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Les journalistes d'investigation ont, au moins, un
point en commun avec les policiers : ils sont tenaces.
Ils ont aussi le même handicap, le manque de temps
qui fait oublier. Les crimes se succèdent et les mystères
aussi. Une affaire que l'on découvre et sur laquelle on
doit tout de suite enquêter fait passer à l'arrière-plan
celle qui la précédait. E t parfois on néglige, on oublie le mot est vrai et le fait également - un troisième dossier qui, auparavant, n'était pas encore résolu. « Il faut
toujours plus de temps pour p u n i r un crime que p o u r
le commettre » a dû dire un jour un vieux philosophe.
Mais, parfois, le mystère ne s'efface pas. Et le journaliste comme le policier reprend ses notes, repart sur
les lieux et tente de comprendre à défaut de découvrir.
C'est ce que Paul-Claude Innocenzi a fini p a r faire.
Chef des enquêtes du Provençal, il est retourné à Pélissanne. C'est près de ce village, non loin d'Aix-en-Provence, qu'un homme a été tué, exécuté plutôt. John
Basil Cartland, un universitaire britannique dont la vie
a été faite d'aventures. On dit même qu'il fut, un temps,
un agent de' renseignements. Il a été tué et son propre
fils, Jeremy Cartland, a été accusé. L'homme a toujours
hurlé son innocence et beaucoup en sont persuadés.
Qu'y avait-il entre le père et le fils p o u r qu'on puisse
croire à ce geste horrible ? Mais quelle autre piste existait-il ?
Paul-Claude Innocenzi est reparti en enquête.
Accompagnez-le.
Paul LEFÈVRE

UN JOURNALISTE NE DISPOSE QUE DE VINGT-QUATRE HEURES... PAR JOUR.
UN JOURNAL N'A QUE HUIT COLONNES PAR... PAGE.
SE PERD DONC, QUOTIDIENNEMENT, « TOUT LE RESTE ».
RESTE LAISSÉ AU MARBRE, RESTES INSCRITS DANS LA MÉMOIRE OU DANS LE CŒUR.
J'AI RÉDIGÉ CE REPORTAGE DE LONGUE HALEINE AVEC
ENTHOUSIASME.
UN PEU COMME SI J'AVAIS ÉTÉ EN CONGÉ OU EN RÉCRÉATION.
PARCE QU'IL A ÉTÉ MA VINGT-CINQUIÈME HEURE ET MA
NEUVIÈME COLONNE.

Préface

... L'histoire est un éternel recommencement... A
l'heure où, « vingt ans après », on projetait à Marseille
un film sur l'« Affaire Dominici » périssait un campeur anglais sur les routes de Provence.
A une amie de la famille Drummond, témoin au
procès de Digne, je disais : « Madame, lorsque chez
nous meurt un de vos compatriotes, c'est un ami qui
s'en va. »
Eh oui, la guerre de Cent Ans est oubliée. Les cendres de Jeanne ne fument plus. Seuls demeurent dans
nos cœurs ceux de 14-18, ceux de 40, ceux qui ont
« soutenu l'honneur du monde ». « Ce si peu de gens
à qui tant de gens doivent toute leur vie. »
Seules demeurent les paroles de Churchill, à la radio, dans un français hésitant, écorché, bouleversant.
« C'est un ami qui vient, chez vous, vous parler ce
soir. »
Un ami qui vient, un ami qui s'en va.
Oui, cela vaut un livre.
Surtout quand il s'en va dans l'horreur, le sang et
le mystère.

Qui mieux qu'« Inno » pouvait l'écrire ?
L'homme des grands procès, des grandes enquêtes.
L'homme qui, toujours, par les yeux et par le cœur,
est à la pointe de l'humain.
L'avocat plaide. Il a un dossier, qui parfois l'enserre, l'emprisonne.
Le journaliste a l'immensité de l'horizon devant lui.
A lui de choisir, de voir ce qu'il faut voir, de faire
voir ce qui doit être vu.
Toute cette richesse ne peut passer dans un article,
ni dans dix.
Il est riche de mines inexplorées.
Il ne profite pas de sa richesse. Il la regrette.
C'est son destin de ne pas la garder en lui, de la
répandre.
C'est ce qu'il a fait pour vous, pour nous, dans un
livre remarquable où le peintre et le photographe apparaissent tour à tour ; l'un apportant la rigueur de
la vérité, l'autre, l'enchantement de l'artiste.
Emile POLLAK

PREMIÈRE PARTIE

UN ANGLAIS MASSACRÉ
À LA HACHE

... Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son
camp, partit et s'en retourna ; et il resta à
Ninive. Or, comme il était prosterné dans la
maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec et
Scharetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée,
et s'enfuirent au pays d'Ararat...
II Rois, chap. XIX, v. 37
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Des routes qui conduisent
à Pélissanne
Il y a une caravane dans la campagne provençale.
Une caravane ovale et rose de marque Sprit ; elle est
arrêtée sur le bord de la route, à deux kilomètres de
Pélissanne en allant vers Aix-en-Provence.
C'est le soir.

On dit qu'ils sont nombreux, du côté de Puimoisson
et sur le plateau de Valensole, à être devenus fous à
cause du mistral. Aujourd'hui, dimanche 18 mars
1973, ce vent du diable secoue la Provence comme si
elle n'était qu'un simple arbousier. Il souffle à s'époumoner. Certaines de ses rafales atteignent vingt-huit
nœuds.
Mais le ciel est bleu lavande. Et, tout au long du
jour, un soleil de printemps a traité les hommes en
bons copains.
Il n'est pas loin de 21 heures.
La lune, cette nuit, sera pleine.
- Deux bières !... Et plus vite que ça !

L'accent est vulgaire. Le ton se voudrait autoritaire.
Celui qui vient de parler s'avance vers le zinc. Il boite
bas de la j a m b e droite, porte un superbe costume
fraise écrasée et une chemise noire taillée au corps,
sur laquelle explose une cravate violette à gigantesques fleurs jaunes.
C'est un garçon de vingt-deux ans, de taille
moyenne, assez mince, dont les cheveux noirs et hirsutes pointent dans toutes les directions. Son regard
est dur. Ses yeux m a r r o n sont tellement rapprochés
qu'ils paraissent loucher. Il ne sait pas sourire. Lorsqu'il essaie, cela se transforme vite en rictus. De profondes rides barrent ses joues, soulignant les ailes du
nez. Quand il parle, on ne voit plus que sa denture
aux incisives cassées, aux autres dents ébréchées.
Le patron du Bar du Marché - un établissement qui
dresse sa façade fraîchement repeinte à deux pas de
l'hôtel de ville de Beaucaire, dans le Gard - n'aime
pas voir Alain Weltman arriver chez lui.
C'est un garçon à histoires qui parle trop haut, qui
roule volontiers les épaules, qui se croit tout permis.
Surtout lorsqu'il fait équipe avec son ami Joseph Lorenzo, un jeune mécanicien qui n'attire pas davantage
la sympathie.
- Alors, elles arrivent ces bières ? jette à son tour
Lorenzo.
Il tripote nerveusement la médaille en or de la
Vierge qui pend à son cou et ajoute :
- Bien fraîches !
De taille moyenne, mince lui aussi, mais assez musclé et plus discrètement vêtu, les cheveux longs,
blonds et ondulés, les yeux ronds, clairs, Joseph Lorenzo est marqué, à vingt ans, p a r d'assez profondes
pattes-d'oie qui brident légèrement son regard.
Finalement, il ne serait peut-être pas laid sans cet

air bougon qu'il affiche en permanence et qui semble
le caractériser, et sans ce nez fort de conirostre.
Hâbleurs, l'air un peu gouape, ces « terribles de
Beaucaire » ne sont, en réalité, que des voleurs de
poules. Lorenzo et Weltman sont en effet connus des
services de police, comme on dit, pour avoir commis
quelques menus larcins : vols à l'étalage et vols de
voitures.
Depuis un certain temps, cependant, ils se sont un
peu calmés. Lorenzo est employé par les Etablissements Procida ; Weltman travaille, assez régulièrement, semble-t-il, dans une entreprise de peinture.
Michel Chambonnet, un blondinet assez fade au visage poupin que ne parcourt pas souvent la lame du
rasoir et aux joues enflammées par un début d'acné,
pousse nonchalamment la porte vitrée du bar. Lèvres
minces, menton mou, taille moyenne, il promène,
presque maigre, malgré ses vingt-trois ans bien sonnés, un corps d'adolescent.
Electricien compétent et sérieux, Michel Chambonnet n'a rien à voir, sur le plan de la mentalité, avec
les deux autres. Mais il a une certaine admiration
pour eux : ils représentent, à ses yeux, l'aventure.
Aussi essaie-t-il de copier un peu Lorenzo en laissant
pousser sa chevelure à vagues ondulations et singe-t-il
Weltman en arborant des chemises insolites, comme
celle qu'il porte ce soir : rose à fleurs agressives.
Weltman a vu, à travers les vitres, que Chambonnet
garait sa Renault R 4 blanche en bordure du trottoir.
- Qu'est-ce que tu fais ce soir ?
- Rien de spécial, répond Chambonnet.
- Alors, rien ne nous empêche d'aller faire une
tournée.
- Tu crois ? objecte Lorenzo. Une virée le dimanche soir ? Tu sais, c'est pas terrible pour la drague.

- Qu'est-ce qu'on risque ? De toute façon, on rigolera entre copains et on boira un coup ou deux.
- On y va si vous voulez, se décide Chambonnet,
tout fier de passer une soirée avec Weltman et Lorenzo. Mais ne m'engueulez pas si on tombe en
panne... J'ai des ennuis de pont.
- Laisse tomber ! tranche Weltman. Faut toujours
qu'il se fasse du mouron, celui-là. Un vrai rabat-joie !
Le trio se dirige d'abord vers Avignon. Là, on fait
une rapide tournée des bistrots, jusqu'à 22 heures
environ. A Arles, on prend de l'essence, en vitesse,
puis l'on fonce sur Salon-de-Provence où l'on s'installe au Bowling Splendid Bar de Mme Mellano, allées
de Craponne. On en repartira à la fermeture, vers
0 h 30.
- On ne peut pas faire un billard ? a demandé Lorenzo.
- Non, a dit l'une des serveuses, Josette Simonet.
Vous voyez bien que la salle du premier étage est
éteinte... Et puis d'ailleurs, on ferme !
Les trois Beaucairois décident alors d'aller finir la
nuit à Aix-en-Provence où le Mistral reste ouvert jusqu'à l'aube. Ils y trouveront peut-être une bonne fortune.
Le trio quitte Salon et emprunte la nationale 572.
Il est 0 h 35.
Lorenzo, Weltman et Chambonnet ne se doutent
pas un seul instant qu'ils vont bientôt vivre une drôle
d'aventure.
Augusta Chauvet a toujours vécu à Pélissanne. Connue comme le loup blanc, c'est un peu la vedette du
village. Il faut dire qu'elle s'occupe, depuis toujours
ou presque, de politique. Militante socialiste particulièrement active, on ne compte plus les petits services

qu'elle a pu rendre aux uns et aux autres. Aux dernières « législatives », elle s'est démenée comme un beau
diable pour le candidat du Programme commun, un
jeune avocat du barreau de Marseille : M Michel
Pezet. Elle s'est tellement bien battue, l'Augusta,
que « son » candidat, bien que totalement inconnu à
Salon, est arrivé très largement en tête, à l'issue du
premier tour, écrasant même le candidat de la majorité, un amalgame politique pourtant solidement implanté à Salon.
Cheveux gris et courts, lunettes à fine monture, petite, agile bien qu'ayant passé l'âge de la retraite depuis belle lurette, Augusta Chauvet ne sait pas rester
inactive. Aussi donne-t-elle un coup de main, le dimanche notamment, à ses amis Roubaud, gérants du
garage Total. Elle a servi de l'essence toute la journée
et se souvient, maintenant qu'elle est au lit, de ces
deux Anglais, arrivés à bord d'une Hiilman blanche,
qui lui ont demandé quinze francs de super. Elle n'a
surtout pas oublié qu'ils ne lui ont même pas laissé
un centime de pourboire. « Quels rascous, ces touristes... » se dit-elle en éteignant sa petite lampe de chevet. Elle revoit le plus âgé, celui qui est descendu de
voiture et avec qui elle a un instant discuté : un
homme assez charmant, aux cheveux fournis et grisonnants, qui s'est plaint, en un français impeccable,
du mistral qui bousculait leur caravane.
Maintenant Augusta Chauvet est endormie. Il est
22 heures. Elle fait un rêve délicieux : son candidat,
M Michel Pezet, est élu sénateur de la cité de Nostradamus.
Il n'y a pas de dimanche pour les paysans. Francis
Caire, un solide quadragénaire, propriétaire terrien à
Pélissanne, a travaillé tout le jour. Aidé par l'ouvrier

et par sa femme, il a « arraché » un champ de carottes. Il en a rempli une pleine remorque qu'il tractera,
dès demain, au marché de Châteaurenard. Il est
21 heures.
Francis Caire a fini de dîner. Un peu fatigué par le
labeur du jour, il s'est laissé tomber dans un gros
fauteuil sans avoir eu la force d'enlever sa combinaison de travail. Tout à l'heure, il a seulement délacé
ses gros souliers et a jeté sa casquette à carreaux,
comme tous les soirs, sur un meuble de l'entrée.
Sa femme et sa fille regardent la première chaîne.
Il y a un film : Compartiment tueurs. Un long métrage
qui n'intéresse pas Francis Caire. Le soir, après le
travail, son plaisir, c'est de lire les nouvelles dans le
journal. Il tient Le Provençal-Dimanche entre ses
doigts à la peau tannée par le soleil et par la terre. Il
grogne un peu en voyant le titre du reportage de dernière page : « Les diaboliques de Bourganeuf devant
les assises de Bordeaux. »
- Qu'est-ce que tu as ? demande sa femme d'un air
distrait.
- Rien de spécial ! On ne peut plus ouvrir un journal sans y voir des crimes et du sang. Nous vivons
une drôle d'époque !
A la une du Provençal-Dimanche, un titre percutant : « Incroyable raid solitaire au Cambodge : le
gendre de Sihanouk s'empare d'un avion militaire et
bombarde le palais présidentiel à Phnom Penh : vingt
morts, trente-cinq blessés. »
Francis Caire grogne plus fort et gigote sur son
fauteuil.
- Fous ! Ils sont tous fous !
- Chut ! fait sa fillette que le cinéma intéresse déjà.
Francis Caire poursuit sa lecture... Les « aiguilleurs
du ciel » sont encore en grève ; les parents des élèves
du C.E.S. Pailleron se révoltent ; Polnareff s'exhibe

tout nu, un chapeau juste là où il faut pour éviter la
rigueur de la censure ; à Aix-les-Bains, trois voleurs
de voitures tentent de forcer un barrage de police,
l'un d'eux est abattu ; l'Olympique de Marseille, en
pleine déconfiture, parle de reconquérir son public
face à Valenciennes. Avignon, vainqueur de Montluçon, ira en quart de finale de la Coupe de France.
Enfin, et fort heureusement pour dérider Francis
Caire, il y a cet effarant Poulidor. A trente-sept ans,
avec douze secondes d'avance sur Merckx, il remporte son deuxième Paris-Nice.
Un événement qui réchauffe le cœur de cet agriculteur de Provence. Il aime bien Poulidor. Comme lui,
c'est un homme de la terre.
Dans une heure Francis Caire sera au lit. Il rêvera.
Mais son esprit ensommeillé n'ira pas au Sénat ; il
vagabondera sur une verte pelouse, du côté d'Auteuil.
Aujourd'hui dimanche 18 mars, il avait, au tiercé, le
3 et le 4, Grand Yaka et Varma. Il n'a, hélas ! pas cru
à Iskander, le numéro 7. Le sept, c'est pourtant le
chiffre sacré de sa femme. Elle le met à toutes les
sauces et notamment dans ses tickets.
3-4-7 : une combinaison qui lui aurait rapporté
deux mille quatre cent trente-sept francs cinquante.
Pas si mal pour trois francs, les trois francs lourds
de l'espérance.
Pendant ce temps, sur la route qui va de Narbonne
à Aix-en-Provence, il y a une voiture.
Une Ford Cortina vert clair.
A son bord : un homme, une femme, un garçonnet
qui dort, à poings fermés, sur la banquette arrière.
L'homme au volant : Raymond Blasco, opérateur à
la Société Shell-Berre, né le 9 avril 1933 à Sète, domicilié à Aix-en-Provence, Clos Bernadette, bâtiment

C-6. Bien découplé et charpenté, assez musclé, genre
sportif - allure et tenue - l'homme est plutôt séduisant. Brun, portant une chevelure à la mode, les yeux
presque noirs, le nez aquilin, il conduit, sûr de lui,
sans arracher un seul instant son regard de la route.
La femme : Arlette Blasco, née Esmel, à Narbonne,
le 3 novembre 1936. Jolie, brune, bien faite, ressemblant à Maria Mauban, elle ne pourra jamais nier ses
origines ibériques. Avec son petit nez qui pointe, légèrement en trompette et non sans grâce, avec ses
yeux magnifiques surtout, elle n'aurait certes pas besoin de ces faux cils qu'elle ajuste savamment, pour
attirer l'attention des hommes.
Les Blasco reviennent de Narbonne où, avec leur
fils, ils ont passé la journée chez les parents d'Arlette.
Ils ont quitté cette ville vers 21 h 30. Ils ne se sont
arrêtés que cinq minutes à Saint-Gilles, histoire de se
dégourdir un peu les jambes, de boire une limonade
et de fumer une cigarette. Plus tard, près de SaintMartin-de-Crau, il y a eu un petit « arrêt-pipi-familial ». Ce sera tout.
Maintenant, ils roulent vers Aix-en-Provence.
Le trajet qu'ils ont choisi passe, obligatoirement,
par Pélissanne.
Mme Paulette Sobansky, une femme encore belle et
très distinguée, a épousé le D Sobansky, une notabilité de Bruay-en-Artois. Sa fille, Jeanine, une petite
blonde pétulante, exubérante, pas très jolie mais dynamique et gracieuse, s'est installée, depuis quelque
temps, en Provence. Fanny, comme l'appellent familièrement ses amis, a fait l'Ecole des beaux-arts. Attirée par le soleil du Midi, elle a trouvé une place dans
une branche qui correspond à sa formation : représentante pour une grande maison de décoration. Mais

les affaires ne marchent pas très fort. Aussi ne loget-elle que dans un petit studio à Pélissanne. Contrariés par la modeste condition de leur fille, les parents
de Jeanine ont décidé de la convaincre de retourner
au bercail, dans le confort ouaté d'une excellente
bourgeoisie, à Bruay. La mère, Paulette, est donc descendue en ambassadeur, profitant des quelques jours
de congé dont bénéficie sa fille.
Ce soir, elles ont dîné en compagnie de jeunes
amies de Fanny, à la pizzeria du petit village de
Grans. A 22 heures, la bande a décidé de prolonger
un peu la soirée et s'est rendue au Bowling du Mail,
à Aix-en-Provence.
Fanny et sa mère quittent leurs amies vers 0 heure,
Mme Sobansky commençant à ressentir un peu de
fatigue.
C'est à bord de la Renault 4 L de Fanny que les
deux femmes regagnent, cette nuit-là, Pélissanne.
Le Galion élève ses murs élégants à quelques mètres à peine de la Touloubre, un cours d'eau qui traverse Pélissanne. C'est un établissement assez sélect
où l'on peut boire et danser jusqu'au petit matin. On
pourrait se demander si cette sorte de boîte a une
raison d'exister dans ce village de Provence où les
quelques milliers d'habitants qui le peuplent, paysans
pour la plupart, ont certainement autre chose à faire,
le soir venu, que de danser le jerk. En fait, Le Galion,
bâti et décoré comme un limier des mers du temps
jadis, draine une bonne partie de la jeunesse des
villes environnantes et semble très correctement prospérer.
Mais le dimanche soir, comme partout ailleurs, le
client est assez rare. Cette nuit, le patron, Jacques
Sourdon, un brun de trente-cinq ans originaire de

Graveson, fermera plus tôt. Vers 1 heure du matin, il
n'a plus qu'un seul client : Guy Massieux, agent de
maîtrise à Martigues.
Sourdon et Massieux font un dernier quatre-centvingt-et-un, dans l'ambiance molle des lumières tamisées.

M. Frédéric-Claude Delaude, attaché de presse auprès des Etablissements Ricard, à Marseille, a quitté
Montpellier pour regagner son domicile, à Aix-en-Provence. Il a pris la route vers 23 heures, à bord de sa
2 CV. Le trajet est bien monotone. A cette heure-là,
on ne croise que peu de véhicules.
Sourcils fournis et bien dessinés, cheveux noirs,
épais, lunettes à fine monture, visage intelligent et sec
d'intellectuel, c'est un accrocheur.
A trente-trois ans, il estime avoir assez bien réussi
dans son job. Tout en conduisant, il pense maintenant
aux personnes qu'il devra rencontrer, demain lundi,
dans le cadre de son travail. Il imagine ce qu'il leur
dira pour les convaincre.
A Salon-de-Provence, Claude Delaude abandonne
la route nationale 113 et emprunte la nationale 572
menant à Pélissanne.
Il est à des lieues de se douter que bientôt, en cette
nuit du 18 au 19 mars 1973, il va être le premier témoin de l'affaire criminelle la plus obscure et la plus
déroutante enregistrée en France au cours de ces dernières années.
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Nuit de mars en Provence
La lune est pleine.
Un mistral sec a chassé, par rafales nerveuses,
quelques nuages sombres et attardés qui filent maintenant vers le sud-est. A travers les vitres latérales de
la voiture, Claude Delaude peut voir défiler le paysage : barrière dentelée de pins sveltes et de larges
bosquets, crûment éclairée p a r une lumière pâle et
froide.
Dans les lacets du Jas de la Dame, le conducteur
rétrograde. Il l'a fait instinctivement. Sans même y
penser. Comme pour répondre aux sollicitations du
terrain et à celles du moteur dont le bourdonnement
grave et chaud pousserait à la torpeur. Mais Claude
Delaude, bon chauffeur, n'ignore pas ce piège familier des trajets nocturnes et solitaires. Connaissant
parfaitement la route, il sait qu'il entrera bientôt dans
le pittoresque village de Pélissanne. Là, le charme
hypnotique né de cette monotonie froide et argentée
sera rompu.
Il le sera avant.
Une lueur d'or rouge fuse soudain.

Elle danse au-dessus des pins, du côté de Pélissanne.
Tous ses sens en éveil, Claude Delaude reporte son
attention sur le lacet sinueux que déroule l'asphalte.
En principe, il ne devrait pas tarder à se trouver à la
hauteur de ce qui n'est pour lui, à première vue,
qu'un incendie de forêt.
Brusquement, le pinceau des phares de sa 2 CV
happe, sur le bord de la route, la forte silhouette d'un
homme de grande taille se détachant sur la vive clarté
des flammes.
En arrière-plan, sur une légère éminence dominant
la route, une caravane brûle.
L'homme fait des gestes désespérés. Il est manifeste
qu'il cherche de l'aide. Claude Delaude freine. L'inconnu s'approche, haletant comme après une longue
course. C'est une sorte de Viking, large et puissant,
au cheveu déjà rare, mais à la barbe blonde, fournie
et soignée. Malgré le vent et le froid de cette nuit de
mars, il ne porte, par-dessus un pantalon bleu de velours côtelé, qu'une simple veste de pyjama.
Plié en deux, se tenant le ventre d'une main, il
semble terriblement souffrir. Des traces de sang barrent son front dégagé et pâle.
- J'ai été blessé ! dit-il.
- Blessé ! Comment cela ?
Dans un français hésitant mais correct et où pointe
un net accent britannique, l'homme explique que luimême et son père ont été victimes d'une agression,
alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur caravane. Mais il ne donne aucune précision, dans l'immédiat, sur les circonstances de cette agression.
- Comment vous a-t-on blessé ? demande Claude
Delaude. Que peut-on faire ?
- J'ai reçu deux coups de couteau.
Et il ajoute, montrant ses blessures du doigt :

- Au ventre et à la poitrine.
- Mais qu'est devenu votre père ?
- Je ne sais pas, répond l'inconnu.
Puis il se laisse tomber au sol et se plaint :
- J'ai très mal. Il faudrait me conduire à l'hôpital.
Claude Delaude ne perd pas de temps à poursuivre
cette conversation. Il fait asseoir le blessé sur le siège
avant droit de sa 2 CV et se précipite vers la caravane, à la recherche du père de son interlocuteur.
Il ne voit rien, ni dans le véhicule que les flammes
ont déjà rendu impénétrable, ni aux alentours, ni auprès de la voiture tractrice, une Hillman blanche, de
type Avenger, immatriculée en Grande-Bretagne sous
le numéro : YYU 999 H.
Claude Delaude revient vers son automobile. Le silence est absolu. La tranquillité de la nuit n'est troublée que par le crépitement intermittent du feu.
Au loin, on entend pourtant le ronflement encore
faible d'un moteur. Le véhicule approche, venant de
la direction d'Aix-en-Provence. C'est une Renault 4 L
de couleur rouge. Deux femmes se trouvent à son
bord : Jeanine Sobansky, la conductrice, et sa mère.
A son arrivée près de la caravane en flammes, la
jeune femme ne réalise pas ce qui se passe.
- Il doit s'agir d'un feu de camp, dit-elle à sa mère.
Par curiosité, Jeanine freine et vient s'arrêter à la
hauteur de la 2 CV de Claude Delaude. Elle remarque
alors la présence de deux hommes et, en particulier,
celle du grand blond barbu. Ce dernier lui paraît
complètement désemparé. Elle le notera. Claude Delaude s'approche. Il lui explique la situation dont il
vient lui-même d'être avisé et demande :
- Pouvez-vous vous charger de prévenir la gendarmerie la plus proche ?
- Je m'en occupe, répond Fanny. Je vais justement
à Pélissanne.

La petite voiture rouge démarre en trombe et fonce
en direction de cette localité. En cours de route, Jeanine réalise qu'elle s'est trop avancée : il n'y a pas de
gendarmerie à Pélissanne.
- Que vas-tu faire ? s'enquiert sa mère.
Jeanine sait se tirer des situations les plus complexes. Son métier de représentante lui a donné une
assurance et un aplomb que beaucoup d'hommes lui
envieraient. Il se trouve qu'à Pélissanne, le dancing
Le Galion est encore ouvert. Jeanine connaît bien le
patron, Jacques Sourdon. Pour elle, c'est la solution.
Elle freine en catastrophe, saute de sa 4 L et s'engouffre dans le bar.
Jacques Sourdon se dispose justement à fermer. A
ses côtés, sa femme procède aux derniers rangements.
Jeanine constate qu'il n'y a plus qu'un seul client, un
habitué qu'elle a souvent aperçu d'ailleurs : Guy Massieux.
- Ouf ! J'arrive à temps ! lance-t-elle.
- Qu'est-ce que tu as, Fanny ? dit Jacques Sourdon.
On dirait que tu viens de piquer un cent mètres.
- Il faut que je téléphone à la gendarmerie la plus
proche. Une caravane brûle. Un homme est blessé.
Un autre est peut-être mort. Il y a eu un drame, làbas, du côté de l'Auberge de la Touloubre, sur la route,
près de la Barben.
Jacques Sourdon connaît bien Jeanine Sobansky.
Comme tous ses familiers, il l'appelle même Fanny. Il
la sait espiègle, volontiers portée sur le canular.
- Ecoute, Fanny, dit-il. Il se fait tard. Nous avons
sommeil et pas du tout envie de rigoler. Alors, tous
au dodo, maintenant. Tu recommenceras ta petite
plaisanterie une autre fois.
Mais le visage de Fanny est grave. Elle insiste.

- C'est sérieux... Un vrai drame...
Jacques Sourdon finit par la croire et appelle la
gendarmerie.
Le planton de service de la brigade de Salon note
l'heure. Il est exactement 1 h 10.
Le plan d'alerte habituel est déclenché. La brigade
de recherches de la gendarmerie de Salon est avisée.
On prévient également les pompiers.
La mission de Jeanine Sobansky est terminée. Elle
rejoint sa mère qui l'attend toujours dans la voiture,
devant Le Galion.
- Tu as tardé, Jeanine, lui dit-elle. Dépêchons-nous
de rentrer. Il se fait vraiment tard.
- Oui, répond la jeune fille qui brûle pourtant d'envie de retourner sur les lieux du drame. Nous saurons
par les journaux ce qui est exactement arrivé.
La petite voiture rouge repart et se perd dans la
nuit. De son côté, Guy Massieux, pensant sans doute
se rendre utile, démarre vers les lieux du drame, à
bord de sa 403 Peugeot bleue.
Resté seul avec le blessé, Claude Delaude se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Les autorités ont
théoriquement été prévenues par cette jeune fille,
c'est donc une bonne chose de faite. Mais il faut
maintenant essayer d'enrayer l'incendie qui menace
la pinède, et tenter de sauver l'Hillman. Il faut également, en priorité, faire hospitaliser le blessé. C'est
évidemment beaucoup pour un seul homme.
Mais voilà qu'une seconde 4 L, de couleur blanche
celle-là, arrive sur les lieux.
Le véhicule roulait, semble-t-il, en direction d'Aixen-Provence.
Il est 1 h 15.
Claude Delaude se précipite au-devant de la 4 L. A

grands gestes, il fait signe au pilote de stopper. Après
quelques hésitations, la petite voiture blanche s'immobilise à côté de la 2 CV de l'employé de la maison
Ricard. A son bord se trouvent nos trois Beaucairois :
Alain Weltman, Michel Chambonnet et Joseph Lorenzo. Ils viennent de quitter le bowling des allées de
Craponne.
L'attaché de presse leur expose rapidement la situation et s'inquiète :
- L'incendie risque de se propager avec les poussées de mistral. Il faut m'aider à l'éteindre.
On ne peut pas dire que les trois Beaucairois, qui
vont chercher fortune à Aix et dont le sens civique n'a
jamais été tellement gaillard, aient une envie folle de
participer à un quelconque sauvetage. Cependant,
bon gré mal gré, ils décident de donner un coup de
main à cet homme qui leur paraît sympathique et,
peu à peu, se laissent prendre par l'action.
Les quatre hommes s'approchent du brasier. Dans
un premier temps, Michel Chambonnet débranche le
tuyau de butane qui relie encore la caravane à la
bouteille de gaz comprimé, posée à même le sol, à
l'aplomb de la flèche d'attelage. De son côté, Claude
Delaude remarque, au même endroit, la présence
d'une petite bonbonne blanche en matière plastique.
Craignant qu'il ne s'agisse de carburant - il ne se
trompait pas, on le verra plus tard -, il la repousse,
d'un coup de pied nerveux, à quelque distance du
foyer. Après quoi, les sauveteurs consacrent tous leurs
efforts à circonscrire l'incendie qui a déjà embrasé la
presque totalité de l'engin.
Il se trouve qu'aux alentours, des décombres divers
jonchent le sol. A dire vrai, c'est sur une sorte de
champ d'épandage, malheureusement bien trop
connu des riverains, que sont venus camper, ce
soir-là, les deux touristes. On s'en étonnera peut-être.

Mais il en est ainsi. Cette situation se révèle d'ailleurs
profitable à nos quatre hommes qui tirent parti de
tout ce qu'ils peuvent récupérer autour d'eux.
A coups de pierres et de moellons, les flancs de la
caravane sont abattus. Une avalanche de caillasses
étouffe le feu en grande partie. Joseph Lorenzo, se
saisissant d'un gros bidon métallique à moitié plein
de sable et d'eau, le jette au centre du foyer dont il
atténue l'ardeur, dans une gerbe d'étincelles et de
fumée. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant,
dans le domaine de la neutralisation du sinistre.
Reste cependant à protéger l'Hillman.
Alain Weltman fait le tour du véhicule.
- La poisse ! s'exclame-t-il, les portes sont fermées !... Non !
Par chance, la portière avant droite (celle du conducteur pour une voiture roulant en Angleterre) n'est
pas fermée à clé. Alain Weltman s'installe au volant.
Le plafonnier n'est pas allumé. Il ne doit pas être
en position d'éclairage automatique : l'ouverture de la
portière n'a produit aucun contact. Dans le noir,
Alain Weltman tâtonne. Il trouve le frein à main et le
desserre. Il manipule le volant et constate que celui-ci
est bloqué par le verrou du Neiman.
Un par un les pneus de la caravane explosent dans
une gerbe de petites étoiles d'or. La situation devient
urgente.
- Il faut vite écarter l'Hillman ! commande Claude
Delaude.
Joseph Lorenzo et Michel Chambonnet, conjuguant
les efforts de tous leurs muscles, poussent la voiture
hors de la portée des flammes. Mais le verrouillage
du volant ne facilite pas les choses. Le véhicule ne
sera déplacé que de quelques mètres.
Alain Weltman ne pouvant pas faire grand-chose, à
cause de sa jambe folle, ne soutient ses camarades

que d'une aide très relative. Il se rend cependant
utile. Boitillant jusqu'à la 2 CV, il demande au blessé,
à tout hasard, s'il ne sait pas où sont les clés de
l'Hillman. Par une chance vraiment providentielle,
l'homme les a justement dans la poche de son pantalon. Il les tend à Weltman.
Clés en main, c'est Joseph Lorenzo qui se glisse, à
son tour, derrière le volant de l'Hillman, en utilisant
la portière avant droite, déverrouillée, rappelons-le.
Lui aussi note que le plafonnier n'est pas en position
d'allumage automatique. Aussi bien, pour la commodité des manœuvres, l'actionne-t-il à la main.
Il réussit à lancer le moteur et éloigne l'Hillman
qu'il immobilise à quelque vingt mètres du brasier.
Avant de sortir du véhicule, il prend une veste en loden posée sur le siège arrière.
- L'Anglais a froid et réclame un chandail, lui a
lancé Michel Chambonnet.
Après avoir éteint le plafonnier à la main, Joseph
Lorenzo sort de la voiture, fait claquer la portière
derrière lui, sans la fermer à clé, et fait passer la veste
à son ami.
Le blessé, le loden jeté sur les épaules, est alors
emmené par Claude Delaude, en direction de l'hôpital
de Salon. En cours de route, la 2 CV croise le véhicule de patrouille de la gendarmerie qui se dirige à
grande vitesse vers les lieux du drame. L'attaché de
presse propose à l'Anglais de le ramener près de la
caravane pour le mettre en contact avec les gendarmes. Mais l'homme ne semble pas y tenir.
- J'ai très mal, confie-t-il de nouveau. Je préfère
me faire soigner.
Les deux hommes poursuivent alors leur route en
direction de Salon.

Entre-temps, attirés par les flammes, d'autres conducteurs ont arrêté leurs véhicules sur la route, à
quelques centaines de mètres du brasier.
C'est d'abord la Ford Cortina vert clair des époux
Blasco. Vient ensuite la 403 bleue de Guy Massieux,
le client unique du Galion.
Il y a également sur les lieux une 4 L de couleur
grenat. Son propriétaire n'a pu être identifié. Sa présence a été signalée par Raymond Blasco et par sa
femme.
Il est certain que ces véhicules sont arrivés après
le départ du blessé pour l'hôpital. Car si les Blasco
relèvent la présence de ces diverses autos, ils ne
voient pas, en revanche, la 2 CV de Claude Delaude.
Arrive enfin la voiture de la patrouille d'intervention de la gendarmerie, précédant de très peu celle
des pompiers. Claude Delaude les avait croisées sur
la route de Salon.
Il est exactement 1 h 30.
Pendant que les pompiers se rendent finalement
maîtres de l'incendie, le maréchal des logis-chef René
Manson - un brun à lunettes - et son adjoint, le gendarme Raymond Modesti, un Corse trapu aux sourcils
noirs et épais, s'informent de ce qui se passe auprès
de Guy Massieux et des trois Beaucairois. Ceux-ci
rapportent ce qu'ils ont pu apprendre, tant de Claude
Delaude que du blessé, et précisent que, d'après ce
qu'ils croient savoir, un deuxième Anglais aurait
réussi à s'enfuir et pourrait être dans les parages.
Gendarmes, pompiers et témoins se déploient en
éventail pour ratisser le terrain.
Après une rapide battue, c'est à 1 h 50 qu'on retrouve le deuxième Anglais...
... Il gît, face contre terre, baignant dans son sang,
le corps allongé dans un épais buisson.
La lumière crue des torches des gendarmes s'at-

tarde sur l'ébène du sang, qui déjà encroûte le crâne,
et le fait chatoyer en facettes sombres et profondes.
On retourne le corps.
Une plaie horrible apparaît alors sous les faisceaux
des torches : l'homme semble avoir été égorgé. Un
sillon sanglant souligne la pâleur du cou et ouvre vers
le ciel des lèvres béantes encore tièdes.

Pendant ce temps, Claude Delaude arrive à l'hôpital de Salon-de-Provence. Le blessé s'extirpe péniblement de la 2 CV. Cassé en deux, la main droite pressée contre son ventre, il serre les dents. La crispation
des maxillaires est continue ; elle burine et durcit les
traits de cet homme qui paraît pourtant assez jeune.
Il marche, les jambes molles, les épaules en avant, ses
yeux bleus se perdant dans le vague et semblant désormais ne plus pouvoir voir qu'au-delà des choses.
On le conduit aux urgences. A la réception, on l'invite à décliner son identité. Dans un immense effort,
comme s'il s'arrachait au poids d'une incommensurable lassitude, l'homme murmure :
- Je m'appelle Jeremy Bryan Cartland. Je suis né
le 4 février 1944, à Brighton. Je suis sujet britannique.
L'affaire Cartland ou énigme de Pélissanne débute,
coïncidence assez extraordinaire, au moment même
où un film relatif à l'affaire Dominici sort sur les
écrans français. Jean Gabin, en effet, joue le rôle du
« patriarche de la Grande-Terre », vingt et un ans
après l'assassinat, hélas ! trop célèbre, à Lurs, dans
les Alpes-de-Haute-Provence, de trois touristes anglais : Sir Jack Drummond, savant mondialement

vifs, d'un immeuble complet. Et puis la vieille grandmère de Jeremy, Mme Marguerite Wheeler, n'a-t-elle
pas dit que John Basil comptait acheter des terrains
en France pour les laisser en héritage à Jeremy ?
Cette haine venue des profondeurs de l'enfance ? Allons donc : Jeremy ne vous a-t-il pas paru, tout au
long de ces débats, un être normal et sensible, particulièrement équilibré ? Et de cet être délicieux et cultivé, l'accusation a voulu faire un monstre. Je bénis
le Ciel de ne pas porter une robe rouge et de ne pas
avoir été contraint de brosser un tel portrait.
Voix cuivrée au moment où il passe à l'attaque,
voix de basse quand il baisse la tête en repliant ses
manches noires comme deux ailes d'oiseau blessé à
mort, l'avocat termine sa péroraison :
- Cet acte d'accusation, dit-il, est une pyramide posée sur la pointe. La pointe, c'est l'impression initiale
qu'ont eue les enquêteurs en voyant Jeremy, coupable
possible. Si cette impression est fausse, il n'y a plus
d'affaire judiciaire. Sur cette impression discutable,
des enquêteurs, gendarmes qui s'enorgueillissent des
huit siècles de tradition de leur arme, et des inspecteurs prêts à tout pour accrocher un nouveau succès
à leur tableau de chasse, ont construit une hypothèse
séduisante pour des amateurs de romans policiers.
Elle a un immense tort à nos yeux : celui d'asservir
des constatations matérielles aux déductions qu'on
désire en tirer. Comme les gendarmes dans leur enquête, les policiers du S.R.P.J. dans la suite qu'ils lui
ont donnée, le magistrat instructeur dans son information et le ministère public dans ses réquisitions ont
enfourché le même cheval, refusant, avec obstination,
d'essayer d'autres montures aussi valables, aussi vraisemblables... C'était presque trop beau. On avait découvert un Brutus, un Néron, que sais-je, un vampire
draculanesque, un aristocrate jeune et beau, plus près

certes de Rabelais que de Mauriac, une sœur dévouée
dans la meilleure tradition élisabéthaine et un agent
secret de la dimension d'un James Bond. D'entrée de
jeu, le fait divers a été chauffé à blanc, par la publicité faite autour de lui et par des lettres anonymes
d'idiots de village. Devant la surenchère générale, les
enquêteurs ont collectivement perdu la tête. Il fallait
« sortir l'affaire ». Coûte que coûte. Plus vite et mieux
que le collègue. Il s'est malheureusement trouvé des
esprits, dans les arcanes de l'Evêché, pour imaginer
les embryons d'une piste. On n'a pas cherché ailleurs.
A partir de ces rails, on est allé bille en tête dans une
direction que l'on n'a plus jamais quittée. Dès lors, en
toute bonne foi - je veux bien le croire -, il ne pouvait
plus s'agir de découvrir la vérité, mais uniquement de
faire tenir une hypothèse par tous les moyens. Nous
nous sommes trouvés en présence d'un système à défendre. On a alors retenu tout ce qui pouvait entrer
dans le cadre de cette défense en rejetant systématiquement tout le reste.
Magicien du verbe, de l'intervention et de l'argumentation, l'avocat termine, la voix brisée par l'émotion :
- Ce que le ministère public vous demande, messieurs les jurés, c'est d'adhérer au système, d'acquiescer, de dire amen et bravo ! mon commandant,
bravo ! messieurs les commissaires, bravo ! monsieur
le juge d'instruction, bravo ! monsieur l'avocat général. Mais parce que vous êtes libres, parce que le
verdict que vous allez rendre vous engage autant qu'il
dégage la cour de ses responsabilités, parce que vous
n'avez aucun satisfecit à donner à qui que ce soit,
vous réviserez un quitus que rien ne justifie. On ne
dit jamais qu'une affaire a été mal préparée. On dit
toujours que c'est la faute du jury. Vous porteriez

