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Infirmière, j’ai fait carrière dans le domaine de l’urgence et de la réanimation
pendant plusieurs années. À travers ce premier roman, j’ai voulu me faire plaisir
en m’essayant à l’écriture d’un texte licencieux, afin de partager ce côté de la
littérature que je trouve envoûtant.

À ce titre, certains passages pourront peut‑être choquer les lecteurs acquis à
des idées conformistes et politiquement correctes. Je suis convaincue, cependant,
qu’après sa lecture, nombre d’entre eux seront séduits.

Retrouvez toute l’actualité de l’auteur sur :
Facebook : D. Damoizèle
Instagram : d.damoizele

Du même auteur
Lisa, délicieusement spontanée, premier tome de la duologie.
Paru en autoédition en octobre 2018.

« L’homme est fait pour donner,
la femme pour recevoir. »
Casanova

Chapitre 1

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

Elle

Il est 3 heures du matin passées lorsque le Falcon atterrit à l’aéroport
Marseille‑Provence. C’est les yeux rougis de toute ma peine versée que je foule
l’asphalte en direction du terminal. Thomas est derrière moi… New York est
derrière moi… cette vie-là est derrière moi. Certes, pleurer m’a fait du bien, m’a
aidée à évacuer mon trop‑plein d’émotions, mon stress… mais je continue de me
demander si mon besoin de prendre du recul en vaut vraiment la peine.
Je prends un taxi pour me ramener chez moi, dans mon minuscule studio. Je
suis épuisée, mais n’arrive pas à trouver le sommeil. Je repense à trop de
choses : à notre rencontre, à mon anniversaire, à la soirée cinéma, aux
restaurants, à mon arrivée à New York… à Thomas : ses yeux, son odeur, son
charisme, sa virilité… à Saunders : mes enlèvements… à Thomas : sa bouche,
ses mains, son sexe… à Lobanov : l’assaut militaire… à Thomas : son corps
musclé, sa peau, ses baisers, nos corps qui se connaissent si bien … aux
nanoparticules, au géolocalisateur, à ma fausse couche, à ma complicité de
meurtres, à l’assassinat de Saunders sous mes yeux… Je n’ai plus de larmes et je
déprime.

J’ai fini par trouver le sommeil. Depuis quand ? Je ne le sais pas, mais une
chose est sûre, le bruit de la serrure de ma porte d’entrée m’a réveillée. Je me
redresse, apeurée. Je n’attends pas de visite, étant donné que personne n’est au
courant de mon retour. Un rapide coup d’œil à l’horloge au-dessus de ma porte
d’entrée m’indique qu’il est 11 heures. Lorsqu’elle s’ouvre, je pousse un cri aigu
de terreur, d’au moins plus de cent‑vingt décibels ! Sauf que je ne suis pas la

seule à hurler. Sur le pas de ma porte, Alice sursaute et pousse le même cri
inhumain !
— Putain, Alice ! Tu m’as foutu une trouille bleue ! lui crié-je.
— Lisa ? Mais comment voulais‑tu que je sache que tu étais là ? Qu’est-ce
que
tu fais ici, d’ailleurs ? s’étonne‑t‑elle.
— Je suis chez moi, que je sache ! dis‑je un peu acerbe.
— Oui, c’est pas ce que je voulais dire ! Je passais récupérer ton courrier…
Mais pourquoi n’es‑tu plus à New York, avec Thomas ?
Moi qui croyais ne plus avoir de larmes à verser ! C’était sans compter
l’arrivée de ma meilleure amie et sa question légitime. Je trouve un peu de
réconfort dans ses bras, qu’elle me tend spontanément et arrive, non sans mal, à
calmer mes sanglots, sans réussir pour autant à me confier.
— Lisa, je ne peux pas t’aider à remonter la pente si tu ne me dis pas ce qu’il
s’est passé avec Thomas ! Tu me caches des choses et tu ne peux pas continuer
comme ça !
Elle n’a pas tort, je ne peux pas continuer comme ça. Elle ne peut pas
comprendre si je ne lui en dis pas plus. À moi de trouver les mots justes, sans
révéler trop de choses.
— Alice, c’est compliqué… très compliqué. Mais une chose est sûre, tu
m’avais prévenue que « ces hommes-là sont dangereux »… Thomas ne l’est
pas ; ce sont certaines personnes qu’il est amené à côtoyer de près ou de loin qui
le sont. Lui, au contraire, a toujours été bienveillant envers moi, et ce, dès le
premier jour où il m’a protégée, lors de cette agression aux urgences.
Elle m’écoute attentivement, presque comme une thérapeute avec sa patiente.
— Il ne m’a jamais forcée… dis-je.
Enfin, sauf pour le géolocalisateur, pensé-je.
— J’ai toujours agi selon ma propre volonté, parce que je le voulais… Parce
que je l’aime, Alice…

— Je ne sais pas de quoi tu parles, Lisa, mais il est indéniable qu’il t’aime
aussi.
— Je n’arrive pas à y croire.
— Tu n’arrives pas à y croire parce que tu manques de confiance en toi, Lisa !
Parce que tu penses ne pas être à la hauteur ! Mais c’est bien de toi qu’il est
tombé amoureux ! C’est toi, parce que tu as quelque chose de plus que les
autres !
— Oui, je sais ce que j’ai de plus : la poisse !
— Pfff… N’importe quoi ! me souffle‑t‑elle.
— Alice, j’ai été enlevée deux fois, des gens sont morts… dis-je alors que mes
larmes redoublent. Je n’arrive pas à m’ôter de l’esprit que c’est à cause de moi !
— Mais arrête ! Comment voudrais‑tu être responsable de la mort de certaines
personnes ? Et… quoi ? s’exclame‑t‑elle soudain. Tu as été enlevée ! Deux fois,
en plus ! Qu’est‑ce que tu me dis là ?
Je n’aurais pas dû lui balancer tout ça. Non seulement elle s’inquiète encore
plus pour moi et risque de haïr Thomas, mais en plus, c’est un peu comme si je
trahissais la promesse que je lui ai faite de ne pas parler de ses affaires. Je ne
peux pas lui en dire plus… Je ne peux pas lui expliquer que si je n’avais pas
tenté de quitter le bureau de Thomas le lendemain de mon arrivée à New York,
rien de tout cela ne serait arrivé. Thomas ne serait pas entré dans une colère
noire contre Saunders… qui n’aurait pas été licencié… qui ne serait pas allé
vendre des informations classées « secret Défense » pour le compte de la Russie.
Non, je ne peux pas, au risque, d’une part, de rompre mon accord de
confidentialité et surtout, d’autre part, de causer du tort à l’homme que j’aime.
— Ce n’est pas tout, Alice. Je suis tombée enceinte de lui… j’ai fait une
fausse couche, dis‑je en éclatant en sanglots et en tentant de me dire qu’au
moins, elle ne pense plus, pour le moment, à ce que je lui ai dit juste avant.
— Oh… Lisa, je suis tellement désolée… me dit‑elle en me serrant de
nouveau dans ses bras.
Je sais ses paroles sincères, étant donné qu’elle a également dû avoir recours à
un avortement médicamenteux tandis qu’elle était avec son ex‑compagnon. Elle

était tombée enceinte sous contraception. Cependant, cette grossesse, qu’elle
jugeait à risque, impliquait pour elle de faire des examens médicaux dont elle ne
se sentait pas capable d’assumer les conséquences, alors que lui, désirait qu’elle
aille jusqu’au terme. Sa prise de décision avait finalement conduit à leur
séparation définitive.
— Je te fais un café ? Je m’en fais un… me demande‑t‑elle au bout d’un petit
moment.
Le café a du mal à passer. Il a un goût un peu trop amer. La même amertume
qui me ronge depuis plusieurs jours et de plus en plus fort…
— Tu as maigri, Lisa, me dit ma meilleure amie lorsqu’elle me voit sortir de la
salle d’eau en culotte.
Elle a raison. Mon corps reflète toutes mes souffrances. Je ne m’alimente pas
correctement, je dors peu et mal, ne fais plus de sport… Je flotte dans mes
vêtements, j’ai les joues creuses, le teint pâle… Le reflet que me renvoie le
miroir n’est pas le mien.
— Bon ! Je suis de repos pour le week‑end, donc je vais te prendre en main !
— C’est gentil, Alice, mais tu sais, je n’ai envie de rien…
— Oui, je le sais, et c’est pour cela que je suis là.

Alice réussit, après m’avoir invitée à manger une salade – seule chose que j’ai
bien voulu lui faire le plaisir d’avaler – à m’entraîner dans un centre de
thalassothérapie prisé d’Aix‑en‑Provence. Malgré mon manque de motivation,
j’avoue apprécier le massage énergisant de la tête aux pieds. Je me détends. Des
mains glissent sur mon corps… Je repense à celles de Thomas, aux traînées de
poudre que chacune de ses caresses laissait sur ma peau, à ses baisers chauds et
humides… J’ai du mal à revenir à la réalité lorsque le soin est terminé, j’ai peur
de perdre mon souvenir si j’ouvre les yeux. J’y suis si bien ! Ce sont encore une
fois les larmes qui m’aident à extérioriser mon affliction, que je réussis non sans
mal à apaiser grâce au spa sensoriel avec ses hammams, sauna, douche, bain à
remous et piscines.
Je sais que les conseils et les critiques de mon amie seront constructifs, que
son point de vue pourra me permettre de prendre du recul au lieu de me réduire à

