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Une place à prendre

Le son électro se déverse à gros bouillon sur le dancefloor,
noyant les corps en sueur sous un flot de décibels. Les
danseurs s’agitent, leurs gestes se calquant sur le rythme de la
musique. Les silhouettes jouent avec les ombres et la lumière et
certains couples se forment déjà.

Au premier étage, appuyé sur le garde-corps, une coupe de
champagne à la main, Maximilien Gardani contemple la foule
d’un œil appréciateur.

– Ah, papa, je te cherchais ! Alors qu’est-ce que tu en
dis ?

Marco Gardani doit se pencher près de l’oreille de son père
pour se faire entendre. Le padre regarde son fils avec une
fierté non dissimulée.

– Absolument fantastique mon garçon ! Tu as été à la
hauteur de cet ambitieux projet. Ta soirée d’inauguration est
une réussite. Longue vie au Dark Side ! ajoute-t-il en levant
son verre.

Marco imite son père et les deux hommes entrechoquent
leurs flûtes, un sourire aux lèvres. Oui, Maximilien a de quoi
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être satisfait de son fils unique. Il est revenu l’année dernière
de Londres avec l’idée de créer un club d’un genre un peu
différent, ici à Nice, sur la plus belle promenade du monde.
Car, si sur la piste de danse qui s’étale à leurs pieds, rien ne
distingue le Dark Side d’un autre club, ici au premier et à
l’étage supérieur, les choses sont différentes. Là, les membres
VIP du Dark Side trouveront des alcôves discrètes où les
étreintes pourront être partagées, à deux… ou plus. Marco est
libertin. Il aime mater et il aime être vu. Il ne s’en cache pas.
Le Dark Side est sa création à son image : libertaire !

– Fils, je suis ravi d’avoir été convié à cette soirée. Je vais
te rendre à tes invités. À mon âge, le bruit, la foule et la
chaleur se dégustent avec parcimonie.

Les deux hommes échangent un regard empli d’une
complicité qui n’appartient qu’à eux. Puis, confiant son verre à
son fils, Maximilien Gardani récupère son chapeau, attrape sa
canne et, de son pas court et saccadé, se dirige vers les
escaliers. Derrière lui, efficace et silencieux, accordant sa
démarche sur celle de son patron, Nonce Gianfiori le suit
comme son ombre.

La foule se fend au passage du vieillard. Les yeux se
baissent, les têtes se courbent. Le padre est connu et reconnu.
Craint aussi. Une fois sorti du club, Max inspire à pleins
poumons. La soirée est douce, le dernier jour de juin s’étire
langoureusement sur la baie des Anges. Nonce ouvre la
portière arrière de la voiture qui patiente en bas des escaliers.
Max l’arrête d’un geste.
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– Allons marcher plutôt, j’ai à te parler.

Si l’homme est surpris, il ne le montre pas. Habitué à gérer
les déplacements de son patron, il s’assure d’un coup d’œil
que la voie est libre, puis traverse la promenade aux côtés de
celui qu’il protège et sert depuis de nombreuses années.

Maximilien marche jusqu’à se poster face à la mer. Ça sent
déjà l’été. Sur les galets, quelques serviettes traînent, attendant
patiemment le retour des derniers nageurs. Nonce s’approche,
le soleil rasant de cette fin de journée faisant luire son crâne
chauve.

– Tu le sais, commence Max, dans quelque temps, Marco
me succédera.

Nonce ne répond pas, mais sa mâchoire se contracte,
signe qu’il n’apprécie pas la tournure que va prendre cette
conversation. Maximilien a un de ses sourires malicieux, qui
éclairent tout son visage.

– Allons ! Cesse de faire cette tête, je ne suis pas éternel,
et en parler ne me fera pas mourir plus vite. Mais je voudrais
ton avis sur celui qui sera amené à te remplacer.

Cette fois, l’homme ne peut masquer son agacement.
Maximilien soupire.

– Depuis combien de temps es-tu au service du clan ?
– Vingt-cinq ans padre, déclare Nonce tout en sachant

pertinemment que son patron connaît la réponse à cette
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question.
– Et tu es très vite devenu mon second, car tu es un

homme intelligent. Nous avons formé une excellente équipe. Je
te dois beaucoup de mes succès. Allons, ne sois pas modeste,
ajoute Max devant les dénégations frénétiques de son second,
c’est une réalité. Je suis froid et calculateur, ce qui aurait pu
parfois me confiner à l’inaction, car j’aime maîtriser tous les
aspects d’une situation avant de me lancer. Tu es plus
impulsif, instinctif et tu acceptes une part d’inconnu dans les
projets que tu entreprends. Nous sommes parfaitement
complémentaires. Et c’est pourquoi les choses ont si bien
fonctionné. Il faut donc un « Nonce » pour Marco !

– Mais je serai là pour lui, padre ! Je le considère comme
mon fils, vous le savez !

Max contemple un instant son second avant de se mettre à
marcher, les yeux toujours perdus dans la vague bleue de la
Méditerranée.

– Il est là le problème, justement. M’as-tu un jour
considéré comme ton fils ? Non, bien évidemment ! Un second
doit d’abord voir en Marco un chef !

Nonce réfléchit, puis acquiesce.

– Oui, padre. Je suppose que vous avez une idée quant à
mon remplaçant.

Malgré toute sa bonne volonté, le chauve ne peut masquer
l’amertume qui perce dans sa voix.
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– Eh bien, oui ! J’ai arrêté mon choix. Mais je voudrais ton
avis.

Les deux hommes marchent de concert quelques
secondes, l’un attendant que l’autre poursuive.

– Sacha Azarov !

Sur l’instant, Nonce ne répond rien.

– C’est un bon choix. C’est même un excellent choix,
affirme-t-il après quelques secondes de réflexion. C’est un
homme posé et mesuré, il contrebalancera efficacement le
caractère un peu… abrupt de Marco.

Max acquiesce en souriant.

– C’est surtout un homme d’honneur. Il saura le rappeler
avec tact à son chef quand cela sera nécessaire. Et connaissant
mon fils, ça risque d’arriver plus d’une fois ! Bien, je suis ravi
que tu abondes dans mon sens ! Rentrons maintenant.

Alors qu’à petits pas pressés, Maximilien Gardani prend la
direction de son véhicule, Nonce demande.

– Kamel aurait aussi été un bon choix.

Max s’arrête si brusquement que son garde du corps
manque de le heurter.

– Je ne crois pas non !
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La voix habituellement douce et bien timbrée de son patron
est devenue glaciale et tranchante comme l’acier. Nonce
connaît assez bien son chef pour savoir qu’il ne doit pas
s’attarder sur le sujet. Comme à chaque fois, il aide le padre à
s’installer à l’arrière de la luxueuse berline blindée et, après
avoir regagné sa place derrière le volant, s’insère dans la
circulation encore dense de cette fin de journée.

La route défile en silence, laissant le chauffeur comme son
passager plongés dans leur réflexion. Quand enfin Nonce
stoppe le lourd véhicule devant le perron de la villa, il ose poser
la question qui le hante.

– Et moi padre, que deviendrai-je quand vous nous aurez
quittés ?

Par l’intermédiaire du rétroviseur, Max fixe son regard
dans celui de son bras droit.

– Je ne m’inquiète pas. Le moment venu, je te promets que
le destin y pourvoira.

Nonce hoche la tête et se tait, confiant dans la parole de
son chef.

Après tout, Maximilien Gardani tient toujours ses
promesses…
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Disponible :

I'll Protect You

Fier et inflexible, Sacha Azarov est le bras droit de Marco
Gardani, chef du plus puissant clan mafieux de la Côte d’Azur.
Il exécute les ordres sans poser de questions, vouant une
loyauté inébranlable à ceux qui lui ont offert une nouvelle vie. Il
ne se laisse jamais attendrir, par rien ni personne. Alors veiller
sur Mélanie Martin, veuve et mère de deux ados, ça devrait
être une mission de routine, non ? Sauf qu’elle le déstabilise
par sa force et sa douceur, elle s’insinue dans ses rêves et ses
désirs, donne envie à Sacha de choses qui lui sont interdites…
Comme de désobéir aux ordres pour la protéger. Et si Sacha
perd son honneur, cela pourrait leur coûter la vie.

Voir sur le site des Éditions Addictives
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Disponible :

Love Naked

Lorsque Ben se retrouve en une des journaux après un énième
scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un
ultimatum au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier,
ou il n’héritera pas de la société familiale. Le jeune homme
décide de relever le défi, mais à sa manière. Et quelle meilleure
provocation que de choisir Selena, strip-teaseuse sensuelle et
mystérieuse, qui est l’exacte opposée des femmes que son
père aimerait le voir épouser ? Sauf que Selena n’a pas de
temps à perdre pour des caprices : mère célibataire, fuyant un
passé douloureux, elle élève seule son fils atteint d'une maladie
grave et peine à faire face aux factures médicales. Elle
n’accepte la proposition de Ben qu’à deux conditions : il l’aide
avec le traitement de son fils, et leur mariage reste platonique.
Mais peu à peu, les barrières et les masques tombent, et le
désir s’en mêle…

Voir sur le site des Éditions Addictives
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