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Prologue

Cela faisait maintenant une semaine que Liana avait été kidnappée par Gab, son petit ami,
et Lakia, une jolie femme, qui n’étaient autres que les  voleurs de rêves.  Ramenée dans un chalet
perdu en pleine montagne, bien loin de la coulée de boue qui avait séparé Naël de sa protégée, la
Gardienne de l’Imortis allait désormais mener un tout autre combat…

— Elle va comment ? questionna d’une voix grave le propriétaire du chalet.

—  Gab  est  allé  voir,  mais  elle  dort,  il  lui  a  administré  une  dose  de  barbiturique
supplémentaire, histoire d’être plus tranquille.

— Ne lui faites aucun mal, je la veux en vie et en pleine forme. Et son tuteur ?

— Nous n’avons pas retrouvé le corps mais vu la chute et la quantité de boue qui est
tombée sur lui, il n’y a aucun doute, il est mort.

— Bien. Lakia, je suis fier de toi, tu as su mener cette affaire à bien rapidement  ! Viens sur
mes genoux, Princesse.

La jeune femme acquiesça. Son chemisier blanc laissait entrevoir sa poitrine généreuse, il
ne faisait aucun doute que Claude, l’ami handicapé de Gab, en avait envie. Il empoigna sa tignasse
blonde et attira près de sa bouche ses mamelons rebondis. Son corps se tordit de plaisir et Lakia
en profita pour offrir à son maître ce dont il avait envie.

— J’ai  fini,  lança  Gab regardant  avec  dégoût  la  scène  pourtant  habituelle.  Elle  dort
comme un bébé, on la tient enfin !

— Pousse-toi Lakia, amène-moi près de la cheminée. On sortira le champagne quand elle
nous dira ce qu’on veut entendre. Pour le moment, je veux un thé ! Diana, viens par ici, hurla-t-il.
Ce jeu va me gonfler, je le sens, vivement la fin.

— T’as raison, j’ai envie de reprendre une vie hors de cette fac maudite, maugréa Gab. Je
veux retourner en Italie, j’ai mes habitudes là-bas.

— Ne t’inquiète  pas mon chou,  susurra  Lakia,  notre  appart  nous  attend,  j’ai  ressorti
toutes tes affaires, on va pouvoir se servir à nouveau de tes menottes et jou…

Il n’attendit pas la fin de sa phrase pour la pousser sèchement. Penaude, elle sortit du
salon en faisant claquer ses talons sur le parquet massif  et se dirigea vers sa chambre.

— Ne sois pas jaloux Gab, elle aime la chair, que veux-tu…

Agacé, il  quitta lui aussi le salon, prétextant un travail à faire. Il entra furieux dans la
chambre qu’il  partageait  avec Lakia.  À peine la  porte fermée,  s’asseyant au pied de son lit  à
baldaquin, sur une peau de bête blanche qui couvrait sa literie, Gab souffla sa colère. Ses mains
chiffonnaient ses cheveux blonds, déçu par le comportement de son amie.

— Je ne veux pas que tu te mêles à ce vieux dégueulasse !



— Ce  vieux  dégueulasse,  comme  tu  dis,  est  comme  mon  père,  sans  lui  je  serais
certainement aussi paumée que ta petite Liana ! Et puis, j’aime son expérience, il trouve toujours
le moyen de me faire jouir rien qu’en me caressant, ajouta-t-elle en se levant d’un fauteuil de tissu
gris afin de s’approcher de son petit ami.

— Petite salope ! Casse-toi de là !! s’époumona-t-il.

Lakia se déshabilla, s’approcha et se posta devant lui.

— Regarde-moi, tu veux vraiment perdre ce corps ? Avoue, dis-moi que tu as envie. Je le
vois dans tes yeux.

Il pinça avec envie ses fesses rebondies, cala sa tête au creux de ses hanches mais sa fierté
était amochée, il se leva et quitta la chambre digne d’un hôtel de luxe de Val d’Isère.

Le couloir était vide, des tableaux de peintres célèbres décoraient les boiseries, il n’avait
jamais pris le temps de les regarder et sa colère n’allait pas changer les choses. Discrètement, Gab
ouvrit une porte. Liana était là, allongée sur un petit lit, une parure rouge à carreaux blancs la
recouvrait en partie, dévoilant les blessures légères sur son dos nu. Il passa sa main le long de son
corps si fragile. Sa peau était blanche et veloutée. Liana était le parfait opposé de Lakia, dans un
sens, son petit côté pur et naïf  avait rendu Gab quelque peu accro. Muni d’une compresse, il
reprit le nettoyage des plaies, ne s’empêchant pas d’admirer ses formes pourtant interdites…


	Prologue

