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Préface
Mira, jeune fille riche devenue sans domicile fixe, repéré par Def, un
homme charmant qui lui apporte secours. Très vite il s'avère qu'il n'est pas
aussi charmant et qu'elle est tombée dans un piège aussi gluant et complexe
qu'une toile d'araignée. Elle va vite déchanter et être rebaptisée Mira, pour
finir sur le trottoir. Les années ont passé suffisamment pour économiser et se
payer l'aide d'un tueur à gage et d'un détective, pour retrouver ses enfants,
parce qu'elle ne sait pas où ils sont cachés. Ce sont les enfants que Def, lui a
fait pour la faire chanter. Mais un jour sa vie bascule et va changer grâce à
l'aide de trois personnes :
— Marlo le détective
— Kaya sa femme
— Charles le médecin dont elle va tomber amoureuse.
Après son sauvetage, elle va être cachée et va suivre un stage de survie,
ainsi qu'une formation de détective avec Marlo. Un jour une de leurs
enquêtes vas rejoindre la sienne, elle va se mettre en relation avec Angèle, la
jeune fille de son enquête, à qui il est arrivé la même chose, pour piéger et
en finir définitivement avec Def.
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Chapitre 1
La fuite

Trois heure du matin, dans la chambre d'un hôtel, un couple est couché
dans un grand lit, ils sont nu. La chambre est sombre, une enseigne
lumineuse fait entrer un peu de lumière. Subitement la porte s'ouvre dans un
fracas, l'ombre d'un homme plutôt grand et imposant apparaît dans le
chambranle de la porte, éclairé par la lumière du couloir. Il allume la
lumière s'avance promptement prêt du lit, repère la femme, l'attrape par les
cheveux, puis la tire par le bras pour la faire tomber du lit.
« C’est comme ça que tu travailles ? Feignasse ! »
Dis une voix grave. Sur un ton autoritaire tout en lui secouant la tête.
« Excuses moi Def ! Je me suis endormie sans m'en rendre compte, je suis
fatiguée en ce moment.
— Ah ! Tu es fatigué ? On va régler le problème. Toi barre toi ! Et
comme tu lui as pris du temps pour dormir, il faut payer. Dépêche-toi ! »
L'homme nu se rhabille tout tremblant, il faut dire que ce black baraqué
pourrait faire peur à beaucoup de monde. Il sort son portefeuille et demande
en bégayant :
« Je, je, je, vous dois combien ?
— Tu as combien sur toi ?
— 200€.
— Ça le fera, laisse la tune sur le bord du lit et barre toi vite ! »
L'homme s’exécute et part en fermant la porte derrière lui.
« Rhabille toi salope ! Dépêche-toi ! Tu n'auras rien du tout, je ne te paye
pas pour dormir. Aller on bouge, magne toi ! »

Il l'attrape par le bras et la tire pour quitter l'hôtel, la voiture est là, prête à
la recevoir, il la jette dedans, l'attache avec des liens en plastique, ferme la
portière, paye le gars qu'il avait chargé de surveiller la voiture. Il prend le
volant pour aller chez lui. Elle se souvient de cet appartement où il l’avait
emmené la première fois où il l‘a rencontré, c’était quand elle était dans la
rue, elle avait quelques années de moins qu'aujourd'hui, elle était jeune
naïve et vierge. Le même rituel se met en place comme dans ses souvenirs,
le même hall d’entrée où il l'avait fait se déshabiller.
« Déshabille toi ! Tout de suite.
— Mais…
— Ta gueule ! je ne veux rien entendre ».
Il part chercher un sac poubelle et serviette de bain pendant qu'elle enlève
ses vêtements dans une lenteur particulière, comme ci cela ralentissait le
temps, pour le repousser au maximum de ce qui l attend. Il arrive et cri :
« Tu te fou de moi ! Ou tu le fais exprès ? »
« Ho ! Je t'ai posé une question alors répond !
— Tu m’as dis de ne pas parler et maintenant tu veux que je parle ! Après
vous dites que c’est les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent.
— Vas te laver ! On en parle quand tu seras propre.
— Ça change quoi ? Que je se sois propre ou pas ?
— Ta gueule ! » Il lui met une grande gifle sur la joue.

Elle s’exécute, se retrouve nue comme la première fois, elle se souvient
de ce jour, où le piège s’est refermé sur elle. Une fois propre elle va nue
comme un ver dans le salon Il l’attrape par le bras sans aucune pitié, la
traine dans le couloir et la jette dans son ancienne chambre toujours aussi
spartiate. Aujourd’hui, elle est moins accueillante qu’il y a 10 ans. Elle n’en
peut plus de cette situation mais elle est coincée, il l’a tient avec son fils et

sa fille, qu’il détient dans un lieu secret. Enfermé dans cette chambre et
enfin de compte une bénédiction pour elle, elle a le temps de réfléchir à
comment se sortir de cette situation. Elle a engagé un détective privé pour
savoir où sont retenus ses enfants, elle se dit que s’il n’a pas de nouvelles, il
s’inquiétera et contactera la personne à prévenir en cas de problème. Ce
qu’il ne sait pas c’est que c’est un tueur à gage et sincèrement elle aurait
préféré savoir où sont ses enfants avant de le faire intervenir. Elle sait qu’il
va finir par la faire sortir pour la tournante punitive, comme le jour où elle a
perdu sa virginité. Ils iront sûrement dans la même suite. Son seul espoir
c’est d’être suffisamment infernal pour gagner du temps à se déplacement.
Plusieurs heures passent, quand il fait irruption dans la chambre, elle est
toujours nue avec une serviette de bain pour la couvrir. Il s’approche du lit,
une paire de menottes à la main. Elle les voient et cherche à s’en aller, il
l’attrape par les cheveux pour ne pas la laisser fuir. Rien ne sert de crier la
chambre est insonorisé personne ne peut l’entendre. Il a fait se mettre à
genoux et l’oblige à lui faire une fellation, il baisse son boxer.
« Chut ! Ouvre la bouche, ne m’oblige pas à t’en coller une. »
Il lui faut absolument gagné du temps alors elle lui tient tête, quitte à
prendre quelques nions. Elle refuse de desserrer les dents, ce qui le met
fortement en colère, il la tient toujours par les cheveux, il lui met la tête en
arrière et lui colle une gifle dans l'espoir qu'elle ouvre la bouche, mais rien y
fait, il lui pince le nez pour quelle manque d'air, obligatoirement elle va
ouvrir la bouche pour respirer. Ce qui ne se fit pas attendre trop longtemps.
Quand elle décide enfin de respirer, il en profite pour lui introduire son
pénis dans la bouche, et fait des mouvements de vas et viens brutaux, il finit
par la trainer jusqu’au lit où il l’a menotte sur le ventre, lui écarte les cuisses
et la pénètre avec force. Aucun son ne sort, son esprit est ailleurs il
vagabonde, elle ne ressent rien. Voyant qu’elle n’a pas de réactions il sait à
ce moment-là qu'il l’a perdu. Par pur sadisme il vas quand-même organiser
sa tournante. Il se retire et la regarde avec mépris et lui enlève les menottes.
« Tu es moins vigoureux qu’il y a 10 ans. Tu te souviens de cette
époque ? Moi oui c’est le moment où tu m’a attrapé dans tes filets, où tu t'es
permis de changer mon nom. Sérieusement je vais te montrer que je suis une

vrai plante carnivore même si je n’ai que son diminutif, un jour je vais te
bouffer tout entier.
— Attend de voir ce qui va t’arriver, tu feras moins la maline.
— Tu crois sincèrement que j'ai peur ? Dans tes rêves. J’ai soif ! Donnes
moi de l'eau !
— Ça tu vois, ça ne va pas être possible ! Il n’y a que les gentilles filles
qui peuvent boire, tu n’as qu’a te taire pour économiser ta salive. »
Il lui tourne le dos et sort de la pièce, referme la porte derrière lui. Elle
entend la clé dans la serrure et le verrou tourner. Bon, elle a gagné quelques
heures, il est en colère il va lui falloir du temps pour se calmer. Le temps
qu'il organise tout, elle a entre 48 et 72 heures, suffisamment de temps pour
que le détective s'en aperçoive et qu’il fasse ce qui est convenu. Elle sait
aussi qu'il reviendra à la charge. Elle se touche l'œil, elle a mal et encore
plus quand elle y touche. Elle sait qu’elle a un œil au beurre noir, mais sa
liberté vaut bien plus que quelques ecchymoses. Le temps passe lentement,
tellement lentement qu’elle finit par s'endormir. Quand elle se réveille
l'appartement et très silencieux, c’est inquiétant et en même temps si
reposant. La tranquillité est de courte durée, elle entend une voix au travers
de la porte. La clenche se met à bouger, une bouffée d'angoisse l’envahit.
On frappe à la porte une voix familière se met à crier :
« MIRA ? ! MIRÀ, tu es là ?
— Oui. Je suis enfermer, il est parti avec la clé.
— Attend, je reviens ! »
L'homme s’éloigne de la porte, elle l'entend fouillé dans l’appartement. Il
ouvre tout les tiroirs et les placards. Il n’a pas trouvé la clé, quand il
s'aperçoit que toutes les portes ont une clé, il en prend une, puis une
seconde, il les observes et se rend compte que se sont les mêmes. Il regarde
toutes les autres elles sont identiques. Il les prend toute, retourne à la porte
de la chambre de MIRA, il met une des clés dans la serrure et la tourne. La
porte s’ouvre, elle est sauvée. Elle prend le drap dans lequel elle s’enroule.

Il la prend par le poignet et s'enfuit à toute vitesse de l'appartement.
« Comment tu as fait pour ouvrir la porte d'entrée ? Comment tu m’as
trouvés ?
— Tu as oublié à qui tu as affaire n'oublies pas que je suis détective et que
tu m’as engagé. Je l'ai vu faire irruption dans la chambre et je l'ai vu te jeter
dans la voiture. Je l'ai suivi et attendu le moment opportun pour intervenir.
J’ai crocheté la serrure.
— Ok et qu’est-ce qu'on fait maintenant ?
— On part en courant avant qu’il ne revienne. »
Ils se mettent à courir dans le couloir, prennent la porte des escaliers qu'ils
dévalent comme des fous. Arrivé à la porte d’entrée ils tombent nez à nez
avec Def. Les deux hommes se battent, Def le met ko et récupère la fille
qu’il renferme dans la chambre après lui avoir mis une correction. Dans ses
pleurs elle se dit que tout est fichu elle ne sortira plus d’ici avant un long
moment. Def redescend pour finir le travail avec le détective, arrivé à
l'endroit où il avait laissé, l’homme a déjà disparu. Il remonte dans
l’appartement en colère.
« C’était qui ?
— Qu’est-ce que ça peut te foutre ?
— Tu n’es pas prête de sortir de ma vue, je vais t’avoir à l’œil 24 heures
sur 24. »
Avec ces mots tous ses espoirs s’envolent. Pendant ce temps le détective à
rejoint sa voiture, prend son tel et appelle sa femme, qu’elle vienne le
chercher pour le conduire à l’hôpital deux villes plus loin, où se trouve son
ami médecin. Quelques minutes plus tard, elle arrive, il est dans un triste
état, tout couvert de sang, et des ecchymoses partout, presque
méconnaissable. Arrivé à l’hôpital il est pris en charge par son ami.
« Waou ! T’es bien amoché cette fois. Qui t’as fait ça ?
— Un mac, j’ai croisé son chemin en essayant de sauver une cliente, il l’a

