
Sharon eut un frisson et essaya de cacher son mouvement de recul lorsque la main du 
technicien remonta sous son tee-shirt afin de fixer le microémetteur à son soutien-gorge. 
- Bordel de m…, jura Derek qui se tenait face à elle, j’arrive pas à croire que ce soit toi qui 
doive t’y coller. 
Il secoua la tête, les mains sur les hanches, l’air sombre. Il savait ce qui lui était arrivé l’année 
précédente, et peut-être qu’il doutait de sa capacité à tenir le coup sur cette mission. 
- Ca va aller, tenta-t-elle de le calmer, c’est l’affaire de quelques minutes. 
- On peut dire que Lauren a bien choisi son moment pour attraper la crève, juste le jour où elle 
a rencard avec le pire tordu qu’on ait jamais déniché sur le net… 
- Ca va aller, répéta Sharon, essayant de se rassurer elle-même autant que lui. 
Le technicien lui tendit un minuscule appareil qu’elle enfonça dans son oreille, puis il se 
dirigea vers la console informatique installée dans un coin de la chambre d’hôtel, d’où 
l’équipe de lutte contre la cybercriminalité allait suivre chacun de ses mouvements. Tout était 
en place, c’était à elle de jouer.  
Elle prit une profonde inspiration et serra les poings. Elle ne pouvait pas faire capoter cette 
opération parce qu’elle avait peur de son ombre depuis qu’elle avait été balancée par un indic 
foireux aux trafiquants de drogue auprès desquels elle était infiltrée, un an plus tôt. Ils lui 
avaient fait passer un sale quatre d’heure, certes, mais elle devait surmonter ça si elle voulait 
continuer à travailler sur le terrain. 
Et le hasard faisait peut-être bien les choses en la mettant au pied du mur. On lui avait 
demandé de remplacer Lauren à l’improviste pour coincer un type en flagrant délit. C’était 
une mission courte : entrer dans la chambre d’hôtel et attendre qu’il commette une infraction, 
puis lui passer les menottes et l’emmener au poste. Un quart d’heure, une demi-heure grand 
maximum, les détraqués sexuels n’étaient pas connus pour perdre leur temps en palabres. Elle 
tiendrait, elle pouvait le faire. 
- Bon, on est bien d’accord, reprit Derek, tu restes sur tes gardes. On ne sait absolument pas 
ce que cherche ce tordu. Il a un profil complètement atypique, il n’a pas mordu aux hameçons 
habituels : prostituée, mineure, etc. Il a juste sollicité un rapport sexuel dans l’obscurité, ce 
qui n’est pas une infraction en soi. Donc c’est peut-être un violeur, mais il y a aussi le 
scénario catastrophe… 
Sharon leva brusquement la tête : elle n’avait pas travaillé sur la traque en ligne, elle ne savait 
donc pas grand-chose de leur cible, si ce n’est qu’il se baladait sur des forums de rencontre un 
peu particuliers en se faisant passer pour un type d’une trentaine d’années, super sexy si on en 
croyait la photo de son profil. Il avait usurpé l’identité d’un vétéran de la guerre en Irak, rien 
que ça. C’est ce qui avait attiré l’attention de l’équipe Cybercrim : pourquoi un type de ce 
genre aurait-il besoin de traîner sur internet pour trouver une partenaire sexuelle ? Il n’avait 
qu’à entrer dans le premier bar venu. Il y avait anguille sous roche, mais que voulait dire 
Derek en parlant de scénario catastrophe ? 
- On ne peut pas exclure que ce soit un sadique, voire un serial killer, tu pourrais te retrouver 
avec un couteau sous la gorge dès que tu auras passé la porte. Donc je veux que tu sois prête à 
toute éventualité, et dès qu’on a assez d’éléments pour le flag on entre et on le coffre. Si à 
quelque moment que ce soit tu te sens en danger, tu n’hésites pas à utiliser le mot de passe… 
- Coquelicot, je sais. 
Il hocha la tête, l’air préoccupé, puis poursuivit :  
- On entendra ce qu’il se passe dans la chambre, à la moindre alerte on enfonce la porte et on 
te sort de là en moins de vingt secondes, d’accord ? 
Si seulement ça s’était passé comme ça l’année précédente, quand les trafiquants de drogue 
avaient découvert qu’elle était flic… NON, elle ne pouvait pas laisser ses pensées s’égarer 
dans cette direction. Cette histoire était derrière elle maintenant, et elle allait mener sa mission 
à bien pour le prouver ! 



- D’accord, allons-y… 
Derek posa les mains sur ses épaules et les serra brièvement, rassurant. Elle pouvait lui faire 
confiance, elle le savait. Comme tu pouvais faire confiance à ton équipe, l’an dernier ? 
susurra une petite voix dans sa tête. Elle redressa le menton et respira un grand coup : NON, 
elle avait travaillé là-dessus avec la psy, elle avait dépassé la colère et les questionnements, il 
fallait aller de l’avant… 
Elle sortit dans le couloir et de se dirigea vers la chambre d’hôtel où l’attendait un inconnu qui 
disait s’appeler Ryan Simmons. Elle frappa un petit coup sec puis attendit, l’oreille aux 
aguets, la respiration lente et contrôlée. Aucun son ne lui parvenait de l’intérieur. Soudain, 
une voix la fit sursauter :  
- Glissez votre carte d’identité sous la porte, s’il vous plait. 
Elle resta interdite, puis entendit Derek dans l’oreillette :  
- Bordel mais à quoi il joue ce con ? Vas-y, on ne risque pas grand-chose de toute façon… 
Sans prononcer un mot elle tira sa carte de sa poche et la fit passer par l’interstice. Quelques 
instants plus tard elle lui revenait, et alors qu’elle la rangeait elle entendit le déclic de la porte 
qui s’ouvrait. 
Elle poussa le battant : la chambre était plongée dans l’obscurité la plus totale. Sa gorge se 
serra d’appréhension, elle n’était plus certaine de pouvoir plonger ainsi dans l’inconnu, 
sachant qu’un dangereux psychopathe l’attendait sans doute à l’intérieur. Mais c’était son job, 
celui qu’elle avait choisi gamine, et qui comptait plus que tout à ses yeux. Elle entra. Son 
cœur battait plus vite que d’habitude, mais elle contrôlait la situation. 
- Fermez la porte et approchez. 
Le ton était neutre, un peu las, la voix plutôt agréable. Ce n’était pas ce à quoi elle se serait 
attendue. Elle obéit et se retrouva dans le noir absolu. Elle tendit un bras, pour éviter de buter 
contre un obstacle, et garda l’autre en contact avec le mur. Alors qu’elle s’apprêtait à faire un 
pas en avant, une main saisit la sienne et elle sursauta violemment. 
- Pardon… j’aurais dû vous prévenir. Je voulais juste vous guider… 
Et puis quoi encore ? Il comptait la border et lui chanter une berceuse ? Ce type cherchait à 
endormir sa méfiance, qu’est-ce qu’il mijotait au juste ? 
Du pouce, il lui caressa le dos de la main : apparemment il avait décidé de jouer la comédie 
du prince charmant, mais pour combien de temps ? 
- Votre peau est douce… 
Il avait prononcé ces mots avec un accent presque douloureux, c’était étrange. La voix de 
Derek retentit dans son oreille :  
- Sharon, ça va ? Parle-moi… 
- Oui, répondit-elle machinalement. 
Elle sentit que l’inconnu l’attirait et avança prudemment à sa suite. 
- Où est-ce que vous m’emmenez comme ça ? demanda-t-elle, plus nerveuse qu’elle ne 
l’aurait voulu. 
- Pas très loin, répondit-il, et elle s’aperçut qu’il s’était assis sur le lit. 
On y était, il allait passer à l’attaque. Elle devait se préparer à se défendre, mais elle se sentait 
comme un lièvre pris dans les phares d’une voiture : impuissante. Elle était de nouveau en 
plein cauchemar : paralysé par la peur, son cerveau refusait de fonctionner, elle ne savait plus 
ce qu’elle devait faire ou dire. Sa respiration s’accéléra sans qu’elle parvienne à la contrôler. 
L’inconnu l’attira à lui et guida sa main jusqu’à son épaule. Elle était chaude et solide, les 
muscles bien dessinés. Sharon reprit brusquement pied dans la réalité : ses yeux s’étaient 
accommodés à l’obscurité et elle distinguait à présent les contours de sa silhouette. Il ne 
cherchait pas à la dominer, il ne s’était pas jeté sur elle, il ne paraissait pas armé : il était 
parfaitement immobile, la respiration un peu saccadée. 



Le geste qu’il fit ensuite la prit totalement au dépourvu : il pencha la tête sur le côté et frotta 
sa joue contre le dos de sa main, qui reposait toujours sur son épaule. C’était tellement 
inattendu qu’elle en resta saisie. Est-ce qu’ils s’étaient complètement plantés ? Il ne se 
comportait pas du tout comme un prédateur sexuel, encore moins un sérial killer. Elle laissa 
échapper un petit rire nerveux. 
- Qu’est-ce qui vous amuse ? demanda-t-il à mi-voix. 
- Vous. Je ne m’attendais pas à ça. 
Il se leva soudain, il la dominait maintenant de toute sa taille. Mais curieusement elle ne 
ressentait aucune crainte, il n’était absolument pas menaçant, seulement… imposant. Une 
pensée cherchait à se frayer un chemin jusqu’à sa conscience : il était temps de mettre fin à 
tout ça, ce type n’était pas un cybercriminel, ou alors il cachait sacrément bien son jeu ! Mais 
la tension qui s’était accumulée en elle l’avait quittée d’un seul coup, et elle était 
complètement vidée, incapable de bouger le petit doigt ou d’émettre une phrase cohérente. 
Elle sentit qu’il glissait les mains sur ses hanches et l’attirait contre lui. Lorsque leurs corps se 
touchèrent, quelque chose qui ressemblait à une décharge électrique la parcourut tout entière. 
Instinctivement elle s’accrocha à ses épaules. Elle n’avait plus ressenti ça depuis des mois, ce 
besoin profond de se fondre dans l’autre, de ne faire qu’un avec lui. 
Ses mains descendirent de ses hanches à ses fesses, il les prit en coupe et la souleva 
littéralement du sol. Elle enroula les bras autour de son cou, perdue dans un maelstrom de 
sensations enivrantes. Lentement, il se mit bouger les hanches et à frotter son érection contre 
elle, juste à l’endroit qui envoyait des ondes de plaisir à travers tout son corps. Elle rejeta la 
tête en arrière et gémit. 
- Bon sang Sharon, parle-moi… 
La voix de Derek éclata comme un coup de tonnerre à son oreille. Elle devait sortir de la bulle 
de félicité qui l’emprisonnait, mais tout son corps hurlait qu’il en voulait encore, qu’il en 
voulait plus, qu’il désirait cet homme et que rien d’autre n’avait d’importance. 
- On y va, enfoncez-moi cette foutue porte, entendit-elle. 
- NON !!! 
Ce devait être elle qui avait crié, car l’inconnu la relâcha brusquement et elle manqua 
s’écrouler par terre : ses jambes étaient en coton. Elle s’accrocha à son tee-shirt pour retrouver 
l’équilibre et sa main droite se referma sur un objet métallique qui s’enfonça dans sa paume. 
Puis la porte de la chambre s’ouvrit à la volée, une lumière vive inonda la pièce et un bras 
s’enroula autour de sa taille, la tirant violemment en arrière. Elle leva les yeux vers l’inconnu, 
que deux flics attrapaient déjà sans ménagement par les coudes : c’était bien Ryan Simmons, 
le vétéran de la guerre en Irak, seulement la partie droite de son visage de play-boy était 
couturée de cicatrices : elle ne put retenir un petit cri horrifié. Elle eut juste le temps de voir 
ses mâchoires se crisper, avant qu’il ne soit jeté à terre et menotté. 
 
Bon sang, quel imbécile il faisait. De toutes les idées stupides qui lui étaient passées par la 
tête depuis son retour d’Irak, celle-ci décrochait le pompon. Enfin, si on exceptait celle qui 
incluait le 9mm rangé dans son placard et sa cervelle répandue sur un mur… Celle-là, il était 
parvenu à l’apprivoiser grâce au programme de réinsertion dans la vie civile que lui avait 
gentiment offert l’Oncle Sam. 
Mais pour un type issu d’une famille aussi privilégiée que la sienne, trouver du travail ou un 
endroit où loger n’était pas le plus compliqué. On pouvait même dire que ça s’était passé 
comme sur des roulettes pour lui, comparé à pas mal de vétérans qu’il essayait d’aider, dans la 
mesure de ses possibilités.  
Non, ce qui avait été le plus difficile, c’avait été d’accepter sa nouvelle tête de film d’horreur 
et les réactions qu’elle suscitait. Depuis qu’il avait été en âge se s’intéresser aux filles, son 
physique, et l’argent de sa famille, avaient fait des miracles. Tout cela lui avait paru tellement 



naturel à l’époque : si une fille lui plaisait il n’y avait aucune raison pour qu’il ne lui plaise 
pas, ça ne lui aurait même pas traversé l’esprit ! Il était d’ailleurs fiancé lorsqu’il avait décidé 
de s’engager.  
Mais quand il était revenu blessé, et pas vraiment en état de reprendre leur relation là où elle 
en était, c'est-à-dire aux préparatifs d’un mariage en grande pompe, avec lâcher de colombes 
et garden party huppée, Cyndi l’avait plaqué pour un expert comptable qui avait deux fois son 
âge… et trois fois plus d’argent que lui.  
Depuis il avait découvert qu’il n’était plus aussi simple qu’avant d’avoir une relation : les 
femmes étaient soit rebutées par ses cicatrices, soit au contraire étrangement émoustillées par 
le fait de coucher avec un type défiguré. Il ne savait pas laquelle de ces deux réactions le 
mettait le plus mal à l’aise, toujours est-il qu’il avait fini par abandonner l’idée de trouver 
quelqu’un qui ait sincèrement envie de partager sa vie 
Mais ce qui avait fini par lui manquer, dernièrement, c’était l’intimité physique. Voilà des 
mois qu’il n’avait plus serré une femme dans ses bras, respiré son odeur, goûté sa peau, 
caressé sa chevelure. Il avait commencé à être torturé par des rêves érotiques de plus en plus 
précis, dont il se réveillait le cœur battant, baigné de sueur, le sexe douloureux.  
La porte de la salle d’interrogatoire s’ouvrit et un flic entra, un dossier à la main. Il le déposa 
sur la table et s’assit en face de lui :  
- Monsieur Simmons, nous avons vérifié vos déclarations et tout parait coller. 
Sans blagues ! Il serra les dents et se contenta d’hocher la tête : inutile d’en rajouter. Ce qu’il 
voulait c’est qu’on le relâche le plus vite possible, pas qu’on lui présente des excuses pour 
l’avoir arrêté comme s’il était un criminel et traîné jusqu’ici. Après tout, il s’était comporté de 
façon idiote et il méritait ce qui venait de lui arriver. 
- Ce que je ne comprends pas, reprit le flic, c’est pourquoi vous vous êtes mis dans cette 
situation ? 
Si je le comprenais moi-même… Mais l’autre attendait visiblement une réponse, et Ryan fixa 
le miroir sans tain qui se trouvait derrière lui, à la recherche d’une explication à donner :  
- Pour une relation purement sexuelle, une annonce sur un forum spécialisé m’a paru une 
bonne idée… 
- Il y a d’autres solutions il me semble… vous auriez pu avoir recours à une professionnelle ! 
- Vous me conseillez de me tourner vers la prostitution ??? 
Son interlocuteur parut mal à l’aise, ce qui était la moindre des choses : cette suggestion le 
rendait furieux ! 
- Non seulement c’est illégal, comme vous le savez certainement, poursuivit Ryan d’un ton 
glacial, mais il se trouve que je me refuse à imposer un rapport sexuel à une personne qui y 
est contrainte par des raisons financières… 
- Mais en allant sur internet, vous vous rendez bien compte que vous vous exposez à certains 
risques ! 
- Je me suis assuré que la personne soit réellement consentante, et majeure, je ne pouvais pas 
deviner que je tomberais sur un flic sous couverture. Maintenant, soit vous avez un motif pour 
m’inculper, soit il va falloir me relâcher, non ? 
- Absolument, vous êtes libre de partir monsieur Simmons. 
Ryan laissa échapper un soupir et se leva : heureusement qu’on était samedi et qu’il n’avait 
pas à se lever le lendemain pour aller travailler, sinon il n’aurait pas été très frais. Il rêvait de 
trois choses : une pizza, une bonne douche et quelques heures de sommeil. Malheureusement 
il y avait des chances pour que ses rêves érotiques reviennent le torturer, surtout après les 
quelques minutes passées dans cette chambre d’hôtel. 
Rien qu’à ce souvenir il sentit son sexe réagir. Génial ! Il fallait vraiment qu’il soit à côté de 
la plaque, parce que pendant un instant il avait cru qu’un courant de passion circulait entre 



eux. Le cri de refus qu’elle avait poussé avait été comme une douche froide : est-ce qu’il était 
en train de se transformer en maniaque sexuel ? 
 
Derek entra dans la petite pièce d’où Sharon avait observé l’interrogatoire, derrière la vitre 
sans tain. 
- On s’est bien plantés sur ce coup-là ! 
- Ouais, comme tu dis… un vétéran décoré, fils de bonne famille et citoyen respecté… 
Il s’appuya contre le mur, les bras croisés, et secoua la tête :  
- J’ai sans doute réagi trop vite, mais je n’entendais plus rien, il fallait que je te sorte de là, je 
ne pouvais pas risquer… 
Elle s’avança et lui tapota l’épaule :  
- Et je te remercie Derek, maintenant je sais que je peux compter sur toi, que tu ne fais pas 
passer quoi que ce soit avant la sécurité de tes agents. Tu es un bon chef d’équipe. 
Il hocha la tête et eut un sourire crispé :  
- J’espère que le patron pensera comme toi, et surtout que Ryan Simmons ne va pas porter 
plainte pour brutalité policière, sinon je peux dire adieu à mon avancement. 
- Je vais t’appuyer au maximum dans mon rapport, j’aurais dû communiquer plus avec toi, 
mais j’ai été… distraite… 
C’était un doux euphémisme pour «sur une autre planète». Elle avait encore du mal à réaliser 
ce qu’il s’était passé dans cette chambre d’hôtel : elle avait été incapable de se laisser aller 
avec un homme depuis un an, mais avait complètement fondu en deux secondes dans les bras 
de Ryan Simmons !  
Elle sortit de la pièce et se dirigea vers son bureau : elle allait rédiger son rapport 
immédiatement, puis rentrer chez elle et oublier tout ça. 
 
Ryan sortait de la douche lorsqu’il entendit frapper à la porte. C’était sûrement Brad, le 
livreur de la pizzeria du coin, qui lui apportait sa commande habituelle. Il enroula une 
serviette autour de ses hanches et alla ouvrir. 
Mais ce n’était pas Brad qui se trouvait devant la porte de son appartement… c’était Sharon 
Wright, la femme flic de l’hôtel : il avait lu son nom sur sa carte d’identité. Par habitude il 
détourna le visage pour ne lui montrer que son «bon côté», puis se souvint qu’elle avait déjà 
vu la réalité en face… et son air horrifié. Qu’est-ce qu’elle fichait là ?  
- Désolée de vous déranger… je… heu… 
Elle tendit sa main ouverte et il vit qu’elle tenait ses plaques militaires, celles qu’il portait 
toujours autour du cou. Il s’était douté que la chaîne avait été cassée au moment de son 
arrestation, et apparemment elle venait les lui rendre. Il tendit la main pour les prendre, mais 
elle referma le poing. 
- Est-ce que je pourrais vous parler ? 
Il leva les yeux, surpris : il ne voyait pas ce qu’il y avait à dire, et elle avait l’air mal à l’aise. 
Elle détourna le regard, mais murmura d’un ton pressant :  
- S’il vous plait… 
Il soupira et fit demi-tour, qu’elle entre après tout si ça lui chantait… Il entendit la porte 
d’entrée qui se refermait et le bruit de ses pas, de la main il lui désigna le canapé :  
- Asseyez-vous, j’en ai pour une minute. 
Puis il retourna dans sa chambre passer un jean et un tee-shirt : décidément, c’était la journée 
des situations embarrassantes, et celle-ci il ne l’avait pas cherchée…  
 
Qu’est-ce que je fais là ? Sharon ignora le canapé et se planta devant la baie-vitrée : il avait 
une vue imprenable sur la ville, mais elle était bien trop agitée pour l’apprécier vraiment. Elle 
avait rédigé son rapport puis pris sa voiture pour rentrer chez elle, mais ses hormones devaient 



lui jouer un sale tour, parce qu’elle n’était pas parvenue à se sortir Ryan Simmons de la tête : 
la façon dont il l’avait tenue dans ses bras, à la fois passionné et rassurant, et son 
interrogatoire, la droiture inébranlable dont il avait fait preuve. 
Elle ne connaissait pas beaucoup d’hommes qui remettaient en question le mythe de la 
prostitué faisant ça par choix, voire quasiment par vocation. Et encore moins qui, dans sa 
situation, n’auraient pas très vite oublié leurs principes et invoqué leur «droit» à une vie 
sexuelle… Elle ne pouvait qu’admirer son attitude. 
Son adresse, lue dans le dossier, lui trottait en tête : elle n’avait pas cherché à la mémoriser, 
comment pouvait-elle s’en souvenir aussi distinctement ? Elle avait plongé la main dans sa 
poche et, bien entendu, ses plaques militaires s’y trouvaient toujours… Elle aurait voulu se 
cogner la tête sur le volant, comme dans un dessin animé, mais avait simplement programmé 
l’adresse dans son GPS. Et maintenant elle était là, dans son salon : qu’est-ce qu’elle allait 
bien pouvoir lui dire ? 
- Je vous écoute… 
Elle sursauta et se retourna brusquement : il avait fait vite ! Une partie d’elle-même était 
soulagée qu’il se soit habillé, elle avait manqué hyperventiler quand il lui avait ouvert la porte 
uniquement vêtu d’une serviette de bain : il avait un corps parfait. Une autre partie était un 
peu déçue, mais continuait à haleter en admirant ses pieds nus, la façon dont son tee-shirt 
moulait ses pectoraux et ses biceps, ses cheveux encore humides…  
Cette partie-là lui était inconnue jusqu’alors, c’était sans doute sa jumelle nymphomane, et 
elle avait pris le contrôle de son corps et de ses pensées… restait à savoir si elle était capable 
d’aligner deux phrases cohérentes. Si ce n’était pas le cas, elle et ses nouvelles tendances 
schizophrènes allaient rapidement se retrouver à la porte, avec peut-être en prime une plainte 
pour harcèlement… 
Il la fixait toujours d’un air interrogateur, et elle avala sa salive avec difficulté.  
- J’ai besoin de vous… 
Mais où tu vas avec ça ? C’est quoi la suite ? J’ai besoin que vous essayiez de me sauter, 
parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le refaire un jour ? Elle alla déposer ses plaques 
militaires sur la table basse, mortifiée. Il fallait qu’elle sorte de cet appartement avant de faire 
ou dire quelque chose de vraiment embarrassant : elle se dirigea vers la porte en balbutiant de 
vagues excuses :  
- Je suis dé… désolée, il vaut mieux… 
Il lui attrapa le bras au moment où elle passait devant lui :  
- Ca fait longtemps que personne n’a plus besoin de moi, alors j’aimerais bien que vous 
m’expliquiez ce qui vous arrive, Sharon… 
Sa voix était calme, sa main rassurante sur son bras. Mais par où commencer ? Comment 
expliquer… sa jumelle nymphomane fut la plus rapide, une fois encore :  
- Dans la chambre, tout à l’heure… ça faisait des mois que je n’avais pas ressenti ça… 
- Ressenti quoi ?  
Il la regardait attentivement, comme s’il cherchait à lire en elle, à comprendre. 
- Ce besoin de m’abandonner, de me laisser… séduire… posséder… 
Elle entendit sa respiration s’accélérer : sa jumelle savait quoi dire, il fallait le reconnaître. 
Mais il la relâcha, soudain glacial :  
- Je ne suis pas un phénomène de foire, prêt à assouvir vos fantasmes de «La belle et la bête». 
Sa gorge se serra : elle avait senti la blessure à vif, derrière son ton mesuré. 
- Ce n’est pas du tout ça… 
- Ah non, quoi alors ? De la pitié peut-être ? Ce pauvre soldat défiguré… 
- Non… 
Le silence tomba entre eux, tendu. 



- Il y a un an j’ai été séquestrée pendant quarante-huit heures par des dealers pas spécialement 
enchantés d’apprendre que j’étais flic… 
- Ils vous ont… 
Elle secoua la tête : 
- Non, seulement passée à tabac, humiliée, attachée comme un chien dans un entrepôt désert. 
Quand mon équipe m’a récupérée j’ai passé une semaine à l’hôpital. Ca aurait pu être bien 
pire, c’est ce que je n’arrête pas de me dire… 
- Mais ça n’aide pas à accepter ce qui est arrivé… 
- Non… 
Il hocha la tête et soupira :  
- Je connais ça : on se dit qu’on n’a pas à se plaindre, et on se l’entend dire en permanence, 
mais on a envie de hurler que si, on a bien le droit d’en vouloir à la terre entière. 
Elle eut un petit sourire sans joie :  
- C’est à peu près ça. J’ai travaillé avec un psy et la colère est passée, mais ce que je n’ai 
jamais réussi à faire, c’est à me sentir à nouveau en sécurité avec un homme… jusqu’à 
aujourd’hui… 
Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Ryan alla ouvrir et revint avec un carton à pizza, 
qu’il laissa tomber sur la table basse. Il resta immobile un moment, dos à elle, ses épaules 
larges se soulevant au rythme de sa respiration. 
- Vous voulez continuer ce qu’on a commencé tout à l’heure, pour voir où ça nous mène ? 
- Oui, répondit-elle dans un souffle, le cœur battant. 
- J’en crève d’envie moi aussi… 
Il se retourna et s’approcha d’un pas assuré, puis il la souleva dans ses bras et l’emmena 
jusqu’à sa chambre, dont il referma la porte d’un coup de pied, les plongeant à nouveau dans 
l’obscurité. 
 
Ryan fit glisser le corps de Sharon contre le sien. Les mots qu’elle avait prononcés l’avaient 
touché plus qu’il ne l’aurait voulu : non seulement elle l’avait désiré, dans cette chambre 
d’hôtel, mais il avait réussi là où les autres avaient échoué depuis un an. Il ne savait pas si elle 
avait essayé avec tant d’hommes que ça, mais cette pensée était néanmoins comme un baume 
pour son amour-propre : s’il n’avait plus un physique de séducteur, il pouvait peut-être 
toucher les femmes autrement ! 
Son sexe était déjà douloureusement érigé, s’il s’écoutait il la prendrait là, il s’enfouirait au 
plus profond d’elle et se perdrait dans sa chaleur palpitante. Mais pour la première fois depuis 
des mois ce besoin viscéral était au second plan : il pouvait le reléguer dans un coin et se 
focaliser sur autre chose. C’était elle qui passait avant tout le reste : même s’il devait en 
perdre la raison, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui permettre de retrouver le 
chemin du plaisir. 
Il ouvrit la fermeture éclair de son blouson et le laissa glisser à terre. Puis, du bout des doigts, 
il remonta lentement le long de ses bras et sentit sa peau frémir sous cette caresse.  
- Arrête-moi tout de suite si tu sens que ça ne va pas, d’accord ? 
- Oui, répondit-elle très bas. 
Il passa derrière elle et lui ôta son tee-shirt, puis il dégrafa son soutien-gorge et l’entendit 
retenir sa respiration. Le mieux était peut-être de ne pas lui laisser le temps de réfléchir, et de 
noyer son angoisse naissante sous un déferlement de sensations. Il saisit ses seins et pinça ses 
mamelons entre le pouce et l’index, puis les fit rouler entre ses doigts. Elle rejeta la tête en 
arrière et gémit. 
Il plaqua alors son érection contre ses fesses et bougea les hanches pour lui faire sentir toute 
l’intensité de son désir. Quand elle cambra les reins en réponse, il lui mordit l’épaule : elle 
était vraiment dangereuse pour sa santé mentale ! Il la débarrassa de son soutien-gorge et 



descendit jusqu’à son ventre : sa peau était veloutée et brûlante, il avait envie de la parcourir 
tout entière. 
Il déboutonna son pantalon et passa les mains sous sa ceinture, qu’il fit glisser sur ses 
hanches, puis le long de ses cuisses, jusqu’à se trouver à genou derrière elle. Alors qu’il lui 
enlevait ses chaussures et le reste de ses vêtements, il ne put résister au besoin de mordre sa 
fesse charnue, à la courbe parfaite. Elle eut un petit gémissement de protestation mais ne dit 
rien, tout allait bien, il pouvait continuer. 
Elle était maintenant entièrement nue : il se redressa et la serra contre lui. Elle se laissa aller 
en arrière et il sentit ses mains s’aventurer sur ses hanches, puis sur ses fesses : elle le pressa 
contre elle et se mit à onduler, tentatrice. Elle était prête à passer à l’étape suivante. 
Il se détacha d’elle à contrecœur et l’abandonna pour aller mettre un préservatif, mais il ne 
prit pas le temps de se déshabiller, il se contenta d’ouvrir son jean. Lorsqu’il la reprit dans ses 
bras, son sexe palpitant vint se nicher au creux des reins de la jeune femme, une torture 
supplémentaire, mais qu’il était décidé à endurer pour se consacrer entièrement à elle, à sa 
montée vers le plaisir. 
Il posa une main sur son ventre et laissa l’autre s’aventurer plus bas, jusqu’à sa toison douce 
et les pétales humides qu’elle abritait. Mais elle lui agrippa soudain le poignet et il 
s’immobilisa, les dents serrées sous le coup de la frustration. La respiration de la jeune femme 
était devenue laborieuse, est-ce qu’elle était en train de se laisser submerger par la panique ? 
- Sharon ? dit-il calmement en déposant un baiser sur son épaule. 
Elle ne lui répondit pas, elle semblait lutter contre elle-même. 
- Je ne bouge plus jusqu’à ce que tu me le demandes, je te le promets. Mais il faut continuer… 
dépasser ta peur… 
Elle fut secouée par une sorte de sanglot étouffé. Il fallait absolument qu’il trouve un moyen 
d’endiguer le flot d’angoisse qui montait en elle, sinon elle allait craquer. 
- Est-ce que je peux caresser ton ventre ? lui souffla-t-il à l’oreille. 
Il sentit qu’elle hochait imperceptiblement la tête et se mit à tracer des cercles autour de son 
nombril, de plus en plus grands, jusqu’à effleurer la base de sa poitrine. Il sentit qu’elle se 
détendait peu à peu et rapprocha les lèvres de son oreille :  
- Est-ce que je peux caresser ton sein ? 
- Oui, chuchota-t-elle, s’il te plait… 
Il le prit dans la paume de sa main et referma les doigts sur son mamelon tendu. Comme un 
peu plus tôt, cette caresse fit courir des frissons dans le corps de la jeune femme, qui se 
cambra contre lui. 
- Bien ma belle, parfait, maintenant je veux que tu utilises mes doigts pour te caresser. Je ne 
bouge pas, c’est toi qui le fais… 
Il sentit qu’elle lâchait son poignet et glissait sa main sur la sienne. Lorsqu’elle guida ses 
doigts jusqu’au centre de sa féminité, il serra les dents et ferma les yeux : elle était humide de 
désir et se mit à onduler contre sa main, de plus en plus fort, de plus en plus vite, haletante, au 
bord de l’extase. 
- Maintenant Sharon tu es prête, je vais te prendre… 
Sans attendre sa réponse il la saisit par la taille et plaqua son dos contre le mur, puis il fit 
remonter la cuisse de la jeune femme jusqu’à sa hanche. 
- Tu en as envie ? demanda-t-il. 
- Oui, viens… 
Il s’enfonça en elle d’un seul coup de rein puissant, puis se mit à aller et venir rapidement : 
elle explosa en quelques secondes, comme il s’y était attendu. Il la tint dans ses bras et posa le 
front contre le mur, les dents serrées, le sexe palpitant à un rythme impossible. Il ne voulait 
pas jouir tout de suite, il voulait d’abord la mener au-delà de l’extase, là ou aucune peur ne 
pourrait plus l’atteindre. 



Sharon sentit que Ryan se retirait, quittait son corps et laissait place à un vide immense. Elle 
était à nouveau seule dans le noir, avec ses démons grimaçants qui menaçaient de l’assaillir. 
Elle avait envie de pleurer : tout cela n’avait servi à rien. Cette angoisse, cette panique ne la 
quitteraient jamais. 
Il la souleva et la porta jusqu’au lit, où il la déposa. Submergée par la tristesse, elle lui tourna 
le dos et se recroquevilla en chien de fusil. Elle ne savait pas quoi faire, ni que dire : comment 
annoncer à un homme qui vient de vous faire l’amour avec une passion et une douceur 
incroyables que ça n’est pas encore assez, qu’au lieu de vous sentir comblée vous avez envie 
de fondre en larmes ? C’était terrible, absurde… 
Il s’allongea contre elle et posa une main sur sa hanche, puis elle sentit qu’il la pénétrait à 
nouveau par derrière et ne put retenir un petit cri de surprise :  
- Ryan ! 
- Chut, laisse-toi aller, tout va bien se passer… 
D’un bras il enserra sa poitrine et de l’autres ses hanches, la faisant ployer contre lui, cambrée 
au maximum. Il se mit à aller et venir en elle et elle sentit le désir et le plaisir renaître au 
creux de son ventre, encore plus puissants que la première fois. Elle posa la tête sur son 
épaule, totalement abandonnée, et il lui mordit le cou. C’était tellement bon, primaire, elle 
était au-delà de toute pensée cohérente, elle n’était plus que sensations pures ! 
Lorsqu’il effleura du doigt son clitoris, elle cria. Elle cria vraiment de plaisir, elle n’aurait 
jamais pensé faire ça un jour, mais voilà : son corps ne lui appartenait plus, il obéissait 
uniquement à cet homme qui savait en jouer comme personne. Il continua à la caresser tout en 
allant et venant profondément en elle, et soudain elle fut emportée par une lame de fond : plus 
rien n’existait que cette formidable extase qu’il avait une nouvelle fois déclenchée. 
Lorsqu’elle reprit ses esprits elle sentit qu’il lui caressait la hanche, lui embrassait l’épaule. 
Elle roula sur le dos et sourit, alanguie, les paupières lourdes. C’est alors qu’elle sentit son 
sexe raide contre sa cuisse, elle sursauta :  
- Tu n’as pas… 
- Non… je voulais que tu t’abandonnes d’abord complètement à moi. 
- Mais… 
- Chut, ne recommence pas à penser ma belle, laisse-moi te guider. 
Me guider ? Pour aller où ??? Elle sentit qu’il lui écartait les genoux et sa bouche remonta 
vers l’intérieur de sa cuisse. Elle agrippa le drap de ses deux poings serrés : il allait la tuer s’il 
l’amenait encore une fois à un orgasme aussi explosif ! D’ailleurs elle ne pensait pas que ce 
soit possible, elle était complètement épuisée, il ne pourrait pas faire remonter le désir en elle 
vu l’état dans lequel elle se trouvait. 
Sans se presser il embrassa son ventre, se mit à masser ses cuisses, puis ses fesses, c’était 
absolument délicieux, elle avait envie de ronronner comme un félin repu. Il s’allongea sur elle 
et lui saisit les poignets, qu’il ramena au-dessus de sa tête et retint d’une main ferme. Elle était 
à sa merci, mais complètement détendue, dans l’attente de ce qui allait suivre. 
- Tu es magnifique, Sharon, et entièrement à moi… 
- Oui. 
Il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait : elle s’était abandonnée à lui et ne ressentait plus la 
moindre angoisse, la moindre peur. Elle éprouvait enfin une confiance absolue et son cœur se 
gonfla dans sa poitrine : il avait réussi là où tous les psys avaient renoncé, il l’avait rendue à 
elle-même ! 
Sa main remonta le long de sa cuisse, de sa hanche, de son flanc, elle vint enserrer son sein et 
leurs respirations s’accélérèrent à l’unisson. Il mordilla son mamelon, le suça, le tortura 
jusqu’à ce qu’elle gémisse à nouveau, puis il la saisit par la taille et s’enfonça en elle. Ses 
mains vinrent d’elles-mêmes se poser sur ses épaules puissantes alors qu’il reprenait le va-et-
vient au creux de son ventre, lentement, sans précipitation. 



Elle ne croyait pas pouvoir jouir encore une fois, mais c’était bon. Et c’était au tour de Ryan 
d’atteindre enfin l’orgasme. Elle n’avait pas réalisé qu’il s’était maîtrisé jusque là, cet homme 
avait une volonté de fer. Elle admirait sa détermination sans faille, la générosité incroyable 
dont il avait fait preuve avec elle. Elle… elle ne savait pas très bien ce qu’elle éprouvait… un 
sentiment étrange et puissant grandissait en elle… 
Elle sentit qu’il allait jouir lorsque tout son corps se mit à trembler contre le sien. Il agrippa 
ses hanches et s’enfonça profondément en elle, tendu comme un arc. Elle enroula ses bras et 
ses jambes autour de lui, l’enserra comme si sa vie en dépendait, et ils atteignirent ensemble 
le sommet du plaisir, leurs deux cœurs battant à l’unisson, leurs respirations haletantes 
mêlées. 
 
Ryan se réveilla le premier. Le soleil entrait à flots par la fenêtre, il n’avait pas pensé à fermer 
les volets la veille. Il se redressa sur un coude et admira Sharon qui dormait paisiblement dans 
son lit : entièrement nue, les bras reposant au-dessus de la tête, les cheveux en désordre, on 
aurait dit une déesse païenne.  
Il sourit au souvenir de la nuit passée : jamais il n’avait rien éprouvé de pareil ! Ils avaient eu 
si profondément besoin l’un de l’autre qu’ils s’étaient livrés sans fards. Faire l’amour avec 
elle n’avait pas seulement été agréable, ça avait été beau… magnifique même. Dommage que 
ce soit terminé… 
Il se leva sans bruit, pour ne pas la déranger, et alla prendre une douche. Puis il enfila un jean 
et un tee-shirt et sortit de la chambre. Elle dormait à poings fermés, et lui mourrait de faim. Il 
aperçut la pizza abandonnée sur la table basse : pourquoi pas ? De toute façon il ne devait pas 
y avoir grand-chose d’autre à manger à la cuisine.  
Il mit la cafetière en route en se demandant s’il ne devrait pas faire un saut à la boulangerie, 
avant qu’elle se réveille. Est-ce qu’offrir une part de pizza, en guise de petit déjeuner, à la 
femme avec laquelle on venait de passer une nuit inoubliable n’était pas un peu… mal venu ? 
Il ne savait pas vraiment comment gérer une aventure d’un soir, en fait.  
Il se retourna en entendant la porte de la chambre s’ouvrir : Sharon en sortit, vêtue 
uniquement de son tee-shirt qui lui arrivait jusqu’à mi-cuisses. 
- Mmmm… quelle est cette odeur absolument divine ??? 
Il lui sourit en posant deux tasses sur le comptoir de la cuisine :  
- Le café sera prêt dans cinq minutes. 
- Génial ! Mais avant il faut que je fasse un truc qui m’a vraiment manqué cette nuit… 
Etonné, il la vit faire le tour du comptoir et venir se planter devant lui. Instinctivement il 
détourna la tête, pour cacher ses cicatrices, mais elle posa une main légère sur sa joue blessée 
et le regarda bien en face, sans sourciller. Puis elle glissa les bras autour de son cou, l’attira à 
elle et posa ses lèvres sur les siennes. 
Submergé par l’émotion il la prit par la taille et la serra contre lui, son cœur battait comme un 
fou dans sa poitrine : il n’avait rien espéré de plus qu’une nuit de passion, une nuit au cours de 
laquelle il pourrait l’aider à dépasser son traumatisme. Est-ce que le destin était disposé à lui 
offrir plus que ça ? Une vraie relation avec cette femme superbe et courageuse ? Il avait du 
mal à croire à un tel cadeau. 
Du bout de la langue Sharon se mit à explorer sa bouche. Il plongea les mains dans ses 
cheveux et lui rendit son baiser avec fougue. Lorsqu’elle y mit un terme ils étaient tous les 
deux à bout de souffle et elle éclata de rire :  
- Vous avez une fâcheuse tendance à éveiller ma jumelle nymphomane, monsieur Simmons… 
et si je l’écoute on ne boira jamais ce café ! 
- Reste avec moi aujourd’hui, dit-il d’une voix altérée, on pourrait faire réchauffer la pizza, ou 
sortir acheter autre chose si tu préfères… 



- Malheureusement ce n’est pas possible, même si la perspective d’une pizza au petit déj est 
affreusement tentante ! 
Elle riait à nouveau, mais lui avait du mal à maintenir un sourire crispé pour faire bonne 
figure : qu’est-ce qu’il s’était imaginé ? Qu’ils allaient partir main dans la main dans le soleil 
couchant ? Ou peut-être vivre heureux pour toujours et avoir beaucoup d’enfants ? Il sentit le 
vide familier reprendre place dans sa poitrine. 
- Je comprends, pas de problème… 
- En fait il faut que je me dépêche de rentrer chez moi, il y a quelqu’un qui m’attend et doit se 
demander pourquoi j’ai découché, même s’il est habitué à mes horaires irréguliers. 
Ryan eut l’impression de recevoir une gifle en plein visage : elle vivait avec quelqu’un ? Elle 
avait fait l’amour avec lui cette nuit, comme une sorte de thérapie, mais n’avait qu’une hâte ce 
matin : courir retrouver ce type ? Il sentit un goût amer lui envahir la bouche. 
Sharon s’était retournée pour servir le café, et poursuivit sur le même ton enjoué :  
- Il s’appelle Bradley et c’est un amour, même si je trouve qu’il devient un peu trop possessif 
en vieillissant. C’est un Golden Retriever, si je le laisse seul trop longtemps il se venge sur le 
canapé. On pourrait… 
Elle s’arrêta net, le regard plein d’inquiétude : 
- Ryan, ça ne va pas ? Tu es livide d’un seul coup ! 
Reposant sa tasse de café elle lui saisit la main. 
- Je peux faire quelque chose ? Dis-moi… 
A part éviter de m’exploser le cœur ? Je ne vois pas, non. Lorsque Cyndi l’avait plaqué il 
n’avait rien éprouvé d’autre que du soulagement, ce qui en disait long sur la profondeur de 
leur relation, alors qu’ils étaient pourtant ensemble depuis des années. Il connaissait Sharon 
depuis quelques heures seulement, et il avait cru mourir à l’idée qu’elle ait un homme dans sa 
vie. Qu’est-ce qui lui arrivait ? Il secoua la tête avec un sourire rassurant :  
- C’était juste… un petit vertige. Il est passé maintenant. Tu disais qu’on pourrait faire quoi ? 
Elle lui tendit une tasse de café et reprit la sienne :  
- On pourrait passer récupérer mon chien et aller à la plage : on a l’habitude de courir tous les 
deux le dimanche matin, et ensuite de manger un hot-dog. Je connais le meilleur vendeur de 
hot-dogs de tout le… 
Il lui enleva sa tasse des mains et la fit taire d’un baiser. 
 
Sharon était assise sur son banc habituel, face à l’Océan Pacifique, Bradley à ses côtés. C’était 
sidérant de réaliser à quel point sa vie avait changé en moins de vingt-quatre heures. Près du 
stand de hot-dogs Ryan discutait et riait avec le vieux Sidney en regardant dans sa direction. 
Elle leur adressa un signe de la main, puis ferma les yeux et offrit son visage au soleil. 
Elle ne savait pas trop où cette relation allait bien pouvoir les mener, mais pour l’instant Ryan 
semblait avoir envie de faire un bout de chemin avec elle. Et elle, autant dire qu’elle le 
suivrait au bout de la terre… mais pas en courant ! Ce satané mec tenait une forme 
olympique : il avait presque eu un malaise deux heures plus tôt, et il venait de l’étriller à la 
course. Elle s’était lamentablement écroulée sur le sable en attendant qu’il revienne. Même 
Bradley s’était lassé de le suivre et était revenu au petit trop, la langue pendante. 
Le chien se mit à frétiller à côté d’elle et elle ouvrit les yeux : Ryan arrivait avec leur 
déjeuner. Ils avaient bien mérité leurs hot-dogs, après tout l’exercice qu’ils avaient fait ce 
matin… sans parler de la nuit dernière… A cette pensée elle sentit le rouge lui monter aux 
joues. Dire que sans un tout petit virus c’est Lauren qui se serait retrouvée dans cette chambre 
d’hôtel… rien que d’y penser Sharon en avait la chair de poule. Elle ne savait pas ce qu’elle 
avait fait pour mériter un homme tel que Ryan Simmons, mais ce n’était certainement pas elle 
qui allait s’en plaindre. 



Elle fit signe à Bradley de céder sa place sur le banc et de venir s’asseoir à ses pieds, mais 
l’animal ne l’entendait pas de cette oreille. 
- Allez Brad, descends de là ! Tu seras toujours mon meilleur ami, mais tu n’es plus le seul 
mâle dans ma vie, il va falloir t’y faire… 
Elle entendit le rire de Ryan, et se rendit compte que c’était la première fois. 


