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Le sang, source de vie ou de survie. Mon sang en signe de 
remerciement.

                                                            Aio    
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Le taxi gris métallisé s’arrêta en double file. Stressée, Annie 
peina à retrouver son porte-monnaie égaré au fin fond de son 
sac. Il ne lui restait plus que cinq minutes avant son rendez-vous 
et chaque seconde comptait. Une fois le billet tendu, elle sortit 
aussitôt du véhicule, sans même récupérer sa monnaie. Ne prenant 
pas non plus le temps d’admirer la construction bétonnée de cinq 
cents mètres de circonférence, elle se précipita vers la tour centrale 
édifiée au sein de la maison de la radio et s’engouffra dans l’entrée 
principale. Arrivée à l’intérieur, elle ne sut où diriger ses pas, 
déroutée par la quantité d’indications sur le panneau. Il y avait là 
un millier de bureaux et plus de soixante studios d’enregistrement ! 
Plus elle stressait et plus cela empiétait sur son raisonnement. Elle 
finit par se ruer en direction d’une employée pour se renseigner. 

— Bonjour, je suis attendue pour l’émission « Au fil des mots ». 
Vous pouvez m’indiquer où ça se trouve ? Je suis complètement 
perdue.

Pour cacher son angoisse grandissante et paraître maîtriser 
la situation, Annie s’était efforcée de ne pas balancer sa question 
d’une traite. En vérité, elle était dans tous ses états et se retenait de 
secouer la secrétaire qui tardait à s’exprimer. 

— C’est au troisième, en empruntant l’ascenseur B, répondit 
celle-ci tout en jetant un œil nonchalant sur la grande horloge 
murale. Si c’est pour la diffusion de dix heures, il vaudrait mieux 
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vous dépêcher.  
Sur un hochement de tête, Annie quitta le hall au pas de 

course, sans prendre la peine de remercier la mollassonne qui osait 
lui conseiller de se presser, alors qu’elle-même réagissait avec deux 
de tension. Comme elle s’y attendait, elle dut encore s’armer de 
patience, car les trois étages mirent une éternité à défiler. Quand 
la poisse la collait, c’était jusqu’au bout. À la sortie, il lui fut cette 
fois aisé de repérer l’accueil. Le regard ainsi que le sourire agréable 
de la secrétaire la soulagèrent instantanément. Elle s’empressa de 
se présenter.

— Bonjour. Annie Virene. Je viens pour l’émission de Miss 
Kipel. Je suis vraiment confuse, des bouchons énormes sur la route 
m’ont…

— Je ne vous vois pas sur mon registre.
L’assistante jeta un rapide coup d’œil sur son agenda, passant 

sur l’excuse habituelle sortie par tous les invités en retard.
— On est bien le six janvier pourtant ! s’exclama-t-elle, 

inquiète et rougissant de honte à l’idée d’avoir pu se tromper de 
date.

— Je n’ai qu’Aio à dix heures, répliqua la jeune femme dans 
un soupir mal contenu.

— Aio ! C’est mon nom d’auteur. Je suis désolée, je pensais 
que mon éditrice vous avait transmis mon identité. Mais c’est bien 
moi !

Elle se hâta d’énumérer ses romans. La secrétaire saisit 
rapidement le téléphone et appela un des membres de l’équipe. 
Annie attendit encore une minute avant qu’un charmant stagiaire 
ne vienne la chercher, lui faisant signe de se dépêcher. Une 
nouvelle fois, elle fut embarrassée de causer des soucis, son regard 
flirta quelques secondes avec la moquette cobalt.

— Miss Kipel brode en présentant vos ouvrages, lui confia-t-
il en pressant le pas. On se passera de briefing pour vous, ça se fera 
à l’arrache.

L’invitée hocha la tête. Pour une première émission 
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radiophonique, elle avait imaginé mieux. Ils se faufilèrent dans les 
dédales d’un couloir amenant à de nombreux bureaux où le brouhaha 
semblait monnaie courante. Ça se précipitait en tous les sens, ça 
s’interpellait d’une pièce à l’autre, des employés s’échangeaient 
des courriers internes ou collaient des post-it directement sur les 
portes vitrées. Les murs s’étendaient, recouverts d’innombrables 
photos de célébrités épinglées sur les panneaux d’affichage à côté 
de programmes colorés. Cette découverte lui donna l’impression 
de pénétrer dans les coulisses d’un autre monde, une fourmilière 
répondant à une logique et à des codes qui lui échappaient 
totalement. 

Lorsqu’il la fit entrer dans le studio, elle s’assit en silence 
en face de la chroniqueuse et déposa ses affaires sur le sol en 
tâchant de faire le moins de bruit possible. Une boule se frayait 
gentiment une place dans sa gorge, à présent qu’elle n’était plus 
focalisée sur sa montre. Pendant que le jeune homme lui fixait le 
casque sur les oreilles, elle se rendit compte qu’elle retenait sa 
respiration. S’il n’avait pas eu un sourire aussi charmeur, Annie 
aurait prétexté une excuse idiote pour fuir ce moment qui, en fin 
de compte, la terrorisait. Ainsi harnachée, elle eut la sensation 
d’être affreusement gauche et évita de toucher le micro en sortant 
ses quelques notes. Pour quelqu’un qui appréciait la prévisibilité, 
elle rentrait de plain-pied dans l’inconnu. Son éditrice l’avait eue 
à l’usure, avec méthode et détermination, la convainquant de 
prendre à bras le corps son rôle d’auteure, et maintenant qu’elle 
lui avait promis une entrevue, elle ne pouvait plus reculer.

Quand le stagiaire s’éloigna en levant le pouce en sa 
direction, elle lui sourit, ravala sa peur et imita machinalement son 
geste de réconfort. Elle se focalisa ensuite sur ce qui l’entourait. 
La salle se révélait plus petite qu’imaginée : une vaste table ronde 
remplissait la majeure partie de l’espace, de nombreuses piles de 
livres et de papiers la jonchaient, et quatre chaises vides restaient à 
disposition. La romancière n’avait jamais vu le visage de Miss Kipel, 
qu’elle pouvait définir à présent de gracieux. Sa voix était bien 
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la même, chaude et grave à la fois. Comme à la radio, elle savait 
envoûter, quoi qu’elle dise. Celle-ci l’accueillit d’un franc sourire 
et d’un mouvement amical de la main, alors qu’elle poursuivait sa 
présentation. 

— Mes chers auditrices et auditeurs, laissez-moi vous faire 
découvrir Aio. Cette écrivaine de vingt-trois ans a rencontré, dès 
son premier ouvrage, un succès fulgurant auprès des adolescentes 
et des jeunes adultes. Il semblerait même qu’elle parvienne à 
toucher les femmes dans la fleur de l’âge, ajouta-t-elle en abaissant 
un instant ses lunettes pour lui offrir un clin d’œil complice. Eh 
oui, je n’ai pas honte de l’avouer, j’ai lu avec gourmandise chacun 
de vos livres.

— Merci, Miss Kipel, répondit avec application l’intéressée 
en s’approchant du micro, quelque peu intimidée.

— Vous rédigez sous pseudonyme et n’affichez jamais votre 
photo. Pourquoi ?

— J’écris pour le plaisir de partager des émotions, des 
histoires, et pas pour me faire connaître. Je vis très bien dans 
l’anonymat.

— J’espère que vous ne m’en voudrez pas, mais j’aimerais 
offrir un cadeau à mes auditeurs en vous décrivant très 
succinctement. Un bon mètre soixante-dix à vue de nez, des traits 
fins, une touche de mascara et de rouge à lèvres rose, des cheveux 
blond-châtain attachés en chignon et quelques taches de rousseur 
sur les pommettes. Voilà, je n’ai pas trop levé le voile, et vos 
lecteurs pourront désormais vous imaginer. Pourquoi ce nom de 
plume, Aio ? 

Encore mal à l’aise dans ce nouveau rôle, Annie avait accepté 
de bonne grâce la requête et sourit à sa présentation. S’attendant à 
cette question, elle put apporter rapidement une réponse. 

— Eh bien, mon grand-père avait du sang japonais et j’ai 
baigné dans ses récits de samouraïs. J’ai d’ailleurs moi-même fini 
par les représenter sous l’apparence de vampires dans mes écrits. 
Ce prénom signifie « enfant de l’amour » et vient de ma légende 
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préférée, celle que je lui demandais de me raconter les soirs de 
pluie.

La discussion se poursuivit aussi aisément durant les 
quarante-cinq minutes suivantes. Même sans préparation, Annie 
s’en sortit très bien. Une fois relâchée, son côté mutin ressortait 
et Miss Kipel en profitait. Elle savait creuser les sujets et arracher 
des aveux à son interlocutrice avec une grande facilité, tant elle la 
mettait en confiance. Aio se livra comme à une vieille amie, alors 
qu’elle parlait à des milliers d’inconnus, l’oreille rivée à la radio.

— Après « Au-delà du hasard » et « Second souffle », nous 
offrirez-vous une suite à ce fantastique récit mettant en avant la 
femme et son pouvoir de séduction face à ces immortels ?

— Oui, avoua-t-elle, un brin gênée, si tout va bien, cette 
histoire se terminera avec « La voleuse de vie » qui sortira 
prochainement. Toutefois, étant superstitieuse, je ne désire pas 
trop développer pour le moment.

— En voilà une nouvelle ! Cette information n’est pas tombée 
dans l’oreille d’une sourde, je suis impatiente de l’acheter. Hélas, 
toute bonne chose ayant une fin, il est temps pour nous de vous 
quitter, mais avant de clore cette rencontre, une dernière question : 
que puis-je vous souhaiter pour le futur ?

— Qu’un vampire m’invite à vivre quelques jours à ses côtés, 
découvrir son univers et vérifier mes théories, répondit-elle en 
riant, prise par le jeu de l’entretien.

L’émission s’acheva quelques minutes plus tard et Miss 
Kipel profita du générique pour la remercier en aparté. Un dernier 
sourire, puis la chroniqueuse se plongea dans le dossier de son 
prochain invité. Annie quitta le studio d’enregistrement un peu 
groggy. Cette heure passée en sa compagnie avait été intense. Dans 
les couloirs, quelques employées lui demandèrent de dédicacer son 
dernier roman, puis elle appela un taxi et rentra directement chez 
elle. Étonnamment, aucun bouchon ne perturba les rues de Paris, 
ou alors elle ne le remarqua pas. 

Une fois le verrou tourné et les clés posées dans la coupelle 
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en porcelaine de l’entrée, Annie se dirigea vers le téléphone où 
clignotait paresseusement une lumière rouge. Un message de son 
éditrice l’attendait sur le répondeur, court, mais exprimant son 
entière satisfaction. Malgré son soulagement et le sentiment d’avoir 
atteint son objectif, Annie ne tenait pas à réitérer cet exercice 
avant longtemps. Elle fila à la salle de bain, ouvrit le robinet de 
la baignoire et entassa ses affaires dans un coin de la pièce. Bien 
qu’en fin de compte très plaisante, la journée avait été rude. Elle 
repensa à quelques-unes des questions posées et sourit doucement. 
Le public appréciait ses récits et cela la comblait. Cette émission 
lui avait aussi donné l’occasion de répondre à des interrogations 
qui revenaient régulièrement dans sa boîte mails et remercier ses 
fans. Arrêtant l’eau, elle se glissa avec délice dans la mousse au 
jasmin, heureuse de délasser ses muscles et se défaire des effluves 
de transpiration. La sensation de bien-être fut immédiate et son 
esprit ne tarda pas à vagabonder dans un autre monde.

*
*   *

Les jours suivants, elle se focalisa sur les corrections de sa 
future parution et ne sortit pas de chez elle, jusqu’à ce qu’un appel 
de son éditrice l’y pousse : cette dernière venait de recevoir une 
lettre à son attention. L’après-midi même, Annie déposa la nouvelle 
version de son tapuscrit aux éditions Lévers et, par la même 
occasion, récupéra le fameux courrier. Rares étaient les occasions 
où une amatrice de ses écrits lui envoyait un mot sur papier, ce qui, 
en l’occurrence titillait sa curiosité. D’ordinaire, elle discutait avec 
elles par le biais de sa page Facebook ou de son blog. Une création 
proposée par son amie Virginie, qui, depuis, se chargeait avec brio 
de sa gestion. 

Elle jeta un regard interrogatif vers l’éditrice, puis inspecta 
le document. L’enveloppe peu épaisse, et d’une qualité indéniable, 
ressemblait au vélin nacré de son enfance. Elle laissa ses doigts 
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parcourir l’encre, ressentant son aspect velouté au plus profond 
d’elle. Des souvenirs de son grand-père, traçant son prénom au 
pinceau, ressurgirent en sa mémoire. Submergée par une émotion 
du passé, elle se traita mentalement d’idiote et décacheta le pli 
d’un geste brusque. N’étant pas affranchi, il ne dévoilait ni sa 
provenance ni l’expéditeur. Seul son pseudonyme entachait la 
surface, imprimé d’une écriture sèche et raffinée. Le papier de 
correspondance émanait d’un luxueux hôtel suisse. Au toucher, il 
évoquait instantanément du papier bible, légèrement translucide, 
fin et solide à la fois, connu pour sa résistance à travers le temps. 
Le document, daté du jour même, la surprit. La personne avait dû 
se tromper.

Mademoiselle Aio,
J’ai ouï dire que vous sollicitiez une entrevue particulière, souhait 

émis lors d’une diffusion radiophonique. Je me permets donc de répondre 
favorablement à votre demande. Soyez mon invitée à la période du 10 au 
16 février. Grand hôtel Riwal, quai du Mont-blanc, Genève.

Deniel Tarran

On ne pouvait faire plus sobre et distant. Annie prit quelques 
secondes pour se remémorer la demande mentionnée durant 
l’entretien, puis se souvint de sa dernière phrase. Pouvoir vérifier 
ses théories ? Cette bêtise avait pourtant été émise sur le ton de la 
plaisanterie. Annie se retourna vers sa responsable éditoriale.

— Tu as vu qui l’a apportée ?
— Un livreur qui a attendu une heure à l’accueil pour que je 

la récupère en mains propres et m’a fait promettre à deux reprises 
de te la transmettre avant de daigner quitter les locaux, déclara-
t-elle en terminant son café. Alors, tout ce cérémonial en valait la 
peine ? 

— Hum, c’est un courrier assez surprenant… Par contre, 
la prochaine fois que tu reçois une correspondance d’un certain 
Deniel Tarran, pas besoin de me la remettre. Je crois que ce mec 
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est cinglé. 
La sonnerie du téléphone interrompit leur conversation. 

L’éditrice décrocha de suite. Annie en profita pour s’éclipser, 
enfouissant dans son sac la lettre et le chèque de ses ventes.

*
*   *

Début février, les étals des librairies arboraient le dernier 
livre d’Aio, qui se vendait mieux que jamais. Son entretien avec 
Miss Kipel avait porté ses fruits, et son blog recensait plusieurs 
centaines de visiteurs par jour. Annie était aux anges et passait 
la majeure partie de ses journées à répondre à leurs incessants 
messages. 

La première semaine, elle s’en réjouissait, la deuxième elle 
s’en amusait encore, mais, au bout de trois, elle mangeait blog, 
dormait blog et n’écrivait plus rien d’autre que des réponses à 
ses lectrices sur les réseaux sociaux. Son imagination semblait en 
léthargie, incapable de visualiser de nouveaux personnages. Elle 
dut se rendre à l’évidence : elle étouffait.

Sur un coup de tête, elle décida de quitter Paris pour 
s’octroyer quelques jours de congé bien mérités. La jeune femme 
n’aspirait plus qu’à se retrouver avec un stylo, un cahier et son 
ordinateur portable. Elle enregistra une notification d’absence 
sur sa page, puis, tout en rêvant de soleil, fureta sur Internet à 
la recherche d’une destination. Hélas, en ce mois de vacances 
hivernales, les disponibilités affichaient des prix exorbitants. Et 
même si la popularité pointait son nez, elle ne roulait pas encore 
sur l’or. Soudain, une pensée percuta son esprit : Genève. 

Tout en se traitant d’idiote, elle fouilla sa pile de documents 
à trier et en ressortit la luxueuse lettre, finalement conservée pour 
la beauté du papier. Son simple toucher fit ressurgir des souvenirs 
en compagnie de son grand-père, lorsqu’il s’appliquait à peindre 
des paysages ou des kanji. Elle huma l’enveloppe en fermant les 
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yeux, mais elle ne possédait pas les senteurs du passé ni de l’encre 
du défunt calligraphe.

Annie déplia la correspondance et relut la proposition, avant 
de tenter d’en découvrir plus sur l’homme via le web. Après dix 
minutes de recherches, elle dut se résoudre à ce décevant constat : 
inconnu au bataillon. Était-il de la vieille école pour ne pas avoir 
son profil sur la toile ? Travaillait-il comme elle sous un nom 
d’emprunt ? Ce qui expliquerait son absence des articles, listes 
de diplômés ou portails d’entreprises. Cependant, l’hôtel existait 
bien. Sur le site, on y vantait une situation exceptionnelle et une 
vue imprenable sur le lac. Bref, un séjour inoubliable. Lorsqu’elle 
constata le coût pour une chambre elle en resta bouche bée : huit 
cents euros la nuit ! À ce tarif-là, ce ne pouvait être qu’un magnat 
du pétrole qui l’invitait. Son imagination vagabonda de supposition 
en supposition, allant jusqu’à rêver d’un professeur de mythologie 
qui partagerait avec elle ses connaissances à leur sujet. Le dingue 
devenait subitement moins fou. Se pouvait-il que sa prose ait un 
riche admirateur ? D’ordinaire, ses récits attiraient plutôt la gent 
féminine. Se permettrait-elle de sauter le pas ? Voilà la question 
qui prenait à présent place en son esprit. Un bref passage sur son 
blog pour apercevoir les cent quarante-six nouveaux messages 
et elle se décida. Malgré ses doutes, ses prochains clics furent 
consacrés à la réservation d’un aller simple pour la gare de 
Cornavin, avec un départ prévu pour 16 h 11 le jour même. Elle se 
connaissait suffisamment bien pour savoir que si elle ne partait pas 
dans l’heure, elle aurait changé d’avis le lendemain, privilégiant 
la prudence. Toutefois, Annie se rassura en laissant un mot sur le 
répondeur de son éditrice où elle lui indiquait sa destination. Et si 
l’homme n’existait pas, elle aviserait sur place.

Ayant entassé ses affaires dans une valise relativement 
petite, elle rejoignit la gare de Lyon en métro. Entre deux arrêts, 
elle gloussa intérieurement en découvrant des touristes dévorer 
son dernier ouvrage. Elle les observa à la dérobée, fière de voir leurs 
yeux pétiller d’envie et leur empressement à tourner les pages. Il 



16

n’y avait rien de plus beau que ces moments : lire dans le regard des 
autres ce que son imagination avait cherché à offrir. 

En attendant le train, elle fit du change en francs suisses, 
puis sortit un cahier et se força à noter quelques ressentis, bien 
décidée à commencer un nouveau récit durant son échappée loin 
de la capitale. 

 ҉

J’ai fait le grand saut. Je me traiterai certainement d’idiote plus 
tard, mais je crois que j’ai besoin de faire quelque chose qui ne me 
ressemble pas, fuir ce quotidien, vivre autre chose. Et si cette personne 
peut m’apporter des idées pour un prochain roman, pourquoi pas ?

҉҉҉҉

Ne souhaitant pas rédiger ses craintes sur papier, elle rangea 
ses affaires, et prit son mal en patience en écoutant des amateurs 
se relayer sur le piano mis à la disposition des voyageurs du hall 2. 
Quand, enfin, la voie de son TGV fut affichée, elle s’élança vers son 
wagon et s’installa avec délice en première. La différence de prix 
n’était pas si exorbitante pour un billet de dernière minute. La 
tranquillité et l’espace avaient tout de même un coût. Cependant, 
elle savoura le silence ainsi que la collation offerte comme un début 
de luxe dont elle espérait secrètement encore profiter les jours à 
venir. 

Trois heures et seize minutes plus tard, elle arrivait à la gare 
de Cornavin. Ne connaissant pas la ville, elle se faufila dans la foule 
pour se diriger vers un taxi et transmit l’adresse par la fenêtre 
entrouverte. Le conducteur ne sembla pas des plus ravis, ce qui la 
poussa à se renseigner sur le quartier et les risques à se rendre dans 
cet hôtel. Pressé, il démentit ses craintes en quelques mots et daigna 
s’extirper de la voiture pour ranger sa valise dans le coffre. Annie 
s’assit à l’arrière, silencieuse, peu à l’aise. Moins de cinq minutes 
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furent nécessaires pour atteindre sa destination. Elle comprit alors 
la raison du manque d’engouement du chauffeur. Perdre sa place 
dans la file des taxis pour quelques francs suisses n’avait pas dû 
l’enthousiasmer. Elle fouilla dans son porte-monnaie, hésitant 
sur le montant de la bonne main à laisser, vu les circonstances. 
Ce qu’elle donna dut le satisfaire, car il la gratifia d’un sourire, 
sortit pour ouvrir la portière et lui présenta son bagage, le tout 
accompagné d’une légère inclinaison de la nuque.

Serrant sa valise comme si elle détenait un trésor, Annie se 
décida à tourner le dos à la route. Elle se retrouva face à un homme 
en livrée noire, tiré à quatre épingles, qui posait fièrement devant 
l’entrée en marbre clair du Riwal. La voyant hésiter, le portier 
quitta les premières marches du perron et s’approcha d’elle en la 
saluant poliment.

— Désirez-vous un renseignement, Madame ?
— Heu non, oui, enfin non… Heu, en fait, j’ai été invitée à 

loger à l’hôtel, balbutia-t-elle.
— Je crains qu’il y ait erreur, Madame, l’établissement est 

inaccessible cette semaine.
— Mince ! Je me suis fait avoir alors, je le savais, je le savais, 

marmonna-t-elle en fermant ses paupières, maudissant sa naïveté.
— Plaît-il ? s’enquit l’employé par courtoisie devant sa mine 

abattue.
S’imaginant déjà devoir courir les rues pour trouver un hôtel 

abordable, Annie sortit la lettre de sa poche et la tendit d’un geste 
las, comme si elle venait de prendre dix ans d’un coup.

— Vous ne connaissez personne du nom de Deniel Tarran, je 
suppose, demanda-t-elle, blasée.

Cette fois, ce fut au tour du portier d’afficher une mine 
déconfite.

— Suivez-moi, se contenta-t-il d’exprimer en saisissant la 
valise pour se diriger vers l’entrée.

Indécise, Annie finit par lui emboîter le pas en le voyant 
s’éloigner avec son seul bien. Elle emprunta l’épaisse porte-
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tambour, laissant à regret une vitre teintée entre eux. Une fois à 
l’intérieur, elle découvrit les excès du luxe, et un réceptionniste 
qui se fendit d’un large sourire durant une fraction de seconde 
avant de constater l’identité des visiteurs. Il échangea ensuite un 
regard noir à l’employé, ce qui n’échappa pas à Annie. Son malaise 
s’accentuait à chaque pas supplémentaire dans ce milieu social loin 
du sien. Elle prit subitement conscience de s’être emballée dans 
sa décision et voulut récupérer sa valise pour s’enfuir en courant, 
mais l’homme en tenait toujours fermement la poignée. 

— Mademoiselle est une invitée de Deniel.
Cette simple phrase soumit au visage du réceptionniste une 

fluctuation d’émotions. Il passa de la surprise à l’incrédulité pour 
se figer dans un rictus crispé.

— Je vais l’appeler de suite. Retournez accueillir nos derniers 
convives.

Le portier offrit un léger signe de tête à la jeune femme 
puis disparut, sans cacher sa satisfaction d’avoir vu son supérieur 
blêmir. Cette attitude l’étonna et son esprit cogita à cent à l’heure. 
Était-ce digne d’un employé d’hôtel aussi sélect ? Y avait-il une 
rivalité entre les postes ou les personnes ? Ou le réceptionniste 
était-il tout simplement haï de tous ? Ce dernier se contenta de 
saisir la lettre déposée sur le comptoir et s’excusa de prendre 
une minute pour régulariser la situation. Il patienta durant deux 
sonneries, et enfin déblatéra les trois phrases qu’il s’était préparé 
mentalement à transmettre.

— Sir Tarran, votre invitée, dame Aio, est à la réception. Je 
crains que nous ayons un souci d’ordre organisationnel… entre 
autres. Puis-je m’attendre à vous voir régler cela rapidement ?

Sans un mot de plus, il raccrocha. Son ton de reproche courtois 
n’était pas passé inaperçu. Il accorda un nouveau sourire figé à la 
cliente imprévue. Annie sourit machinalement en retour, puis se 
força à s’intéresser aux lieux. Elle eut tout loisir de les admirer : un 
vaste hall à la lumière tamisée, des parties qui offraient des zones 
de discussions privées, du mobilier dans les teintes crème, noires et 
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brunes naturelles. Aucun miroir aux murs, mais l’endroit reflétait 
d’innombrables lueurs provenant des bougies de toutes tailles qui 
agrémentaient les lieux. Ce devait être l’apanage des hôtels de luxe 
de ne pas faire d’économie avec des LED. Le personnel devait être 
extrêmement vigilant et la décoration leur coûter passablement 
cher au quotidien. Par contre, cela donnait un caractère cosy très 
tendance. 

Quelques secondes plus tard, des bruits de talons résonnèrent 
dans le couloir et Annie aperçut deux silhouettes avancer d’un 
pas leste en leur direction. Le premier homme s’arrêta à quelques 
centimètres d’elle et la fixa intensément, alors qu’il saisissait d’un 
mouvement sec la lettre que le réceptionniste lui tendait.

— On ne vous a pas appris à téléphoner pour réserver ?
Cette phrase cinglante la figea sur place. Annie resta bouche 

bée sans parvenir à répondre. Elle se retrouvait comme une 
enfant prise en faute après un vol. Mal à l’aise, elle reporta son 
attention sur la seconde personne qui demeurait en retrait, en 
quête de réconfort. Visage impassible et silencieux, il possédait la 
corpulence d’un garde du corps. Lorsqu’elle entendit dans son dos 
de nouveaux clients entrer à l’hôtel, elle n’eut que le temps de se 
demander s’ils bénéficieraient d’un accueil similaire, avant que le 
mystérieux Deniel Tarran ne la prenne par le coude et ne la pousse 
vers son acolyte.

— Amène-la dans ma suite. 
L’homme saisit lui aussi le coude de la jeune femme et 

l’éloigna, gentiment mais fermement, vers des escaliers de service.
— Il ne sert à rien de paniquer, confia-t-il calmement à son 

oreille d’une voix sans intonation. 
À nouveau, cette phrase la figea. Annie allait justement 

hurler de peur, ayant l’impression d’être kidnappée. Il s’immobilisa 
une seconde et chercha son regard.

— Tout ira bien. Deniel gère cet imprévu, puis nous rejoindra. 
Vous pourrez alors poser toutes vos questions, d’accord ?

Annie hocha sagement la tête, telle une enfant, la gorge 
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serrée, ne parvenant à croire ce qui lui arrivait. 
— Allons-y, encore trois étages et vous serez tranquille.
Sans comprendre pourquoi, elle se plia à cette requête sans 

même se rebeller. Elle le suivit et gravit passivement les marches, 
toujours sous la poigne ferme de l’inconnu. Sa voix calme résonnait 
encore dans son esprit et de légers frissons parcoururent son dos. 
Ils empruntèrent un couloir peu éclairé et s’arrêtèrent face à une 
porte non numérotée. Il ne la lâcha pas pour autant, le temps 
de passer son bracelet devant l’appareil électronique. À peine 
un déclic, qu’il s’engouffra à l’intérieur en la poussant à faire de 
même. La porte se ferma derrière elle en un nouveau clic qui sonna 
comme une fin. Annie n’osa plus bouger.

Les lieux baignaient dans la pénombre, tous rideaux clos. 
L’homme alluma le plafonnier et s’élança vers une table de travail 
aux nombreux documents éparpillés. Il en fit rapidement des 
piles qu’il emporta dans la pièce adjacente. Lorsqu’il revint vers 
elle, il jeta un bref coup d’œil et récupéra d’autres affaires : une 
veste, deux verres et des livres, une bouteille d’alcool ainsi qu’un 
poignard. À nouveau, il transféra le tout dans la salle attenante et 
referma à clé derrière lui une fois en sa compagnie.

— Excusez le désordre. Cet endroit sert d’ordinaire de bureau 
privé à Deniel. Ce sera désormais votre logement. Sentez-vous libre 
d’en faire le tour, proposa-t-il amicalement, sans geste superflu.

Annie écoutait sans vraiment saisir les mots, trop troublée 
par ce qu’elle venait de vivre. Son cœur tambourinait encore dans 
sa poitrine. Machinalement, elle observa autour d’elle et avança 
pour découvrir les lieux. L’entrée amenait directement sur un 
petit salon avec canapés de cuir noir et écran géant fixé au mur. 
Un bar brillait à l’opposé avec quelques tabourets métalliques, et 
à l’autre bout, trônait une large table de travail en bois sombre 
avec sa chaise de ministre. À droite, la porte donnait sur la seconde 
partie de la suite, celle à gauche s’ouvrait sur une chambre. En y 
pénétrant, elle resta stupéfaite. Cette seule pièce représentait trois 
fois la grandeur de son appartement, sans parler de la salle de bain 
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avec jacuzzi, baignoire en marbre et douche à l’italienne. Le luxe 
avait déjà un arrière-goût répugnant. 

Quand elle en ressortit, Deniel discutait avec son gardien tout 
en fouillant dans le sac à main qu’elle avait laissé sur un fauteuil. 
Lorsqu’il se retourna pour la fixer, elle crut manquer d’air. Elle 
se figea, à nouveau mal à l’aise, et les observa. Il devait mesurer 
pas loin d’un mètre quatre-vingt-cinq, une veste noire cintrée 
lui arrivait au bas des hanches et moulait son torse. En quelques 
enjambées, il se trouva face à elle. Annie aurait voulu fuir, mais son 
corps refusait de se plier à sa volonté. Elle ne put que contempler 
ses yeux gris acier et attendre.

— Je suis désolé pour ce petit incident.
Petit incident ! Ces deux mots étaient loin de son propre 

jugement. Elle se mordit la langue pour ne pas formuler tout haut 
sa pensée. Sa voix était moins tranchante que lors de sa rencontre, 
mais toujours aussi froide. Son attitude ne démontrait aucun 
remords pour l’accueil glacial reçu. Annie mit un trait sur les 
excuses attendues.

— Il faut que nous parlions des jours à venir, poursuivit-il 
d’un ton autoritaire.

Son téléphone portable sonna, et sans un mot pour elle, il 
s’éloigna pour y répondre. La jeune femme détourna son attention 
vers l’autre homme, qui ne bougeait pas et n’exprimait rien, sans 
pour autant la lâcher du regard, vigilant.

*
*   *


