
Le dernier ingrédient
par Annie Cascaro

Les collègues m’ont toujours dit qu’il fallait se méfier des fins de carrière. Pas faux. Visiblement 
ni perte de mémoire ni prescription chez les malfaiteurs. Toujours les vieilles rancoeurs tenaces et les 
envies  de  vengeance  qui  rôdent  et  ressurgissent.  Je  me  suis  mis  à  l’abri  car  malgré  quelques 
collaborations, j’ai le plus souvent fait cavalier seul et j’ai toujours veillé à être équitable en affaires. Une 
règle  de  base,  histoire  d’éducation  probablement.  Mon  père  avait  des  principes,  j’ai  mis  un  point 
d’honneur  à  les  appliquer  pour  ne  pas  le  décevoir…  D’ailleurs,  ce  n’est  pas  pour  rien  qu’on  me 
surnomme « Paulo, le réglo » ! Avant de me mettre à mon compte et de me consacrer à ce que l’on peut  
considérer comme une activité indépendante, en tout cas plus lucrative que ce que je pouvais espérer en 
restant dans le rang, j’avais réussi à décrocher un CAP de cadreur-monteur à l’école du cinéma de Nantes. 
J’ai bien aimé cette période d’apprentissage et en plus cela m’a valu, à l’époque, en 1975, de croiser 
Monsieur Gabin sur le tournage de son dernier film « L’année sainte ». Une révélation déterminante pour 
moi : histoire d’un caïd pris en otage par une bande de jeunes gangsters. J’ai été fasciné par Max, un 
vieux truand coriace. Autorité, flegme : la vraie classe. Chacun ses valeurs. J’ai compris ce jour- là, avec 
cette rencontre, que mon chemin ne serait pas tout à fait droit. J’allais naviguer en dehors des chenaux. A 
peine vingt ans à mon compteur… un tempérament plutôt vif et fonceur ensuite les rencontres, les tuyaux 
bons ou mauvais et les propositions ont fait le reste pour assurer mon avenir. Et aujourd’hui, après bientôt 
quarante ans de bons et pas forcément loyaux services, j’ai décidé de décrocher. Pas facile mais comme 
on dit,  il  faut savoir céder la place et  se mettre en veille. Juste un peu de lassitude et  l’envie d’être 
peinard. Je ne peux même pas dire que c’est parce que je n’ai pas vu grandir mes enfants et que je veux  
rattraper le temps en m’occupant de mes petits- enfants… Je n’ai pas d’enfants, ni petits ni grands, du 
moins je n’ai pas été prévenu. Pas de femme non plus. Trop de boulot et trop de risques. Juste Spaggiari 
qui m’accompagne. On finira ensemble. Tous les deux on se tient chaud dans la vie. Spaggiari ? C’est 
mon chien. Un bon vieux malinois, douze ans d’âge ! Drôle de nom pour un chien… Je vous l’accorde 
mais c’était l’année des « S » et surtout un choix justifié en hommage à Mon Maître, alias pour moi M2…  
J’ai fait mienne sa devise : « Ni armes, ni violence et sans haine. » A côté de lui, je le sais, rien de  
spectaculaire, pas de casse du siècle. Je n’ai été qu’un petit joueur. Mais j’ai la tête haute. Une bonne série  
de braquages, de cambriolages à mon actif sans une goutte de sang et pas de mort sur la conscience. On 
m’a souvent chargé du recrutement quand une affaire se mettait en place car chez nous, il y a aussi des 
ressources humaines ! Mais ce que j’ai préféré, c’est le terrain. Toujours du boulot propre, ce qui m’a 
permis d’écourter certains séjours derrière les barreaux et  notamment de récolter quelques libérations 
anticipées  pour  « bonne conduite  ».  Alors,  je  n’ai  surtout  pas  envie qu’une mauvaise affaire  vienne 
entacher le dernier chapitre et me renvoie pour perpète au placard. J’ai quand même pas mal donné de ce 
côté-là. Pour une échappée en douceur et continuer à jouer et à m’entrainer sans perdre la main, je suis  
passé en mode virtuel. Un peu comme un réserviste toujours prêt à se mouiller et à reprendre du collier si 
on l’appelle pour un cas de force majeur. On ne sait jamais et je fais partie de ceux qui sont toujours prêts 
à « passer le cadavre », sans état d’âme, si un pote dans la nécessité me le demande. Je l’ai dit : réglo. 
Mais  pour  le  moment  du  moins,  préparation,  anticipation,  excitation,  sueurs  froides  et  actions  par 
procuration. Un contrat avec une maison de production de jeux en ligne. Le début de mon CV a fini par 
servir ! Les gars passent commande, à moi d’honorer. Un thème, une feuille de route, un scénario à mettre 
en place. Je m’occupe de l’histoire et les petits artistes créatifs font le reste et mettent en images. Il faut  
bien que l’expérience serve. Sans fausse modestie, je peux affirmer que je connais et maitrise le sujet. Un 
peu comme un cuistot qui doit composer un plat avec les ingrédients mis à sa disposition. S’il est bon, 
avec peu de choses, il fera un festin. Je n’ai pas cette prétention mais j’apprécie bien ce que je leur sers.  
Pas d’extravagance, du classique : on me demande du flic, du voyou, de la castagne, des cadavres, de quoi 
tenir en haleine les joueurs. Je réfléchis, je tisse et je livre. J’ai ma méthode, je vais sur zone. Défaut ou  
conscience professionnels, je suis du genre concret, jamais d’improvisation. Pour que cela germe puis 
décante, il faut que je voie. En plus avec Spaggiari, ça nous fait des sorties. On se balade, on flaire, on 
regarde,  on s’imprègne, on plante  le  décor  et  l’affaire  se  met en place.  Mes dernières commandes : 
braquage d’une banque avec prise d’otages à Groix. L’escapade sur l’île, on a vraiment apprécié. Puis, 
cadavre d’une femme échoué sur la plage des Sables blancs à Concarneau, un blessé à l’arme blanche 
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dans le métro de Rennes… On reste dans le grand Ouest. On ne s’échappe pas trop car il faut que je 
ménage Spaggiari. Je viens de prendre connaissance du prochain cahier des charges et alors là, ça ne 
rigole pas, il va falloir que je me creuse les méninges pour séduire les neurones des joueurs. On donne 
dans le polar culturel : une ville et son histoire… Autrement, à caser : un chien, un accessoire de jeu, un  
cadavre bien sûr. Pas facile à mettre en place, mais ça devrait le faire. Spaggiari me permet déjà de cocher 
deux cases  sans  trop  me fatiguer.  J’ai  ma petite  idée.  On se balade  souvent  dans  des  coins  un  peu  
glauques, aux périphéries, histoire de trouver un scénario mais surtout une bonne piqûre de rappel, un 
soupçon d’ambiance et des souvenirs grisants. Nostalgie des espaces sombres qui sentent les planques, les 
trafics en tout genre et les mauvaises rencontres, les règlements de comptes, les fuites déclenchées par les 
descentes de flics avec pour seul objectif : filer ! Depuis quelque temps, on se met à faire de l’Urbex… 
On part à la découverte de zones urbaines en friches. Je crois bien que Spaggiari est le premier urbexeur 
de l’ouest qui se déplace à quatre pattes ! On est devenus sauvages tous les deux et on aime ces lieux où  
les vivants n’ont plus vraiment leur place. Pour ma commande, après quelques recherches, j’ai fait mon 
choix. Demain, on part en excursion, direction les Pays de la Loire sur un site industriel complètement à 
l’abandon qui fera l’affaire. Je l’ai annoncé à Spaggiari qui, assoupi, a toutefois daigné témoigner un brin 
d’intérêt en relevant une paupière et en poussant un grognement. 

Une soixantaine de kilomètres de Rennes, à mi-chemin entre Vitré et Laval, nous arrivons au petit  
matin  à  Port-Brillet.  Il  pleut.  Je  choisis  souvent  l’aube  pour  mes  histoires.  Les  couleurs  naissantes 
m’inspirent et en opérant si tôt, je suis aussi garant de la tranquillité. Cela se confirme. Dès l’entrée de 
l’agglomération,  à  proximité  d’un  étang  et  de  forêts,  surgissent  les  vestiges  des  célèbres  fonderies 
Chappée nées dans les années 1880. On distingue les hauts murs de briques de cette forteresse industrielle 
qui s’est arrêtée de fonctionner il y a une dizaine d’années. Les bâtiments rectilignes sont positionnés tels 
des cubes entourés d’une enceinte de protection d’où surgissent les gigantesques cheminées des hauts 
fourneaux. De petites maisons symétriques, toutes identiques, alignées chacune derrière le même jardinet 
évoquent ce que fut Chappée – ville : des logements construits pour des générations d’ouvriers par un 
patron  paternaliste.  Aux  heures  de  gloire  et  de  prospérité,  les  usines  Chappée  ont  permis  pendant 
presqu’un siècle à  un millier  d’ouvriers  fondeurs de fabriquer  des  produits  de haute gamme tels  des 
cuisinières, des appareils de chauffage qui assureront la réputation de l’entreprise mais il y eut aussi cette 
contribution à la nation par la production d’obus pendant la première guerre mondiale, production assurée 
par les femmes qui, courageusement, prirent le relais de leurs hommes partis au front. Un décor sinistre 
de bâtiments et de ferrailles figées nous attend distillant un sentiment de solitude infinie. Les toits aux 
verrières cassées s’ouvrent sur un ciel gris permettant à la pluie de s’infiltrer. Je frissonne tant l’humidité 
imprègne les lieux. Spaggiari ne me lâche pas d’une semelle, lui habituellement si indépendant. J’ai beau 
lui mettre sa balle dans la gueule, rien n’y fait. Pourtant cela fait partie de nos jeux quotidiens et je sais 
qu’il aime venir me narguer avec son trophée jalousement gardé et exhibé. Ce matin, il n’a pas envie de 
jouer et s’obstine à me coller aux basques. C’est curieux, je le sens en éveil, la truffe au sol, comme si 
d’instinct il flairait un danger… Pas de panique Spaggiari, je n’ai pas encore choisi l’emplacement du 
cadavre. L’accès au site est bien sûr interdit mais il n’est pas très difficile de pénétrer à l’intérieur de 
l’usine. Les portes, verrouillées par de lourds cadenas, sont censées interdire toute effraction et tout accès 
à ces hectares de friches mais d’autres entrées illicites ont pris le relais et visiblement, je ne suis pas le  
premier visiteur clandestin comme en témoignent les nombreuses percées. Aucune présence visible d’un 
gardien et apparemment pas de caméra de surveillance du moins du côté de l’entrée que j’ai choisie. Cela 
me convient. Une fois à l’intérieur, malgré ma lampe frontale vissée sur le front, il me faut avancer avec 
prudence car les obstacles sont nombreux et il est difficile de faire des repérages. J’ai bien conscience 
d’enfreindre la loi, mais c’est ainsi que je fonctionne. Cet espace est  empreint d’une atmosphère très 
singulière.  Celle d’une mémoire industrielle effilochée qui s’est  endormie et  effacée au fil  du temps. 
Quelques témoignages fragmentés de ces vestiges de labeur demeurent, présence insolite et incongrue. Le 
vent fait claquer quelques tôles éparpillées au sol. Bien qu’envahis par une végétation insolente qui a pris 
ses aises, je devine les emplacements des fours où coulait la fonte ou encore ceux des rails sur lesquels 
circulaient les wagonnets remplis de charbon. Des cannettes de bière, des bouteilles d’alcool éparpillées 
et  cassées,  des  restes  de  festivité  prouvent  que  le  lieu est  régulièrement  visité.  Et  puis  de  nouveau, 
Spaggiari  s’agite,  grogne probablement  alerté  par  un bruit,  une  présence  peut  -être.  Je  retrouve mes 
instincts et me plaque contre une paroi. Respiration maîtrisée pour calmer mon rythme cardiaque qui s’est 
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accéléré. J’observe. Rien. Probablement un courant d’air qui fait vibrer une cloison fragilisée. Un corbeau 
dérangé par notre présence s’envole bruyamment. Après quelques instants, je reprends ma progression. Je 
n’oublie pas que je suis là pour une production et que j’ai encore mon cadavre à planter dans le décor ou 
plus précisément à allonger quelque part dans ce sinistre endroit. Il me faut recueillir des images, noter 
des détails. J’utilise mon smartphone et mitraille, engrangeant photos et vidéos. Je dois m’imprégner de 
l’atmosphère afin de retranscrire aux joueurs des impressions, des émotions tout en les faisant cheminer 
dans l’usine désaffectée. Il est impératif de réussir à les capter puis de les maintenir en haleine, avec en  
prime de belles poussées d’adrénaline. Je sais ce qu’ils recherchent derrière leurs écrans. Pas trop difficile 
de retranscrire  l’ambiance.  Avant  tout, ce qui  me frappe ici,  c’est  l’absence de couleurs.  Un univers 
plombé même si  le jour commence enfin à se lever. De nouveau un claquement… Encore le  vent ? 
Malgré la pénombre, je me mets à douter car, cette fois- ci, il  m’a semblé apercevoir  une silhouette. 
Image fugace aussitôt démentie par l’environnement figé. Je redouble de vigilance et continue d’avancer 
en quête de ce qui serait le meilleur endroit pour buter sur un cadavre. Par précaution,  je mets mon 
portable en mode vibreur. En fait, c’est Spaggiari qui me conditionne, il m’agace en s’obstinant à avoir la 
gueule et le poil hérissé des mauvais jours. Un squatter surpris par notre présence qui préfère s’éclipser ? 
Cette fois- ci je perçois distinctement un léger grincement derrière moi comme si l’on poussait faiblement 
le battant d’une porte. Mais quoi de plus logique que tous ces bruits métalliques dans cet univers de 
ferraille rouillée ? Spaggiari se dirige vers un escalier dont il ne reste que quelques marches déglinguées. 
Ce dernier devait permettre d’accéder à la coursive qui encercle l’atelier permettant ainsi aux ouvriers de 
surveiller le fonctionnement des fours et la fusion de la fonte. Malgré les efforts qu’il déploie, mon chien 
ne parvient pas à grimper, ses pattes ne trouvant aucune adhérence. Il s’agite et aboie maintenant avec une  
frénésie que je ne lui avais pas vue depuis bien longtemps et que je n’arrive pas à étouffer. Si quelqu’un 
nous file : c’est  gagné ! Mais je comprends aussi que pour lui le danger est  à l’étage. Je lui  pousse  
l’arrière train et nous finissons, après nos efforts prudents, par atteindre la passerelle. Et puis soudain, la 
certitude  balaie  le  doute.  On  nous  observe.  Une  présence  perçue  à  proximité,  je  la  sens  d’instinct. 
Désormais les sens en alerte, je passe en mode « pro » mais je n’ai pas l’avantage. Je me surprends à  
penser avec dérision, qu’on me mâche le travail et que lorsque je sortirai de cette usine désaffectée, mon 
scénario sera entièrement bâti ! Je vis en live ce que je vais proposer aux joueurs : Le jeu dont vous êtes le  
héros. C’est alors que la voix retentit, une voix d’homme au timbre glacial décuplé par l’écho. J’ai du mal 
à localiser d’où elle provient. 

- Salut Paulo… Tu me permettras de supprimer « Le Réglo » ! Tu me remets ? 
- Pourquoi, on se connait ? 
- Plutôt… Et même de longue date !  Des projets communs. Je vais me faire  un plaisir  de te 

rafraîchir la mémoire. 
Quelques instants de silence et le discours menaçant reprend : 
- Janvier 2008 : ce qu’on a appelé l’affaire du convoi postal de Quimper, le CPQ si tu préfères, ça 

te dit quelque chose ? Grand moment de solitude quand tu m’as largué et que tu t’es barré avec le pognon. 
Je ne sais pas pourquoi, alors que ma situation n’est pas forcément des plus confortables, qu’il y a 

plus urgent au vu des circonstances qui se mettent en place et que j’ai par conséquent mieux à faire, je me 
mets à sourire en pensant à Spagiarri. Non, pas à mon chien mais au vrai ! Et je me dis que chacun a droit 
à sa gloire et à sa renommée. Pour lui, le casse du Casino de Nice … Pour moi, le Convoi Postal de 
Quimper ! Juste une question de mots, de moyens et peut être… de climat ! Brève parenthèse car l’autre 
m’a vite ramené à la réalité. 

- Je suis content. Je n’ai pas mis trop temps à te retrouver, ça fait seulement deux jours que je te  
file avec ton clébard… Tu vois, je sors juste de taule et depuis dix ans je pense à nos retrouvailles. Mais je  
ne les imaginais pas dans ce coin zonard ! Je me demande bien ce que tu viens y foutre d’ailleurs mais ce 
n’est pas mon problème. En fait, cela a même du bon car on est peinards. 

Effectivement, je me souviens. Le convoi postal de Quimper, un coup pourtant bien préparé mais 
qui avait foiré, du moins pour lui. Je m’en étais sorti avec en prime quelques liquidités que j’avais réussi à  
planquer, mais l’apprenti,  un cave qu’on m’avait mis dans les pattes à la dernière minute, s’était fait 
choper ! Il faut reconnaître que lui au moins l’a joué réglo car je n’ai pas été inquiété. C’est vrai, je veux 
bien l’admettre, probablement la seule fois où je n’ai pas été dans les clous. 

- Ecoute, petit, il y a toujours moyen de s’arranger ! Je peux te dépanner. Tu me dis et je te livre. 
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Pas même le temps d’argumenter, ni d’identifier sa gueule. Une sale gueule de toute façon. La 
pénombre m’empêche de voir mais j’entends et surtout je comprends. Un révolver qu’on arme, quelques 
infimes secondes puis le bruit sec d’une balle qui fend l’air et cette douleur fulgurante qui me foudroie.  
Un liquide chaud coule sur ma poitrine. Ma vue se brouille. Je suffoque. Les aboiements violents de  
Spaggiari cessent après la seconde balle… Je m’affaisse, anéanti et curieusement j’ai encore le temps de 
penser :

« Non de Dieu, c’est pas ça qui était prévu ! Le dernier ingrédient… Le cadavre qu’on va trouver : 
c’est moi ! »

Le lendemain, quelques lignes succinctes dans la presse : 
« Probable règlement de compte, un truand abattu dans une usine désaffectée. »
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