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GROUPE OPCOP, EUROPOL
 
 
Noyau central, La Haye, Pays-Bas
 
paul hjelm : Chef opérationnel suédois du groupe Opcop au sein 
d’Europol, jeune marié, ayant actuellement besoin d’une certaine 
assistance psychologique.
jutta beyer : Officier de police criminelle venue de Berlin, cycliste 
assidue, dotée d’un sens aigu du détail, par exemple la vitesse de 
vol des mouches.
corine bouhaddi : Policière issue des stups de Marseille, dont le 
nouveau coéquipier remet peut-être en question la vieille devise : 
“Seul, on est fort.”
marek kowalewski : Policier de bureau polonais qui a tendance 
à se faire blesser durant les enquêtes d’Opcop, mais à qui un nou-
veau coéquipier donne un nouveau souffle.
miriam hershey : Policière britannique qui travaille à se déta-
cher de son passé d’agent du MI5 et à retrouver le sens de la vie.
laima balodis : Ancienne policière lituanienne infiltrée au sein 
de la mafia, lasse de servir d’homme de main à des chefs douteux.
angelos sifakis : Paisible chef adjoint du groupe, jeté à nouveau 
au cœur de l’action dans les anciennes colonies grecques du Sud 
de l’Italie.
felipe navarro : Spécialiste madrilène de la délinquance écono-
mique qui a fait un long détour pour se débarrasser de sa cravate, 
actuellement en congé maladie dans sa ville natale.
adrian marinescu : Spécialiste de la surveillance originaire de 
Bucarest, il devra se rendre sur l’île d’où vient la bière Pietra avec 
un nouveau et surprenant coéquipier.
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I  
 

PREMIER DUO DEHORS

arto söderstedt : Officier de police criminelle suédo-finlandais 
que personne ne parvient vraiment à situer et qui parfois prétend 
lui-même être un archange.
 
 
Antenne locale, Stockholm, Suède
 
kerstin holm : Jeune mariée, cheffe de l’antenne locale du groupe 
Opcop à Stockholm, soudain initiée à des pratiques policières top 
secret.
sara svenhagen : Passe la moitié de son temps à Stockholm et 
l’autre à La Haye, mais basée pour l’heure à Stockholm en raison 
des activités de son mari.
jorge chavez : Fixé en Europe, surtout au sud, et poussé dans ses 
derniers retranchements plus souvent qu’à son goût.
 
 
Sur les marges
 
salvatore esposito : Membre de l’antenne nationale d’Opcop à 
Rome, jeté au cœur de l’action avec Jorge Chavez et Angelos Sifakis.
nicholas durand : Ancien criminel et drogué, dur à cuire mal-
gré lui et petit ami de Miriam Hershey, soudain associé à Europol.
jon anderson : Ancien membre du groupe A, à présent responsable 
de la participation de la police suédoise à une activité top secret.
ruth : Une des plus éminentes psychiatres d’Europe, qui réalise 
soudain les conséquences que peut avoir une telle position.
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PRÉDATEUR  
I

 
 

Îles Tuamotu, deux mai
 
Il y avait une tache sur le soleil. C’est là que tout commença.
Le temps commença là. En cet instant.
Il n’existait plus depuis longtemps. Pas pour de bon. Là, le 

temps était aboli. Elle aurait peut-être pu compter les rides 
au coin de ses yeux, s’il y avait eu un miroir fixe. Mais la mer 
n’était jamais tout à fait immobile, et la seule chose interdite 
sur l’île était les miroirs.

Sauf qu’ils n’étaient pas vraiment interdits. Plutôt non sou-
haités. Et ce qui n’était pas souhaité partait. Voilà ce qu’elle 
pouvait faire pour lui. Voilà ce qu’elle lui devait.

C’était un lieu où il était facile de se porter sur les nerfs. Ça 
avait été le cas, souvent, mais plus maintenant. Plus depuis 
qu’ils étaient tout à fait seuls. Désormais, ils étaient vraiment 
tout l’un pour l’autre.

Depuis l’entrée en fonction de la station de dessalement, 
ils étaient en outre autosuffisants. Teiki venait de moins en 
moins souvent sur sa pirogue à balancier, et plus jamais avec 
des marchandises vitales. Au début, quand le chantier battait 
son plein partout sur l’île, Teiki avait livré des cellules photo-
voltaïques, des outils, des équipements de plongée, des seaux 
de crème solaire, du matériel de pêche – et de la viande.

Comme la viande lui avait manqué. Ils avaient assez rapi-
dement installé le petit élevage de volailles, mais le bœuf, le 
porc, le veau restaient des denrées rares, puisque quatre-vingt-
quinze pour cent de l’alimentation consistaient en poisson.
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La viande était en gros la seule chose que Teiki continuait 
à leur livrer. Viande et vin. En surabondance. Une surabon-
dance de pays industrialisé.

Il venait désormais à peu près une semaine sur deux, peut-
être plus rarement, elle ne savait pas bien, puisque le temps 
n’existait plus. La viande se conservait deux semaines dans 
le petit réfrigérateur : elle n’avait de cesse de s’étonner que 
la chaleur se transforme en froid. Car c’était bien comme ça 
que les cellules photovoltaïques faisaient marcher le freezer ?

Les panneaux solaires étaient bien cachés par une sorte de 
filet de camouflage tendu entre les cocotiers et le potager. Il 
ne poussait pas grand-chose dans cette terre aride et sablon-
neuse, mais ce qui parvenait à y prendre racine poussait d’au-
tant plus, et toute l’année. Il y avait des bananes, des oranges, 
des ignames, du taro, des fruits à pain, et elle avait même réussi 
à acclimater un pied de tomates. Des tomates italiennes dat-
terino. Elle les soignait avec la plus grande attention. C’était 
l’enfant qu’elle n’aurait jamais. Pomodoro.

Sinon, au menu, il y avait du poisson. Poisson, poisson, 
poisson. Des poissons dont elle ne connaissait le nom dans 
aucune des langues qu’elle pratiquait. Des poissons de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Des poissons qui semblaient pêchés 
dans des cauchemars.

En regardant le bateau de pêche – primitif, mais si robuste 
et si fonctionnel malgré son air bricolé –, elle se dit que c’était 
jour de viande aujourd’hui. Il fallait que ce soit une soirée 
viande. Il devait bien en rester assez au freezer ?

À quand remontait la dernière visite de Teiki ? Il n’y avait 
plus de vin depuis longtemps, la seule boisson qui restait pour 
s’enivrer était ce dégoûtant vin de palme qu’il s’obstinait à 
tirer des cocotiers. Non, elle avait besoin d’un peu de vrai 
vin. Européen. De préférence italien. Barolo. Et de viande. 
Du veau. Vitello.

Teiki, où es-tu ?
Le vin était livré par cartons, la viande sous emballage plas-

tique, et puis il y avait aussi les seaux. Les seaux d’appâts. Une 
fois, elle l’avait vu ouvrir un de ces seaux. La sempiternelle 
pêche nécessitait bien sûr une surabondance d’appâts, des 
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asticots en masse, mais fallait-il forcément qu’ils nagent dans le 
sang ? Ça grouillait toujours dans ces seaux blancs, un grouil-
lement sombre : ça rappelait des intestins noyés dans le sang.

Ça avait l’air fait pour attraper de grands prédateurs plu-
tôt que des poissons. Mais visiblement ça marchait, car cha-
que fois qu’il partait à bord du bateau de pêche primitif, il 
revenait avec du poisson. Beaucoup trop de poisson. Il avait 
prétendu avec assurance savoir distinguer les espèces comes-
tibles des immangeables, les consommables des toxiques, mais 
quand elle levait les filets sur la plage, elle pensait toujours 
poisson-globe, elle pensait fugu, elle pensait neurotoxine mille 
fois plus puissante que le cyanure, elle pensait tétrodotoxine.

Mais il n’y avait que des poissons savoureux et quand par-
fois il revenait même avec un ou deux thons, elle ne pouvait 
que constater que ces désagréables appâts remplissaient vrai-
ment leur fonction. Mais elle ne comprenait pas comment il 
faisait pour éviter les requins.

C’était une mer à requins. Chaque matin, il partait sur un 
bateau branlant creusé dans un tronc de palmier instable pour 
jeter en mer un seau plein de sang et d’intestins, et jamais les 
requins ne l’attaquaient. Ce qui autrefois était un mystère 
était devenu une routine quotidienne. Un quotidien immo-
bile. Un quotidien hors du temps.

Une vie hors du temps.
Jusqu’à aujourd’hui.
Elle était assise au bord de l’eau dans la chaise longue en 

bois de flottage, les orteils clapotant dans l’eau. En bikini, 
bien huilée, elle regardait le disque terne du soleil. Pas un 
seul nuage dans le ciel. C’était le paradis. Mais il y avait une 
tache sur le soleil.

Ce fut ainsi que tout commença.
Elle observa cette curieuse tache, pensant à une éclipse. N’y 

avait-il pas différentes sortes d’éclipses ? Dont des petites ?
Une tache solaire ?
Il apparut derrière elle. Cela faisait longtemps qu’elle ne 

lui avait pas entendu ce ton de voix maîtrisé mais clair, aussi 
réagit-elle immédiatement quand il dit :

— Prédateur. Maintenant.
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Elle jeta un rapide coup d’œil par-dessus son épaule. Pen-
dant la seconde qu’il lui fallut pour assimiler le mot codé, 
elle le vit lever calmement les yeux vers le soleil. Au moment 
précis où il confirma d’un hochement de tête, un sourire au 
coin des lèvres, elle se jeta dans la mer turquoise.

Prédateur, songea-t-elle tandis qu’elle nageait vers les eaux plus 
profondes. Elle ne savait toujours pas ce que cela voulait dire.

Le récif corallien s’étendait devant elle, un univers bleu-vert 
d’étranges structures en forme de doigts, parfois traversées 
par des bancs de poissons multicolores dont les mouvements 
saccadés suivaient des lois physiques qui leur étaient propres.

Elle se repérait bien dans le récif. Du moins le croyait-elle. 
Au milieu du va-et-vient des bancs de poissons bigarrés, elle 
chercha le long des formations calcaires. Ça aurait dû être 
là. La grotte aurait vraiment dû être là. Elle commençait à 
manquer d’air.

Non, ce n’était pas là. À mieux y réfléchir, ça devait être 
plus profond. Elle regarda autour d’elle. Savait que l’oxygène 
durerait plus longtemps qu’elle n’en avait l’impression, c’était 
surtout une question d’attitude. Elle se maîtrisa. Se força à 
rester calme. Chassa un banc de joyeux poissons bleu et jaune 
et s’enfonça plus profond.

Elle finit par reconnaître une structure corallienne en forme 
de voûte. Ça devait être quelques mètres sur la gauche. Elle 
glissa le long du grand corail et aperçut en effet l’ouverture 
sombre de la grotte, un peu plus loin. C’était exactement le 
genre de cavité qu’elle aurait fui comme la peste pendant une 
plongée ordinaire. Mais ce n’était pas une plongée ordinaire.

Elle se glissa dans l’ouverture de la grotte, presque à bout 
de souffle. Une faible lueur tombait sur les deux bouteilles 
de plongée attachées au corail par un cercle métallique. Les 
deux masques flottaient mollement au bout de leurs tubes, 
comme des anémones de mer couvertes de suie.

Elle passa vivement un masque, en souleva la partie infé-
rieure en regardant vers le plafond de la grotte et souffla par 
le nez. Vidange du masque, songea-t-elle. Puis elle le pressa à 
nouveau contre son visage, tourna le robinet d’air et en ins-
pira une première bouffée.
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C’était divin de sentir la vie littéralement affluer en elle. 
Elle saisit la lampe torche fixée par de puissants aimants au 
dos des bouteilles, la détacha et éclaira la grotte. Lentement, 
elle parvint à réguler sa respiration.

Prédateur, songea-t-elle. Un code pour départ en urgence. 
Rien d’autre. Qu’avait-il vu ?

Survinrent alors les explosions, sans crier gare. Tout le récif 
trembla. Deux fois, coup sur coup. L’eau turquoise, si claire, ne 
fut soudain plus claire ni turquoise. Les sédiments des coraux 
troublaient l’eau au point qu’elle voyait à peine l’ouverture de 
la grotte, à quelques mètres de là. Des petits poissons saisis de 
claustrophobie s’agitaient autour d’elle.

Elle resta là. S’efforça de garder un calme glacial. Attendit 
que le faisceau de sa torche porte à plus de cinquante centi-
mètres. Les sédiments retombèrent lentement vers le fond, la 
clarté turquoise revint. Elle voyait à nouveau l’ouverture de 
la grotte. Plus aucun poisson, ils avaient trouvé la sortie. Et 
elle distinguait à nouveau le manomètre de la bouteille : il y 
avait assez d’air pour au moins deux heures.

Elle attendit encore un peu. Elle détacha alors sa bouteille 
et l’arrima à son corps. Elle libéra l’autre bouteille, avec le 
masque qui flottait à côté, et la saisit fermement.

Prédateur, songea-t-elle, et une vague glacée la fouetta. Une 
vague glacée d’inquiétude.

Puis elle se mit en route.
 

*
 
Prédateur, songea-t-il en levant les yeux vers le disque du soleil. 
Un code pour départ en urgence. Mais pas seulement.

Il se tourna vers le bord de l’eau. Tout ce qui restait d’elle 
était quelques bulles d’air. Ça devrait aller.

De ce côté, ça devrait aller.
Mais il y avait aussi ici, bien sûr.
Il leva à nouveau les yeux. La tache sur le soleil avait grossi. 

Il se mit à l’affût. Prêt. Tous les sens en éveil. Mais pas seule-
ment. Il comptait, aussi. Comptait les secondes.

Oui, c’était sûrement ça. Le prédateur. MQ-1 Predator.
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Il devait s’agir du modèle ancien. Le bon vieux prédateur. Pas 
la faucheuse, pas le MQ-9 Reaper. Là, ils seraient déjà morts.

À la seconde même où la tache sortit du soleil, il fut clair 
que c’était bien le MQ-1. Alors il restait une petite chance. 
C’était le vieux modèle de drone. Le remote pilote aircraft, 
RPA. Armé du feu de l’enfer. Deux missiles AGM-114 Hellfire.

Il attendit. La tache n’était plus une tache, elle prenait forme. 
Forme d’avion. Il attendit jusqu’à être sûr que le pilote l’avait 
vu, de l’autre côté de la planète. L’avion sans pilote tressaillit 
dans les airs. Comme s’il fixait son regard sur lui.

Alors il s’élança.
Il était pieds nus sur la plage, mais courait si vite que les 

grains de sable chauffés à blanc n’avaient pas le temps de le 
brûler. Il fila entre les deux bungalows abandonnés, monta 
vers le poulailler. Il était à découvert. Visible. Il jeta un œil 
par-dessus son épaule. Le drone était nettement plus gros. 
N’avait-il pas grossi un peu trop vite ?

Il dépassa le poulailler et la station de dessalement, appro-
cha des palmiers et du potager, des capteurs solaires. Mais 
il obliqua alors vers l’intérieur de l’île et se précipita vers les 
broussailles. Par-dessus son épaule, il vit le drone changer de 
trajectoire. Il était très près, à présent.

Il parvint aux broussailles. On y apercevait deux silhouettes, 
accroupies derrière deux grands pandanus. Au moment même 
où il plongeait à couvert et saisissait un bout de corde qui 
dépassait du sable, il se retourna vers la voûte céleste, cou-
ché sur le dos. Le prédateur était extrêmement près, à pré-
sent. L’avion ajusta son cap. Les missiles étaient toujours le 
long de son fuselage.

Deux secondes, pensa-t-il. Le signal électronique est retardé 
de deux secondes entre la base et le drone.

Il tira alors sur la corde, ouvrit une lourde trappe dans le 
sable et y roula. La trappe se referma au-dessus de sa tête et il 
eut tout juste le temps de presser ses paumes sur ses oreilles. 
Immédiatement, deux explosions assourdissantes le projetèrent 
en avant dans la cavité souterraine. Un peu de sable faible-
ment éclairé par le soleil s’infiltra comme une pluie lumineuse 
aux bords de la trappe blindée, rien de plus.
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Il rampa dans le noir jusqu’au tableau de commande, sai-
sit le joystick et saisit au vol l’image du drone, au moment 
où il virait de bord quelques centaines de mètres au-dessus 
de l’île. Il verrouilla le traqueur sur l’appareil, en ignorant les 
gouttes de sang qui éclaboussaient la touche S du clavier. Le 
prédateur se rapprocha à nouveau. Il entendit le drone au-
dessus de sa tête et le vit faire un passage à basse altitude, juste 
devant la caméra placée au sommet du plus haut cocotier. En 
revenant vers lui, le drone volait nettement plus lentement, 
comme aux aguets. Il fit plusieurs cercles au-dessus de l’île.

Puis le prédateur disparut. Visiblement satisfait.
À la fin, le drone n’était plus qu’une tache sur le soleil.
Il avait semé le feu de l’enfer derrière lui.
Il rembobina le film. La caméra statique était dirigée sur les 

broussailles. Rien n’y bougeait. Accroupis derrière deux grands 
pandanus, on apercevait ce qui ressemblait à deux silhouettes. 
Il changea de caméra. Passa à celle au-dessus du poulailler. Elle 
filmait les mêmes broussailles, mais de derrière. De là, on voyait 
clairement que les deux silhouettes étaient des mannequins.

Des poupées accroupies, grandeur nature.
À la seconde même où il arrivait en courant de derrière 

le potager, le drone apparaissait lui aussi dans le coin supé-
rieur gauche de l’image. En se voyant couché là derrière les 
buissons, en train d’attendre deux secondes tandis que le pré-
dateur grossissait, deux choses le frappèrent. D’abord que 
les poupées étaient vraiment très convaincantes. Et ensuite 
que tout était encore là. Tout en lui. Avoir la présence d’es-
prit d’attendre ces deux secondes pour s’assurer de l’orienta-
tion du missile suggérait que ses capacités étaient demeurées 
intactes – alors qu’au fond il aurait souhaité en être débar-
rassé. C’était un paradoxe. Pour survivre, il avait besoin que 
cette présence d’esprit demeure intacte. Mais pour vraiment 
survivre, il avait besoin qu’elle disparaisse.

Au moment où, à l’écran, il saisissait le bout de corde, il mit 
le film sur pause. Il ouvrit un autre fichier. En avance rapide, 
il fit défiler la date en bas de la fenêtre d’avant-hier à hier. Tôt 
hier matin. Non qu’il ait vraiment oublié s’il avait bien effectué 
le remplissage, mais il fallait quand même contrôler. Le soleil 
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venait de se lever à l’horizon quand il apparaissait à l’image, 
derrière le potager. Un seau blanc à la main. Il contournait 
les broussailles jusqu’aux pandanus. Il saisissait la tête de la 
poupée accroupie de gauche et la dévissait. Il ouvrait alors le 
couvercle du seau et versait un liquide rouge poisseux dans le 
cou ouvert de la poupée. Il revissait la tête, rajustait les che-
veux longs de la perruque puis répétait l’opération avec l’autre 
poupée, celle à la perruque courte.

Il n’aimait pas lui mentir mais personne n’aurait gagné à 
ce qu’elle s’inquiète. Elle croyait que la sculpture était son 
hobby et que les seaux contenaient des appâts pour la pêche.

Il revint au film le plus récent. Il était toujours en pause à 
l’instant où il saisissait la corde dans le sable. Il le remit en 
route. Il soulevait la trappe blindée et se jetait dans l’abri. 
Deux missiles étaient alors clairement tirés vers l’endroit pres-
que exact où il se trouvait deux secondes plus tôt. Hellfire.

Les deux missiles touchaient les deux poupées. Dans le mille 
toutes les deux. Le drone filait devant la caméra et disparaissait.

Il revint en arrière et repassa la séquence au ralenti. Il pou-
vait à présent suivre la trajectoire des deux Hellfire droit vers 
la cage thoracique des poupées. Elles étaient déchiquetées. 
Deux nuages rouges jaillissaient des buissons de pandanus 
dans un silence pesant et formaient deux taches rouges en 
forme d’œuf sur le sable de corail blanc. Il y avait des bouts 
de viscères bien visibles dans ce rouge.

Le prédateur décrivait un cercle dans le ciel et refaisait un 
passage. Inspectait la zone. La trouvait satisfaisante : l’image 
parfaite de deux individus touchés par les missiles. Retour-
nait à la base, mission accomplie.

Il ferma les yeux et fit rapidement le point. Leur seule façon 
de l’atteindre, furtivement, était avec un drone – en arrivant 
justement de là. Il s’était préparé à cette éventualité, minu-
tieusement. Qu’ils aient utilisé un MQ-1 Predator plutôt que 
sa version plus moderne MQ-9 Reaper suggérait que leurs res-
sources étaient malgré tout limitées. Il ne pouvait donc pas 
s’agir de l’armée, et il était par conséquent possible qu’ils ne dis-
posent pas d’une surveillance satellite de l’île. Et il leur faudrait 
un peu de temps pour analyser en détail les images du drone.
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Pour l’heure, le film devait le montrer courant se cacher 
vers le buisson où elle était déjà vainement accroupie derrière 
un pandanus. Puis tous deux anéantis.

Mais ça ne durerait vraisemblablement pas éternellement. 
Plus vite ils s’en iraient, mieux cela vaudrait.

Il regarda l’intérieur de l’abri. Tout ce que Teiki avait livré 
en cachette, de nuit. Les armes. Les ordinateurs. Les systèmes 
d’alarme. Rien de tout ça ne servirait. Rien ne révélerait rien. 
En tout cas pas dans l’état où on le retrouverait.

Tout ce dont il avait besoin était ailleurs. Dans le nuage. 
Dans le cyberespace. Il ne prit que deux paires de palmes, une 
grande et une petite, et une couverture métallisée. Il se pen-
cha sur le clavier et vit la tache de sang couler de la touche S 
vers ses voisines W et X. Il se tâta les oreilles. Elles saignaient 
toutes les deux. Il ne savait pas bien à quel point il entendait 
encore. Ni si ce sang risquait d’attirer les requins. Il déchira un 
chiffon et se fourra des bouts de tissus dans les deux oreilles, 
puis se pencha à nouveau sur le clavier. Il fit s’afficher une hor-
loge digitale, la régla sur 10:00 et lança le compte à rebours. 
09:59 à présent.

Il se drapa alors entièrement dans la couverture métalli-
sée, ouvrit d’un coup la trappe blindée, la referma derrière 
lui et se faufila vers le rivage de l’autre côté, dans la crique. 
Il pataugea les premiers mètres dans le sang à demi séché et 
brûlé. Puis il atteignit l’eau. Il enfila une des paires de palmes, 
et la couverture métallique l’accompagna à la mer. Quand il 
plongea, elle flotta une minute à la surface avant de couler 
et de disparaître.

Il nagea vers le grand récif de corail rouge. En voyant qu’elle 
l’y attendait, il sentit qu’il souriait. Il lui tendit les palmes plus 
petites, réceptionna la bouteille de plongée, l’arrima, procéda 
à la vidange de son masque avant de laisser l’air affluer dans 
ses poumons en feu. Ils se regardèrent à travers leurs deux 
masques. Il lui fit un signe de tête en indiquant la direction, 
loin de l’île.

Ils nagèrent, nagèrent. Vite. Jusqu’à ce qu’il regarde sa mon-
tre et l’arrête. Il lui fit signe vers le haut. Ils remontèrent à 
la surface.
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GUSTAF HORN
 
 

Stockholm, vingt juillet
 
On pourrait croire que les extrémités des deux plus grandes îles 
de Stockholm, Södermalm et Kungsholmen, ont historique-
ment un lien linguistique, d’autant plus que la partie la plus 
occidentale de Södermalm s’appelle Horn. Le nom se réfère 
au cap ouest de Södermalm, qui tout simplement ressemble 
à une corne. Quand une barrière d’octroi y a été établie au 
milieu du xviie siècle, elle a tout naturellement reçu le nom 
Hornstull. N’était-ce pas de la même façon une corne qui était 
à l’origine du lieu-dit Hornsberg, sur l’île de Kungsholmen ?

En fait, non. Plutôt un certain Horn, plus exactement Gustaf 
Horn, un des plus éminents chefs de guerre de l’armée suédoise 
pendant la guerre de Trente Ans. Au moment même où nais-
sait Hornstull était apparu Hornsberg, mais sous la forme d’un 
château, ou plutôt d’un hôtel particulier, la variante urbaine 
du manoir au xviie siècle.

C’était sous l’Empire suédois, quand le petit pays s’était mis 
en tête de s’affirmer comme grande puissance internationale, 
et Gustaf Horn n’avait pas seulement été le héros de la bataille 
de Breitenfeld, qui avait fait basculer la guerre de Trente Ans au 
profit des protestants, mais avait également été présent au siège 
de Lützen, quand le roi Gustaf II Adolf avait été abattu dans 
le brouillard. Après la mort du roi, Horn était devenu com-
mandant en chef, mais à la bataille de Nörd lingen, quelques 
années plus tard, il avait été fait prisonnier et détenu huit 
ans en Europe. À son retour en Suède, le pays était gouverné 

Ils restèrent là à flotter, le regard tourné vers l’île. Leur île.
Alors, elle s’embrasa. Les bungalows, le poulailler, le pota-

ger, la station de dessalement, les cocotiers.
Ses pomodori.
Tout brûlait d’une flamme étrangement claire. Sans bruit.
Elle le regarda et dit :
— Qui ?
Il hocha la tête.
— Sais pas. Inconnu.
— On peut l’appeler X, dit-elle.
Avec un sourire dur il la regarda replonger.
X, songea-t-il.
Juste ça.
X.
Puis il plongea derrière elle.
Le premier duo était sorti du jeu.
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