
Il y a 6 ans, Julia a vécu avec Antonio Costa une histoire d’amour passionnée, d’une sensualité qu’elle n’a jamais oublié… 

avant qu’une affaire tragique mette fin à leur histoire. A ce moment, elle était sûre qu’Antonio était l’homme qui avait 

cambriolé et assassiné son père, et elle avait fui cet homme qu’elle ne reconnaissait plus mais qu’elle aimait pourtant encore 

de tout son cœur, de tout son être. 
Mais le passé la rattrapera vite : elle doit maintenant rembourser les colossales dettes de son père auprès d’hommes de la 

mafia. Complètement soumise à ces hommes, Julia voit stupéfaite Antonio revenir dans sa vie, surgi de nulle part pour la 

protéger. 

Mais il ne lui laisse pas le choix : elle va devoir fuir et vivre avec lui quelque temps. Acculée, sans choix, Julia accepte, pour 

se sentir aussitôt exposée à un autre danger : le désir fou qu’elle ressent toujours pour Antonio…et tous ses souvenirs 

sensuels… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julia cligne des yeux, incrédule. 
Tout a été retourné, dans le salon luxueux de la grande villa italienne. On dirait qu’un ouragan est 
passé, emportant tout ce qui avait de la valeur. Dehors, un véhicule klaxonne : les complices des 
cambrioleurs. A terre, le vieux père de Julia est étendu de tout son long dans une mare de sang, une 
balle dans la tête… mort. 
Et au milieu de la pièce, le nouvel homme de sa vie : Antonio. Le plus bel homme qu’elle ait jamais 
connu, mais peut-être que son amour lui mettait des oeillères… Julia n’a jamais su lui dire non, elle 
n’a jamais su lui tenir tête, alors qu’elle avait auprès de tous les autres cette réputation de 
sauvageonne intraitable, trop gâtée par un père trop riche. 
Lui, il lui suffisait d’un sourire, d’un clin d’oeil, et il la rendait folle et docile à la fois. Elle lui avait 
donné sa virginité, puis toute sa féminité. Leurs nuits étaient passionnées et torrides comme des 
nuits de noces au milieu d’un brasier ; et elle était sûre qu’il l’aimait aussi, à jamais, comme il le lui 
jurait cent fois par jour… 
Jusqu’à ce soir-là. Dans le coucher de soleil sanglant, elle avait reconnu sur le visage de son amant 
une expression de bête traquée. Il se tenait devant le corps étendu, et dans sa main, une arme 
encore fumante brillait sinistrement. 
Elle était restée bouche bée devant ce spectacle infernal. Elle n’était pas prête à voir ça. Alors qu’elle 
s’apprêtait à crier, Antonio avait lâché l’arme qui était tombée à terre. Le bruit sourd avait fait 
sursauter Julia, la laissant paralysée. 
« Moi aussi, tu vas me tuer ? » avait-elle murmuré sourdement, accusatrice, en voyant le jeune 
homme se diriger vers elle d’un pas raide. 
« Je t’en prie, je t’en supplie, Julia… Reste calme, écoute-moi. » 
Les gardes de son père accouraient ; elle savait que s’ils mettaient la main sur Antonio, c’était un 
homme mort.  
« Tu n’as pas le temps, cracha-t-elle d’un ton venimeux, en lui montrant la sortie. « Disparais, tu as 
réussi ton coup après tout. » 
Il n’avait pas le choix. Il obéit. Elle en fut presque déçue. Mais il était soulagée de pouvoir enfin se 
laisser tomber à terre et pleurer de rage. On estima à plusieurs millions la valeur des collections qui 
avaient disparu. La fortune familiale ne s’en relèverait pas. De plus, dans l’enquête, la police 
découvrit des liens troubles entre les habitants du manoir et la mafia locale, jusqu’aux réseaux les 
plus sombres de Naples. 
Partout dans les journaux, Julia vit fleurir des photos de paparazzis ; une surtout, où elle s’était 
trouvée par hasard, lors de l’enterrement de son père, aux côtés d’un grand homme massif à la 
mâchoire carrée, surnommé le Requin par la police et la presse : un bandit notoire. Elle-même 



risquait maintenant d’être traînée dans la boue, alors qu’elle n’avait même plus de quoi se payer un 
avocat. 
Elle décida de partir et de changer de vie. D’ailleurs, il n’était plus question qu’elle rentre en contact 
avec Antonio. Il avait tenté de la croiser plusieurs fois depuis le drame, toujours quand elle se 
trouvait seule et ne pouvait appeler personne pour le faire fuir ; et à chaque fois, il s’était efforcé de 
lui jurer qu’elle ne pouvait pas l’accuser sans savoir. 
La jeune femme était pourtant sûre qu’il était l’assassin, et également le cambrioleur. C’était donc à 
cause de lui si elle se retrouvait dans la misère et les dettes. Elle ne s’était pas gênée pour donner sa 
description à la police, mais elle avait tout de même espéré, secrètement, qu’il se mette en sécurité 
et qu’elle n’entende plus jamais parler de lui. Elle était furieuse de le voir s’exposer ainsi. A quoi 
jouait-il, trouvait-il romantique de se faire maintenant tuer devant elle ? 
Finalement, elle tourna la page en quittant la région sans laisser d’adresse. Ses amies s’étaient de 
toute façon détournées d’elle, ainsi que ses prétendants, en réalisant qu’elle avait tout perdu. Elle 
n’avait plus envie de voir personne. Elle changea de coupe de cheveux, de style, de nom de famille – 
une mesure accordée par l’administration de sa nouvelle commune, en raison du caractère 
traumatique de son passé récent – et elle tenta de tout oublier, en particulier ce fou dangereux 
d’Antonio. 
Six ans ont passé. Six longues années durant lesquelles Julia a refait sa vie. Elle n’a pas vraiment 
retrouvé sa belle situation d’autrefois ; mais jouer les petites filles riches, les petites princesses 
choyées ne ferait que lui rappeler le drame, et à quel point une telle vie peut être fragile. Elle préfère 
son existence terne et grise, mais au moins, discrète. Personne ne viendrait causer des ennuis à une 
petite employée de poste comme elle… 
C’est ce qu’elle croit, en tout cas.  
Un jour, alors qu’elle rentre à son appartement, elle a l’impression qu’une ombre la suit. Ce n’est pas 
clair tout d’abord ; elle se dit que c’est un autre résident du même immeuble qui rentre aussi du 
travail à la même heure, c’est pourquoi elle perçoit sa présence de temps en temps, depuis quelques 
jours. Ils pourraient sympathiser, et rentrer ensemble. A cette heure de la soirée, ce serait plus 
rassurant. 
Mais elle doit bientôt se rendre à l’évidence : l’homme s’arrête quand elle s’arrête, se cache quand 
elle se retourne. Il n’a pas de bonnes intentions. Et il ne prend même pas la peine de se rendre 
totalement invisible. 
Elle songe soudain, avec une boule dans la gorge : « il veut que j’aie peur. Ce sont les méthodes de la 
mafia. Ils me poussent à créer mon propre cauchemar. Heureusement que ma vie est vide… pas de 
famille, pas d’amour, peu d’amis, pas même un animal pour me tenir compagnie. Si j’avais tout cela, 
en ce moment je serais terrifiée... » 
Elle finit par espérer que ce soit simplement un pervers qui la traque dans l’espoir de lui sauter 
dessus ; ça, au moins, elle saurait le gérer. Ce n’est pas n’importe quelle jeune femme isolée, elle n’a 
pas une bombe lacrymogène dans son sac à main, mais un couteau dont elle sait se servir… Ou un 
psychopathe isolé qui a l’intention de la tuer. Elle pourrait encore s’en sortir au terme d’une lutte. En 
fait, tout, mais pas la mafia. 
Tout mais pas un homme envoyé par Antonio… 
C’est son nom qui lui vient aussitôt à l’esprit ; et elle réalise qu’au bout de six ans, elle est toujours 
aussi obsédée par cet homme. Et si c’était lui ? Quelles seraient ses intentions ? Elle y repense en 
fermant nerveusement tous les verrous de sa porte, dès qu’elle s’est glissée dans son appartement : 
ils se sont séparés en très mauvais termes, presque en s’insultant – carrément en s’insultant, de son 
côté à elle – mais il a toujours manifesté son envie de se remettre en couple avec elle. Est-ce qu’il 
aurait l’intention de lui forcer la main en la faisant enlever ? 
Malgré elle, à cette supposition, la jeune femme se sent toute chose. Quelque part, ça ne lui 
déplairait pas… Ce serait la seule façon pour elle d’être avec lui tout en conservant son honneur 
intact. Elle passe la main dans ses cheveux, troublée. Comment peut-être ressentir des choses 
pareilles… elle a honte. 



Pourtant, c’est ainsi : Julia est profondément, désespérément amoureuse de l’homme qu’elle hait le 
plus au monde. C’est cette haine elle-même qui lui sert de baromètre ; elle n’a jamais pu lui 
pardonner de l’avoir trahie, parce qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer. C’est comme si, en la forçant à 
vivre seule, coupée de lui, par son acte horrible, il la trahissait de nouveau chaque jour. Au fond, elle 
lui en veut de l’avoir privée de leur amour, bien plus que de l’avoir privée de son mafieux de père ; 
mais elle ne pourra jamais l’admettre. 
Elle se rend à sa chambre, prépare tout pour la nuit, et alors qu’elle se prépare à se coucher, un bruit 
l’alerte : on dirait que quelque chose bouge dans le salon. Elle a dû oublier d’éteindre la télévision. 
Elle se rend en bâillant dans la pièce voisine, mais ne voit pas la lueur bleue caractéristique de l’écran 
allumé. 
Etrange… Est-ce que ce serait son téléphone ? Alors qu’elle pivote sur ses talons pour le chercher des 
yeux, elle reçoit soudain un grand coup sur la nuque. 
Un éclair de compréhension et de terreur. Elle a croisé un regard dans l’ombre. Elle n’est pas seule, 
quelqu’un est entré. 
Julia n’était pas du genre à avoir peur facilement, mais étant donné qu’on la suivait depuis quelques 
temps, et qu’elle avait déjà été mêlée aux agissements de la mafia, elle pouvait interpréter tous ces 
signes comme un crescendo qui se dirigeait vers une terrible conclusion. 
Quand elle se réveilla, elle était assise sur une chaise, dans sa cuisine. Elle avait mal au crâne, et 
quand elle voulut bouger, elle se rendit compte qu’elle était complètement ligotée. Des silhouettes 
marchaient devant elle, et elle se mit soudain à paniquer en se rendant compte qu’elle était 
prisonnière. 
Une main tomba sur son épaule et la serra comme une griffe d’aigle. Et elle entendit une voix 
s’élever : 
« Alors, ma petite, on a bien dormi ? » 
Il y avait dans cette simple phrase un tel sous-entendu pervers qu’elle se sentit glacée. Qu’est-ce que 
ces hommes avaient fait pendant son sommeil ? Qu’est-ce qu’ils allaient faire maintenant ? Elle se 
força à se calmer, pour appréhender plus clairement la situation. 
Il y avait là trois hommes, un grand taciturne aux épaules lourdes, un nerveux qui bavardait tout seul 
et riait sans raison, sans doute sous crack, et un troisième larron, qui se tenait à l’écart, un type entre 
deux âges, qui n’avait pas l’air très concerné par la situation. 
Elle comprit bientôt que le bavard s’appelait Loro. En tout cas, c’était son surnom. Lorenzo peut-
être ? Elle avait du mal à glaner des informations sur eux en particulier, mais ils lui expliquèrent 
bientôt les raisons de leur présence : 
« Ton père avait pas mal de dettes envers nous, quand il a quitté ce monde. » 
« C’est bien malheureux, » marmonna la jeune femme en évitant son regard. Il la mettait mal à l’aise. 
Elle aurait voulu pouvoir se tourner vers la fenêtre, mais elle était attachée… Et l’homme mettait un 
malin plaisir à se déplacer pour rester toujours dans son champ de vision. Il commença à lui dresser 
la liste des supposées dettes de son père. Et c’était peut-être vrai ; mis à part les call girls qu’on lui 
facturait, elle était à peu près certaine que son père était impuissant depuis ses quarante ans et 
n’avait certainement pas payé pour des filles qu’il n’avait pas pu sauter. 
Elle fit semblant d’acquiecer quand il eut terminé. Mais son attitude indifférente ne plaisait pas du 
tout à la bande, qui déployait en vain sa petite parade d’intimidation. Le taciturne rongeait son frein 
en silence, le bavard l’insultait. 
« Tu comprends, salope ? Tu comprends que tu vas devoir nous payer ? » 
« Mais oui, mais oui... » 
« Et les intérêts ? Tu n’as pas pris en compte les intérêts, Loro. » 
L’homme qui se cure les dents avec son canif vient d’entrer dans la danse. Julia se doutait qu’il ne 
restait pas en retrait parce qu’il n’avait rien à dire, mais parce que c’était un personnage majeur dans 
la petite comédie sombre qui se joue en sa présence. 
Elle fait donc mine de l’ignorer. Un peu de défi ne la tuera pas ; au contraire, ça lui fait du bien. Et 
puis, cet homme ne s’est pas adressé directement à elle… Et puis, plus elle gagne du temps à jouer 



l’idiote, la fille qui n’a rien compris à l’époque et a tout oublié depuis, plus elle a de chances que 
quelqu’un débarque par hasard et la sauve. 
Une chance très mince. Au beau milieu de la nuit, on ne risque pas vraiment de lui apporter un colis, 
ou de venir lui emprunter de la farine… Mais c’est tout ce qu’elle a. 
« C’est vrai qu’il y a les intérêts, Pietro. Tu me calcules ça ? » 
Ils n’auraient pas pris la peine de se composer de fausses identités. Elle grave ces prénoms dans son 
esprit. Si elle se sort de là, elle tient à porter plainte avec le plus de précision possible, et à faire 
coffrer tous ces crétins. 
Le dénommé Pietro tape sur une petite calculatrice pour enfant. La situation est grotesque. Julia 
n’attend qu’une chose : qu’ils lui fixent leur prix, leur ultimatum, et qu’ils se cassent. Elle les foudroie 
du regard, mais le grand taciturne vient soudain lui saisir le menton et, à sa plus grande horreur, 
s’incline soudain pour lui voler un baiser. 
Julia a un sursaut de dégoût et essaie de se jeter sur le côté, quitte à faire tomber sa chaise. Elle s’en 
fout de se faire mal, elle ne peut pas accepter un geste aussi intrusif. Mais l’homme est fort et la 
retient solidement. Elle sent sa langue se frayer un chemin entre ses lèvres. Alors, sans réfléchir, elle 
mord de toutes ses forces. L’homme hurle, son camarade la gifle, c’est le chaos dans la petite cuisine. 
Le nommé Pietro, appuyé contre le frigo, est toujours en train de faire ses comptes. 
« Trois milliards. » 
« Trois milliards de lires ? » ricane Julia. 
« Trois miliards de dollars. » 
Elle rit encore plus. Le sang du bandit lui rougit les lèvres et laisse un goût métallique sur sa langue. 
Elle se sent invulnérable. Ces types sont fous : elle n’aura jamais de quoi les rembourser d’une 
somme pareille, et ils le savent. Ils n’obtiendront rien. 
Pietro se rapproche alors, en écartant les autres, qui se calment instantanément. Il dégage une telle 
aura de menace que Julia en perd le sourire. Il est froid comme la mort. A son tour, il pose la main sur 
elle ; sur son épaule quant à lui, comme un père qui essaie de mettre un peu de sérieux dans la tête 
d’une fille mal élevée. 
« Hier, » commence-t-il posément, « Loro t’a suivie tout seul, et il ne t’a pas touchée. Aujourd’hui, on 
est venus à trois, et il t’a embrassée. Demain... » 
Il ne termine pas. Mais son index glisse au long de l’épaule de la jeune femme, jusqu’à son sein droit 
qu’il frôle au passage. 
Quand ils quittent la petite cuisine, il sort le dernier, et jette son canif négligemment, pour le faire 
glisser jusqu’aux pieds de Julia. Puis ils sortent. Elle va devoir ramper à terre pour le saisir entre ses 
dents, trouver un moyen de couper ses liens… Elle sent les larmes qui commencent à rouler sur son 
visage. Beaucoup trop de larmes, à l’en étouffer. Elle hurle de rage. Mais elle ne peut rien faire, elle 
ne pourra pas leur échapper… 
Au matin suivant, elle se douche pour la troisième fois depuis qu’elle a retrouvé sa liberté de 
mouvements. Frénétiquement, elle frotte ses poignets pour essayer d’en effacer la trace des cordes, 
en vain. Elle porte une plaie au bras ; elle s’est coupée involontairement en essayant de manipuler la 
lame pour scier ses cordes. Elle est surtout très nerveuse. Malgré plusieurs tentatives, elle a été 
incapable de dormir de la nuit, et elle sent bien qu’elle s’affaiblit. 
Les paroles du chef résonnent encore à son oreille. C’est en effet la seule façon qu’elle aura de 
rembourser les dettes de son père : en servant de jouet à tout le clan. Elle ferait peut-être mieux de 
se résigner, de s’y préparer psychologiquement… Physiquement, rien ne peut lui dire ce qui l’attend 
au juste. 
Elle n’a jamais eu de relations sexuelles vraiment brutales. Avec Antonio, le seul homme de sa vie, 
c’était très romantique, très passionné, mais toujours doux et aimant. Elle s’en veut presque de 
comparer ces sensations, encore très présentes à son esprit, avec ce qui l’attend. Elle veut bien haïr 
Antonio, mais elle ne peut pas lui enlever cela : c’était un amant merveilleux. D’ailleurs, c’est bien 
pour ça qu’elle n’a jamais eu d’autre homme dans sa vie. Elle n’a pas pu imaginer un instant trouver 
mieux. 



Et si elle avait comparé sans cesse son nouveau compagnon avec cet ancien prince charmant, elle 
serait devenue folle… 
Alors qu’elle se dit cela, elle entend à nouveau du bruit dans l’appartement. 
Elle se sent terriblement vulnérable. Complètement nue, sans armes… Machinalement, comme une 
somnambule, elle recule vers la porte vitrée qui donne sur le balcon. Elle va sauter, c’est tout ce qui 
lui reste à faire. 
Pas question que ces porcs lui mettent la main dessus. 
Mais alors qu’elle rassemble ses forces pour un dernier acte de liberté, chavirée de désespoir et de 
terreur, elle reconnaît soudain la silhouette qui apparaît sur le seuil de son salon. Celui qu’elle 
s’attendait moins que quiconque à voir chez elle. 
Antonio Costa. 
Elle a tellement pensé à lui depuis la veille, qu’elle croit pendant quelques instants voir un mirage, un 
pur produit de son imagination. Elle se rapproche du bord, et soudain il accourt pour la saisir, 
l’éloigner du danger. Il a lu sur son expression qu’elle était prête à sauter. Elle voit, de son côté, la 
panique dans le regard de l’homme, cette expression de petit garçon effrayé qu’elle ne lui a vu 
qu’une seule fois : le jour où elle l’a chassé. 
Apparemment, il ne ressent cela que lorsqu’il est confronté à l’idée de la perdre. Emue, frissonnante 
encore de ce qu’elle a failli faire, choquée par la nuit qu’elle vient de passer, Julia se laisse tomber 
contre lui. Peu importe qu’elle soit nue. Il l’a déjà vue dans cette tenue d’Eve, après tout, et plus 
d’une fois. 
Elle a le coeur qui bat trop vite, presque la nausée. Il faut qu’elle s’allonge. Comme s’il lisait dans ses 
pensées, Antonio la soulève dans ses bras et la conduit au canapé, comme une fiancée vers la 
chambre nuptiale. 
Dire qu’elle aurait voulu qu’il la demande en mariage, à l’époque… Elle se sent très faible à présent, 
perdue, comme si elle croisait par hasard un visage ami dans un cauchemar. Lui, elle le sait, il ne lui 
fera aucun mal. Elle fond en larmes, mais c’est nerveux : c’est le soulagement. Impossible de le 
traiter avec son dédain habituel, dans l’état où elle est. 
« Je sais ce qui t’arrive, » coupe gentiment Antonio quand elle essaie de parler. 
« ...comment ça ? » 
Soudain soupçonneuse, Julia essaie de reprendre son sang-froid. Cet homme l’a déjà trahie jadis ; de 
quoi est-il capable maintenant ? En six ans, il a eu le temps de préparer une terrible vengeance… Elle 
ne doit pas le croire sur parole. 
« Je traque ces types depuis des semaines, » déclara Antonio en se laissant tomber sur le canapé 
avec elle. Alors seulement, elle remarqua à quel point il était essoufflé. 
« Tu as couru ? » 
« J’ai monté l’escalier quatre à quatre. Ces salauds ont saboté l’ascenseur. Le technicien était en train 
d’observer le cadran, au rez-de-chaussée, quand je suis arrivé ; il n’y comprenait rien. Il y avait aussi 
deux petites grands-mères qui se lamentaient. Dis, tranquille, comme quartier ! J’aime beaucoup ! » 
« Jusqu’à maintenant... » 
Julia le regardait toujours du coin de l’oeil, méfiante et observatrice. Il lui cachait quelque chose, elle 
le sentait. 
« Hé, ce n’est pas moi qui les ai amenés ici, » répliqua Antonio en fronçant les sourcils. « C’est toi. Ils 
étaient après toi. Et ils resteront après toi tant que tu ne disparaîtras pas dans la nature. Crois-moi, je 
suis sur leur piste depuis assez longtemps pour... » 
Julia l’arrêta en levant la main.  
« C’est quoi, cette histoire de traque ? Tu parles comme un flic. » 
« Je croyais que tu étais dans le camp des flics, maintenant, » rit Antonio en entendant à quel point la 
voix de son ancienne compagne était accusatrice. « Puisque tu es devenue une femme honnête et 
travailleuse... » 
Elle s’apprêtait à le questionner de nouveau, quand il aperçut la trace de coup de couteau sur son 
bras ; aussitôt, son expression changea. Il adopta un regard hostile, furieux, presque meurtrier, et se 
leva d’un bond. Julia le vit sortir d’un holster une arme à feu qu’il lui avait cachée jusque là, et il cria : 



« Ils ont osé ? Je vais les tuer ! » 
« Non, c’est moi qui me suis fait ça, » intervint Julia. « En me détachant. Ils m’ont laissée attachée à 
une chaise, ces bâtards. Mais ne t’en fais pas, ils ne m’ont pas fait de mal. Pas encore. Juste 
menacée, et… réclamé trois milliards de dollars. » 
Elle n’en revenait pas de se sentir aussi calme. Devant elle se tenait un forcené armé, entré chez elle 
par effraction, et qu’elle soupçonnait d’avoir tué son père autrefois. Mais c’était plus fort qu’elle : la 
présence d’Antonio Costa était calmante. Si elle s’était adressée à la Julia de cette nuit, terrorisée, et 
avait ainsi résumé la situation devant elle, celle-ci lui aurait sûrement hurlé des insultes en la traitant 
d’insensible et d’inhumaine. 
« Tu ne les as pas, » répondit Antonio. 
Ce n’était pas une question, mais Julia secoua négativement la tête. « Non, j’ai arrêté le trafic de 
drogue il y a longtemps, » ricana-t-elle ironiquement. 
« C’est bien ce que je pensais. Alors, c’est juste une expédition punitive. Ecoute, je sais qu’ils ont 
deux nouveaux gars, recrutés en prison, dont ils ne sont pas totalement sûrs. Ils parlaient de les 
envoyer se faire les dents, ou ce genre d’expression. Ils testent leur férocité, sur une mission sans 
intérêt, pour avoir s’ils peuvent leur confier des choses plus complexes à l’avenir. Et c’est toi qui vas 
en faire les frais. » 
La jeune femme avala sa salive, envahie à nouveau par cette terreur froide qui la laissait incapable de 
réagir. Elle avait été jetée aux chiens comme un bout de viande, un os sur lequel se défouler et 
démontrer leur énergie. Elle n’en sortirait pas vivante. Et avant ça, ces monstres la feraient souffrir, 
par paliers, exactement comme le dénommé Pietro l’avait décrit. Elle ne comprenait pas pourquoi 
Antonio l’avait empêchée de se jeter dans le vide. 
« ...alors ? » 
« Alors, je suis là, » murmura-t-il en revenant auprès d’elle pour lui prendre les mains. « Je ne te 
laisse plus. S’ils reviennent, ils auront affaire à moi. Mais on va quand même essayer de leur 
échapper, d’accord ? Je vais te faire sortir du bâtiment sans qu’on puisse te reconnaître, et direction 
l’aéroport. On va partir dans le Nord, dans un coin que je connais bien... » 
Il était un peu trop enthousiaste, en fait, il s’exprimait un peu trop comme quelqu’un qui maîtrise la 
situation et qui a tout prévu. 
« Attends, attends. J’ai besoin d’explications, » insista Julia en s’asseyant. Elle commençait à être 
gênée de sa nudité, et ramena contre elle deux coussins qu’elle serra sur son coeur pour s’en couvrir. 
Elle était si renfrognée qu’Antonio sourit. 
« Je vois que tu vas me faire une scène. D’accord, reprenons tout par le commencement. On a 
quelques heures devant nous, de toute façon ; ils sont sûrement allés se reposer en prévision de la 
nuit prochaine. » 
Malgré le frisson que lui inspira cette terrible pensée, Julia se sentit troublée : il l’avait considérée 
comme autrefois, comme s’il était rentré un peu trop tard et s’apprêtait à désamorcer avec brio une 
petite crise de jalousie.  
On aurait dit que les années n’avaient rien changé entre eux. Elle en était presque mélancolique ; elle 
avait envie de le traiter comme autrefois. Les circonstances lui donnaient presque une excuse. Mais 
elle ne pouvait pas. Au-delà du chagrin de perdre son père, qui n’avait pas été si intense que ça, il y 
avait l’honneur familial à défendre. 
Antonio commença à lui expliquer. Après leur séparation, il avait sombré dans une spirale infernale, 
et un inspecteur qui l’avait arrêté lui avait donné une chance : devenir un indic pour sauver sa peau, 
et remettre sa vie sur les rails. 
Désespéré, indifférent au risque, Antonio avait accepté. Le temps passant, il était devenu un 
véritable enquêteur, respecté par la police, presque du niveau d’un détective privé. Il travaillait seul – 
et à la façon dont il évoqua cette solitude, Julia comprit, avec une mesquine joie irrationnelle, qu’il 
n’avait pas eu d’autres compagnes lui non plus – et il avait déjà aidé à démanteler quelques réseaux 
importants. 



Depuis un an et demi, il s’était infiltré dans un gang qui pratiquait la traite des blanches. C’étaient ces 
types qui avaient repris les affaires du Requin, tué peu après le père de Julia dans un règlement de 
comptes obscur. 
Beaucoup pensaient que son second, le fameux Pietro, un électron libre complètement fou sous ses 
dehors austères et calmes, était à l’origine de tous ces meurtres ; il avait monté petit à petit un 
véritable empire souterrain du crime, et de simple maquereau du port de Naples, il avait gravi les 
échelons jusqu’à diriger toute une entreprise qui enlevait de belles femmes, les droguait ou les 
battait pour les dresser, les expédiait dans des pays lointains, et gommait toute trace de leur 
présence en Italie. 
Julia hocha la tête, en signe qu’elle comprenait tout, mais un point n’était pas évident pour elle : son 
ancien amant avait l’air de dire que c’était ce Pietro qui avait causé la mort de son père. Elle n’était 
pas prête à voir Antonio lui-même faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre. C’était trop facile. 
Mais pour le reste, elle ne doutait pas qu’il savait de quoi il parlait. Et elle lisait la sincérité dans ses 
yeux quand il parlait de l’aider. 
« Allez, il faut s’y mettre, » déclara-t-il finalement. « On va trouver un sac ou une valise assez grand 
pour que tu t’y roules. Il faut que, quand ils reviendront, les autres ne puissent pas entendre parler 
d’une fille qui serait descendue par les escaliers. On leur dira « un homme avec une valise », et ils 
mettront un moment avant de comprendre que tu étais dedans. » 
Julia n’était pas effrayée par la perspective de se plier en quatre, pendant de longues minutes, dans 
un petit coffre sans air ; mais elle était intriguée : 
« Si l’ascenseur ne marche plus, comment tu vas faire pour me conduire en bas ? » 
« Je vais te porter, » répondit simplement Antonion, comme si c’était évident. Et il se mit à fouiller 
l’appartement, à la recherche de ce dont ils auraient besoin. 
Cet homme impressionnait tout de même la jeune postière. Elle avait perdu l’habitude de fréquenter 
de tels aventuriers, qui n’avaient pas froid aux yeux en face d’un danger mortel, et qui considéraient 
les exploits comme des actions de tous les jours. 
A midi, ils étaient déjà dans le Nord du pays, dans un petit village dont Antonio lui dit simplement 
qu’il était venu une fois pour rendre visite à un ami, et que cet ami leur prêtait sa maison de 
vacances. Elle craignit immédiatement que les bandits remontent leur piste en enquêtant sur 
l’entourage d’Antonio ; mais il rit et déclara que s’ils réalisaient déjà que cet homme était son ami, il 
aurait de bien plus graves problèmes que pour avoir enlevé une fille. 
Elle en déduisit que l’ami en question était peut-être l’inspecteur de police qui l’avait sorti de sa 
spirale criminelle en l’engageant comme indic. 
En arrivant sur place, ses soupçons furent rapidement confirmés : ce n’était pas une simple maison 
de vacances, c’était une véritable forteresse. Des chiens dans le parc, un gardien, des caméras de 
surveillance… Personne n’arriverait jusqu’à eux sans qu’ils le sachent, et la maison était pleine de 
caches d’armes. 
Si ce n’était pas un agent du gouvernement qui vivait ici, c’était un criminel des plus dangereux. Elle 
ne s’était pas encore décidée. 
Dès qu’ils se retrouvent seuls, toutes les sécurités mises en place, tous les systèmes allumés et les 
volets métalliques soigneusement fermés, ils se regardèrent comme si c’était pour la première fois. 
Les efforts que cet homme venait de mettre en place pour la sauver avaient quelque chose 
d’impressionnant, même pour cette jeune femme résolument hostile. Et elle était bercée d’une sorte 
de nostalgie insidieuse, à retrouver ce monde de luxe insolent, où il suffisait de claquer des doigts 
pour réaliser des dépenses phénoménales, voyager, sécuriser une maison, ou simplement disparaître 
comme un fantôme. 
« Ils nous retrouveront, » objecta-t-elle à la pensée qu’elle venait d’avoir.  
« Oui, mais à ce moment-là nous serons ailleurs, » répliqua Antonio. « J’ai tout prévu, ne t’en fais 
pas. » 
Il avait l’air si sûr de lui, si paisible ! On aurait presque dit qu’il était inconscient du danger qui pesait 
sur eux, mais ce n’était pas le cas, la jeune femme en était sûre. Au contraire… il savait mieux que 
personne ce que c’était de planifier l’assaut d’une maison, et l’assassinat de ses occupants. Puisqu’il 



s’en était rendu coupable, dans la demeure de Julia elle-même, six ans plus tôt. Et étant donné la 
façon dont il s’y était pris, ça ne pouvait pas être son coup d’essai.  
Railleuse, Julia puisa dans ce souvenir pour reprendre son attitude froide et dédaigneuse, malgré 
toute l’admiration qu’il lui inspirait. 
« Tout prévu ? Comme il y a six ans ? » 
Il eut l’air peiné, plus qu’elle ne l’aurait pensé. Au bout de toutes ces années, leur rupture semblait 
encore aussi douloureuse dans son esprit qu’à la première seconde où Julia l’avait rejeté. Elle eut 
presque pitié de lui. Mais elle n’avait pas le droit. Elle se raidit et lui opposa un regard glacé, mais au 
fond, elle brûlait d’envie de le prendre dans ses bras. 
Cette demeure, décorée comme un château, jusqu’à la cheminée de pierre taillée et aux trophées 
sur les murs, la ramenait à un temps de liberté barbare qu’elle n’avait jamais connu,  
Après un silence, Antonio répondit avec amertume : 
« Je t’ai juré que je n’avais rien fait de mal. » 
« Et je ne t’ai pas cru. » 
Comme au poker, elle bluffait, relevant sa tête royale pour le foudroyer du regard ; elle était belle à 
le convaincre, même s’il disait la vérité. Elle le savait. 
« Je sais quand tu mens, Antonio Costa. » 
Il sembla soudain craquer, mais au lieu de passer aux aveux comme elle l’aurait cru, il se rapprocha 
d’un coup et la prit dans ses bras. Il dégageait un tel magnétisme qu’elle se sentit fondre malgré elle, 
les yeux étincelants d’un mélange de colère et de désir qu’elle ne pouvait plus cacher. Elle n’aurait 
pas dû accepter son invitation, elle le savait. C’était sa perte, mais elle avait été piégée par le destin, 
et maintenant… 
« Juste une fois, » murmura Antonio contre ses lèvres. « Une dernière fois. » 
Quand il s’empara d’elle dans un baiser fougueux, elle sentit sa taille ployer et son étreinte se 
refermer d’elle-même sur les épaules musclées de son protecteur. Une dernière fois, oui. Ils en 
avaient besoin tous les deux. Et ensuite… après eux, le déluge. De toute façon, ils étaient poursuivis 
par la mafia ; ils allaient peut-être mourir cette nuit-même. 
Elle s’accrocha à lui comme pour le faire chuter, et il se laissa tomber avec elle sur la peau d’ours qui 
décorait le devant de la cheminée. 
Leurs corps s’enroulèrent en quelques instants, jambes entrelacées comme des lianes ; elle 
retrouvait  cette étreinte qui lui avait tant manquée, la douceur de sa main sur sa joue, la chaleur de 
son souffle contre son cou alors qu’il la couvrait de baisers. 
Il la désirait puissamment. Malgré leurs vêtements, elle en avait conscience, et pas seulement à 
cause de la bosse qui se soulevait sous le pantalon de son sauveur, contre laquelle elle se frottait 
avec envie. Non, elle sentait sous toute la peau de son amant une vibration d’énergie vitale qui se 
communiquait à son propre corps, dès qu’ils entraient en contact, comme une jubilation 
contagieuse ; et ce n’était pas la première fois qu’elle éprouvait cette sensation. 
Par le passé, chaque fois qu’ils avaient fait l’amour, elle avait ressenti cette magie dévorante qui 
courait d’un corps à l’autre comme un feu incontrôlable. 
Elle ne pouvait pas attendre un instant de plus. Elle commença à se déshabiller fébrilement, sans le 
quitter de son regard implorant, et Antonio l’imita, en quelques gestes rapides, précipités, comme s’il 
craignait qu’elle change d’avis. 
Il n’y avait plus à craindre cela maintenant. Elle n’avait qu’une seule envie : se jeter dans ses bras, 
l’étreinte et l’attirer au plus près, en elle. C’était presque bestial, et pourtant elle se sentait 
amoureuse, comme une jeune fille romantique qui redécouvre son amour d’enfance, soudain passé 
du stade d’ange pur au stade de démon séducteur. 
Antonio avait presque les larmes aux yeux, tant il était heureux, quand il la reprit dans ses bras. Il la 
serra de toutes ses forces, et elle dut presque se débattre pour refermer sur lui l’étau de ses jambes, 
l’attirer contre son bassin, tant il avait perdu ses moyens. Il ne savait plus où il en était. Le contact de 
son corps nu le rendait ivre. 
« Prends-moi, » murmura la jeune femme en remuant doucement ses hanches contre lui, son souffle 
presque déjà gémissant alors qu’elle sentait le sexe viril se redresser, monter à la conquête de son 



corps. Elle reconnaissait tous les contours parfaits du gland durci qui caressait son clitoris, sous une 
pression affolante, insidieuse. 
Antonio glissa son bras entre eux, avec un regard qui s’excusait presque d’interposer cet obstacle 
entre leurs poitrines où leurs coeurs battaient à tout rompre. Il se saisit de sa verge, la plaça contre 
l’entrée humide et chaude de sa compagne, et la fixa droit dans les yeux, au moment de se couler en 
elle, d’un long mouvement avide. Julia ressentit une plénitude totale : il l’avait prise, comme elle 
l’avait demandé, d’un seul coup, jusqu’à la garde. 
Elle émit un cri ténu, puis reprit le contrôle de son corps et s’agrippa à lui en remuant doucement son 
bassin, l’appelant toujours plus fort en elle, incapable de se rassasier de cette sensation 
extraordinaire. 
Il y avait une éternité qu’elle n’avait pas ressenti cette chaleur délicate, décontractante, dépourvue 
de tout stress et de toute fatigue ; elle s’infusait maintenant à travers tout son corps et Julia se 
laissait fondre, comme neige au soleil. 
C’était le plaisir inouï de laisser tomber toutes ses barrières, et de se livrer totalement, à la maîtrise 
d’un homme qui possédait à la fois son corps et son âme. Elle ne pouvait pas le nier. Elle était 
amoureuse, autant qu’au premier jour. 
Comme s’il en doutait, comme s’il cherchait à la reconquérir par chacun de ses mouvements, Antonio 
se montrait un amant extrêmement passionné et dévoué. Il la prenait longuement, sur le rythme 
incessant d’un océan qui monte et recouvre une plage de sable fin. Le roulement de ses hanches 
musclées ne faiblissait pas, il semblait au contraire se renforcer au fil de ses efforts, devenir de plus 
en plus fougueux. 
Il y avait quelque chose d’animal dans la façon dont il s’étendait sur elle, mais elle ne se sentait pas 
menacée : il la plaquait à terre, la bloquait, la mordait, marquait sa peau de sa présence 
délicieusement intrusive, parce qu’il la voulait de toutes ses forces. Et elle n’en retirait qu’une joie 
immense, l’impression d’être désirée à sa juste valeur. 
Aucun autre homme ne saurait jamais lui faire l’amour avec une aussi folle ardeur, une pareille 
émotion. Elle n’avait pas envie des autres. Antonio faisait partie d’elle, lui seul, à jamais. Elle ne 
supportait plus qu’il se retire ; quand elle sentait qu’à la faveur d’un mouvement plus ample, il 
risquait de sortir son sexe hors de son corps, elle le retenait en plaquant ses deux mains sur le creux 
de ses reins, et en se haussant vers lui. 
« Reste en moi, reste en moi jusqu’au bout, » suppliait-elle. C’était la seule façon dont elle arrivait à 
s’exprimer : d’une voix hachée et basse, en cachant son visage contre lui pour qu’il ne la voie pas 
rougir. Mais elle avait besoin qu’il la possède sans se détacher, sans s’écarter une seule seconde de 
son corps vibrant de plaisir. 
Le moindre éloignement pouvait rompre le charme. Elle avait peur de se souvenir qu’elle aurait dû lui 
dire non. 
Antonio resta plongé en elle jusqu’à la dernière seconde, puis fit mine de se retirer, alors qu’elle 
sentait ses muscles se raidir dans l’approche de l’orgasme. Cette fois encore, elle le retint. Elle voulait 
le sentir jouir, de tous les nerfs embrasés de l’intérieur de son ventre. Cela lui appartenait. C’était son 
homme, leur plaisir ne faisait qu’un. Il n’avait pas le droit de lui retirer cette sensation. Il se planta en 
elle une dernière fois avec un râle de jouissance, et Julia se sentit partir avec lui, haletante et presque 
évanouie sous une vague d’extase déferlante, un tourbillon d’écume. 
Peu à peu, les mouvements de leurs corps s’apaisèrent, et Julia sentit le membre gonflé se retirer 
hors de son corps en la caressant une dernière fois, arrachant un ultime gémissement à sa gorge au 
passage. 
« C’était merveilleux, » murmura Antonio en lui caressant la joue. Julia resta muette, incapable de 
répondre. Mais son regard répondait pour elle. 
Pendant une seconde d’éternité, ils restèrent soudés l’un à l’autre, les yeux dans les yeux, le souffle 
coupé, alors qu’ils redescendaient lentement des sommets de plaisir indicible qu’ils venaient 
d’atteindre. C’était plus fort qu’un baiser. Julia eut l’impression que son coeur se brisait sous l’afflux 
d’amour qui l’envahissait. 
Il y avait si longtemps qu’elle n’avait pas ressenti cela... 



Puis leurs corps se séparèrent ; mais pendant quelques secondes, alors qu’ils se reposaient, leurs 
âmes restèrent emmêlées, leurs coeurs battant au même rythme précipité. 
Julia n’en revenait pas : c’était son premier orgasme depuis six ans. Il lui semblait avoir rajeuni d’un 
coup au temps de sa jeunesse dorée, être redevenue la princesse sur laquelle tous veillaient comme 
sur la prunelle de leurs yeux. Il lui suffisait d’être aimée de cet homme pour se sentir aimée du 
monde entier. 
A ses côtés, couché sur le dos, les mains croisées sous sa nuque, comme après une bonne séance de 
sport, Antonio riait. Il exultait d’un bonheur évident. Son regard brillait comme s’il venait de recevoir 
un cadeau magnifique. 
Il était un peu trop satisfait de son sort. Julia restait encore tremblante de plaisir et incapable de le 
remettre à sa place, mais elle était partagée entre la joie sincère de le revoir pareil à autrefois, aussi 
charmant et heureux, solaire comme un héros antique après une victoire… et le retour de sa 
rancune, toujours vivace. 
C’était toujours la même torture : plus elle l’aimait, moins elle comprenait qu’il ait brisé cet amour 
pour une simple question d’argent… juste pour un cambriolage. Et plus elle le haïssait. Elle ne 
parvenait pas à en rassasier son regard, mais elle était  
« Je savais que tu finirais par me pardonner, » rit Antonio. 
C’en est trop. Julia lança une gifle dans sa direction, mais l’homme lui captura le poignet au vol, et lui 
plaqua de nouveau la main à terre, pour la regarder quelques instants, intensément. Puis il se releva 
et alla leur servir à tous deux des boissons au bar. 
Julia resta étendue à terre ; elle jouait distraitement avec les poils de la peau d’ours, comme si elle se 
préparait déjà à tenter quelque chose. 
« Il faut que tu restes avec moi, » déclara Antonio en lui tendant le verre. « Tu n’as pas le choix. On 
n’est pas… obligés de… hm, tu vois. Si tu n’en as pas envie, il suffit de me le dire, je comprendrai. 
Mais ne me quitte pas sans prévenir, à partir de maintenant j’assure ta protection, jusqu’à ce que 
mes collègues aient coincé le gang. » 
« Mouais… ça t’arrange bien. Si tu crois qu’en restant seule avec toi je vais renoncer à t’en vouloir 
pour la mort de mon père... » 
Antonio secoue la tête. Qu’elle est têtue, mais ça lui plaît, ça se voit au sourire qu’il n’arrive pas à 
réprimer.  
Julia prend le verre et y trempe ses lèvres, comme pour sceller leur pacte. La résolution se lit dans 
son regard encore brûlant. 
Elle va rester, encore un peu. Il le faut. Pas pour sa sécurité ; pas pour protéger son honneur… Parce 
que c’est sa chance de le pousser à avouer son crime. 
Tant qu’il ne l’aura pas avoué, elle ne pourra jamais lui pardonner… 
Elle se reproche aussitôt cette pensée. Pardonner ? A l’assassin de son père ? Il avait beau être une 
ordure, elle ne devrait pas avoir d’autre priorité que de se venger ! Mais pour cela aussi, se dit-elle… 
il faut qu’elle reste encore un peu. 
 


