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Prologue 
 
 
 Lorsque dans la nuit camarguaise, les pieds de 
l'homme touchèrent enfin le sable de la plage, ses 
genoux fléchirent et il s'écroula d'un bloc en 
avant, de tout son poids, complètement épuisé. 
Haletant comme un taureau à bout de souffle, il 
releva péniblement la tête. Une vague balaya ses 
mains, de l'écume l'entoura et il en profita pour 
rincer son visage blême. Ses vêtements étaient en 
guenilles. Déchirés. Lacérés. L'eau nettoya le sang 
qui coulait de son front ridé et marqué. Le sel lui 
mordit une nouvelle fois les chairs ouvertes. Il 
grimaça de douleur. 
 A quatre pattes sur le sable détrempé, comme 
une bête apeurée au milieu de l'arène, il chercha 
de tous les côtés d'où viendrait le prochain coup. 
La prochaine pique. La prochaine banderille. Ou 
directement l'estocade finale. Nerveusement, sa 
tête décrivit des demi-cercles rapides autour de 
lui. 
 A gauche. 
 A droite. 
 Devant. 
 Derrière. 
 Son stress intense se traduisait par une respira-
tion incontrôlée. Le rythme des battements de 
son cœur avait atteint son paroxysme. 
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 Son manque de condition physique n'amélio-
rait rien. Il regretta un instant de ne pas avoir plus 
écouté son médecin, qui le tançait depuis des 
années avec l'abus de la cigarette et l'absence de 
toute activité sportive. 
- Continuez ainsi et je ne vous donne guère 

plus de cinq ans à vivre ! 
 «Tu m'emmerdes, toubib…» 
 Ce n'était pas la fumée qui allait avoir sa peau. 
Pas aujourd'hui, en tout cas. Quoique des pou-
mons sains et une meilleure condition physique 
lui auraient très certainement accordé une chance 
supplémentaire de mettre un peu plus de distance 
entre lui et ses poursuivants. 
 Où pouvaient-ils bien être ? 
 Ces fantômes. 
 Ces spectres qu'il n'avait pas vu arriver. 
 Ils voulaient sa peau. 
 Normal après ce qu'il avait découvert. 
 «Le salopard de merde…» 
 L'autre allait finir par gagner. Il avait changé 
les règles. Ou plutôt, il avait toujours joué selon 
ses propres règles, mais en cachant bien son jeu. 
Aujourd'hui, son ennemi juré tenait la muleta et 
l'épée. Ça n'avait pas toujours été ainsi dans le 
passé. Loin de là. 
 «Le charognard !» 
 Il regarda une nouvelle fois autour de lui. Sur 
sa gauche et sur sa droite, la fine langue de sable 
s'étendait à perte de vue, pour disparaître dans la 
nuit. Aussi loin que l'obscurité permettait de voir, 
la longue plage paraissait interminable. Déserte. 
Sauvage. 
 A quelques mètres devant lui, une petite dune 
recouverte de buissons et d'herbes jaunies l'em-
pêchait d'apercevoir ce qu'il y avait au-delà, dans 
les terres. Probablement de vastes marais, comme 
un peu partout en Camargue. 
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 Il n'aimait pas ces marais, avec leur eau ver-
dâtre et stagnante, leurs moustiques et leur faune 
spécifique. On risquait de s'y enliser et ça puait. A 
moins qu'ils ne fussent asséchés par les longues 
journées caniculaires de l'été méditerranéen. 
 Avec un peu de chance, il y avait peut-être un 
parking entre la dune et les marais. Sa connais-
sance des lieux était certes assez limitée, mais ça 
pouvait sembler logique. Une si belle plage devait 
avoir un accès plus aisé qu'à pied ou à vélo. A 
moins qu'il ne se trouvât trop au sud de toute 
trace de civilisation. 
 Le chenal maritime avait conduit son zodiac 
jusqu'à l'embouchure du Vidourle, puis instincti-
vement, sans trop savoir pourquoi, il avait choisi 
cette option de bifurquer en direction de Port-
Camargue et de la Pointe de l'Espiguette. Il avait 
ensuite longé la côte jusqu'à ne plus voir aucun 
signe de vie sur le littoral. 
 Peut-être avait-il naïvement espéré que l'obs-
curité le cacherait à la vue de ses poursuivants ? 
 Peut-être était-il suicidaire ? 
 Peut-être n'avait-il pas réfléchi ? 
 Tout simplement. Sans raison. Comme d'habi-
tude, après tout. 
 A combien de kilomètres au sud du Grau-du-
Roi pouvait-il se trouver ? 
 Il n'en avait pas la moindre idée. Tout était 
allé si vite. Du moins dans son esprit. 
 Au moment où il s'était senti seul au milieu de 
la grande bleue, quelque part à l'abri des spectres, 
il avait ralenti l'allure. Le puissant moteur Evin-
rude avait ronronné plus discrètement dans la 
nuit et le zodiac s'était laissé bercer au rythme des 
vagues, sur des flots noirs relativement calmes. Il 
s'était laissé dériver quelques minutes, à la seule 
clarté de la lune et des étoiles, scrutant le moindre 
mouvement suspect à la surface de la mer. 
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 Malgré les précautions qu'il avait prises, il ne 
les avait pas vus, ni entendus se rapprocher. Tout 
était allé si vite. Il y avait eu une déflagration, 
suivie d'un impact. Le «poc» caractéristique d'un 
projectile à grande vitesse se logeant sans peine 
dans le tissu strongan des pneumatiques de la 
frêle embarcation. 
 Suivi d'un second. 
 Puis d'un troisième. 
 Alors, il avait compris. Trop tard. Ils étaient là. 
Non loin de lui. Quelque part dans le noir. A la 
proue ou à la poupe. A bâbord ou à tribord. 
Quelque part autour de lui. Ils l'avaient rattrapé 
et, maintenant, ils le canardaient. Avec une seule 
intention : le tuer. 
 Pour échapper aux coups de feu, il avait plon-
gé, puis nagé, nagé et nagé encore, parfois de 
longues secondes sous l'eau, pour tenter de rega-
gner la côte. L'épreuve lui avait paru durer des 
heures interminables. Une éternité. 
 «Putain de clopes !» 
 «Putain de surpoids !» 
 Putain de toubib, qu'il n'avait pas écouté… 
 Il avait avalé les flots noirs et les avait régurgi-
tés à s'en faire crever l'estomac. Jusqu'à ce qu'il 
sentît enfin le sable fin de la plage sous ses pieds 
nus. Sa gorge était sèche. Ses yeux brûlaient. Sa 
peau était fripée, quand elle n'était pas carrément 
déchirée par les coups qu'il avait reçus avant sa 
fuite. 
 Dans un élan de rage et de désespoir, il se 
redressa. Les salauds voulaient sa peau ? Très 
bien, ils l'auraient ! Mais il la vendrait chèrement. 
Pas question de leur faciliter la tâche. Il mourrait 
dignement en combattant, comme le taureau dans 
l'arène. Et si au passage, il pouvait effleurer, voire 
embrocher le toréador – pourquoi pas lui arra-
cher un testicule – il ne s'en priverait pas. 
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 Il regarda derrière lui. Les flots paraissaient 
déserts, mais sa vision ne portait pas bien loin 
dans la nuit. Une légère brise marine caressait les 
vagues. Insuffisante pour faire voler le sable. Il ne 
vit aucune trace de l'épave dégonflée du zodiac. 
Peut-être avait-elle dérivé dans une autre direc-
tion. Peut-être avait-il nagé plus vite qu'il ne 
l'avait imaginé. 
 Aucune autre embarcation n'était en vue. Il se 
méfia toutefois de cette intuition, qui l'avait trahi 
alors qu'il se trouvait au large. Pas question de 
commettre deux fois la même erreur. 
 Il scruta l'obscurité et chercha à la surface de 
la mer la moindre incohérence, la moindre trace 
de mouvement humain. Il ne vit rien, mais il les 
entendit. Ce fut comme un bruissement, un frois-
sement, juste derrière lui, sur sa gauche. 
 D'un bond, il se retourna et il vit. Il les vit. Les 
fantômes. Les spectres. Les tueurs. A la solde de 
son rival. 
 Sa rage disparut soudain. Ses certitudes s'effa-
cèrent. Son courage fondit. De taureau, il devint 
vachette. Puis vil insecte. De ceux qu'on écrase 
d'un simple piétinement de semelle, sans remord, 
sans état d'âme, parfois même sans conscience. Il 
recula. Il voulut fuir. 
 Mais où ? 
 Il n'y avait aucune issue. Ils étaient partout. Ils 
n'étaient pas nombreux, mais il eut l'impression 
qu'ils géraient tout l'espace autour de lui. Sa peur 
se transforma en panique. Il fit un pas en arrière, 
un autre sur le côté, un troisième dans l'autre 
sens. Il s'emmêla les pinceaux, oublia jusqu'à son 
nom et chuta lourdement sur les fesses. Trem-
blant, il se retourna à quatre pattes et parcourut 
machinalement quelques mètres dans cette posi-
tion presque ridicule. 
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 Il sentit un pied se poser lourdement entre ses 
omoplates. Son poursuivant exerça une pression 
verticale. Ses bras ne le supportèrent pas et lâchè-
rent. Il se retrouva d'un coup brusque le visage 
contre terre, à bouffer du sable. Les grains fins 
s'engouffrèrent dans ses cavités naturelles. Dans 
sa bouche, ses narines et ses oreilles. Il peina à 
respirer, voulut reprendre son souffle, s'étouffa à 
moitié, cracha ses poumons et se retourna dans 
l'espoir de retrouver un peu d'air. 
 Il vit alors l'épée du toréador. Elle n'avait rien 
d'effilé. Elle ne brillait pas à la clarté de la lune et 
des étoiles. Elle ressemblait plutôt à une broche 
assez grossière et rouillée. 
 Il hurla une dernière fois dans le néant. 
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