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ce geste intime a déclenché des frissons de plaisir 
sur ma peau sensible et douloureuse.

— Maintenant ou jamais, m’a- t-il défiée avec 
un regard d’une intensité brûlante. N’est- ce pas 
ce que tu as dit hier ?

C’était le cas, et je n’ai pas hésité une seconde 
avant de répondre. Pas après la façon dont il 
m’avait fait l’amour la nuit précédente, en devinant 
exactement le moindre de mes besoins.

— Maintenant.
J’ai tendu la main vers la bague et je l’ai glissée 

à mon doigt.
Il a déposé un baiser dessus.
— À présent, a- t-il déclaré d’un ton possessif, 

tu m’appartiens.
Il me possédait. Bien qu’il ait déjà prononcé ces 

mots avant, le fait de porter la bague et d’offi-
cialiser notre accord était comme une révélation. 
J’étais la propriété de quelqu’un d’autre.

— Dis- le, Rebecca.
J’ai cillé sous son ordre et j’ai compris que 

c’était ça, le vrai test, et non pas ce qui s’était 
passé la veille. C’était le moment où je m’offri-
rais totalement à lui. C’était terrifiant. Je n’avais 
accordé ce genre de confiance absolue qu’à ma 
mère et même elle m’avait trahie.

Mais j’avais fait un acte de foi en acceptant ce 
job à la galerie, et il avait fini par payer.

J’étais allée trop loin avec lui pour ne pas faire 
le grand saut. J’ai prié en cet instant – et je prie 
encore  – pour qu’il le mérite.

J’ai pris une inspiration et j’ai prononcé les 
mots qui lui donneraient tous les droits sur moi :

— Je t’appartiens.
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