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Agathe Langlois, suspecte numéro 1
Mardi 20 septembre, 8 h 30

J’ouvre les yeux et reconnais le visage qui me sourit. C’est le 
lieutenant Samir Lacoste, un collègue de l’OCBC. Nous avons 

     l’habitude de faire équipe tous les deux. 
– Eh bien, tu nous as fait peur !
– Je suis où ? Que s’est-il passé ?
Samir me rappelle le dîner de gala, les malaises des convives et 

l’alarme. Il m’apprend que je suis dans une chambre de l’hôpital 
européen Georges-Pompidou. L’établissement est près du musée 
du quai Branly.

– Quelqu’un a prévenu Dany ?
– Ton mari est à la cafétéria. Il n’était pas au dîner avec toi 

hier soir ?
– Dany dans un musée ? Jamais ! En plus, son équipe préférée 

de rugby, le Racing 92, avait un match hier soir.
Dany et moi sommes mariés depuis vingt-sept ans. Nous avons 

des goûts totalement opposés. J’aime l’art et les musées, il aime 
le sport et les stades. Je ne veux pas quitter la ville, il rêve de 
vivre à la campagne. J’adore la blanquette de veau et le vin rosé, 
il dévore des pizzas et boit de la bière. Et, pourtant, nous nous 
aimons follement ! C’est un mystère pour tous nos amis, notre 
famille et parfois pour nous-mêmes. 

Samir va prévenir une infirmière de mon réveil. Quelques 
minutes plus tard, un médecin entre dans la chambre.
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– Madame Lorenzo, comment vous sentez-vous ? 
– Fatiguée et un peu perdue. Que m’est-il arrivé ?
– Vous avez eu une intoxication à la tétrodotoxine. Mais la 

dose était faible. Tout va redevenir normal très vite. 
Le médecin ajoute :
– Huit personnes sont arrivées hier soir du musée avec le 

même problème que vous. Vous êtes sept à bien vous porter. 
Malheureusement, une patiente a fait des réactions très violentes. 
Il s’agit d’Agathe Langlois. Elle est dans le coma.

– Oh mon Dieu ! Elle va s’en sortir ?
– Il est difficile de répondre pour l’instant. Mais vous devez 

penser à vous et vous reposer pendant deux jours. Je reviens vous 
voir dans l’après-midi.

Lorsque nous sommes de nouveau seuls, je demande à Samir :
– Pourquoi parle-t-il de huit personnes ? Il y avait trois cents 

invités au dîner.
– Il y a eu des problèmes seulement à ta table. C’est une 

chance, sauf pour ceux qui dînaient avec toi, bien sûr.
– Bien sûr…
Je compte les personnes à ma table : Agathe Langlois, François 

Yasaki, un couple de quinquagénaires, une place vide à côté 
d’Agathe, une femme avec une robe rouge trop voyante, deux 
jeunes hommes accompagnés d’une jeune femme et moi. Cela fait 
neuf. Pourquoi huit personnes seulement ont fait des réactions 
au poison ? Samir me donne les noms des personnes intoxiquées. 

– Et François Yasaki ? Il était aussi à ma table. 
Je me souviens alors : juste avant de me sentir mal, j’ai remarqué 

que le marchand d’art ne mangeait pas l’entrée. Pourquoi ? Était-il 
au courant pour le poison ? 

– Je ne comprends pas une chose, dis-je. Qu’est-ce qui a 
déclenché l’alarme ? Ce n’est pas le poison quand même !

– Je ne t’ai pas encore tout dit : on a volé le masque japonais. 
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– Quoi ! Tu me dis ça seulement maintenant ?
– Le médecin m’a dit « pas de choc violent aujourd’hui ».  

Tu dois te reposer.
– Je me reposerai plus tard ! Attends-moi dehors, j’appelle 

le patron et je m’habille. J’en ai pour dix minutes. On passera à 
la cafétéria prévenir Dany et on file au musée. 

Une demi-heure plus tard, je suis dans le bureau du directeur 
du musée du quai Branly, Jean-Charles Latour. Juliette Bourdelle,  
la conservatrice des collections d’Asie, est aussi présente. Je connais 
Juliette depuis deux ans. J’ai participé avec elle à un groupe de 
travail sur la sécurité du musée du quai Branly. Depuis, j’ai assisté 
à quatre de ses conférences 1. Nous ne nous voyons pas souvent, 
mais je l’apprécie beaucoup. 

Je les informe des instructions du chef de la police judiciaire : 
– Je m’occupe des deux enquêtes : le vol du masque et 

l’empoisonnement à la tétrodotoxine. 
– Ce sont deux tragédies, dit Jean-Charles Latour. Cette pauvre 

petite Agathe, c’est une fille tellement bien. Pourquoi a-t-on servi 
du fugu ? Je suis vraiment un idiot ! 

– Ce n’est pas de ta faute, dit Juliette. Le chef cuisinier a dû 
faire une erreur.

– Un de mes collègues est en train de l’interroger, dis-je. 
Parlons pour l’instant du masque. Que s’est-il passé ?

Juliette m’explique le déroulement de la journée d’hier.  
Le musée était fermé au public comme tous les lundis. 

Le matin, Juliette et Agathe ont présenté le masque à des 
professionnels de l’art. Cela s’est passé de 9 h à midi. Puis, elles 
ont placé le masque dans une armoire de l’atelier de restauration 
du musée. 

– Vous étiez seulement toutes les deux ? 

1  Une conférence : présentation d’un sujet devant un public.
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– Oui, c’était l’heure du déjeuner. Il n’y avait pas d’autres 
employés.

– Vous avez respecté toutes les procédures de sécurité ?
– Oui. Agathe n’a pas travaillé hier après-midi sur le masque. 

Il devait toujours être dans l’armoire au moment du vol. 
L’atelier de restauration est un lieu très sécurisé. Seules les 

personnes avec un badge d’accès peuvent y entrer. Mais cela fait 
tout de même une trentaine de personnes avec le directeur, les 
employés, les conservateurs… Le voleur est-il parmi eux ? 

Juliette m’accompagne ensuite jusqu’au poste central de 
sécurité 2. 

– Jean-Charles paraît très affecté par les événements, lui dis-je 
quand nous passons devant les collections africaines. 

– Nous aimons tous beaucoup Agathe. Jean-Charles lui a même 
proposé le poste de Responsable de l’atelier de restauration la 
semaine dernière. Agathe était très intéressée. 

– Elle ne travaille pas actuellement à l’Atelier Fontaine ? 
– Si. Mais l’Atelier Fontaine a de grosses difficultés financières. 

Les relations d’Agathe avec son patron, Thibault Fontaine, ne sont 
pas bonnes. 

– Comment sais-tu cela ?
– Tout se sait dans le petit milieu de l’art. 
Laurent Belon, le responsable Sécurité du musée, nous accueille 

à son PC. Il a l’air épuisé. Il a passé la première partie de la nuit 
avec la police scientifique et la deuxième partie à regarder les 
vidéos des caméras de surveillance. 

Nous nous installons tous les trois devant un grand écran. 
Laurent Belon nous rappelle les positions des différentes caméras 
sur un plan du musée. Puis, il lance la lecture des vidéos. 

– J’ai regardé les vidéos depuis l’ouverture des portes  

2 Un poste central de sécurité (PC) : une pièce où travaille le personnel qui surveille le musée.
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du musée, à 18 h, jusqu’au déclenchement de l’alarme. Regardez 
ce qui se passe à 21 h 55 : cette personne se lève de sa table. 

Je reconnais ma table et Agathe Langlois. 
– Cela doit être l’heure où Agathe Langlois est allée aux 

toilettes. 
– D’accord, dit Laurent Belon d’une voix calme. Par contre, 

elle ne se dirige pas vers les toilettes. Elle prend les escaliers 
qui descendent au sous-sol. On la retrouve sur la caméra 43B.  
Elle prend ce long couloir, passe devant des bureaux de 
l’administration puis tourne sur la droite. Elle introduit ensuite 
son badge dans le dispositif placé à gauche de cette porte. 

– Elle entre où ?
– Dans l’atelier de restauration, dit Juliette Bourdelle.
Laurent Belon arrête l’image et nous demande de bien nous 

souvenir du sac qu’Agathe porte à l’épaule. Puis il fait avancer les 
images de trois minutes. Nous voyons Agathe sortir de l’atelier. 
Laurent Belon fait un nouvel arrêt sur image. 

– Vous voyez son sac ? Il est plus gros. Agathe a pris quelque 
chose dans l’atelier.

– Le masque ? demande Juliette. 
– Je ne sais pas. Mais quand elle ressort... là... Agathe oublie 

de refermer correctement la porte. C’est ça qui va déclencher 
l’alarme quinze minutes plus tard. 

Je demande à Laurent Belon de repasser la scène où Agathe 
sort de l’atelier. 

– J’ai l’impression qu’Agathe retient la porte. Regardez,  
elle tend sa main droite vers la porte. Pourquoi fait-elle cela ?

Agathe disparaît ensuite des images pendant plus de trois 
minutes. Puis on la voit passer entre les tables des invités et 
rejoindre la sienne. Laurent Belon arrête la lecture. 

Agathe Langlois a-t-elle volé le masque ? Pourquoi l’a-t-elle 
fait lors du dîner de gala ? Voulait-elle déclencher l’alarme en 
empêchant la porte de l’atelier de se refermer ? 
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