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À Natasha Tomic, 
qui a été la première à utiliser  

l’expression « Rush Crush ». 
Tu m’as soutenue, m’as fait rire, 

as prêté l’oreille à mes inquiétudes 
et as dégusté plus d’un verre de vin 

avec moi. Durant l’année écoulée, 
tu es passée du statut de bloggeuse 

enthousiaste à véritable amie.





Remerciements

Lorsque je me suis lancée dans l’écriture de 
De tout mon être, je n’imaginais pas que cela devien-
drait le commencement d’une série aussi populaire. 
Revenir en arrière et revisiter les débuts de Rush 
et Blaire a été enthousiasmant. J’ai fait de mon 
mieux pour offrir aux lecteurs de nouvelles scènes 
et des moments qu’ils avaient ratés dans De tout 
mon être. J’ai adoré pénétrer dans l’esprit de Rush 
dans ce volume. J’espère que cela rend toutes ses 
fans heureuses.

Je me dois de commencer ici en remerciant 
mon agent, Jane Dystel, qui est plus qu’incroyable. 
Signer avec elle est l’une des choses les plus intel-
ligentes que j’ai faites de ma vie. Merci, Jane, pour 
m’avoir aidée à naviguer dans les eaux du monde 
de l’édition. T’es vraiment une sacrée nana.

Merci à la talentueuse Jhanteigh Kupihea. Je 
n’aurais pas pu rêver d’une meilleure éditrice. Elle 
est toujours positive et travaille à rendre mes livres 
meilleurs. Merci, Jhanteigh, grâce à toi ma nouvelle 
vie chez Atria est une vie qui me rend heureuse. 
Merci aux autres membres de l’équipe chez Atria : 
Judith Curr, pour nous avoir donné, à mes livres et 
à moi- même, une chance ; Ariele Fridman et Valerie 
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Vennix pour toujours trouver les meilleures idées 
marketing et pour être aussi géniales que fantas-
tiques.

Merci aux amies qui m’écoutent et me com-
prennent comme personne d’autre dans ma vie 
n’y parvient  : Colleen Hoover, Jamie McGuire et 
Tammara Webber. Vous trois m’avez soutenue plus 
que n’importe qui d’autre que je connaisse. Merci 
pour tout.

Que Rush « sonne juste » dans ce livre était très 
important pour moi. Avoir deux lectrices- testeuses 
qui aimaient Rush et dont je pensais qu’elles le 
« connaissaient » a été fondamental. Autumn Hull 
a passé des heures innombrables à m’aider dans 
ma quête du bon mannequin pour la couverture 
et m’a encouragée pendant que j’écrivais l’histoire 
de Rush. Natasha Tomic est à l’origine du slogan 
« Rush Crush », et la référence pour « la scène avec 
le beurre de cacahuète ». Du coup, j’ai le sentiment 
qu’elle le connaît aussi bien que moi. Merci les 
filles, pour votre soutien. Toujours !

Enfin, et certainement pas des moindres, mes 
remerciements vont à :

Ma famille. Sans eux, je ne serais pas là. Mon 
mari, Keith, s’assure que j’aie mon café et que les 
enfants soient pris en main quand j’ai besoin de 
m’enfermer pour tenir mes délais. Mes trois enfants 
sont tellement compréhensifs ! Même si une fois 
que je sors de mon tunnel créatif, ils attendent de 
moi que je leur accorde toute mon attention, ce que 
je leur donne sans restriction. Mes parents, tou-
jours présents. Même lorsque j’ai décidé d’écrire des 
scènes plus chaudes. Mes amis, qui ne me détestent 
pas parce que je ne peux pas passer du temps avec 
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eux pendant plusieurs semaines, mon écriture pre-
nant le dessus. Ils sont mon ultime groupe de sou-
tien et je les aime du fond du cœur.

Mes lecteurs. Je ne m’étais jamais attendue à ce 
que vous soyez aussi nombreux. Merci de lire mes 
livres. De les aimer et d’en parler à d’autres. Sans 
vous, je n’existerais pas. Ce n’est pas plus compli-
qué que ça.





Prologue

On dit que le cœur des enfants est pur. Que les 
enfants ne haïssent pas vraiment, parce qu’ils ne 
comprennent pas totalement cette émotion. Ils par-
donnent et oublient facilement.

On dit beaucoup de conneries du même acabit, 
parce que ça aide les gens à dormir la nuit. Cela 
offre de jolies phrases à encadrer sur leurs murs, 
de celles qui réchauffent le cœur et amènent un 
sourire à leurs lèvres quand ils passent devant.

Pour moi, la vérité est autre. Les enfants ont la 
capacité d’aimer comme personne d’autre. Leurs sen-
timents sont plus violents. Ça, je le sais bien. Parce 
que je l’ai vécu. À dix ans, je connaissais la haine, et 
l’amour. Deux émotions dévorantes. Qui changent le 
cours d’une vie. Et totalement aveuglantes.

Quand je me penche aujourd’hui sur le passé, je 
me dis qu’il aurait fallu que quelqu’un soit là pour 
être témoin de la manière dont ma mère s’y pre-
nait pour planter en moi la graine de la haine. En 
ma sœur aussi. Si quelqu’un avait été présent pour 
nous sauver des mensonges et de l’amertume qu’elle 
avait permis de suppurer en nous, alors peut- être 
que les choses auraient été différentes. Pour toutes 
les personnes concernées.
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Je ne me serais jamais comporté de manière si stu-
pide. Qu’une jeune fille se retrouve seule pour s’occu-
per de sa mère malade n’aurait pas été ma faute. Ni 
que cette même jeune fille se tienne devant la tombe 
de sa mère, persuadée que la seule personne qui 
l’aimait sur terre était morte. Ni qu’un homme soit 
anéanti, sa vie une coquille brisée, creuse.

Mais personne ne m’a sauvé.
Ne nous a sauvés.
Nous avons cru aux mensonges. Nous nous 

sommes accrochés à notre haine. Je reste malgré 
tout le seul responsable de la destruction de la vie 
d’une jeune femme innocente.

On dit qu’on récolte ce qu’on sème. Ça aussi, c’est 
des conneries. Parce que je devrais être en train de 
rôtir en enfer pour mes péchés. Je ne devrais pas 
être autorisé à m’éveiller chaque matin avec cette 
femme superbe entre mes bras, cette femme qui 
m’aime d’un amour inconditionnel. Je ne devrais 
pas porter mon fils et éprouver une telle joie.

Mais c’est le cas.
Parce que, au bout du compte, quelqu’un m’a 

bien sauvé. Je ne le méritais pas. Bon sang, plus 
que quiconque, c’est ma sœur qui avait besoin de 
l’être. Elle, elle n’avait pas manipulé le destin d’une 
autre famille, en se foutant des conséquences. Mais 
son amertume la domine encore, alors que j’en ai 
été délivré. Par une fille…

Mais ce n’est pas qu’une fille. C’est un ange. Mon 
Ange. Un ange superbe, fort, sauvage, loyal, qui 
est entré dans ma vie au volant d’un pick- up, une 
arme à la main.



1

Ce n’est pas une histoire d’amour typique. C’est 
vraiment trop tordu pour être adorable. Mais 
lorsque vous êtes le fils du batteur légendaire de 
l’un des groupes de rock comptant le plus de fans 
au monde, vous vous attendez à de sérieux foi-
rages. On est connus pour ça. Ajoutez à cela la 
mère égoïste, gâtée et autocentrée qui m’a élevé, 
et ce qu’il en ressort n’est pas joli- joli.

Il y a tant de lieux où je pourrais commencer 
cette histoire. Dans ma chambre, où je serre ma 
sœur contre mon cœur alors qu’elle pleure, bles-
sée par les mots cruels de notre mère. Devant la 
porte, quand mon père vient me chercher pour le 
week- end, la laissant toute seule, et qu’elle nous voit 
partir, les larmes lui sillonnant le visage. Ces deux 
scènes se sont produites souvent, me marquant à 
jamais. Je ne supportais pas de voir ma sœur pleu-
rer. Malgré tout, cela faisait partie de ma vie.

Nous avions la même mère, mais pas le même 
père. Le mien est un rockeur célèbre, qui m’a élevé 
dans son monde de sexe, de drogue et de rock and 
roll un week- end sur deux et un mois complet l’été. Il 
ne m’a jamais oublié. Il ne s’est pas défilé une seule 
fois. Il était toujours là. Aussi  imparfait  qu’il  fût, 
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Dean Finlay ne manquait jamais de venir me cher-
cher. Même s’il était ivre, il venait.

Le père de Nan, lui, ne se montrait jamais. Elle 
était seule lorsque je n’étais pas là, et même si 
j’adorais être avec mon père, je détestais savoir 
qu’elle avait besoin de moi. J’étais son parent. 
J’étais la seule personne en qui elle pouvait avoir 
confiance pour s’occuper d’elle. Cela m’a obligé à 
grandir vite.

Lorsque je demandais à mon père de l’emmener 
aussi, son visage affichait cet air triste et il secouait 
la tête.

— J’peux pas, fils. J’aimerais bien, mais ta 
maman ne le permettra pas.

Il n’ajoutait jamais rien de plus. Je savais juste 
que si ma mère ne l’autorisait pas, alors il n’y avait 
aucun espoir. Nan restait donc sans moi. Je voulais 
haïr quelqu’un pour cela, mais haïr ma mère était 
difficile. Elle était ma maman. J’étais un gosse.

J’ai donc trouvé où concentrer ma haine et mon 
ressentiment face à l’injustice vécue par Nan. Sur 
l’homme qui ne venait jamais la voir. L’homme 
dont le sang coulait dans ses veines et qui pour-
tant ne l’aimait pas suffisamment pour ne serait- ce 
que lui envoyer une carte d’anniversaire. Il avait 
sa propre famille maintenant. Nan était allée les 
voir une fois.

Elle avait obligé maman à la conduire chez lui. 
Elle voulait lui parler. Voir son visage. Elle était 
persuadée qu’il l’aimerait. Je pense qu’au plus pro-
fond d’elle- même, elle croyait que maman lui avait 
caché sa naissance. Elle s’était inventé ce conte de 
fées, que son père se rendrait compte de son exis-
tence, fondrait sur elle et la sauverait. Lui donnerait 
l’amour qu’elle recherchait désespérément.
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Sa maison était plus petite que la nôtre. Bien 
plus petite. Elle se trouvait à sept heures de 
route, dans une petite ville d’Alabama. Nan avait 
dit qu’elle était parfaite. Ma mère avait taxé les 
lieux de pathétiques. Malgré tout, ce n’était pas 
la maison même qui hantait Nan. Ni la clôture 
en piquets blancs qu’elle me décrivit en détail. Ou 
le panier de basket et les vélos appuyés contre la 
porte du garage.

Non, c’était la fillette qui lui avait ouvert la porte. 
Elle avait de longs cheveux blonds, presque blancs. 
Aux yeux de Nan, elle ressemblait à une princesse. 
Sauf qu’elle portait une paire de baskets sales. 
Nan n’avait jamais possédé de paire de baskets, 
elle n’avait jamais joué dans la poussière. Cette fille 
lui avait souri, et Nan s’était retrouvée momen-
tanément charmée. Puis elle avait vu les photos 
accrochées au mur dans l’entrée. Des photos de la 
fillette en compagnie d’une autre qui lui ressemblait 
comme deux gouttes d’eau. Et d’un homme, qui les 
tenait par la main. Il souriait, riait.

Il était leur père.
Face à elle se trouvait donc l’une de ses deux 

gosses qu’il aimait. Même aux yeux d’enfant de 
Nan, le bonheur de cet homme était évident. Celle 
qu’il avait abandonnée ne lui manquait pas. Cette 
enfant à qui sa mère ne cessait de répéter que son 
père savait qu’elle existait.

Toutes ces choses que notre mère avait tenté 
de lui expliquer au fil des ans et que Nan avait 
refusé de croire trouvaient soudain leur place. 
Notre mère avait dit la vérité. Le père de Nan 
n’avait pas voulu d’elle parce qu’il avait sa vie. Ces 
deux superbes filles angéliques et une femme qui 
leur ressemblait tant.
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Ces photos torturèrent Nan durant les années qui 
suivirent. Une fois encore, je voulais détester ma 
mère pour l’avoir emmenée là- bas. Pour lui avoir 
jeté la vérité au visage. Au moins, quand Nan vivait 
dans son conte de fées, elle était plus heureuse. Le 
jour de cette visite, elle perdit son innocence. Et 
ma haine pour son père et sa famille commença à 
grandir en moi.

Ils avaient dérobé à ma petite sœur la vie qu’elle 
méritait, et un père qui l’aimerait. Ces fillettes 
n’avaient pas plus de droits sur lui que Nan. Cette 
femme qu’il avait épousée utilisait sa beauté et ses 
gamines pour le garder loin de ma sœur. Je les 
détestais tous.

Je finis par agir, poussé par cette haine, mais 
l’histoire commence vraiment la nuit où Blaire 
Wynn a franchi mon seuil, le front plissé par 
l’anxiété, avec son foutu visage d’ange. Mon pire 
cauchemar…

Ce soir- là, j’avais dit à Nan que je ne voulais per-
sonne chez moi, mais elle avait malgré tout lancé 
les invitations. Pour elle, « non » n’était pas une 
réponse. Dos appuyé contre le dossier du canapé, 
j’étendis les jambes et avalai une gorgée de bière. 
J’allais devoir traîner dans le coin suffisamment 
longtemps pour m’assurer que les choses ne dégé-
néreraient pas. Les amis de Nan étaient plus jeunes 
que les miens. Ils étaient parfois un peu bruyants. 
Mais je m’en accommodais parce que cela la ren-
dait heureuse.

Et puis, je ne voyais rien d’autre pour la réconfor-
ter. Ma mère s’était enfuie à Paris avec son nouveau 
mari, le père de Nan, toujours aussi inattentif, ce 
qui n’avait pas amélioré l’humeur de cette dernière. 
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Pour une fois dans sa vie, j’aurais aimé que ma 
mère pense à quelqu’un d’autre qu’à elle- même.

— Rush, je te présente Blaire, je crois qu’elle 
pourrait bien t’intéresser. Je l’ai trouvée dehors, 
l’air un peu perdue.

La voix de Grant brisa le cours de mes pensées. Je 
levai les yeux vers mon demi- frère, puis m’intéressai 
à la fille à côté de lui. J’avais déjà vu ce visage. Il 
avait vieilli, mais je le reconnaissais.

Merde.
C’était l’une d’elles. Je n’avais jamais su leurs 

noms, mais je me souvenais qu’elles étaient deux. 
Celle- ci, c’était… Blaire. Je me tournai vers Nan. 
Elle se tenait non loin, l’air renfrogné. Cela n’al-
lait pas bien se passer. Grant ne se rendait- il pas 
compte de qui était cette nana ?

— Vraiment ?
Je me creusais la cervelle pour trouver un moyen 

de la sortir d’ici – et vite. Nan allait exploser d’une 
seconde à l’autre. J’étudiai la fille qui avait été une 
source de douleur pour ma sœur durant la plus 
grande partie de sa vie. Elle était sublime. De 
grands yeux bleus et les cils les plus longs que j’aie 
jamais vus, dans un visage en forme de cœur. Des 
boucles soyeuses d’un blond platine qui effleuraient 
sa poitrine généreuse soulignée par un débardeur 
moulant. Bon sang. Ouais, fallait qu’elle s’en aille.

— Elle est mignonne, mais jeune. Pas sûr d’être 
vraiment intéressé.

La fille vacilla. Si je n’avais pas été aussi atten-
tif à ses moindres mouvements, je ne m’en serais 
pas aperçu. L’expression perdue qu’elle affichait ne 
collait pas. Elle était entrée ici en sachant qu’elle 
n’y était pas bienvenue. Pourquoi avait- elle l’air si 
innocente ?
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— Oh, et pourtant, tu devrais. Dans la mesure où 
son papa s’est enfui à Paris avec ta maman pour les 
prochaines semaines. Vous avez un point commun, 
maintenant. Je lui offrirai avec plaisir une chambre 
chez moi, si tu veux. Enfin, si elle promet de laisser 
son arme dans son pick- up.

Grant trouvait cela amusant. Le salaud. Aucun 
doute, il savait qui elle était. Il adorait que cela 
énerve Nan. Il était prêt à tout pour y parvenir.

— Cela ne veut pas dire qu’elle est à moi, 
 répliquai- je.

Elle devait comprendre l’allusion et s’en aller.
Grant s’éclaircit la gorge.
— Tu plaisantes, non ?
J’avalai une nouvelle gorgée de bière et levai les 

yeux sur lui. Je n’étais pas d’humeur pour ça, ni 
pour les drames de Nan. Ça allait trop loin. Même 
venant de lui. Il fallait que la fille s’en aille.

Elle semblait prête à prendre ses jambes à son 
cou. Elle ne s’était pas attendue à cela. Avait- elle 
vraiment cru que son cher vieux papa serait là 
à l’attendre ? Quel tissu de conneries. Elle avait 
vécu avec ce type pendant quatorze ans. Moi, je 
le connaissais depuis trois ans seulement, et cela 
m’avait suffi pour comprendre qu’il n’était qu’un 
tas de merde.

— J’ai des invités ce soir et mon lit est déjà 
occupé, informai- je Blaire avant de reporter mon 
attention sur mon frère. Je pense que le mieux 
est de la laisser trouver un hôtel jusqu’à ce que je 
puisse joindre son papa.

Blaire tendit la main vers sa valise, que Grant 
portait.

— Il a raison. Je devrais y aller. C’était une très 
mauvaise idée, dit- elle, la voix nouée.
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Grant ne la laissa pas prendre son bagage sans 
lutter. Elle tira fort dessus pour le récupérer. Je 
voyais que les larmes lui montaient aux yeux, ce 
qui titilla ma conscience. Est- ce que je n’étais 
pas en train de passer à côté de quelque chose ? 
S’attendait- elle vraiment à ce qu’on lui ouvre grands 
les bras ?

Elle se dirigea rapidement vers la sortie. 
L’expression de Nan se fit plus joyeuse lorsque 
Blaire passa devant elle.

— Tu pars déjà ? lui demanda- telle.
Blaire ne répondit pas.
— T’es qu’un salaud sans cœur, tu sais ça ? gro-

gna Grant à côté de moi.
Je n’étais pas d’humeur à m’expliquer avec lui. 

Nan avança vers nous en se pavanant, un sourire 
triomphant aux lèvres. Elle avait apprécié le spec-
tacle. Je comprenais pourquoi. Blaire était un rap-
pel de ce qui lui avait manqué en grandissant.

— Elle n’a pas changé. Pâle et quelconque, 
ronronna- t-elle en se laissant tomber à côté de moi 
sur le canapé.

Grant eut un reniflement méprisant.
— Tu es aussi aveugle que mesquine. Tu peux 

bien la détester, n’empêche qu’elle est super appé-
tissante.

— Ne commence pas, le mis- je en garde.
Nan avait peut- être l’air contente, mais je savais 

que si on s’appesantissait trop sur le sujet, elle cra-
querait.

— Si tu ne l’arrêtes pas, je m’en charge. Et son 
petit cul sexy logera chez moi. Vous vous faites 
une fausse idée d’elle. Elle n’est absolument pas au 
parfum. Ton crétin de père lui a dit de venir ici. 
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Personne n’est capable de mentir à ce point, lança 
Grant en ne quittant pas Nan des yeux.

— Papa ne lui aurait jamais proposé de venir chez 
Rush. Elle s’est pointée parce c’est une tapeuse. Elle 
a reniflé le fric. T’as vu ce qu’elle avait sur le dos ?

Nan plissa le nez de dégoût.
Grant gloussa.
— Bon sang, ouais, ça ne m’a pas échappé. À ton 

avis, pourquoi j’ai autant envie qu’elle s’installe 
chez moi ? Elle est carrément canon, Nan. J’en ai 
rien à foutre de ce que tu penses. Cette fille est 
innocente, perdue, et une vraie bombe.

Grant se détourna pour se diriger vers la porte. 
Il allait la chercher. Impossible de le laisser agir 
ainsi. On le trompait facilement. J’étais d’accord 
avec lui  : cette fille était un régal pour les yeux. 
Mais il pensait avec son sexe.

— Arrête, j’y vais, dis- je en me levant.
— Quoi ? lança Nan d’une voix horrifiée.
Grant fit un pas de côté pour me laisser passer. 

Je ne me tournai pas vers ma sœur. Grant avait 
raison. Je devais vérifier si cette fille jouait la comé-
die ou si son débile de père l’avait invitée à venir 
ici. Sans mentionner le fait que je voulais l’étudier 
sans avoir de public.



2

Quand je sortis sur le seuil de la maison, elle 
avançait vers un vieux pick- up déglingué. Je mar-
quai une pause, me demandant si c’était le sien 
ou si quelqu’un l’avait conduite jusqu’ici. Grant 
n’avait mentionné personne d’autre. Je plissai les 
yeux dans l’obscurité pour essayer de distinguer 
une silhouette dans le véhicule, mais c’était impos-
sible à deviner à cette distance.

Blaire ouvrit vivement la portière conducteur 
puis s’arrêta pour prendre une profonde inspira-
tion. Le geste était presque dramatique, ou l’aurait 
été si elle avait su qu’on l’observait. Or, à la manière 
dont ses épaules s’affaissèrent sous le coup de la 
défaite avant qu’elle ne monte à bord, je compris 
qu’elle n’avait pas conscience de ma présence.

Mais une fois encore, peut- être que si. Je ne savais 
rien de cette fille. Seulement que son père était un sale 
parasite. Il prenait ce que ma mère et Nan lui don-
naient, pour ne jamais leur retourner leurs marques 
d’affection ou d’amour. Il était froid. Je l’avais lu dans 
son regard. Il n’en avait rien à fiche de Nan ou de 
mon idiote de mère. Il les utilisait toutes les deux.

Cette fille était superbe. Ça ne faisait pas un pli. 
Mais elle avait aussi été élevée par cet homme. 
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Elle maîtrisait peut- être l’art de la manipulation, 
elle utilisait peut- être sa beauté comme une arme 
pour obtenir ce qu’elle voulait, sans se soucier de 
ceux qu’elle blessait au passage.

Je descendis les marches en direction du pick-
 up. Elle n’avait pas bougé et je tenais à ce qu’elle 
soit partie avant que Grant ne sorte et ne se laisse 
embobiner. Il l’emmènerait chez lui. Et elle le suce-
rait jusqu’à la moelle. Je ne me contentais pas de 
protéger ma sœur ; j’agissais ainsi aussi pour mon 
frère. Grant était une cible facile.

Elle se tourna et nos yeux se rencontrèrent avant 
qu’elle laisse échapper un cri. Ses paupières cerclées 
de rouge donnaient bien l’impression que ses larmes 
étaient sincères. Personne n’était là pour en être 
témoin. Il existait donc une mince possibilité pour 
que cela ne s’inscrive pas dans une arnaque élaborée.

J’attendis qu’elle fasse autre chose que me fixer 
comme si j’étais l’étranger ici alors qu’elle était sur 
ma propriété. Comme si elle avait lu dans mes pen-
sées, elle se concentra rapidement sur son volant 
et tourna la clé de contact.

Rien.
Elle commença à s’énerver en tentant sans suc-

cès de lancer le moteur, mais d’après le cliquète-
ment que j’entendais, je devinais que son réservoir 
d’essence était vide. Peut- être était- elle désespérée. 
Pour autant, je n’avais pas encore confiance en elle.

La voir frapper son volant de frustration était 
marrant. Quel bien cela allait- il faire si cette idiote 
était en panne d’essence ?

Elle finit par ouvrir sa portière et me regarda. Si 
elle n’était pas aussi innocente qu’elle en avait l’air, 
alors c’était une sacrément bonne actrice.

— Un problème ? demandai- je.
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À son expression, je devinais qu’elle n’avait pas 
envie de me dire qu’elle ne pouvait pas partir. Je 
m’obligeais à me rappeler qu’il s’agissait de la fille 
d’Abe Wynn. Celle qu’il avait élevée. Celle pour qui 
il avait abandonné Nan durant toutes ces années. 
Je ne me sentirais pas désolé pour elle.

— Je suis en panne d’essence, dit- elle d’une voix 
douce.

Sans blague. Si je la laissais entrer chez moi, 
j’aurais à gérer Nan. Dans le cas contraire, Grant 
s’occuperait de Blaire. Et il serait alors plus que 
probable qu’elle tire avantage de lui.

— Quel âge as- tu ? demandai- je.
J’aurais dû le savoir, mais bon sang, je pensais 

qu’elle était plus âgée qu’elle n’en avait l’air. Avec 
ses yeux écarquillés, son air effrayé, elle paraissait si 
jeune. Seul son corps dessiné par son débardeur et 
son jean était signe qu’elle était au moins majeure.

— Dix- neuf ans, répondit- elle.
— Vraiment ?
Je n’étais pas sûr de la croire.
— Oui. Vraiment.
Son froncement de sourcils ennuyé était mignon. 

Bon sang. Je ne voulais pas penser qu’elle était 
mignonne. Elle était une foutue complication dont 
je me serais bien passé.

— Désolé. Tu fais moins que ça, commentai- je 
avec un sourire en coin.

Je laissai mes yeux errer le long de son corps. Pas 
besoin qu’elle s’imagine pouvoir me faire confiance. 
Ce n’était pas le cas. Et ne le serait jamais.

— Je retire ce que je viens de dire. Ton corps 
est tout à fait celui de quelqu’un de dix- neuf ans. 
C’est ton visage qui est frais et jeune. Tu ne mets 
pas de maquillage ?
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Elle n’avait pas l’air vexée, mais son froncement de 
sourcils s’accentua. Ce n’était pas l’effet recherché.

— Je suis en panne d’essence. J’ai vingt dollars 
en poche. Mon père a pris la poudre d’escampette et 
m’a laissée en plan après m’avoir dit qu’il m’aiderait 
à repartir de zéro. Crois- moi : il était le DERNIER à 
qui je voulais demander de l’aide. Non, je ne porte 
pas de maquillage. Avoir l’air jolie est le cadet de 
mes soucis. Maintenant, vas- tu appeler la police ou 
une dépanneuse ? Je préfère la première option, si 
jamais le choix m’appartient.

Venait- elle juste de suggérer que j’appelle la police ? 
Et était- ce bien du dédain que j’entendais dans sa 
voix quand elle mentionnait son paternel ? J’en étais 
presque sûr. Peut- être n’avait- il pas été le père modèle 
que Nan s’était imaginé à partir de la courte visite 
chez lui lorsqu’elle était enfant. On aurait bien dit 
qu’Abe n’était pas dans les petits papiers de Blaire.

— Je n’aime pas ton père, et d’après le ton de ta 
voix, c’est un sentiment que tu partages, répondis- je.

Une idée cheminait en moi  : peut- être était- elle 
une autre victime d’Abe Wynn. Il avait abandonné 
Nan, et tout portait à croire qu’il s’était comporté 
de même avec Blaire. J’étais sur le point de faire 
quelque chose que je regretterais.

— Il y a une chambre de libre ce soir. Et ce 
jusqu’au retour de ma mère. Lorsqu’elle est en 
vacances, Henrietta, sa bonne, ne vient qu’une fois 
par semaine. Tu peux utiliser sa chambre, sous les 
escaliers. C’est petit, mais il y a un lit.

Cela valait presque le coup d’affronter Nan pour 
lire sur le visage de Blaire cette expression incré-
dule et soulagée. Même si j’étais prêt à parier que 
les deux filles partageaient des complexes d’aban-
don liés au père, je savais que Nan n’accepterait 
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jamais ça. Elle était déterminée à haïr quelqu’un, et 
Blaire serait la cible parfaite pour son ressentiment.

— Ma seule autre alternative est le pick- up. Je 
peux t’assurer que ce que tu me proposes vaut bien 
mieux. Merci.

Elle s’exprimait d’une voix tendue.
Merde. Avais- je vraiment été sur le point de laisser 

cette nana dormir dans sa voiture ? C’était dangereux.
— Où est ta valise ? demandai- je.
Je voulais en finir avec tout ça et discuter avec Nan.
Blaire ferma sa portière et se dirigea vers l’arrière 

du pick- up pour y prendre son bagage. Pas question 
qu’elle se livre à un tel effort avec son petit corps. 
Collé à son dos, j’attrapai la valise.

Elle pivota, et sa surprise me fit sourire. Je lui 
adressai un clin d’œil.

— Je peux porter ta valise. Je ne suis pas salaud 
à ce point- là.

— Encore une fois, merci, bégaya- t-elle, tandis que 
ses grands yeux innocents se verrouillaient aux miens.

Bon sang, que ses cils étaient longs. Je ne voyais 
pas souvent des filles sans maquillage. La beauté 
naturelle de Blaire était surprenante. Mais la jeune 
femme elle- même était synonyme de tracas, ce que 
je ne devais pas oublier. Ça, et garder mes distances. 
Peut- être qu’il aurait mieux valu que je la laisse se 
débrouiller avec ses bagages. Au moins, si elle pensait 
que j’étais un salaud, elle resterait éloignée de moi.

— Ah, bien, tu l’as arrêtée. Je te donnais cinq 
minutes avant de venir vérifier que tu ne l’avais pas 
complètement fait fuir, lança Grant, me sortant de 
la transe dans laquelle cette fille m’avait plongé.

Bordel, fallait que j’arrête ça tout de suite.
— Elle va prendre la chambre d’Henrietta jusqu’à 

ce que je parvienne à joindre son père et à trouver 
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une solution, répondis- je en fourrant la valise dans 
les bras de Grant. Tiens, conduis- la à sa chambre. 
Je dois rejoindre mes amis.

Je n’accordai plus le moindre regard à Blaire, et 
évitai celui de Grant. J’avais besoin de distance. Et 
de parler à Nan. Elle n’allait pas être contente, mais 
il était absolument hors de question que je laisse 
cette fille dormir dans son pick- up. Elle attirerait 
l’attention. Elle était superbe et complètement 
incapable de prendre soin d’elle. Bordel ! Pourquoi 
étais- je allé chercher Abe Wynn pour l’attirer dans 
nos vies ? Il était la cause de tout ce bazar.

Nan se tenait devant la porte, bras croisés, l’air 
renfrogné. Je souhaitais la voir furax. Tant qu’elle 
était en rage contre moi, elle ne pleurerait pas. Je 
ne m’en sortais pas bien quand elle pleurait. J’étais 
celui qui avait tenté d’apaiser sa souffrance depuis 
qu’elle était toute petite. Lorsque les larmes de Nan 
coulaient, je me mettais immédiatement à essayer 
d’arranger les choses.

— Pourquoi est- elle encore là ? me lança bruta-
lement ma sœur.

Elle se pencha par- dessus mon épaule avant que 
je ne puisse fermer la porte et l’empêcher de voir 
que Grant se dirigeait vers la maison avec Blaire.

— Il faut qu’on parle, lui répondis- je en l’agrip-
pant par le bras pour la diriger vers les escaliers. 
En haut. Si tu dois hurler, je n’ai pas envie que tu 
causes une scène.

J’avais pris un ton sévère.
Elle fronça les sourcils et monta les marches en 

tapant du pied comme une gamine de cinq ans.
Je lui emboîtai le pas, espérant qu’elle s’éloignerait 

assez de l’entrée avant que Grant et Blaire n’y fassent 
leur apparition. Je ne respirai que lorsque  Nan 
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 pénétra au pas de charge dans la chambre qu’elle 
avait adoptée lorsque nous utilisions la maison 
comme résidence secondaire. Avant que je ne par-
vienne à l’âge adulte et récupère ce qui m’appartenait.

— Tu avales ses conneries, c’est ça ? Grant t’a 
convaincu ! Je savais que j’aurais dû le suivre dehors. 
C’est qu’un gros con. Il ne fait ça que pour m’embêter, 
cracha- t-elle avant que je ne puisse ouvrir la bouche.

— Elle va s’installer dans la foutue chambre sous 
les escaliers. C’est pas comme si je la logeais à 
l’étage. Et elle ne reste que le temps que je mette 
la main sur Abe et que je prenne une décision. Elle 
n’a plus d’essence et pas d’argent pour se payer un 
hôtel. Tu veux être en colère contre quelqu’un ? 
Très bien, alors prends- en- toi à Abe !

Je n’avais pas eu l’intention d’élever la voix, 
mais plus je pensais à Abe se précipitant à Paris 
en sachant que sa fille était en route pour le voir 
dans un vieux pick- up et sans un sou, plus cela me 
rendait dingue. Il aurait pu arriver n’importe quoi 
à Blaire. Elle était bien trop fragile et vulnérable.

— Tu la trouves canon, je l’ai vu dans tes yeux. Je 
ne suis pas stupide. Ce n’est rien d’autre, dit Nan, 
avant d’afficher une moue. La voir est douloureux, 
Rush. Tu le sais. Elle l’a eu pendant quatorze ans. 
Maintenant, c’est mon tour !

Je secouai la tête, incrédule. Elle pensait avoir 
Abe ? Vraiment ? Il était à Paris, à mener la belle 
vie sur le dos de ma mère, et Nan pensait que cela 
voulait dire qu’elle avait gagné ?

— C’est un foutu loser, Nan. Abe a partagé la vie 
de Blaire pendant quatorze ans. Je ne pense pas que 
cela signifie qu’elle ait gagné quoi que ce soit. Il 
l’a laissée venir ici, lui faisant croire qu’il l’aiderait, 
et n’a pas réfléchi une seconde au fait qu’elle était 
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une petite fille sans défense aux grands yeux tristes 
dont n’importe quel homme pourrait tirer profit.

Je m’arrêtai. J’en disais trop.
Nan en était bouche bée.
— Seigneur Jésus ! Ne la baise pas ! Tu m’en-

tends ? Ne la touche pas ! Elle part dès que tu peux 
la mettre dehors. Je ne veux pas d’elle ici.

Parler à ma sœur était comme parler à un mur. 
Elle était si butée. Je ne recommencerais pas. 
Qu’elle exprime toutes les exigences qui lui pas-
saient par la tête si cela lui chantait, mais cette 
maison était la mienne. Tout comme son apparte-
ment m’appartenait. Ainsi que le reste. J’étais aux 
commandes. Elle, non.

— Retourne à ta soirée et à tes amis. Je vais me 
coucher. Laisse- moi m’occuper de cela.

Je me dirigeai vers la porte.
— Mais tu vas baiser avec elle, hein ? demanda 

Nan dans mon dos.
J’aurais aimé qu’elle arrête d’employer ce terme 

lorsqu’il s’agissait de Blaire. Parce que, bon sang, 
cela me faisait penser à ses cheveux blonds tirant 
sur le blanc sur mon oreiller et à ses grands yeux 
rivés sur moi pendant qu’elle jouirait. Je ne répon-
dis pas. Je n’allais pas coucher avec Blaire Wynn. 
J’allais rester aussi éloigné d’elle que possible. Mais 
Nan n’allait pas non plus me dicter ma conduite. 
Mes choix m’appartenaient.



3

La musique pulsait violemment en bas, mais je 
savais que le son ne parviendrait pas jusqu’à ma 
chambre. Je n’étais pas d’humeur à supporter tout 
ça. Ce qui était déjà le cas avant que Blaire Wynn ne 
se pointe. Son arrivée n’avait qu’aggravé les choses.

— Te voilà, roucoula une voix féminine.
Je me tournai pour voir avancer vers moi une 

amie de Nan. Elle portait une jupe si courte qu’on 
voyait presque ses fesses. Unique raison expliquant 
que je l’aie remarquée. Difficile de manquer un fes-
sier sous votre nez. En revanche, impossible de me 
rappeler son nom.

— T’es perdue ?
Je n’aimais pas qu’elle soit montée à l’étage. 

J’avais pour règle de garder la fête loin de mon 
espace privé.

Elle cambra la poitrine et se mordit la lèvre infé-
rieure avant de battre des cils. De longs faux cils. 
Rien à voir avec ceux de Blaire. Merde. Pourquoi 
étais- je en train de penser à elle ?

— Je suis exactement où j’ai envie d’être. Avec 
toi, dit- elle dans un murmure rauque, avant de 
venir coller ses seins contre mon torse et de cares-
ser mon sexe. J’ai entendu parler de ta capacité à 
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donner du plaisir aux filles. De la manière dont 
elles crient, encore et encore, ajouta- t-elle en resser-
rant doucement son emprise. Fais- moi jouir, Rush.

J’attrapai une mèche de cheveux blonds. Pas 
aussi blonds que… Non. Voilà que je recommençais 
à la comparer à Blaire. Il fallait que je contrôle ça 
– et tout de suite.

— Supplie, ordonnai- je.
— Je t’en prie, Rush, répliqua- t-elle rapidement 

tout en caressant mon pénis pour le faire réagir. Je 
veux que tu me prennes, je t’en supplie.

Elle était douée. On aurait dit une star du porno.
— Ce n’est que du sexe, ma belle. Rien de plus. 

Et ce soir seulement, l’informai- je.
Je m’assurais toujours qu’elles connaissaient les 

règles. Il n’y aurait pas de deuxième fois, à moins 
que cette fille ne soit vraiment super bonne.

— Hum, je saurais te le rappeler, répondit- elle 
avec un clin d’œil, comme si elle ne me croyait pas.

Soit elle était une bête de sexe, soit c’était un 
vœu pieux. Il était rare que j’y revienne à deux fois.

— Où est ta chambre ? me demanda- t-elle en 
déposant un baiser sur mon torse.

— Ce n’est pas là que je t’emmène, l’informai- je.
Je la fis reculer jusqu’à ce qu’elle trébuche dans 

la chambre d’invités que j’utilisais pour mes séances 
de jambes en l’air. Les nanas n’étaient pas autori-
sées dans la mienne. C’était mon endroit à moi et 
je ne voulais pas de souvenirs féminins là- haut.

— Oh, Monsieur l’Impatient, gloussa- t-elle en 
laissant glisser sa jupe le long de ses jambes. Je 
suis super douée en fellations.

Je retirai ma chemise et allai m’asseoir sur le lit.
— Prouve- le, répliquai- je.
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