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À Lilly et Pipo, Monsieur Dan, Nikita et Piotr, je vous aime



« Une lecture amusante est aussi utile à la santé  
que l’exercice au corps... » 

 
Emmanuel KANT.
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Avant-propos

Le chauffeur est à l’heure aujourd’hui, comme tous les jours 
depuis ces dernières semaines. Nous avons une heure de route 
pour rejoindre l’hôpital où se trouve Mathieu, mon mari. Je dois 
vous avouer que je ne l’ai pas loupé ; pourtant, entre lui et moi, 
tout avait bien commencé. Nous formions un couple simple et 
heureux : lui, commercial dans l’entreprise de son oncle, moi, 
comptable chez un fabricant de serrures. Il a fallu que mon 
patron mette la clé sous la porte pour que tout mon équilibre  
bascule. 

 
En reconversion professionnelle, j’ai été embarquée par une 

chef  tyrannique, direction la Thaïlande, pour rechercher une jeune 
femme kidnappée par des voleurs de diamants. Une fois sur place, 
après un contretemps stupide, c’est seule que j’ai dû improviser 
pour faire avancer l’enquête. J’ai rapidement fini entre les mains 
de bandits qui m’ont retenue captive et m’ont un peu amochée, je 
dois le reconnaître. J’ai alors tout tenté pour fuir, jusqu’au coup de 
trop derrière la tête qui m’a rendue amnésique.

Après cet événement, tout a changé. Je suis tombée amou-
reuse de Tony, le kidnappeur, et me suis rangée de son côté pour 
organiser le braquage du dangereux criminel, Joseph Amore. Le 
syndrome de Stockholm ? Non, je ne crois pas. J’ai juste choisi 
d’écouter mon instinct.
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Malheureusement, j’ignorais que mon mari faisait, lui aussi, par-
tie des pourris, et qu’il viendrait épauler Angie pour voler le butin 
de Joseph, et me récupérer par la même occasion. 

Toujours est-il que le plan établi avec mes nouveaux amis a 
quelque peu capoté. Blessée à la jambe et incapable de fuir, ils ont 
dû m’abandonner aux mains de Mathieu. 

Ce dernier, très mécontent de mon changement de camp, m’a 
ramenée en France. Il m’a, à son tour, séquestrée et battue durant 
plusieurs mois. Mais je ne me suis pas laissée impressionner. C’est 
pour cela que chaque nuit, une fois seule dans ma chambre, j’ai 
effectué de nombreuses séances d’entraînement physique. Il m’a 
fallu alors une longue période pour me préparer à lui donner la 
correction qu’il méritait. 

Et j’ai réussi ! 
Un soir au dîner, par surprise, je lui ai cassé la figure. J’y ai mis 

toute la haine et la rage que j’avais accumulées durant ces longs 
mois. Son oncle, pourtant chef  du cartel, est resté à table sans 
intervenir. Mon cher époux a fini au sol, gisant dans une mare de 
sang, entouré de quelques-unes de ses dents. Cerise sur le gâteau, 
je lui ai planté un couteau dans le dos. 

Mais je vous rassure, il n’est pas mort. Pas encore ! 
Après cet épisode, son oncle m’a imposé de rendre visite à 

Mathieu, chaque jour à l’hôpital. Il aurait pu m’éliminer, mais 
il ne l’a pas fait. C’est donc à contrecœur que j’exécute son  
ordre. 

En ce début d’après-midi, le chauffeur de l’organisation est 
venu me chercher et nous roulons silencieusement vers mon cher 
mari. Je profite de ce moment pour penser à Tony. Mes sentiments 
pour lui me donnent la force de tenir bon. Certes, il m’a laissée 
en mauvaise posture, mais nous n’avions pas d’autre solution. La 
blessure que j’avais à la cuisse ne me permettait pas de fuir. Je me 
suis sacrifiée. Pour lui.  



Depuis, je me demande ce qu’il est devenu. Sa vie est-elle heu-
reuse ? Se souvient-il de moi ? Le reverrai-je un jour ?

J’évite de trop y penser, car les larmes montent systématique-
ment et je refuse que le personnel de l’organisation me voie flan-
cher. Mathieu jubilerait de me savoir malheureuse, même s’il doit 
se douter que la prison dans laquelle il m’a enfermée n’est pas faite 
pour m’épanouir. 

Pour ce qui est des larmes et de la discrétion, aujourd’hui, mal-
heureusement, c’est raté. 
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Les apparences sont 
parfois trompeuses.

Inconnu

– Quelque chose ne va pas, Madame ?
– Je pense à quelqu’un qui me manque. 
Je sèche mes larmes, gênée d’avoir partagé ce moment de fai-

blesse avec un chauffeur.
– Toi aussi tu me manques, bella.
– Tony ! 
 
Je n’en reviens pas. Mon cœur s’emballe. Il est là ! Je n’y croyais 

plus ! 
Il oriente son rétroviseur sur moi, retire ses lunettes de soleil et 

me gratifie de son plus beau sourire.
– En chair et en os, pour vous servir !
Débordante de bonheur, je me détache, agrippe son siège et 

entoure son cou de mes bras tremblants d’émotion. 
– Fais attention, bella, tu vas m’étrangler ! prévient-il en restant 

concentré sur la route.
Je relâche mon étreinte, mais ne me résous pas à retourner sage-

ment au fond de la banquette. Je pose la tête sur le dos de son 
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fauteuil et laisse couler ces larmes que j’ai retenues depuis trop 
longtemps. 

– Pleure pas, tesoro, on rentre à la maison, m’encourage-t-il de sa 
voix douce qui m’a tellement manqué. 

On rentre, c’est merveilleux ! La maison ! Mais de quoi parle-t-il ? 
Non parce que, dans mes plus lointains souvenirs, nous n’avons 

passé que quelques nuits ensemble. Mais je veux bien aller au bout 
du monde, si c’est avec lui ! 

– Où est la maison, Tony ? je demande, timidement. 
– Chez la Mama, en Sicile. 
Il va me présenter à sa mère ! J’en reste abasourdie. Vous n’ima-

ginez pas les mauvais films que j’ai pu me faire. Le nombre de fois 
où je le visualisais en train de rencontrer une autre personne et 
la courtiser, lui qui est tellement sensible aux charmes féminins. 
Finalement, il semble que les sentiments qu’il avait évoqués en 
Thaïlande sont aussi sincères et profonds que les miens.

Une chose m’inquiète tout de même. Pourquoi roulons-nous 
toujours en direction de l’hôpital ? Je lâche subitement son cou et 
me rassieds au fond du siège. 

Pourquoi n’a-t-il pas bifurqué vers l’Italie ? Comment se fait-il 
qu’il soit seul ? Comment connaît-il le chemin de l’hôpital ? 

Quelque chose cloche, c’est évident. Si ça se trouve, il n’est pas 
venu pour moi. Mais pour quoi alors ?

Prise de doutes, je balaye du regard l’habitacle de la voiture. Je 
ne remarque rien de suspect ni de rassurant d’ailleurs. 

 — Où est le chauffeur ?
– Je ne vois pas de qui tu parles, répond-il froidement.
Sa réponse me surprend et me glace le sang. Il est clair qu’il sait 

où se trouve le chauffeur. 
L’émotion des premiers instants se volatilise et laisse la place au 

doute et à la méfiance. Je ne pense plus qu’à une seule chose, sortir 
de cette voiture.

– Tony, tu ne voudrais pas t’arrêter ?


