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PROLOGUE

Aéroport de Montpellier, lundi 20 mai.
Le carillon de la porte d’entrée tinta. Un homme d’environ 

cinquante ans entra, très grand, très mince, un visage en lame 
de couteau avec une mèche de cheveux blancs rabattus sur le 
front façon Adolf Hitler albinos, une paire d’yeux bleu métal 
dont l’intensité n’avait rien à envier à celle d’un rayon laser, 
un nez en bec d’aigle surmontant une moustache tombante à 
la Hulk Hogan, blanche elle aussi. Il était entièrement vêtu de 
jeans des pieds à la tête – veste, chemise, pantalon – avec une 
grosse boucle de ceinture en métal. Enfin, pour les pieds, non, 
c’était plutôt une paire de santiags. 

On dit que la première impression est souvent la bonne. Je 
crois bien que cet adage n’a jamais été aussi vrai depuis qu’il a 
été inventé. 

Ma première idée fut de me cacher sous le bureau sur 
lequel j’avais négligemment jeté mes jambes dans l’attitude 
nonchalante de décontraction naturelle qui est généralement la 
mienne, surtout quand je m’accorde une sieste. 

Trop tard. 
Malgré la pénombre propice à mon sommeil d’après-déjeuner 

qui régnait dans le bureau, les lasers m’avaient repéré en moins 
d’un dixième de seconde et cloué au fond du vieux fauteuil de 
cuir avachi tel un papillon sur la planche d’un entomologiste.

Si madame Irma avait été là, sa boule de cristal aurait 
sûrement explosé sous la pression de la montagne d’emmerdes 
que l’homme promettait dans un futur proche. Tel un sinistre 
prédicateur pronostiquant une Apocalypse imminente, il darda 
sur moi un long doigt crochu et je sentis les pores de mon dos 
s’ouvrir afin de tenter de m’incruster un peu plus dans le cuir 
du fauteuil.

– Êtes-vous Charlie Blues ?
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Une voix basse, râpeuse comme une vieille lime rouillée. Si 
les boas constrictors parlaient, ils auraient sûrement cette voix-
là. Un détail me retint toutefois de lui dire que, non je n’étais 
absolument pas ce mec, que je ne le connaissais même pas, 
qu’en fait, j’étais là par le plus grand des hasards : un deuxième 
homme avait profité de l’intermède pour entrer, immédiatement 
suivi de sa réplique exacte. J’étais en train de réfléchir au fait 
que le clonage était devenu à mon insu une réalité scientifique 
incontournable de notre siècle décadent, lorsque l’idée qu’ils 
étaient peut-être jumeaux me traversa l’esprit à la vitesse de 
l’éclair.

Les Brothers avaient dû baisser la tête pour entrer et, 
maintenant, ils se dépliaient de part et d’autre de l’homme à la 
voix reptilienne, larges, hauts, immenses, menaçants. 

Une idée folle s’imprima dans mon esprit : ils étaient grecs 
et s’appelaient « de Rhodes », « Colosses de Rhodes ». Et puis 
non, les Grecs étaient plutôt bruns et bronzés, eux étaient blancs 
et blonds, coiffés en brosse, genre Dolph Lundgren en plus 
grands, plus baraqués, plus méchants.

Le tableau que j’avais maintenant sous les yeux imposa une 
autre idée à mon cerveau survolté. Adolf encadré par deux 
géants aryens : le 4ème Reich était dans mon bureau.

Pas question de mentir à ces mecs-là. Je tentai de répondre de 
manière dégagée, mais ma voix coassa lamentablement.

– C’est moi…
Un éclair de satisfaction alluma la prunelle des jumeaux, 

une jouissance de prédateurs habitués à voir la peur s’insinuer 
partout où ils passaient. Le reptile reprit de sa voix grave où je 
décelai maintenant une pointe d’accent russe.

– Vous connaissez l’Afghanistan ? 
Putain, ça commençait bien ! Y’a deux, trois endroits sympas 

dans le monde où je rêve d’aller, des pays en « an », genre 
Soudan, Iran ou Afghanistan, des chouettes coins à la réputation 
bien pépère.
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– Heu… non, pas vraiment ; pourquoi ? fis-je de mon air le 
plus candide.

– J’ai vu votre annonce sur le Web.
Sans blague ? Et depuis quand le chef de la mafia moscovite – 

c’est du moins l’opinion que je m’étais faite depuis que j’avais 
remarqué son accent slave – recrutait via Internet ?

Y’avait quelque chose qui ne collait pas, un truc qui 
m’échappait grave.

– Vous vous vantez de pouvoir transporter n’importe quoi, 
n’importe où dans le monde et, cela, n’importe quand, c’est 
bien ça ? 

Putain d’annonce ! Une idée de mon associé. On ne 
lâche pas un truc comme ça dans la nature, y’a toujours un 
dingue pour vous prendre au mot. Je savais bien que ça nous 
apporterait des emmerdes un jour ou l’autre. Je tentai de 
temporiser.

– Heu… vanter, c’est un bien grand mot ! Je dirais plutôt 
qu’on émettait la possibilité de le faire.

– J’ai une proposition à vous faire, une proposition très bien 
rémunérée. 

Ah ! c’est marrant, dès qu’on parle pognon, je respire 
mieux. Il faut dire que les quatre premiers trimestres de 
l’année, question finances, avaient été catastrophiques 
et qu’on fonçait droit vers le dépôt de bilan. Je posai mes 
pieds au sol, réfrénai mon intuition qui me hurlait de simuler 
soudainement  une crise d’appendicite aiguë et désignai d’un 
geste vif et professionnel, le canapé jaune défraîchi qui se 
trouvait face à mon bureau.

– Asseyez-vous, je vous en prie.
Le parrain ne daigna même pas accorder un regard à l’infâme 

divan ; il jeta une grande enveloppe de papier kraft sur le bureau. 
– Tout est là-dedans. Appelez au numéro indiqué pour 

confirmer votre accord.



Sur ces derniers mots sans réplique, il se retourna et sortit, 
suivi de ses sbires, dont l’un me gratifia au passage d’une 
œillade à glacer « Mister Miko » en personne.

Jeu, set et match ! La balle était dans mon camp, une balle 
qui, comme j’allais bientôt le découvrir, ressemblait plutôt à 
une grenade dégoupillée.
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Et c’est comme ça que je me suis retrouvé à survoler 
l’Afghanistan.

Vous connaissez la différence entre une zone bombardée par 
des B-52 et la Lune ? Y’en a pas : c’est un no man’s land dévasté, 
farci de cratères à perte de vue. Remarquez, quand j’étais gamin, 
je rêvais de devenir astronaute. Finalement, c’était peut-être 
l’occasion ou jamais de concrétiser mon rêve de moutard : « Allo 
Houston ? Ici le commandant Charlie Blues qui vous parle en 
direct de la navette Endeavour, je débute l’approche finale sur 
Valles Marineris. »

Blang ! 
Bon sang, c’était quoi, ça ? Sûrement pas une météorite, plutôt 

un impact de balle. Pour confirmer mon idée, un splendide trou 
d’un diamètre de 7,62 millimètres perçait le plancher de la 
carlingue juste à côté de mon siège, adressant un clin d’œil à 
son jumeau dans le plafond. Décidément, ça commençait à faire 
beaucoup de jumeaux pour la semaine, vivement les vacances ! 
Encore un de ces Moudjahidines qui se prend pour Kid Carson. 

Il faut dire que je volais plutôt bas, genre dix, quinze mètres 
d’altitude. 

Les mauvaises langues diront que moins on est haut, moins 
on se fait mal quand on tombe. 

Certes. 
Dans mon cas, la vérité est ailleurs. Je vole bas parce que 

j’aime la vitesse. Vous pouvez faire du Mach 2 à dix mille 
mètres d’altitude, si y’a pas un p’tit nuage, pour vous donner 
une référence, vous pourriez aussi bien vous balader à cinquante 
kilomètres-heure, ça serait du pareil au même. Par contre, 
faire du trois cents kilomètres-heure à dix mètres du sol, là, ça 
envoie ! 
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Et de nos jours, avec la réglementation toujours plus stricte, 
les radars et tous ces fonctionnaires – à képi ou calot ou casquette 
– plus rapides à sortir leur carnet à PV que Lucky Luke son 
six-coups, y’a plus des masses d’endroits en Europe où on peut 
se lâcher un peu, alors, j’en profitais un max. 

Le problème auquel je n’avais pas pensé, c’est qu’en 
Afghanistan, s’il n’y a pas de képi à cheval sur la réglementation, 
il y a des turbans à cheval sur des chevaux, voire des mobs, et 
qui ne dégainent pas des PV, mais des Kalachnikovs. 

Au lieu de faire des trous dans le compte en banque, ça les 
fait directos dans la carlingue. Une autre manière de voir les 
choses, à l’orientale quoi !

Du coup, je remontai un peu.
De toute façon, il était temps de reprendre de l’altitude. 

J’approchais d’Herat et ce n’était pas la peine que le contrôleur de 
service me prenne pour un contrebandier iranien. Les emmerdes 
viennent bien assez vite toutes seules, pas besoin de les chercher 
non plus.

Après quelques échanges radio dans un anglais aéronautique 
plus qu’approximatif, je posai la Bête sur la piste poussiéreuse 
et roulai tranquillement vers la rangée de vieux hangars décrépis 
qui se prenaient pour un aéroport. 

Je coupai les moteurs, m’extirpai de mon siège et, après avoir 
bataillé quelques secondes avec la poignée récalcitrante de la 
porte extérieure, j’émergeai dans la chaleur étouffante d’une 
fin de journée désertique. Les rayons obliques me cueillirent en 
pleine face avec la puissance de l’uppercut d’un Tyson solaire et 
je m’empressai d’ajuster mes lunettes, ce qui me permit de voir 
où je posais les pieds et donc de ne pas m’étaler en descendant 
les quelques marches de l’escalier de bord ; ce qui est, vous en 
conviendrez, plus confortable que de terminer la gueule dans la 
poussière. 

« Welcome to Herat », disait la pancarte rouillée, accrochée 
sur l’échafaudage qui servait de tour de contrôle. 
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Bienvenue dans le trou du cul du monde ! Impression confirmée 
par l’intense activité du terrain : à part des aigles jouant avec 
les ascendances et mes bottes foulant la poussière ocre, rien ne 
bougeait depuis le bout de mon nez jusqu’à l’horizon cerné de 
montagnes arides, sur 360 degrés. 

Déprimant.
Les rayons solaires déclinants dardant sur ma belle peau 

cuivrée, leur puissance encore redoutable, je décidai d’aller me 
mettre à l’ombre sous le baraquement de tôles disjointes qui 
faisait office d’aérogare. J’adoptai pour ce faire la démarche 
chaloupée des vieux baroudeurs du ciel qui ont passé plus de 
temps le cul vissé à leur siège dans le cockpit qu’à l’air libre. 
Ce n’est pas que le public était nombreux – il n’y avait personne 
– mais qu’est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Je tirai 
une chaise métallique branlante, pivotai de cent quatre-vingts 
degrés et m’assis dessus à califourchon, le regard tourné vers la 
Bête qui trônait fièrement sur son train d’atterrissage, à moins 
de cinquante mètres de là. 

Ah ! la Bête ! Il faut que je vous en parle. Savez-vous qu’un 
avion définit son pilote aussi sûrement qu’un chien son maître ?

Eh bien, figurez-vous que j’aime me définir comme un artisan 
esthète de l’air qui aime les belles et mythiques machines. Je 
possède trois avions. Je vous décrirai les deux autres en temps 
et en heure. Pour l’instant, je vais me contenter de vous parler 
de celui dont j’admirais les courbes gracieuses d’aluminium 
poli que la lumière mordorée parait de mille éclats, tel du métal 
en fusion : un vénérable DC 3 datant de la seconde guerre 
mondiale qui avait eu la tâche, ô combien dangereuse, de 
larguer des parachutistes en Normandie durant cette fameuse 
nuit du 6 juin 1944. Détail amusant : c’était mon grand-père, 
Papy Blues, qui avait eu l’insigne honneur de le piloter durant 
cette nuit historique. 

Les connaisseurs apprécieront. Pour les autres, sachez que 
cet appareil est un bimoteur de vingt-neuf mètres d’envergure, 
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animé par deux Pratt & Whitney en étoile de mille deux cents 
chevaux, un bijou de mécanique aérienne qui a fière allure, 
fleurant bon l’aventure, les destinations lointaines et exotiques 
car il a équipé la majeure partie des compagnies aériennes 
d’après-guerre.

Donc, la Bête explosait de mille feux sous les rayons ardents 
du soleil couchant lorsqu’un bruit incongru déchira le silence 
monastique de cette plaine désertique – une sorte de « chumb ! 
chumb ! chumb ! » grave et répétitif qui me fit aussitôt penser 
au bruit caractéristique d’un hélicoptère puissant.

« Bingo ! »
Un point grossissait rapidement à l’horizon, soulevant un 

nuage poudré sur son passage, telle une mini tornade pilotée par 
un mauvais génie des sables. L’hélicoptère se posa juste à côté 
du DC 3, noyant tout, sous des volutes enragées de poussière 
ocre. C’était un MI 24 Hind, un lourd hélico de combat russe, 
le genre de truc croisé avec un char d’assaut qui vous balance 
un déluge d’acier en fusion dans les gencives au premier 
mouvement suspect. Je décidai donc de ne faire aucun geste 
brusque.

Lorsque les turbines furent coupées, un homme en costard-
cravate sauta prestement au sol et se dirigea vers moi d’un pas 
décidé, un attaché-case à la main. Le mec se planta devant moi.

– Mister Blues, I presume ?
Le gars présumant bien, je me hâtai d’opiner du chef, d’autant 

plus qu’il était baraqué comme un avant-centre de football 
américain et qu’il n’avait pas l’air commode.

– You’ve got the money ? éructa-t-il with a big Russian accent, 
mafia russe oblige. Enfin, c’est ce que j’imaginai. On verra plus 
tard que j’avais vachement raison, malheureusement.

Je lui tendis une enveloppe de laquelle il extirpa une liasse 
de billets de cinq cents dollars qu’il compta sans se presser. 
Apparemment satisfait, il me tendit la mallette et repartit 
aussi sec vers son ventilateur, lequel décolla en brassant 
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toujours autant de poussière. Du coup, mon DC 3 brillait 
un peu moins ; du boulot en perspective pour la femme de 
ménage, d’autant plus que je me rappelai subitement avoir 
laissé la porte extérieure ouverte.

En quelques minutes, je me retrouvai à nouveau assailli par le 
silence et c’est à ce moment là, je crois bien, que je pris toute la 
mesure de la situation : je venais de traiter avec la mafia russe, 
putain ! Les « Biznessmen », comme ils s’appellent eux-mêmes. 
Mâchoires carrées, carrures, heu… vachement carrées aussi, 
costards et gros flingues, genre Kalachnikovs, lance-roquettes 
et hélicos de combat. En gros, des mecs pas fins, dotés de 
moyens militaires sans limites et organisés comme l’armée 
russe : lourds, un peu lents, mais diablement efficaces.

J’eus un peu de mal à respirer, tout à coup. 
Je vous entends d’ici : qu’est-ce que c’est que ce mec qui 

participe à des trafics louches et qui vient ensuite se plaindre ? 
Je vous rétorquerai qu’on n’a pas toujours le choix. Ou plutôt, 
on a toujours le choix, jusqu’au moment où on ne l’a plus. Et là, 
il faut bien prendre une décision.

Bon, d’accord, je suis champion du monde toute catégorie de 
la mauvaise décision, prise, bien sûr, au plus mauvais moment.

Et alors ! C’est quand même mieux que de ne pas en prendre 
du tout, non ? Ou bien de laisser à d’autres le choix de les 
prendre pour vous.

Mais quelle fut donc la raison intrinsèquement fondamentale 
de ce mauvais choix, me direz-vous ? Le goût de l’aventure ? Si 
je dis non, vais-je vous décevoir ? 

C’est vrai que j’ai un avion d’aventurier, un look d’aventurier, 
mais aussi un compte en banque d’aventurier, donc proche 
de zéro. Voilà, on approche de la raison fondamentalement 
intrinsèque de mon choix : l’argent. 

Quelle trivialité ! C’est triste, hein ! Mais c’est comme ça.
Et vous devinez que la venue dans mon bureau d’Adolf et de 

ses clones aryens n’a rien d’étranger à tout ça. Bonne déduction.
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En fait, Adolf s’appelle Kurt « Killer » Kuster, il n’est pas 
du tout russe, comme son accent le laissait supposer, mais 
américain, colonel de réserve et grand maître du Ku Klux 
Klan. Oui, vous avez bien lu : le Ku Klux Klan, vous savez, 
ce club de dingues cagoulés hautement pointus qui faisaient 
brûler des croix et terrorisaient, voire assassinaient, des gens 
de couleur aux États-Unis. Vous croyiez qu’ils n’existaient 
plus ? Moi aussi. Grave erreur ! 

Si j’étais là, assis le cul sur cette chaise rouillée à me lamenter 
sur mon triste sort, c’était parce que j’avais signé un contrat 
avec leur grand chef en personne, le colonel KKK. 

Mon boulot consistait à échanger du matériel informatique 
contre des dollars, chose plutôt banale en soi, si ce n’est que 
cela ne se passait pas dans un magasin d’informatique du 
huitième à Paris, mais sur un terrain poussiéreux du fin fond de 
l’Afghanistan, avec la mafia russe en guise de vendeur.

Je sais, c’était louche.
Je sais, j’aurais dû me méfier.
Je sais, j’aurais dû prévoir que ça allait dégénérer grave.
Mais que voulez-vous, si on savait tout par avance, y’a des 

jours, on ne se lèverait même pas.
Après avoir récupéré la mallette, je devais la transporter 

jusqu’en Turquie, ou Triple K devait me remettre la deuxième 
moitié de ma paie. C’était, comme il me l’avait dit au téléphone 
après que je l’eus rappelé, un petit galop d’essai, une première 
commande pour voir si tout se passait bien ; autrement dit, s’il 
pouvait m’accorder sa confiance. 

Et moi, est-ce que je pouvais lui accorder ma confiance ? 
Tous mes sens me hurlaient que non et ils avaient raison, les 
bougres, je ne tarderais pas à m’en apercevoir. Néanmoins, la 
paie était bien grasse et c’est exactement ce dont j’avais besoin 
pour le moment : une bonne liasse de biftons bien épaisse.

La perspective de passer la nuit dans cet endroit désolé 
ne m’enchantant guère, je décidai de repartir illico presto. Il 
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me fallait du carburant et, contrainte administrative oblige, 
même en Afghanistan, déposer un plan de vol pour le retour 
vers Istanbul, histoire de ne pas me retrouver serré par des 
F-16 agressifs de l’armée de l’air turque lors du passage de la 
frontière.

Je montai donc voir le contrôleur dans son nid d’aigle 
pompeusement appelé « tour de contrôle », par une échelle 
branlante qui tenait par miracle le long de ladite tour et dont la 
simple vue faisait naître dans mon esprit l’image d’une chute 
vertigineuse, cause immanquable de fractures multiples et 
douloureuses.

C’est aussi ça l’aventure ; enfin, plutôt la mésaventure !
Une heure plus tard, après avoir réussi à convaincre le 

contrôleur d’appeler le chauffeur du camion citerne – qui est 
aussi son beau-frère d’où cette réticence à l’arracher à son dîner 
familial dont il m’argumenta que sa sœur lui en rabâcherait les 
oreilles pendant des lustres, peut-être même des générations 
jusqu’à ses arrière-arrière-arrière-petits-enfants –, j’étais prêt à 
repartir.

Le ciel, à l’ouest, se teintait de couleurs rougeoyantes du plus 
bel effet. La limpidité presque cristalline de l’éther promettait 
une magnifique nuit étoilée, comme seul le désert sait en offrir. 
Un beau vol de nuit en perspective.

Je démarrai les vingt-huit cylindres de la Bête et décollai dans 
un nuage de poussière vers des cieux plus civilisés.

Le retour fut un enchantement. 
Ah ! Le vol de nuit ! Ça, c’est un truc qu’il faut avoir fait 

au moins une fois dans sa vie. C’est une expérience unique, 
envoûtante, presque mystique. Imaginez-vous flottant entre 
deux océans de milliards d’étoiles étincelantes comme des 
diamants : en haut, les vraies ; en bas, les villes qui brillent 
comme des amas de lucioles féeriques. 

Sauf qu’au milieu du désert, il n’y a pas de ville ; mais l’éclat 
des vraies étoiles n’en est que plus rehaussé. 



J’avais pris un peu d’altitude afin de quitter les couches plus 
denses de l’atmosphère, là où se concentrent poussières et 
pollution. J’évoluais dans un air cristallin, pur et froid, bercé 
par la faible lumière rouge des instruments de bord et le doux 
ronronnement des moteurs. 

Instants magiques qui éclaircissent l’esprit et élèvent l’âme, 
à tel point qu’il faut parfois se pincer pour savoir si on ne rêve 
pas. C’est bien mieux que toutes les drogues et il n’y a pas 
d’effets secondaires. Finalement, au prix du kilo de ces merdes, 
l’avion, c’n’est pas si cher, c’est même du concentré de bonheur 
qui laisse le sentiment radieux d’avoir fait quelque chose de 
formidable, d’avoir vécu une expérience unique entre ciel et 
terre, un peu plus près des étoiles que le commun des mortels. 
Et sans séquelles.

C’est dans cet état second de totale béatitude que je me posai 
à Istanbul International Airport au petit matin. Crevé, mais ravi.

Après avoir rempli les formalités administratives d’usage, je 
sautai dans un taxi, direction le Ritz-Carlton. 

Carrément. 
Je ne m’embête pas, pensez-vous. Et alors ? J’étais riche. 

Enfin pour quelques jours, au moins. La vie est si courte, autant 
en profiter, non ?
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Ah Istanbul ! Cité unique au passé riche d’une histoire qui 
se conjugue avec celle de l’humanité toute entière, carrefour 
incontestable et incontesté de cultures millénaires, porte 
historique entre l’Orient et l’Occident.

Et ce Ritz-Carlton, quel délice ! L’alliance parfaitement suave 
du charme oriental aux relents de parfums épicés et du confort 
incomparable de l’hôtellerie moderne de luxe. Quel endroit 
édifiant pour une rencontre romantique !

Le cuir mou d’un confortable fauteuil du salon VIP épousait 
avec délicatesse mes formes fermes et musclées, tandis que 
je dégustais un Daiquiri délicieusement glacé, m’imaginant 
presque voir Shéhérazade débarquer, lorsque le colonel KKK 
fit son entrée et fondit sur moi, tel un rapace en phase terminale 
de piqué sur sa proie apeurée. 

– Vous avez la mallette ? 
Je sentis un truc se briser en moi, je ne sais pas, une espèce 

d’innocence béatement crédule qui me faisait parfois voir la 
vie façon roman à l’eau de rose. Ma vague de romantisme 
se brisa comme sur une falaise monstrueuse et la réalité crue 
et blafarde me percuta avec la force d’un mawashi-geri de 
Chuck Norris, vous savez, cet ancien champion de karaté qui 
se prenait pour un acteur tous les dimanches après-midi, sur la 
Une, quand on était gamin.

Huit cents kilos de pression au centimètre carré, ça réveille ! 
Je m’ébrouai durement.

– Heu… oui, la voilà !
Je lui tendis l’objet qu’il m’arracha presque des mains dans 

un empressement maladif qui ne me parut pas de bon augure. 
Il s’assit face à moi, posa la mallette sur la table basse qui nous 
séparait, parcourut de ses longs doigts noueux les molettes 
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chiffrées gardant jalousement la combinaison secrète, l’ouvrit, 
en sortit plusieurs feuillets qu’il parcourut avec avidité. 

Après quelques instants d’un examen minutieux, il remit les 
feuilles dans la mallette et me tendit une enveloppe épaisse.

– Voici le solde. Je vous recontacterai pour la suite des 
opérations.

Sur ce, il se leva comme un ressort et partit telle une fusée en 
mal de mise sur orbite.

Je restai bêtement assis, l’enveloppe dans une main, mon 
Daiquiri dans l’autre, ne sachant si j’allais d’abord finir mon 
verre ou bien compter mes biftons.

Moi et les décisions, mon éternel problème ! Toutefois, un 
truc plus grave me trottait dans la tête comme un cheval sur 
l’hippodrome de Vincennes.

Le K s’était assis devant moi pour mater ses feuilles, les 
tenant bien verticales devant lui pour que je ne puisse rien voir. 
Ce qu’il n’avait pas pensé, ce gland, c’est que, par transparence, 
j’avais vu ; pas tout, bien sûr, mais deux trucs plutôt troublants.

Tout d’abord, j’avais aperçu un plan, représentant une espèce 
d’engin. Si c’était un nouvel ordinateur, il était vachement en 
avance sur son temps, avec sa forme en obus. Le nouvel Imac 
peut-être, commandé par Disney pour Star Wars numéro douze ?

Et deuxièmement, j’avais réussi à lire à l’envers 532 U, ce 
qui à l’endroit donnait U 235. Pas beaucoup de changement, me 
direz-vous ? et pourtant ! U 235, ça ne vous dit rien ? Les sous-
marins allemands de la dernière guerre, les U-boot ? U quelque 
chose. Je suis même certain que le U 235 a existé. 

Il y avait aussi une autre possibilité, encore moins réjouissante, 
pour ne pas dire bien pire. La chimie et la table de Mendeleiev, 
ça n’a jamais été mon fort. Pourtant, je me souvenais que l’U 
235 en fait partie. 

Dernier élément. 
U pour Uranium, 235 pour la masse atomique.



Uranium, atomique, mafia russe… 
Putain, vous suivez mon raisonnement ? 
Ma décision était prise : je bus le Daiquiri. Cul sec. Puis j’en 

commandai un autre.
Seulement après, j’ouvris l’enveloppe et comptai les biftons. 

Le compte y était. Il était temps de prendre des vacances, histoire 
de me remettre de toutes ces émotions et de prendre de l’avance 
sur celles qui ne manqueraient pas de venir. 

Je ne croyais pas si bien dire !
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Ah ! la Grèce ! le Péloponnèse, les Cyclades, Andros, Kéa, 
Mykonos… noms magiques, synonymes de farniente illimitée 
à l’ombre de murs blanchis à la chaux sur fond de Méditerranée 
bleue à l’infini.

Quel paradis, mes amis ! Le chant des cigales, la peau bronzée 
des filles, un verre d’Ouzo à la main, que demander de plus ?

De l’argent ? J’en avais. Du temps ? Triple K m’avais laissé 
entendre qu’il ne me recontacterait pas avant une bonne semaine.

Le paradis, je vous dis.
J’avais posé la Bête hier soir sur le minuscule terrain de l’île 

de Skiatos, puis j’étais descendu au Madraki, un charmant petit 
hôtel, dont les chambres donnaient directement sur le port, une 
sorte de Saint-Trop en miniature. 

À croquer. 
La saison estivale n’ayant pas encore réellement commencé 

– on était en mai –, l’hôtel était vide au trois quarts, ce qui 
m’arrangeait bien : je déteste la foule.

Je passai donc la majeure partie de ma première journée de 
repos à ne pas faire grand-chose. Je musardai sur le port, me 
délectant de la beauté du lieu, du Soleil, de la mer, admirant les 
couleurs chatoyantes des caïques. Je déjeunai tranquillement à 
l’ombre de paillotes dans un petit café sur les quais, engloutissant 
pastèque, moussaka et tartines de feta, le tout copieusement 
arrosé de retsina, un vin au léger parfum de résine, mais qui 
rehaussait agréablement le goût. Puis je rentrai à l’hôtel pour 
une sieste bien méritée. 

Je me levai à 16 heures, bien décidé à aller piquer une tête 
dans la Grande Bleue.

L’eau était fraîche, revigorante à souhait. Je parcourus 
quelques brasses, m’ébrouant tel « Flipper le Dauphin » – sans 
les cris aigus, quand même ! Puis je sortis de l’eau comme 
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un Apollon, le corps ruisselant, marchant fièrement vers ma 
serviette.

Bon, j’avoue, mon petit manège n’était pas totalement 
innocent. J’avais remarqué une superbe jeune femme brune d’une 
trentaine d’années, visiblement seule, qui lisait un magazine en 
italien, langoureusement allongée sur le sable chaud, une dizaine 
de mètres plus loin. J’en déduisis qu’elle était italienne et vous 
savez quoi ? J’ai un faible pour les Italiennes. D’ailleurs, mon 
ex-femme est italienne, j’aurai sûrement l’occasion de vous en 
parler plus tard, mais pour l’instant, revenons à mon Italienne 
du moment.

Je n’avais pas spécialement prévu de me lancer dans un plan 
drague, mais j’aime bien frimer un peu – tous les pilotes sont 
des frimeurs, que voulez-vous, c’est dans leur nature – et j’ai la 
chance d’avoir un physique plutôt plaisant qui retient l’attention 
des dames. Autant en profiter, non ? Si cela ne débouche pas 
forcément, c’est au moins gratifiant pour l’ego.

Cela dit, il arrive parfois qu’on se prenne au jeu et ce qui n’était 
que frime devient subitement drague. Il faut dire que la barrière 
entre les deux est mince et je me sentais glisser finalement tout 
doucement de l’une à l’autre. L’instinct bassement reptilien du 
prédateur qui reprend le dessus. La soi-disant civilisation est 
peu de chose quand même. Le moindre prétexte et le vernis 
craque.

Donc, tactique numéro un : attirer l’attention, avec classe et 
tact. 

Mission remplie.
Tactique numéro deux : feindre l’indifférence. 
Je m’allongeai sur ma serviette et me découvris tout à coup 

une grande passion pour la ligne d’horizon. Ce comportement 
atypique rompant totalement avec l’approche généralement 
lourdingue et visible à dix bornes du dragueur lambda, avait 
pour but d’intriguer. Là, si tout allait bien, l’intérêt de la cible 
était éveillé. Ce qui permettait d’embrayer sur la tactique 
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numéro trois : laisser venir. Ensuite, il ne restait plus qu’à jouer 
le type ouvert, mais pas spécialement intéressé, genre celui qui 
ne refuse pas la compagnie, mais qui peut très bien vivre tout 
seul. Le mec mature et indépendant, quoi ! Et ça, elles aiment. 
Mais cela demande un minimum d’engagement de la partie 
adverse. 

Il était donc urgent d’attendre.
Au bout de quelques minutes, j’aperçus du coin de l’œil 

– j’ai une vision périphérique très développée, ça aide – du 
mouvement du côté de la Belle. Je ne bougeai pas la tête d’un 
millimètre, tandis qu’elle se levait, ramassait sa serviette et 
quittait la plage sans un regard dans ma direction.

Je vous entends déjà rigoler. Le bide total qu’il vient de se 
prendre, le Charlie, avec ses tactiques à deux balles. 

Erreur ! 
Cette fille, je le sentais, était du gros gibier. Or, le gros gibier,

cela s’approche en douceur. J’avais placé le premier pion, 
comme aux échecs. La partie ne faisait que commencer.

Le soir même, je dînais d’une dorade grillée accompagnée 
de feuilles de vignes farcies et d’un petit vin blanc fin dans un
charmant estaminet du port, lorsque je vis passer la Belle sur le 
quai. Elle portait un délicieux bustier noir en lycra qui mettait en 
valeur ses formes généreuses, mais sans excès, sur un pantalon 
fuseau noir de grande marque, probablement un Gucci.

Je m’y connais assez en mode féminine. Mon ex-femme, 
Anita, est italienne, je vous l’ai dit et, du temps où nous étions 
mariés, une bonne moitié du fric que je gagnais passait dans 
ses fringues ; j’en connaissais donc un rayon. ...


