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Avertissement

Écrire un roman, c’est faire du vrai avec du faux
et du faux avec du vrai. Dans ce livre, toute ressem-
blance avec des personnages existants ou ayant
existé n’est donc pas tout à fait fortuite. Je me suis
inspiré de faits réels et, ensuite, j’ai tout inventé.
Résultatþ: tout est vrai et tout est faux, comme dans
les livres, comme dans la vie, comme à Marseille.
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Prologue

C’était une de ces journées où le cagnard ramollit
tout. Les réflexes, les conversations et tous les bruits
qui se fondent dans la même rumeur flasque.

Charly réparait ses filets sur le port de Cassis. On
aurait dit un vieux pêcheur professionnel, tant ses
gestes semblaient naturels. Vêtu seulement d’une
casquette et d’un maillot de bain, il s’était assis à
même le quai, à côté de son bateau.

Ses yeux ne clignaient pas, ou peu. D’où un regard
intense qui vous passait à traversþ: quand il vous
observait, on était toujours tenté de se retourner.
Le front large, le nez un peu busqué, deux grosses
rides entre les sourcils, il semblait ruminer quelque
chose mais avec un air débonnaire. On l’appelait
l’Immortel.

Il ne vit pas arriver l’homme. Assez distingué mal-
gré des sourcils abondants et des lèvres charnues, il
avait, lui aussi, la soixantaine et transpirait des cor-
des sous son costume noir à rayures. Sa chemise et
sa cravate étaient trempées comme des serpillières.
C’était Martin Beaudinard, expert-comptable, ancien
adjoint au maire et, depuis plusieurs années déjà,
trésorier de l’Olympique de Marseille. Le meilleur
ami de Charly Garlaban.
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«þJe t’ai cherché partout, dit-il en retirant sa veste.
Pourquoi ne réponds-tu pas sur ton portableþ?þ»

Charly leva les yeux qu’il plissa aussitôt, comme
s’il réfléchissait, mais c’était à cause du soleil. Après
un silence, il laissa tomber sur le ton de quelqu’un
qu’on dérangeþ:

«þTu vois bien que je suis occupé.
—þTu n’es pas raisonnable, Charly.
—þPourquoi çaþ?
—þTu ne devrais pas t’afficher comme ça, sur le

port, alors que ce jobastre de Vasetto veut te faire la
peau. Tu vas finir par en prendre une.»

Alors que Charly retournait à ses filets, Martin
Beaudinard repritþ:

«þIl est après moi aussi, tu sais. Je suis tout le
temps suivi.

—þToujours par le même typeþ?
—þOui, le bossu dont je t’ai parlé.
—þJe ne comprends pas. J’avais pourtant donné

des instructions.»
Charly tendit son bras, puisþ:
«þPasse-moi ton portable. Depuis le temps, tu

devrais savoir que ça ne sert à rien de m’appeler sur
le mien. Même le nouveau. Il est dans un bar et je
m’en sers juste pour relever les messages.»

Charly avait décidé qu’un portable était un indic,
doublé d’une balance. Il est vrai qu’il permet tout. De
vous écouter. De vous localiser. De vous suivre à la
trace. Même éteint, il vous trahit en vous faisant
repérer. Il donne raison aux auteurs de science-fic-
tion qui prédisaient qu’un jour toute l’espèce
humaine serait pourvue d’un mouchard. Les bovins
gardent une puce électronique à l’oreille, de la nais-
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