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De mauvaises choses pour les
bonnes raisons

Mélanie

– Tu es nerveuse ?

Je relâche ma respiration et regarde Sacha.

– À ton avis ?

Il étouffe un ricanement et attrape ma main qu’il porte à
ses lèvres.

– Ne t’inquiète pas. Tout va très bien se passer. Je suis là.

C’est vrai… Il est là. Mais…

Je me décontracte légèrement et laisse mon regard courir
sur la salle où nous patientons. Le restaurant est situé au
troisième étage de l’un des plus beaux palaces de la ville. La
décoration est chic et classique, avec juste ce qu’il faut de luxe
ostentatoire pour que le client se sente privilégié d’être ici. Le
maître d’hôtel est déjà venu s’enquérir de notre choix de
boissons et nous dégustons une coupe de champagne
millésimé, doucement bercés par le pianiste qui accompagne
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les convives en sourdine.

À la table voisine de la nôtre, un homme dîne en
compagnie de trois jeunes femmes ravissantes. Il parle un
mauvais anglais mâtiné d’un accent que j’ai immédiatement
reconnu : il est Russe. L’alcool coule à flots, et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’aucun des quatre convives n’est très
discret. Ils rient et échangent fort, sans se préoccuper
d’importuner le reste de la salle. Sacha lui a jeté plusieurs fois
un coup d’œil dégoûté.

Je n’arrête pas de regarder ma montre, une magnifique
Breitling, cadeau de Sacha. L’attente me mine. J’attrape ma
coupe et avale une gorgée de champagne pour essayer
d’apaiser mon anxiété, mais peine perdue. Je suis sur des
charbons ardents.

– Mel… calme-toi, je t’en supplie. C’est de l’histoire
ancienne. C’est l’homme d’une seule parole.

Le regard doux de Sacha me donne presque envie d’éclater
en sanglots. Je suis loin de partager son avis sur la question.
Soudain, l’atmosphère change dans la pièce. Le silence
s’installe et même notre bruyant voisin se tait. Je ferme les
yeux. C’est maintenant l’heure de vérité.

Accueillis par le maître d’hôtel, Louise et Marco entrent
dans le restaurant. Je m’attarde d’abord sur la jeune femme,
absolument magnifique dans son fourreau de satin vert
émeraude. Accrochée au bras de son époux, elle salue d’un
léger signe de la main un couple assis à une table. Elle n’a pour
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tous bijoux qu’un délicat ras-de-cou en diamants et une
superbe bague diamants et émeraude qui brille à son doigt. Ses
boucles brunes cascadent librement dans son dos. Elle est tout
à la fois royale et accessible. À son côté, Marco Gardani est
égal à lui-même. Sombre, angoissant et beau à en crever dans
son costume noir.

Reboutonnant sa veste, Sacha se lève pour accueillir le
couple. Quant à moi, c’est à peine si j’ai assez de forces pour
ne pas m’écrouler de ma chaise. Quand Louise arrive à ma
hauteur, son sourire s’élargit. L’instant suivant, elle m’arrache
littéralement de mon siège pour me donner une accolade
amicale. J’hésite puis je finis par la lui rendre. Je surprends sur
nous l’œil intéressé de notre indélicat voisin. En un claquement
de doigts, ses yeux se chargent de peur quand il essuie les
regards courroucés de Marco et de Sacha.

– Mélanie ! C’est un vrai plaisir de vous revoir. Vous êtes
absolument ravissante, votre robe est très belle, me
complimente Louise.

J’accepte les louanges avec humilité. Ma petite robe noire
près du corps, sans fioritures et à la coupe classique, me
semble bien terne en comparaison de sa splendide toilette.
Louise m’abandonne et dépose un baiser joyeux sur la joue de
Sacha. Ils échangent quelques mots en russe et je les regarde
avec des yeux ronds. J’ignorais qu’elle maîtrisait cette langue.

– Moi aussi, ça m’agace !

Je sursaute. Marco s’est adressé à moi.
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– Je déteste ne pas comprendre leurs conversations, mais
j’ai fini par me faire une raison.

Tétanisée, je le regarde fixement, ne sachant ni quoi dire ni
quoi faire. C’est la première fois que je le revois depuis que j’ai
pointé une arme sur sa femme et sa fille. Quand Sacha m’a
expliqué que, selon l’expression consacrée, le padre « passait
l’éponge », j’avoue que j’ai eu du mal à y croire. Il n’a pas été
très disert sur le sujet d’ailleurs. J’ai dû me contenter d’un
« ne t’inquiète pas, tout est réglé ».

Bien sûr !

J’ai menacé la famille du type le plus dangereux du pays
et… et rien ? Ben voyons !

J’en suis toujours à regarder, bouche bée, l’homme qui
tient la Côte d’Azur d’une poigne de fer, quand il se penche
vers moi et m’explique sur le ton de la confidence.

– Écoutez Mélanie, vous et moi, nous avons eu… un
mauvais départ. Toutefois, parce que ma femme me l’a
gentiment demandé, et aussi parce que Sacha m’a présenté les
choses d’une manière très convaincante, je vous propose de
faire comme si tout cela n’avait jamais existé. Ne nous
mentons pas, ni vous ni moi n’oublierons ce désagréable
incident. Mais j’admets qu’on peut parfois faire de mauvaises
choses pour de bonnes raisons. Alors voilà, nous allons laisser
cette déplaisante histoire derrière nous et faire ce qu’il faut
pour que pareille situation ne se reproduise jamais. D’accord ?
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Sidérée par son discours, je ne peux que bêtement hocher
la tête et me rasseoir comme un automate. Toutefois, j’ai bien
compris l’avertissement : il pardonne, mais n’oublie rien.
Marco aide sa femme à s’installer, tandis que Sacha me
chuchote :

– Qu’est-ce que je t’avais dit ?

À son tour, Louise se penche vers moi et me glisse :

– Leur sole meunière est absolument délicieuse, je vous la
conseille.

Elle se redresse puis m’offre un sourire avant d’ajouter :

– On pourrait peut-être se tutoyer, non ?

Malgré moi, je sens ma bouche s’incurver. Cette femme
est tellement gentille.

– Oui, oui… bien sûr… avec plaisir… je bredouille
lamentablement.

Le repas se déroule d’une manière extraordinairement
normale. Sacha et Marco parlent boulot, Louise et moi
échangeons sur nos goûts, les enfants, et toutes les petites
choses qui font nos vies. J’apprends qu’elle dirige toutes les
sociétés légales du clan et que, visiblement, elle adore son job
si j’en crois la manière enthousiaste dont elle en parle. Au
cours de notre conversation à bâtons rompus, j’entends que
des travaux vont être engagés à la villa pour nous accueillir

8



mes fils et moi, ainsi que Camille Varenne et son bébé. Je coule
un regard étonné vers Sacha qui feint de ne pas le voir. Louise
surprend notre échange.

– Il ne t’en avait pas parlé, souffle-t-elle à voix basse pour
n’être entendue que de moi.

– Non… tu sais nous deux, c’est encore…

J’hésite. C’est encore quoi Sacha et moi ? Elle pose sa
main sur la mienne.

– Je vois. Compliqué. Je te rassure, ça le sera toujours.
Mais…

Elle se penche plus près.

– Il est heureux avec toi. Vraiment. Rien que pour cela, je
te remercie.

Sa remarque fait naître un sourire sur mes lèvres. Rendre
Sacha heureux, pour le moment c’est tout ce que je souhaite.
Le reste, c’est un pas après l’autre.

Nous terminons le repas en bavardant joyeusement toutes
les deux, Marco et Sacha se mêlant de temps en temps à notre
conversation. Après le dessert, nos bruyants voisins quittent la
table. L’homme nous lance un drôle de regard que je n’arrive
pas à déchiffrer.

– Seigneur, j’ai bien cru qu’il ne ficherait jamais le camp
avec ses putes, celui-là ! grince Sacha.
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D’un coup, la salle devient plus calme et je note qu’il ne
reste plus qu’une autre table occupée en dehors de la nôtre.
Soudain, Marco se redresse et prend un air sérieux. Son regard
bleu se pose sur moi et un bref moment de panique me
traverse. Sacha le perçoit immédiatement et effleure ma cuisse
d’une caresse rassurante.

– Mélanie, il y a une information dont vous n’avez pas
connaissance. Après réflexion et discussion avec Sacha, il
nous est apparu nécessaire de la partager avec vous. L’homme
qui a enlevé votre fils et tenté de vous supprimer, celui qui a
tué Catherine, est le lieutenant Luka Demange.

Je fronce les sourcils. Ça, je le savais. Ce n’est pas le
scoop de l’année. Devant mon air surpris, Marco ajoute :

– Enlever votre fils, explique-t-il, tenter de vous tuer, deux
fois, menacer ma famille, ça demandait une sacrée logistique.
Que Luka ait agi seul, c’est une thèse à laquelle nous
souscrivons de moins en moins. Alors, oui, il est mort, mais ça
ne veut pas dire que la menace a disparu avec lui. C’est même
pire, car nous ne savons pas vraiment contre qui nous nous
battons. Si nous agrandissons la villa pour vous accueillir avec
les garçons, c’est aussi pour cela. Pour mieux garantir votre
sécurité.

J’essaie de faire le tri dans toutes ces informations. J’en
conclus que je ne suis peut-être pas aussi à l’abri que je le
croyais. Toutefois, certaines choses me paraissent tellement
étranges et incompréhensibles…
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– Je comprends votre raisonnement, mais j’avoue que je
ne sais toujours pas pourquoi Demange s’en est pris à moi.
Menacer Louise et la petite, ça, je peux le concevoir, mais
moi… et Catherine… quel intérêt ?

– Nuire au clan, tout simplement ! réplique Sacha.

J’arque un sourcil étonné.

– Demange avait un tel contentieux avec vous ?
– Avec Max, c’est certain ! lâche ironiquement Louise.

Marco se tend immédiatement sur sa chaise tandis que
Sacha adresse à la jeune femme un regard lourd de reproches.
Louise hausse les épaules, la mine contrariée. Un ange passe.
Je sens la tension qui crépite. L’atmosphère plutôt détendue est
en train de se charger d’une électricité que je ne connais que
trop bien : celle des non-dits et des problèmes qui vont avec.
J’ai conscience que je devrais me taire, mais si ma sécurité et
surtout celle de mes fils est en jeu, alors, j’ai le droit de savoir.
J’ai même le devoir de poser la question.

– Quelque chose d’autre que j’ignore ? je questionne en
fixant Sacha droit dans les yeux.

Il échange un bref coup d’œil avec son patron et soupire
bruyamment.

– Elle en sait trop ou pas assez maintenant ! plaide-t-il à
l’attention de son chef.

La mâchoire de Marco se contracte et je peux voir une
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petite veine qui pulse sur son cou, trahissant sa colère et son
énervement. Il reporte son attention sur sa femme qui soutient
son regard noir sans sourciller.

– D’accord ! Je ne pensais pas devoir vous confier cela,
mais puisqu’on en est là… L’année dernière, les archives de
mon père nous ont livré une autre information, sur la filiation
de Luka. Sa mère était une des danseuses de l’Éclipse. Son
père…

Marco laisse passer un silence.

– Nonce était son père.

Je sens ma bouche s’entrouvrir. Décidément, c’est la
soirée des surprises.

– Nonce… mais… il le sait ?
– Non ! Les seules personnes au courant sont autour de

cette table. Et je veux que ça reste ainsi.

Je secoue la tête, un peu perdue.

– Luka connaissait l’identité de son père ? je demande.
– Non, répond Marco, il pensait que c’était Maximilien. Je

crois qu’il a dû trouver des informations qui reliaient sa mère à
l’Éclipse, et de là il en a déduit que Max était son géniteur.
Voilà pourquoi il s’en prenait au clan tout entier. Par
vengeance. Il pensait en être l’héritier légitime. Alors qu’il
réchappe de l’incendie à Fos pourquoi pas, mais réussir à
passer dix-huit mois sans être détecté, sans appui ni
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connaissance, ça nous paraît… étrange ! C’est pour cela que
nous pensons qu’il n’était pas seul.

– Mélanie, il faut que tu comprennes, reprend Louise d’une
voix douce, les choses ne vont certainement pas en rester là.
Nous nous préparons à d’autres attaques. Gérer la suite des
opérations sans faire du mal à Nonce va être très compliqué.

– Vous ne voulez pas qu’il l’apprenne, c’est ça ?

Marco Gardani pose sur moi un regard glacial.

– Jamais ! Il en est hors de question ! Si vous lui révélez
ce secret un jour, je vous jure…

– Ça va, elle a compris ! s’énerve Sacha.

La tension monte encore d’un cran. Je lève les mains pour
apaiser la situation.

– Je ne le ferai jamais ! Je n’oublie pas que je lui dois la
vie. Il m’a sortie de l’eau. Alors, ne vous inquiétez pas, je
saurai me taire.

Nous terminons nos cafés en silence, chacun perdu dans
ses pensées. Quelques minutes plus tard, nous quittons le
restaurant tous les quatre. Au rez-de-chaussée du palace, le
voiturier avance le véhicule de Marco. Louise m’embrasse
chaleureusement puis se glisse, avec l’aide de son mari, sur le
siège du passager. Le padre nous salue d’un signe de tête et
regagne sa place derrière le volant. Notre voiture est la
suivante. Je m’installe ainsi que Sacha. Nous roulons un
moment en silence avant que je me décide à le rompre.
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– Je peux te poser une question ?

Sacha a un petit rire désabusé.

– Une seule ? C’est étonnant après ce que tu as appris.

J’ignore le sarcasme.

– Comment faites-vous, au quotidien, pour le regarder
dans les yeux et continuer à lui mentir ?

Sacha soupire.

– On n’a pas tellement le choix ! Tu me vois lui expliquer
que j’ai tué son propre gamin ? Et avec sa bénédiction en
plus ! C’est impossible ! Nonce fait partie du clan depuis
tellement d’années. Nous sommes sa famille, celle qui a flingué
son gosse. Lui avouer ça, c’est… ça le détruirait. Ou le
rendrait fou. Je conçois que ça ne doit pas être évident à
comprendre pour toi.

Je ne réponds pas tout de suite.

– Si, je finis par lâcher doucement, si je comprends.

Faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons. C’est
quelque chose que je connais très bien…
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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 :

Play With Fire

Son baiser est violent. Je me colle à lui. Ses mains dirigent
mon visage pour épouser mes lèvres. Nos langues luttent l’une
contre l’autre. C’est viril, c’est puissant, c’est renversant. Je
remonte mes mains contre ses oreilles pour pencher son
visage. Nous nous dévorons furieusement. Des grognements
incontrôlés font vibrer ma gorge. J’agresse sa bouche et en
prends possession. Sa barbe naissante râpe mes lèvres.
Je me colle encore un peu plus contre lui. J’adore son étreinte.
Il tremble dans mes bras, et je ne dois pas être mieux. Ses
doigts agrippent mes cheveux et tirent ma tête en arrière. Elle
tourne déjà tellement… Je la laisse aller et me dégage de sa
bouche à regret.
– Corey.
Il plonge à nouveau sur moi. Je perds pied. Je gémis, je
grogne, j’enroule ma langue à la sienne, et je bande comme un
dingue.

Voir sur le site des Éditions Addictives
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