soudé,
pleins d'une fine poudre blanche. Ce chargement représentait un investissement d'un million de francs et le client américain le paierait un
million de dollars environ.
Malgré la fatigue accumulée, Jacques Bousquet quitte l'immeuble
du boulevard Suchet le lendemain, à 8 heures du matin, le teint frais,
vêtu d'un complet prince-de-galles et d'un manteau de cachemire bleu.
Il répond d'un large sourire au salut de sa concierge et gagne le
trottoir.
Il se pétrifie soudain sur place. Là où, la veille au soir. il a laissé
la Citroën, il découvre une 404 Peugeot. Il regarde autour de lui. se
remémore ses gestes, tâte dans sa poche la tête du delco. Pas de doute :
la voiture a été volée avec son chargement. Un manque à gagner d'un
demi-milliard d'anciens francs ! Comment les voleurs ont-ils pu choisir
un véhicule auquel il manque la tête de delco, alors qu'il y a. alignées
le long du boulevard, des centaines d'autos que l'on peut faire démarrer
à l'aide d'une simple paire de pinces?

Quand le train de Bordeaux entre en gare d'Austerlitz, Eugène
Malibert comprend tout de suite, en voyant le visage livide de son
ami, qu'une catastrophe est arrivée. Il pense aussitôt à la police et sent
son corps se couvrir d'une sueur glacée.
— On a piqué la bagnole, murmure d'une voix blanche Bousquet.

Avec toute la came dedans. Devant chez moi, cette nuit. Et j'avais
enlevé la tête de delco.
Il sort de sa poche le cylindre d'ébonite. « Je n'en ai encore parlé
à personne. Je voulais te voir d'abord. Il va falloir décommander ton
voyage, prévenir les gars à New York et s'occuper de calmer les
Marseillais. »
—Ça va être coton. Si jamais ils te soupçonnent de les avoir
doublés ils sont capables de te faire la peau.
— Et la tienne aussi, s'ils croient que nous sommes de mèche.
Le problème ainsi posé, ils quittent la gare et se font conduire en
taxi chez Malibert, dans le X V I arrondissement. Ce voyage devait
rapporter 15 000 francs au jeune courtier. Il comptait sur cette somme
pour se libérer de dettes urgentes. Il est effondré. Il se dit que si la police
arrête les voleurs et récupère la voiture, elle découvrira les caches.
Or les papiers sont maintenant à son nom.
—Ça devait arriver, soupire Bousquet. Tout avait trop bien marché jusqu'à présent. Enfin, c'est quand même moins grave que de se
faire coincer par les douaniers américains.
Le taxi roule dans les rues d'Auteuil entre les immeubles de pierre
de taille cossus. « Il n'y a que Jean N. qui peut nous tirer de là »,
constate Bousquet, plus pour lui-même que pour son compagnon. « A
condition que j'arrive à le persuader que je ne mens pas. »
Arrivé à destination, il quitte Malibert et appelle Jean N. à son
domicile, rue des Belles-Feuilles, et lui expose à mots couverts les derniers événements. Le Corse le rejoint quelques minutes plus tard et, le
visage fermé, se fait raconter le vol dans les moindres détails.
— Bon, finit-il par conclure. Je veux bien te croire. Ce serait trop
con de ta part de nous jouer un tour pareil. Si tu nous as menti, je ne
donne pas cher de ta peau. Je vais téléphoner à Achille à Marseille.
Mais ne compte pas t'en tirer sans y laisser des plumes. Ces gars-là
ne sont pas des philanthropes.
Il ne parvient à joindre Achille Cecchini, son fournisseur direct
et copropriétaire du chargement, que le 7 décembre. Leur entretien est
long et orageux. Il faut toute la diplomatie de Jean N. pour obtenir que
l'affaire soit étudiée « entre gentlemen » sans recourir pour l'instant à
la violence.
Pendant ce temps, Bousquet est allé retrouver Victor dans sa propriété du Loiret. Il n'est pas non plus satisfait. C'est lui qui a insisté
auprès des fournisseurs pour que le poids de ce chargement soit porté à
100 kilos.
— Si jamais ils ne te font pas confiance, ils seront également
convaincus que je suis pour moitié dans le coup. Et s'ils nous flanquent
une amende, ils vont insister pour que j'en paye la moitié et que je me
porte garant pour le reste. »

