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Une grosse dispute

Marco

J’ouvre doucement la porte de nos appartements.
J’entends le bruit de la douche et repère immédiatement le
couffin qui trône au centre de notre lit. Maxime est
profondément endormie. Je me penche sur ma fille pour la
contempler. J’ai encore des sueurs froides quand je repense à
ce qui aurait pu se passer. Si je l’avais perdue, Seigneur, l’idée
me retourne l’estomac. La voir tranquillement assoupie avec,
accroché aux lèvres, ce petit sourire béat de bébé heureux est
presque irréaliste. Dieu merci, elle ne gardera aucun souvenir
de cette horreur. Et dans quelque temps, la femme qui a osé la
menacer ne pourra même plus en témoigner. Après une
dernière caresse sur la joue duveteuse de ma princesse, je me
dirige vers la salle de bains.

À travers la vitre embuée de la cabine, je distingue les
courbes voluptueuses de Louise. Tête baissée, elle est statique
sous le pommeau de douche, laissant l’eau ruisseler sur son
corps. Tout dans sa posture indique la fatigue et la tension. Elle
a été formidable. Nonce m’a expliqué que quand il est arrivé à
l’étage, il l’entendait parlementer avec Mélanie. Elle a gardé son
calme, ne pensant qu’à protéger notre enfant. Je suis si fier de
ma femme.
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Elle coupe l’eau et tord sa longue chevelure brune pour
l’essorer. Je saisis une des serviettes moelleuses qui patientent
sur le radiateur et me poste près de la douche. En me voyant,
Louise a un mouvement de surprise avant de se jeter dans mes
bras. Je l’enroule dans le drap de bain et attrape ses lèvres à la
volée. Le baiser nous laisse accrochés l’un à l’autre, le souffle
court.

– Mon amour…

Je pose mes mains sur ses joues mouillées.

– Tu es exceptionnelle, tellement formidable…

Ma voix s’enroue. J’ai failli les perdre, les deux femmes de
ma vie. Louise se détache et m’honore d’un dernier baiser
rapide.

– Maxime dort ?

J’acquiesce.

– Comme un ange !

Elle sourit et commence à se sécher.

– Tu sais, j’ai eu peur, vraiment très peur. Jusqu’à ce que
je comprenne que Mélanie ne tirerait pas.

Je pince les lèvres. Ça… j’en doute…

– Où est-elle d’ailleurs ?
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Je hausse un sourcil surpris.

– Qui ? Mélanie ? Ne te préoccupe pas de ça ! Ce sont les
affaires du clan !

Louise, qui est en train de passer un t-shirt et un pantalon
de yoga, se fige. Elle fronce les sourcils et son joli regard vert
vire au noir.

– Les affaires du clan ? Tu plaisantes là ?

Je lève les mains en signe d’apaisement.

– Écoute ma puce, je suis désolé. Tu as eu une fin de
journée éprouvante et…

Elle a un geste énervé et s’approche de moi.

– Oui, j’ai eu une journée difficile, mais il n’empêche que
je veux savoir où est Mélanie Martin. Parce qu’elle aussi a eu
une journée compliquée, plus que la mienne si tu veux tout
savoir. Son enfant est en danger, qu’est-ce que vous allez faire
pour elle ?

Je hausse les épaules.

– Sacha s’en occupe, il a un plan. Il pense pouvoir
récupérer le gamin. Quant à la mère…

Je laisse ma phrase en suspens. Bizarrement, je me sens
mal à l’aise vis-à-vis de ma décision. J’ai compris que Louise
ne sera pas de mon côté. Ma femme plisse les yeux et me
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regarde méchamment.

– Marco ! Que vas-tu faire ? J’exige une réponse.

Sa voix est sèche et son ton très désagréable.

– Chérie, je n’ai pas envie de me disputer avec toi. Comme
je te l’ai dit, cette affaire concerne le clan et tu n’as donc rien à
y voir.

– Comme c’est facile ! explose-t-elle. Ta fille et moi
sommes menacées depuis des semaines, pas à cause des
entreprises que je gère, mais bel et bien à cause de ton foutu
clan !

– Moins fort, tu vas réveiller la petite !

Elle balaie ma remarque d’un revers de main.

– Autant qu’elle s’y fasse, elle a déjà entendu la détonation
d’un pistolet aujourd’hui. Marco, laisse-moi t’expliquer
quelque chose. Si tu penses que, ni elle ni moi ni même le futur
enfant que nous aurons peut-être ensemble ne seront jamais
impactés par tes activités, alors tu te fous le doigt dans l’œil
jusqu’au coude. Donc, je répète ma question, que vas-tu faire
pour Mélanie et son fils ?

Nous nous affrontons du regard. J’adore ma femme. Elle
est ma lumière, ma vie, mon air. Avant elle, je ne vivais pas, je
survivais. Je ne veux plus survivre, pas après avoir connu le
goût de la vraie vie. C’est pour cela qu’il faut que je la protège
de la noirceur de mon quotidien.
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– Je te l’ai dit, je réponds froidement, Sacha s’en occupe.
Pour le reste, Mélanie ne sera plus un problème à l’avenir.

Le visage de Louise se tord en un masque de fureur et elle
se précipite sur moi toutes griffes dehors.

– Je te l’interdis, tu m’entends, je te l’interdis, hurle-t-elle
proche de l’hystérie. Si tu touches à un cheveu de cette
femme, je divorce et j’emmène ta fille aux États-Unis. Tu ne
nous reverras plus jamais !

Alors qu’elle me martèle le torse de coups de poing,
j’attrape ses bras pour la maîtriser.

– Putain, Louise ! Elle a essayé de te tuer. De tuer notre
fille ! Comment veux-tu que je laisse passer ça ? je vocifère à
mon tour.

– Je sais, j’étais au bout de son canon ! Mais elle l’a fait
pour sauver son enfant, uniquement pour sauver son gamin. Et
tu veux que je te dise ? J’aurais fait la même chose pour notre
fille, comme toi, comme n’importe quel parent qui se
respecte !

La situation est en train de dégénérer, j’en ai conscience,
mais je ne conçois pas sa réaction. Merde, protéger cette
femme qui en avait après la vie de notre bébé, après la sienne,
c’est incompréhensible. Enfin si, mais je refuse de pardonner !
Mélanie mourra un point c’est tout. On ne menace pas ma
famille impunément. Et ça, Louise devrait le savoir ! Et puis,
c’est du bluff, elle n’osera jamais m’enlever ma fille,
m’abandonner… n’est-ce pas ? Elle ne pourrait pas faire ça,
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hein… ? Ça me tuerait plus sûrement qu’une balle dans la tête.
Non, de toute façon, je ne cède pas au chantage ! Et surtout,
que se passera-t-il si ça se sait ? Dans mon milieu, la faiblesse
n’est pas tolérée.

– Louise, je ne peux pas laisser cet acte impuni. Tu
imagines si cela s’apprend ? Le risque pour toi et Maxime ?
Enfin, réfléchis.

– Invente une histoire ! Tu es le padre, Marco ! Si demain
tu décrètes que le ciel est rouge, la moitié de la Côte d’Azur
demandera si tu préfères bordeaux ou vermillon ! Et l’autre
moitié assurera ne pas se rappeler quelle était sa couleur
avant ! Tu peux très bien étouffer l’affaire. Rien n’est obligé
de sortir de ces murs ! Qui te trahira ? Tes hommes ?
Ernestine ? Mélanie ? Des conneries, oui ! Je te le redis une
dernière fois, s’il arrive malheur à cette femme, je te quitte !

Putain de nana, elle me gonfle. J’en peux plus, je craque.

– Arrête ! Je te défends de partir, tu m’entends. Je
t’interdis même d’y penser ! Tu es à moi ! Tu comprends ça ?
À moi ! Alors, fais-toi plaisir, raconte des conneries, jure que
tu vas me quitter, mais je te connais, tu ne le feras pas ! Tu
m’aimes !

Louise qui l’instant d’avant portait un masque de fureur
retrouve son calme sur-le-champ. Elle noue ses bras sur sa
poitrine.

– Ah ? Vraiment ? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire,
Marco ! Je tiens toujours mes promesses, et c’est grâce à cela
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que nous avons une merveilleuse petite fille qui dort dans la
pièce à côté. Alors je te suggère de foutre le camp vite fait de
notre chambre. Tu partageras à nouveau mon lit quand tu
auras changé d’avis au sujet de Mélanie Martin.

Abasourdi, je la dévisage.

– Tu… tu… plaisantes ? Tu ne peux pas me mettre à la
porte de notre chambre ?

– Est-ce que j’ai l’air de plaisanter ?

Visiblement pas…

– Marco, sors de cet appartement.

J’ai l’impression de me prendre une gifle en pleine gueule.
Louise entortille ses cheveux humides dans une serviette et
traverse la salle de bains pour rejoindre la chambre.

Sonné, je la suis.

– Louise !

Elle me fait taire d’un geste impérieux en désignant le
couffin sur notre lit, puis attrape mon bras pour me conduire
jusqu’à la porte qu’elle ouvre en silence. Sans hésiter, elle me
pousse dans le couloir avant de sèchement me claquer le
battant au nez et de verrouiller.

Je me retrouve seul, hagard sur le palier de mon
appartement. Mon père doit se retourner dans sa tombe !
Putain de nana ! À pas lourds, je me dirige vers mon bureau.
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Une demi-heure plus tard, alors que le verre de whisky que
je me suis servi patiente toujours sur le manteau de la
cheminée, je sais déjà qu’elle a gagné.

Je ne veux pas retourner vivre dans le noir…
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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 :

My Dominant Boss – Apprends-moi

Lorsque l’agence d’hôtesses qui l’emploie fait signer à Lake un
contrat de confidentialité avant de l’envoyer arroser des plantes
dans une splendide townhouse, celle-ci hésite entre hilarité et
consternation. Mais quand elle découvre que cette demeure est
celle de Jarden Pearson, elle reste sans voix. Le jeune
milliardaire, à la tête d’un empire high-tech qu’il a lui-même
fondé quand il n’avait que 22 ans, a une réputation sulfureuse,
controversée… Et quand Lake casse un objet d’art de sa
précieuse collection, tout bascule. Elle a une dette envers lui,
un contrat à honorer, aussi sensuel qu’inquiétant. Lake est
entraînée dans un monde qui la dépasse, un monde qui va la
changer : un monde de plaisir, de cruauté, de raffinement et de
dangers. Car Jarden porte un masque et, à trop vouloir percer
ses secrets, Lake pourrait bien causer leur perte à tous les
deux…

Voir sur le site des Éditions Addictives
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